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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUEE DE NEUCHATEL
LOCATION DES PLACES

POUR LA.

fente desjbâtaipes
_

La direction soussignée mettra en loca-
tion, par voie d'enchères publiques, les
divers emplacements pour la vente des
châtaignes, le mercredi 23 septembre
courant, à 11 '/a heures du matin, à
l'Hôtel municipal (salle des Commissions).

Neucbâtel, le 19 septembre 1903.
* Direction de Police.

8MMEXIBLES A VENDRE
A vendre, plusieurs petites

propriétés de rapport et d'agré-
ment, bien situées aux environs
de la ville et sur le parcours
du tramway. Conditions favo-
rables. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 2.

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.

MAISON A VENDEE
A CORCB-LES

Les enfants de feu lean-I-onis
Benand offrent à vendre, de gré à gré,
l'immeuble qu'ils possèdent an haut du
village de Gorcelles, comorenant un bâ-
timent aveo jardin de 176 mètres. Cet
immeuble très bien s. tué sur la route
cantonale jouit d'une vue très étendue au
midi Le bâtiment se compose d'un rez-
de-chaussée usagé jusqu'ici comme ma-
gasin et atelier et de deux étages.

Ponr visiter l'immeuble s'adres»
ser à MUe Sophie Renan i, a Cor-
«elles, et ponr les conditions an
notaire soussigné.

F.-A. DeBrot, notaire.

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à loner ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petites maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
«hacnne trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un seul appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

ANNONCES OE VENTE

A vendre quelques mille litres
vin rouge de Neuchàtel 1902,
premier choix, des quartiers de
Beauregard, des Parcs et des
Saars, en pièces de 600 à 1000
litres. Le vin est fin, clair et
prêt à être mis en bouteilles. —
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire. 
T.I\ I _ _  U A MARCHANDISE
III  I I  T II  FRANCO
f i l  /| ~5 "111 A ce prix réduit
I I I  ! I 111 je livre sutfîsam-
l l l I li f l t FU ment d'Etoffe pour
un complet de monsieur, 3 mètres, laine
peignée, moderne et solide. Echantillons
franco.

Les nouveautés pour l'automne et l'hi-
ver sont arrivées.

mt-ller-moBsmann,
Commerce d'expédition de draps,

Schaflhonse.
*M Achat au meilleur marché M

Petite cheminée Desarnoi
est à vendre. — Demander l'adresse du
ti° 274 au bureau du journal. 

Chien et Chiennes
4 mois, pure raee Saint-Bernard.
Adresse : J. d'Epagnier, à Epagnier.

A vendre, tout de suite,

un veau génisse
bon pour l'élevage, à la Vacherie de
°eauregard, Vauseyon.

A vendre un

CALORIFERE INEXTINGUIBLE
ft° 2, usagé. S'adresser magasin Naphtaly.

A vendre une ~~

machine à cendre
& pied, usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
lal 19, 2« étage. c o

Al LOUVRE
Rue du Seyon - Neuchàtel

W d'arriver i cMx sup* de I
Jupes-robes, m noir et couleur, nul, brsdé,

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 ,

_«_- KELLER-GT6ISR.

«MB-_____WI_____l__WW_____^

LIQUIDATION DU MAGASIN
X. Kell&r-Gyger

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

provenant de nos magasios d'Yverdon
Tous les articles en magasin sont en liquidation et

vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
place.

Joli choix de 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-

! tares. Chemises. Drap pour complets.

| Toile. Rideaux . Etoffes - meuble.
i Coutil. Crin. P lumes. Edredon. Laine.

I fpP*" Occasion à profiter t0W§
I Se recommande , X. KELLER-GYGER

Au Louvre
I Rue du Seyon — Neuchàtel 1

FIN DËJAISON
I 15-25 °lo sur les Costumes et Confec- I

tiens d'été. I
15 °|o sur toutes les Blouses en laine, i

soie et coton. 1
10 °|o sur la lingerie pour dames et 8

enfants. I
Pour f aire de la place seulement I

pend ant 14 jours. 1
S" e _t*- _!Co__i r__SLTt--_.ci«-..

X. KEC__ E-GYGER I
MM ¦¦¦¦ ¦MMMMMMM__________________ _i

LOUIS KTOZ
"7, _ _ •__> Salait - -ErCosa-oré, T

NETTCHATEI.

Pianos & Harmoniums
et autres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beclistein, Schledmayer, Kranas,
Bordorf, Hlrschfeld, etc.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion
LUTHERIE ARTISTIQUE

Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMONIQUES - REPARATIONS

SAM BEI
nouveau vrai Milaca's

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre catalogue
Comptoir, Terreaux 6, Nencbàtel

ENVOI FRANCO

BRISÔL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et chimistes. —- En dépôt chez
n. Keller. coiffeur , à Nenehfltel. S.561Y.

A vendre faute d'emploi

i calorifère ie.xtiip.l8
en très bon état. S'adresser à la gypserie
passage _ax-Menron 2.

.AJS. N*©_TC__S

Du canton : 1 à S lignes BO et,
4 et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et an delà la ligne 10
Répétition » . 8
Avis tardifs, 20 ot. la ligne • . . Minimum f ff.
ATIS mo-tiMires, la ligne IB ot » 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger i

IB ot. la ligne Minimum | tt.
A-S mortuaires, 20 ot. la ligne s 3

Bedaines, 30 et, la ligne . . . .  i I

Lettres noires, B et la ligne en nu. Encadrements
depuis BO ot Adresse au bureau: 50 ot

BUBXJL. DBS ___OKOIS I
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent ara dates prescrites; en eu contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

TAUX DEUX PASSABES
5, rat Saint-Honoré et place Huma-DIOI

Choix consiraMe de lingerie pour
Daines Messieurs _ Enfants.

TROUSSEAUX CONFECTIONNÉS
ET SUR COMMANDE

— Prix très avantageas —

HM Alfred ioL___ nt_S L. $HB
____^ __tt _a 11 I T I f A TT AT T i r r T T P  _ 'Pmam. WHmlimBS -'"iralHÂLLE AUX TISSUS u'EIll^g
!!______ _ WS reçu un 8rand assortiment de * *-** iHffi§|wH :^¦̂^ R0BES et COflTEC TI0SS 
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LIBR4IRÏE A.-G. BERTHOUD, A NEDCH ITEL
album illustré des lanfetwres de 1903

reproduisant les portraits des chefs militaires participant aux manœuvres, ainsi ;
qu'un grand choix des scènes les pins Intéressantes du rassemblement de j
troupes.

Eu souscription jusqu'au 30 septembre à 2 fr. 76.
La librairie A.-G. BERTHOUD, à Nencbàtel, envoie sur demande le prospectus I

Unstré. I

MBi^^^MIM^HMMOMI--l--BW--MH^MBB*HHMBBBBiBHBBBBHWBMHHBWB___-8i

p***f»-«H_____M_--_.-̂ ^

Nous donnons la préférence au

gbocolat Sprimgli
tant pour la consommation

à la tasse qu a la main.

H Une lettre de reconnaissance ¦,
I *_ on»i . _ r  Franz Wllhelm, pharmacien , fourni. -o.r imp. et roy. de la Cour à Neunklrchen , Basse-Autriche. ff

Wm Je voua fais savoir quo votre thé Wllhelm antiarthritique, antlrbamatiamal. B
^m dépuratif du 

sang, a déjà guéri sept personnes qui souffraient de la goutte, de RM¦ sorte que les voiol toutes en bonne santé. Je dois observer qu'une personne avait H¦ gardé le Ut pendant toute une année; sur ma demande, elle a bu de oe thé et M
m maintenant eue peut de nouveau vaquer à ses affaires. Ma femme aussi trouve B¦ que oe thé est indispensable à la maison. J'adresse à l'inventeur de oe the mille RB¦ remerciements, car oe thé se trouve ou devrait se trouver dans obaque maison. 19

3K Avec oon.iil . ration , Georges Krall. ii$
mM Dcp * t général pour la Suisse , F. Bïi .sgell, pharmacien , Schaffhouse. K_f

FIN DE SAISON
Prix exceptionnels

sur toutes les machines neuves et d'occasion , dames et messieurs
S AN§ JOE GARANTIE

E. F AUBE, mccaDicieD, Neuchàtel
-Mlaison. fOnd.ee en. 1893

ï |  ÎKIÏI; n BLâl; ' |  * 
i•§.' _ _ _> ^>

«. Malgré la hausse conséquente des cotons et -
 ̂ flls notre maison vendra, à des prix très avanta- ***

& geux, les articles pour trousseaux ainsi que la 
^lingerie prête. 

* FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ *
-f _ £>

Prix spéciaux pour sociétés de couture
"̂  et de bioDfaisance ^

« m Félix liai Fils & _ * *w *
& 18, Rue du Seyon NEUCHATEL Grand'Rue, 7 et 9 ¦£
A_ JCvEaisozi. fo3_Ld.ee e_a. 1850 A

— TÉ£_ÊPiBrOM-_ -_< 1 _)

^̂ ^__ 3̂-€_»'--gr^Q-^ »0-€3W«:»555SSH?
A ——IIIMI I I III «¦¦•*¦-—BMMMs*B mmmamm9 MA
Q LAVlttE CHIMI .UK ET TEINTCREKIIG Q
Tr Mangold & Rothlisberger, suce, de V
m SST C.--<£-.. aSIKBLi, B^L.XJ-JE " _BB et
m Spécialité : Lavage oMalqu i et teinture de vêtements ponr da- m
Q mss et m._ie _Ts, toilettes de _ »*., uniformes, costumes de carnaval, £3

$| 
couvertures de lits, tapis, étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries, M.
peaux, velours, peluohe, gants, plumes d'autruche, eto. m

Effets pour deuil, sur deman'ie, en 2 à 3 jours SI
Dépôt à _ench-tei chez Mmo veuve Elise Wullschleger, con- JL

Js fection, lingerie, épicerie, rue du Temple-Neuf. H 1967 Q I"!

.!'_*__?__
'¦- "" ' '̂ J'̂ ^ '̂ ^ '̂̂ ^̂ Z:- ^̂ '̂ :̂̂ 4i

ProcttD envoi ii Savon extra-lin
M110 Ida GIRARDET en avise ses clientes.

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

1, RUE DU MUSÉE

(Attention !
Le soussigné se trouvera sur la place

du Marché de Neuchàtel, 't _̂__ :-.*DI,
avec de la belle viande de cheval,
première qualité. On achète toujours des
chevaux pour la boucherie.

Se recommande,
Eugène Monliu-Iirnuiier.

Beau MIEL coulé du pays, garanti pur
à 90 c, 1 fr. 10 et 1 tr. 80 le pot

(Les pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue 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.

' HORS CONCOURS *
MEMBRE DU JURY, PARIS - .1900AL o°_oL niiffeAi PO
MENTAEIISLISL KJSde M lia '̂ 'HgHianrap
(Le atul Al cool do LXenth»*** riritmblm).

GALMElaSOIFetASSAlNITl'EAU
Dissine les MAUX do CŒUR , (lo TÊTE, -'ESTOMAC,

les INDIGESTIONS , Il DYSENTERIE , la CHOLÉRINE
ESOBLLEN T poorlesDENTSet laTOZLZTTB

PRÉSERVATIF -o-tre ieiÉPIDÉIIIIES
«^ Exiger 1» Nom PB RICQLftB S

Le plus beau choix de

CBAOSSUHES

I

sa trouve à la

HALLE aux CHAUS SURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

TOUS I_ES JOURS
arrivages de belles

BONDELL ES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre, faute d'emploi,

i manège avec battoir
et accessoires. S'adresser à Arthur Clottu,
Cornaux.

OCCASION
A vendre une table à coulisses avec

trois rallonges, un tableau Gormon, des
chaises, un grand tub en zinc plus une
certaine quantité de timbres pour collec-
tions. S'adresser Terreaux 5, S mt étage.~__ 

_ _
§_ _ _ _ _ _

""
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neucbâtel. c.o.

A remettre tout de suite un

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

reau du journal. 

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

AVIS DIVERS
Honnête famille, habitant localité du

du canton de Zurich, avec école secon-
daire, cherche échange ponr MOU
flls de 15 ans avec garçon dn même
Age, pour une année, dans une localité
avec école secondaire. Renseignements
par J. Schaub, pasteur à Hegensdorf , près
de Zurich. H. 5200 Z.

L'AGENCE DE PUBLICITE

0BELL-FD8SU & C"
Terreaiis S

NEU€HATEL
reçoit les annonces

pour tous les journaux
du Canton

de la Suisse
o. o. at rie. (Etranger.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3m* étage.

Lj^OHEWo^ BI|onit»ri» - Q.-<_ . - __ • I
S Horloger!» - -endula. I«

^Çr JL« -JO]BI_M
___«_e@__ câu Srand Hâte. tEta (Lscsg

I v-: WEUCHA.TSL • §
ŜM*ltJ3a*tria*sT*tmtms\mmmamaamams*a*a^  ̂ ___S S _-___W___ -EI



Brasserie Helvétia
Très Intéressant. Quelques jours seulement,

DANS L'EMPARE DE IMBUS
Amid et Muhamed de Bombay (In de)

Véritables jongleurs et fakirs indiens
Jnmatiro, la célèbre dompteuse de singes et serpents, et nias Bora avec

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

plus grand serpent géant du monde.
Représentations touilles jours, de ll^heures'du matin à 11 heures du soir.

SOCIÉTÉ SUISSE

û'Assurances générales sur la ?ie Immame
à. Znrich

Précédemment Cause de Rentes Suisse
La. plus ancienne des sociétés suisses d'assurances.

Le plus grand portefeuille d'assurances en Suisse.
— ___.T__XITÉ —

Tarifs a _*¦ a33.tagre __ .B- - Ooz-LcLitioXLS liloexaJ.es
Renseignement-) anr tontes combinaisons d'assurances et

Rentes viagères aont fournis gratuitement par
M. ALFRED PBERBHOÏÏD, agent général

Eue de l'Hôpital 18 - NETTOHATEI. |
iM^—nrmirTnaTarniirBi 11 ¦ ¦ uni , . i_ iibw_ .ii____ n__ n_w_____

SOCIÉTÉ SUISSE D£S COMMENÇANTS
63 sections, Secrétariat gte. Bureau de placement

central à., Zurich,. ; Caisse W- p̂» avec
de secours , [Assurances, > |̂|wMF succursales

etc. ^^^̂  ̂ à l'étranger.

nOïfDE KHATEL
SQ™»'année ; reçoit des membres actifs (entrée: fr. 3; cotisation mensuelle .* fr. 1)

et des membres externes (cotisation : fr. 0)

Prochainement, ouverture des cours
Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligraphie, Sténogra-

phie allemande et française, Dactylographie, etc.

Cours gratuits pour les membres actifs
Inscriptions auprès de MM. yEschbachor. directeur dea cours, faubourg du Lac 3,

et Bourquin , président , Sablons 1, et a partir du 21 septembre, tous les soirs, au
local, de 8 â 9 heures. H. 31-1311

Locaux rue JPo vxrtetl es 5
Les membres de la Section de Neucbâtel font partie de droit

de la Société centrale et jouissent de toutes ses institutions.

G est un auccôs prodigieux qu a eu
Bebel au congrès des socialistes alle-
mands à Dresde. On le comprendra en
Usant oo résumé de son discours :

« Les succès de. socialistes aux élec-
tions, a-t-il dit, déterminèrent leurs ad-
versaires ù oublier leurs discordes et _
former un bloc réactionnaire sous les
auspices de l'empereur qui rendit hom-
mage nu Vatican. Catholiques et protes-
tants se réconcilièrent pour combattre
l'ennemi commun : le socialiste.

Dieu sait quelles nouvelles charges
on imposera aux contribuables pour se
procurer les ressources nécessaires ù
l'entretien du militarisme et du marl-
nlsme.

La situation est telle, que l'empire est
devenu un mauvais payeur qui réclame

des délais. La crise économqiue s accen-
tuera encore.

Dans de pareilles conditions, dit-il, le
parti socialiste doit-il modifier sa tacti-
que! Cette tactique n'est pas immuable ;
mais on doit toujours rester fidèle aux
principes fondamentaux. En tous cas
nous ne devons pas, après notre bril-
lante victoire, serrer les freins, mais au
contraire marcher de l'avant plus éner-
giquement, plus audacieusement. (Vifs
applaudissements. )

Il ne faut pas se faire illusion sur la
valeur de notre action législative au
Reichstag. Croyez-vous, parce que nous
sommes 81, que nous pouvons faire vo-
ter les desiderata que vous avez recom-
mandés à notre sollicitude? Nous ne
pouvons guère influencer l'œuvre légis-
lative, devenue, grâce à l'antagonisme
des classes, une série de compromis per-
pétuels, d'intérêts contradictoires.
£0n a parlé de concessions ; je les ad-

mets lorsqu 'elles garantissent de réelles
compensations. Les révisionnistes, eux ,
acceptent des avantages minimes ainsi
que les nombreux députés socialistes de
cette nuance, nommés aux dernières élec-
tions. Il faut que le congrès se prononce
sur la tactique et nous donne un mandat
impératif. Ceux qui ne se soumettront
pas seront expulsés. (Longs applaudis-
sements et approbation enthousiaste). Il
ne faut pas qu 'il subsiste d'équivoques,
il ne faut pas que les parfis bourgeois
puissent croire que nous abdiquons
notre programme révolutionnaire.

On va me dire, c'est une querelle de
mots. Les révisionnistes sont toujours
les mêmes. En fin de compte, on se
sépare comme si on n'avait jamais cessé
d'être d'accord. J'ai assez de cette comé-
die entre Vollmar et moi ; elle dure de-
puis le congrès d'Erfurt. En ai-je avalé
des couleuvres ! J'en ai assez !

Et Bernsrein, donc, avec , son nouvel
évangile ! Ses admirateurs l'ont porté
aux nues, ce nouveau messie. Aujour-
d'hui même, les révisionnistes lui ont
dit : <rSi tu continues, tu ne peux plus
être socialiste. » Cet enfant terrible ne
pouvait pas faire une plus grande sottise
au lendemain de notre magnifique con-
grès, de notre victoire, que de soulevée
cette mesquine question de vice-prési-
dence au Reichstag.

Il osa nous conseiller d'aller à la cour,
alors que les discours d'Essen et de
Breslau nous brûlaient encore les jou ée
comme un soufflet. Nous devons nous
incliner devant l'homme qui déclara
qu 'à son commandement les soldats doi-
vent tirer sur leurs parents et leurs
frères ; (tonnerre d'applaudissements)
cet homme qui n 'attend que l'occasion
propice pour mobiliser son armée contre
nous.

Vollmar alla encore plus loin. Généra-
lement, il n'aime pas à se mettre en
avant , mais lorsqu 'il croit le moment
venu, il le fait avec solennité, comme
un prophète. Munich applaudit toujours
Vollmar; Munich est notre Capoue. Les
socialistes s'y amollissent au milieu des
pots de bière ; même moi, je crois, si
j 'habitais Munich , que je m'amollirais. »

Bebel reproche à Vollmar d'être loué
par la presse bourgeoise qui le nomme
*le roi non couronné de Bavière».

«Cette fois,les Bavarois ont lâché leur
roi sans couronne à Bayreuth et à Nu-
remberg. Les collègues socialistes de
Vollmar , dans la Chambre bavaroise, le
désavouèrent; l'indignation se propagea
dans l'Allemagne tout entière. Alors les
révisionnistes battirent en retraite et
déclarèrent que la question de la vice-
présidence, question sans importance, ne
méritait pas d'occuper le congrès et
qu 'elle serait réglée par le groupe parle-
mentaire socialiste.

Jusqu 'en 1891, Vollmar et moi, nous
avons toujours combattu côte à côte;
depuis*, nous sommes malheureusement
en conflit à propos de questions vitales
pour le pays.

On a osé dire : «Dans le parti socia-
liste, il n'y a pas de place pour deux
Alexandre», comme si la basse envie
existait entre nous; c'est une calomnie!
Nous pourrions être Gfœthe et Schiller.
Nous n'avons aucune animosité person-
nelle, mais l'exemple de Millerand a
troublé les cervelles.

Admettons un instant que Vollmar
soit ministre, il aurait les mains liées,
Il ne pourrait rien faire, si ce n'est dé-
truire le parti socialiste. (Oui ! oui!
crient les délégués. )
l Si l'empereur me demandait : «Avez-
vous un Millerand? Je lui désignerais
Vollmar. (Rires , exclamations ironi-
ques.)

Les députés scoialistes, dans les Etats
allemands, pourraient voter le budget,
si ces Etats ne soutenaient pas, n'outre-
passaient pas la politique réactionnaire
du cabinet de Berlin.

Oui , si on nous accordait le suffrage
universel , l'admission aux emplois pu
blics, l'abrogation des privilèges, voilà
des concessions qui vaudraient la peine
d'être discutées ; mais les révisionnistes
aont modestes et se contentent de peu;
ils se croient des diplomates avisés. Ils
disent que les masses ne sont pas mûres
pour accéder au pouvoir . Qu 'en savent-
ils?

Je vous assure que je ne serais pa.
embarrassô si, domain , j'arrivais au
pouvoir. Vingt-quatre heures après, mes

adversaires s'en apercevraient. Les révi-
sionnistes attendent les événements pour
se mettre du côté du manche.

J'estime et ne crains pas mes adver-
saires loyaux ; bien plus dangereux sont
ceux qui se dérobent ! Malheureusement
nous comptons un grand nombre de ces
gens-là parmi nos nouveaux députés. »

j JiBebel termine en donnant lecture
d'une résolution qui condamne énergi-
quement les tendances révisionnistes.

Le discours de Bebel

Un ballon peu dirigeable. — L'aéro-
naute Stanley Spencer a fait jeudi à Lon-
dres, avec son ballon dirigeable, une
expérience qui a échoué. Il s'agissait de
faire le tour de la croix d'or qui sur-
monte le dôme de la cathédrale de Saint-
Paul.

Parti en ballon du Cristal Palace, à
Sydenham, c'est-à-dire à une douzaine
de kilomètres au sud de la cathédrale,
vers cinq heures du soir, à une allure
assez aisée, mais en zigzagant sensible-
ment, il s'est dirigé vers l'est de Saint-
Paul. Il paraissait bien maître de sa di-
rection et décrivit avec facilité un vaste
arc de cercle dans la direction nord-
ouest pour reprendre le chemin du pa-
lais. Dans les rues et sur les toits de
Londres, un grand nombre de curieux
suivaient ses mouvements. A ce mo-
ment, l'aérostat ne semblait plus pouvoir
marcher contre le vent, qui soufflait du
sud, et M. Spencer a dû renoncer à dou-
bler la croix de Saint-Paul. A six heures,
on le signalait dans la direction du nord
se dirigeant apparemment vers Alexan-
dra Palace ; mais il n 'a pas réussi à l'at-
teindre et il est descendu sans encombre
dans une propriété particulière à New-
Barnet, à douze kilomètres au nord de
Londres, c'est-à-dire juste sur le point
opposé à celui où il devait revenir.

Pie X et l'étiquette. — On mande de
Rome à l'agence Laffan que le nouveau
pape, qui a pris une attitude très indé-
pendante, ne maintient pas l'étiquette
rigoureuses du Vatican. Les audiences
sont accordées plus facilement et le céré-
monial en est considérablement modifié.
On va aménager dans l'appartement du
pape une grande salle à manger. Le
chambellan ayant laissé entendre que
l'usage exigeait que le pape dînât seul,
le Saint-Père a répondu: «Veuillez faire
servir le dîner pour quatre personnes,
les secrétaires étant invités. »

D'après les traditions pontificales le
cardinalat anoblit la famille du cardi-
nal ; à plus forte raison le pontificat ano-
blit et davantage la famille du pape. Les
exemples de ces anoblissements sont
nombreux. Or, dès l'avènement de Pie X,
les membres de l'aristocratie noire, sur-
tout les dames, se sont demandé s'il
convenait d'admettre d ins leur clan les
sœurs du pape.

La question n'a pas été tra n chée, car
on a fait remarquer qu'avant de la poser,
il convenait de savoir si le pape veut,
comme c'est son droit, donner des titres
nobiliaires à ses sœurs.

Or, nous croyons, dit .'«Italie » , que
jusqu'ici, le souverain pontife aurait
trouvé inutile de donner des titres à ses
sœurs.

— Elles sont mes sœurs! aurait-il dit.
C'est le seul'titre qu'elles ambitionnent !

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

C'est la France et l'empire du Sahara
qui sont en cause, et c'est à Châleau-
Chinon , la coquette sous-préfecture de la
Nièvre , que s'est produit l'incident dont
le correspondant du « Temps ».fait le récit :

L'empereur du Sahara, M. Jacques
Lebaudy, est propriétaire à Arleux, dans
l'arrondissement de Château-Chinon , de
grands bois pour lesquels il doit, chaque
année, payer au percepteur de modiques
contributions. Or, rien n'est plus en-
nuyeux et moins majestueux que cette
visite annuelle à un fonctionnaire qui,
pour être aimable, n'en est pas moins
exigeant ; aussi M. Lebaudy ne s'y résol-
vait-il pas sans maugréer. L'an dernier,
le futur empereur agacé sans doute par
la réception de fouilles bleues, vertes ou
jaunes que nous connaissons tous, le fit
..avoir, et de belle façon , au percepteur.

— Voici , lui dit-il, 50,000 francs
(somme infiniment supérieure à celle
qui était réclamée). Payez-vous, gardez
le reste pour les années suivantes, et ne
m'envoyez plus jamais de vos papiers.
Quand la somme sera épuisée, je la re-
nouvellerai , voilà tout !

Le percepteur , peu habitué à voir de
tels contribuables, eut mille peines à
convaincre celui-ci que cette façon de
procéder était incompatible avec une
bonne et méticuleuse administration. Il
se paya , rendit le surplus et... envoya
l'an suivant les petites feuilles habi-
tuelles.

Il n'obtint pas de réponse. Avis, rap -
pels, etc... restèrent inefficaces. Est-ce
parce que, devenu empereur , M. Jacques
Lebaudy considère comme «territoires
étrangers», donc affranchis de tous im-
pôts, Kes propriétés de France ? On ne
sait; mais un percepteur est un percep-
teur , ot quand les contribuables ou ré-
putés tels n'ont pas payé, c'est lui qui
paie pour eux, s'il n 'a pas employé les
contraintes légales.

Or, même pour mériter la gratitude
impériale, le percepteur de Château-
Chinon n'entend point se résoudre à un
tel sacrifice, et il a sollicité et obtenu de
son sous-préfet, l'autorisation de pour-
suivre l'empereur par voie de comman-
dement.

Les choses en sont là, et les habitants
d'Arleux et de Château-Chinon se de-
mandent arec anxiété et., bonne hu-
meur, ce qu 'il en pourra résulter.

Incident... diplomatique

Société suisse d'agrlcultnre. — Une
centaine de personnes ont pris part, à
Frauenfeld , à l'assemblée des délégués
de la Société suisse d'agriculture. M.
Forrer, conseiller fédéral, et un repré-
sentant du gouvernement thurgorien
assistaient aux délibérations.

L'assemblée a voté le budget de" 1904
et revisé les prescriptions relatives aux
marchés intercantonaux de semences.
Elle a renvoyé à l'assemblée de prin-
temps une proposition tendant à ce que
des démarches soient faites pour arriver
à la suppressio.n de l'inspection mili-
taire les années où les soldats sont ap-
pelés à un cours de répétition. Enfin ,
elle a renvoyé à une assemblée des pré-
sidents de sections, qui aura lieu vers le
milieu d'octobre à Lucerne, une requête
de la Société d'agriculture d'Appenzell
(Rh.-Ex.) demandant une modification
au § 10 du règlement d'exécution de la
loi forestière fédérale.

En ballon par dessus les Alpes. —
M. Spelterini qui attendait depuis un
certain temps, à Zermatt, le moment
favorable à une traversée des Alpes en
ballon est parti samedi avec deux com-
pagnons dans le ballon « Stella » Voici
les dépêches de samedi soir :

Zermatt, 19 (1 h. 25 de l'après-midi).
— Le ballon « Stella » ayant à son bord
le capitaine Spelterini, le Dr Hermann
Seiler, de Zermatt, et le baron Wernecke,
de Zurich, vient de partir.

On télégraphie de Zermatt, à 2 h. 40,
que le ballon « Stella » rient de dispa-
raître derrière un nuage, à une altitude
d'environ cinq mille mètres au nord du
Dôme des Mischabel. Il se dirige vers le
nord-est. Au départ, l'aérostat s'était
d'abord élevé avec lenteur dans la direc-
tion du plein nord ; puis, arrivé au-des-
sus des champs de glace du massif du
Weisshorn, à une hauteur considérable,
il a été saisi par un fort vent du sud-
ouest qui l'a poussé rapidement dans la
direction des MischabeL

Saat-Fee , 19. — Le ballon « Stella » a
été aperçu à trois heures au-dessus de
rUlrichshorn ; de là, il a traversé la
vallée à une hauteur de cinq mille mè-
tres. Les aéronautes ont lâché au-dessus
de Saas-Fee un sac de sable. Le ballon
s'est dirigé au sud-est, au-dessus du
Portjengrat.

ZURICH. — On se rappelle la pénible
aventure arrivée au conseiller national
Amsler, de Zurich. Le parquet zuricoi.
avait décerné contre lui une demande de
poursuites pour homicide par impru-
dence. M. Amsler avait fait établir der-
rière sa maison un creux destiné à re-
cueillir les eaux de fumier. Un enfant de
2 1/2 ans tomba dans ce creux et s'y
noya. M. Amsler fut rendu responsable
de cet accident pour avoir, disait-on,
insuffisamment défendu l'accès du fatal
rôserroir. Toutefois, l'affaire rient d'être
arrêtée, la responsabilité de M. Amsler
n'ayant pas paru établie.

FRIBOURGf. — Le 2 septembe, le chef
de gare de Surinez (sur la ligne Fri-
bourg-Morat) remettait la sacoche con-
tenant les recettes de sa station (520 fr. )
aux employés du premier train en par-
tance pour Fribourg, où il arrire à 7 h.
30 du matin. La sacoche n'est pas par-
venue à destination, et on ignore le che-
min qu'elle a pris. Dne enquête s'Ins-
truit

— Dne jeune fllle d'Estarannens
(Gruyère), Rosalie Jordan, a été victime
d'un accident provoqué par la manipula-
tion imprudente d'une burette de pétrole.

Une lampe, qui était allumée, mena-
çant de s'éteindre, faute de pétrole, la
jeune fille voulut y mettre de l'essence,
et crut pouvoir le faire sans éteindre la
lampe. On devine ce qui arriva. L'im-
prudente a été grièvement brûlée aux
jambes et à un bras. Elle ne court toute-
fois pas de danger de vie.

— De la « Liberté » : |
Une personne des alentours de Fri-

bourg, qui rentrait à son domicile à la
nuit, jeudi soir, vers 9 heures, a été
victime d'une agression commise par un
militaire, un caporal, a-t-elle déclaré
dans sa déposition. On recherche l'au-
teur de cet attentat.

GENEVE. - Au début de la séance
de samedi matin, M. Chauffât, qui a pré-
sidé le Grand Conseil pendant plusieurs
années et a été nommé directeur de la
Caisse hypothécaire, a donné sa démis-
sion.

M. Horace Michel! a développé sa pro-
position tendant à l'institution d'un ré-
férendum financier obligatoire pour toute
dépense unique dépassant 250,000 fr. et
pour toute dépense annuelle dépassant
25,000 fr.

NOUVELLES SUISSES
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~^1 L'UNION COMMERCI ALE
•**§S&8gjPï^ I informe les jeunes gêna désireux de

"̂ ^^̂  ̂ prendre part anx Cours de cet hiver
que ces derniers recommenceront prochainement.

(Jours deUfrançais , d'allemand, d'anglais, d'italien , d'espagnol, de compta-
Mité^ttarithmétique commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie
français e et allemande, de machine â écrire, etc.

Ces Cours sont gratuits pour les membres
Les personnes voulant suivre des cours sans (aire partie de la Société, sont

admises a titre de membres externes, moyennant une finance de 8 tr.
j | _g_ _ _____ ouverts aux sociétaires, rne du Pommier numéro 8, l*** étage.
? _ _ Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque, jeux nombreux
journaux et revues (français, allemand, anglais, italien).
l _;Sections d'études littéraires et commerciales, de chant , de gymnastique, de
courses, orchestre.

La société organisera comme par le passé des cours d'équltatlon, «l'es-
crime et de danse, à des conditions très réduites pour ses membres.

Finance d'entrée : 8 tr. — Cotisation mensuelle : i fr. j

SERVICE DE
~

PLâGlMlNT
Envoyer les demandes d'admission au président, M. H. Haefliger, Palais Rouge-

mont, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local de la société, rue
du Pommier 8, Ie» étage, tous les jours, de 7 *j , à 8 3/4 heures du soir, sauf le
samedi.

Les magasins île blanc et Chemiserie parisienne
Félix ULLMANN Fils & Gie

seront fenés mardi et mercredi 22 et 23 septembre

A LA GRANDE MAISON
informe son honorable clientèle qne ses maga-
sins seront fermés

Mardi le 22 et Mercredi le 23
jnsqn'à 6 henres dn soir. __ 

SAN TORIUM ÏNTERLAKEN
Spécialement pour maladies nerveuses. Réouverture fin de mars. H1350 Y

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

A LA CITÉ OUVRIÈRE
7bls, rue du Seyon

NEUCHATEL

Le magasin sera fermé mardi et mercredi 22 et 23 septembre
LES MAGASIN

B. HâUSER LÂIG & FILS
sera, fermé le _» mardi et mercredi

2 2 et 2 3 septembre

Brasserie Gambrinus
Dès aujourd'hui et îi tonte heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
WIENERLIS

Véritables saucisses de Francfort
avec Meerrettig

FONDUES " _» ___ _ ¦•* FOHDUES
Salle à. manger aia. premier étag-e

JEU DE QUILLES ALLEMAND AU SOUS-SOL

Tournée E. BERNY

THÉÂTRE OE gEUCHATEL
Samedi 26 septembre 1903

Bureau : 8 h. Rideau : 8 Va h.
1298e représentation de

r Mis-fil»
Pièce en 4 actes

de MM. Victorien SARDOU, de l'Académie
française, et Emile MOREAU.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. 50. Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. — Deuxième galerie,
1 fr. 25.
Location chez M. W. SANDOZ, éditeur,

Terreaux 1.

On désire
placer

en pension un garçon orphelin , de 12
ans, de préférence chez un instituteur
d'un village du canton, possédant de
bonnes écoles secondaires. On paierait
une pension de fr. 5C0 par an. Adresser
les offres sous chiffre H. 3458 N. à Haa-
senstein & Vogler, Neuchàtel. 

SftCC'8 OFFICE

Pension-Famille
â 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.

llauriNW
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

M. Louis HUEZ
a recommencé ses leçons de

violon et d'accompagnement
La classe pour élèves commençants

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

Couturières
Les soeurs MJLTTHEY-DOKET se

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

RUE DES BEAUX-ARTS, 5
On prendrait encore quelques mes-

sieurs pour la table. — Beaux-Arts 28,
3m" étage. c.o.

L'Asile du Grft
j est ouvert

îfTÔBLER
a recommencé ses

leçon» d.e> piano
ftaubourg «In ChAtean 1

JEAMERET
.Dentiste

de retour
i Zflrcher l
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LEÇONS D AN6LAIS \
Miss RICKWOOD a repris ses leçonŝ

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

Temple du Bas
JEUDI 34 SEPTEMBRE 190S

à 8 h. du soir

Quatrième et dernier
Concert d'Orgues

avec le concours de
M"e Yolande de Stœoklin

cantatrice de Paris

Prix d'entrée : fr. ï.—

Billets et programmes au magasin de
musique de M"8" Godet, rue Saint-Honoré
et le soir du concert à l'entrée.

8RANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

A 8 henres dn soir

CONFÉRENCE
de M. le pasteur FULLIQUET,

de __yon
donnée à l'occasion de l'assemblée des
directeurs et directrices de l'Espoir de la
Suisse romande et du Jura bernois, avec
la participation du chœur de l'Espoir et
de la fanfare de la Croix-Bleue. Le titre
de la conférence sera indiquée prochai-
nement.

PENSION
avec bons soins pour personnes conva-
lescentes, ou famille désirant séjour d'hi-
ver ; jouissance d'une belle campagne,
confort, etc. — Demander l'adresse du
n° 272 au bureau du journal.

Docteur CLOTTU
Saint-Biaise

de retour
Prêt hypothécaire

On offre 6 à 7000 fr. contre garantie
hypothécaire en 1er rang. S'adresser à
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

COPI;* \T10_ t AVIS DE SOCIÉTÉS

Musique Militaire

o__ _rë_n.
Les jeunes gens, domiciliés à Neuchà-

tel, qui désirent suivre le eonrs d'élè-
ves, qui sera organisé cet automne,
doivent adresser leur demande, par écrit,
au président de la société, d'ici au 25
septembre prochain.

BOUCHERIE pËH
Assemblée générale _ _s actionnaires

H V H I H  32 SEPTEMBRE 1908
à 8 7J heures du soir

Salle du Iribunal (Hôtel de Ville)

ORDRE DU JOUR :

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

2. Rapports des comités de direction et
de surveillance.

3. Renouvellement des comités.
4. Propositions individuelles.

Le bilan et le compte de prolits el
portes sont à la disposition des socié-
taires, au 1°' étage de la Boucherie so-
ciale.

OROIX-BLEUE
Salle de Tempérance , \ Gorcelles

Reprise des réunions, tous les
mardis, de 8 à 9 h. du soir.

Invitation cordiale à tons.
lie Conillé.



L'asphalte neuchâtelois. — L'«Echo
du Vallon» donne des renseignements
intéressants tirés de la «Description des
montagnes et des vallées qui font partie
de la principauté de Neucbâtel et Valan-
gin», ouvrage du banneret d'Osterwald,
paru en 1766. Les renseignements, rela-
tifs aux! mines d'asphalte, sont complétés
par l'abonné qui a prêté le volume:
?' «On ne doit pas omettre dans la des-
cription du Val-de-Travers, celle des
mines d'Asphalte qu'on y trouve en di-
vers lieux. Les premières veines de ce
minéral furent découvertes vers le com-
mencement de ce siècle, dans un jardin
du village de Buttes par un aventurier
Allemand nommé Jott , qui après en
avoir obtenu la permission du Gouver-
nement se mit à exploiter la mine de
concert avec Jean François Guillaume,
originaire des Verrières, qu'il s'était
associé. Ces deux entrepreneurs cons-
truisirent un fourneau et des pots, tirè-
rent de l'huile d'Asphalte et firent du
ciment. Mais ils s'aperçurent au bout
d'un an que la mine était épuisée et
sans suite. L'Allemand, que l'espérance
d'une grande fortune avait rendu prodi-
gue, disparut et son associé ne tenta
plus de nouvelles entreprises dans ce
genre. En 1712, un nommé D'Eiriny se
lisant Grec de nation, homme savant et
bon physicien, vint au Val-de-Travers.
Il découvrit dans la seigneurie de ce
nom des mines d'asphalte très abon-
dantes et même en quelque sorte inépui-
sables, principalement dans les environs
du Bois de Croix. Il sollicita d'abord et
obtint la permission d'y travailler en
qualité de premier Feudataire, avec un
accentement de la part du Prince. Il
composa des lois des mines, qui furent
imprimées à Besançon. Il partagea celles
qui lui avaient été accusées en 400 por-
tions, en vendit à divers particuliers et
forma ainsi une société d'entrepreneurs
dont il fut le chef. Les Guillaumes, qui
avaient travaillé aux mines de Buttes
étaient de ce nombre. Oo construisit une
baraque et des fourneaux. On tira de ce
minéral une grande quan tité d'huile et
de ciment, l'un des associés fut envoyé
à Paris pour procurer un débit plus sûr,
le travail se soutint pendant environ 20
ans. Mais alors l'appât du gain donna
lieu à plusieurs vols, on fabriquait du
ciment clandestinement. Les proprié-
taires se dégoûtèrent de l'entreprise, on
congédia les Guillaumes, la baraque
tomba en ruine, D'Eiriny mourut. Depuis
lors on s'est borné à tirer l'asphalte de
la mine et à le vendre en nature. »

'.' Sous la désignation de «portions» il
faut comprendre des «factions» de la So-
ciété.

L'exploitation de l'asphalte avait lieu
à La Gomba, sur le versant nord de la
vallée ; — les bureaux do l'administra-
tion étaient établis à Couvet , un nommé
Louis Petitpierre était «inspecteur» de
la mine. Etait-il contrôleur pour l'Etat?
Nous l'ignorons.

La mine de la Comba étant épuisée,
l'exploitation en fut établie à la Presta
par une nouvelle société, française sur-
tout, et avait déjà acquis un développe-
ment assez considérable. — Aujourd'hui
les galeries de la mine sont dirigées sur
tout de ce côté, sous les domaines de
Préforgon et de la Grande Prise.

Frontière française. — Le feu a éclaté
jeudi soir, dans une grande maison de
ferme située au fond de la petite vallée
qui sépare le Maix-Musi des hauteurs du
Chauffaud (Combe de Chez-le-Py, au-
dessus du Col-France). C'est vers 10
heures que des villages et hameaux voi-
sins, en particulier de ceux qui se trou-
vent sur territoire suisse, on a commencé
à voir les flammes et la lueur ; mais tout
secours était impossible, à cause des
distances et aussi de l'absence d'eau. La
maison qui contenait de grandes quan-
tités de fourrage, a été complètement
détruite, ainsi que le mobilier. Elle était
habitée par un seul locataire et sa femme.
On croit que la malveillance n'est pas
étrangère au sinistre.

CANTON DE NEUCHATEL

Conférences générales. — Samedi,
dès huit heures du matin, quatre à cinq
cents personnes, intitutrices et institu-
teurs venus de tout le canton , ont occupé
les bancs du parterre et des galeries de
la grande salle des conférences, où se
soet discutées, dans un ordre parfait et
sous la présidence du chef du départe-
ment de l'instruction publique, les deux
questions suivantes :

1. L'hygiène, son application, son
enseignement;

2. Les rapports entre l'école et la fa-
mille.

L'honorable conseiller d'Etat , M. Quar-
tier-la-Tente, adresse à tous un cordial
souhait de bienvenue et, dans un dis-
cours fréquemment applaudi , nous fait
assister à la série des évolutions qui ont
caractérisé nos lois scolaires de 1830 à
1889 et expose ensuite quelques-unes
des réformes qui ont été introduites dans
la future loi scolaire, celle entre autres
des études pédagogiques.

L'orateur demande pour le corps en-
seignant de meilleures conditions d'exis-
tence et plus de garantie d'indépendance,
le noble souci de l'éducation morale de
la jeunesse lui inspire également d'élo-
quentes paroles.

La séance est ouverte par un chant,
puis on passe à la discussion de la pre-
mière question. Dans un rapport fort bien
rédigé, M. Ch. Péter, instituteur à La
Chaux-de-Fonds, résume les opinions
renfermées dans les travaux des diverses

sections. Nous détachons quelques-unes
des conclusions votées par l'assemblée.

1. L'école doit favoriser le développe-
ment physique de l'enfant parallèlement
ù son développement intellectuel.

2. La propreté étant à la base de l'hy-
giène, il est à souhaiter de voir l'instal-
lation de douches et de salles de bains se
généraliser toujours davantage.

3. L'introduction de l'éariture droite
peut rendre des services au point de vue
hygiénique.

4. L'organisation de cours d'hygiène
à l'école normale et de conférences sur
le même sujet serait désirable.

5. L'enseignement de l'hygiène à
l'école primaire se fera occasionnelle-
ment dans toutes les leçons, sans revêtir
un caractère dogmatique.

On peut voir par ce résumé succinct
que l'enfant est chez nous l'objet d'une
sollicitude toute particulière et qu'aucun
effort ne semblera trop grand pour faire
toujours mieux comprendre la valeur de
cette maxime antique : « esprit sain dans
un corps sain. »

Le second rapport, dû à la plume de
M. Banderet, instituteur à Marin , insiste
sur l'importance du rôle à remplir par
l'école avec le concours de la famille,
l'une et l'autre doivent poursuivre le
même but : l'éducation et l'instruction.

Le travail de M. Banderet a provoqué
une discussion assez animée. Plusieurs
objections ont été soulevées relativement
aux moyens à employer pour mettre en
relations plus étroites l'école et la fa-
mille. Ce qui subsiste des conclusions
de l'honorable rapporteur peut se résu-
mer comme suit :

1. La famille est la véritable éduca-
trice de l'enfant. L'école est son plus pré-
cieux auxiliaire.

2. Pour que leur influence éducative
porte ses fruits il est nécessaire que l'é-
cole et la famille se connaissent, qu'elles
s'entendent pour unir leur effort vers le
même but.

3° Pour créer cet accord, plusieurs
moyens peuvent être employés dont les
plus efficaces sont :

a) les visites aux parents ; b) l'emploi
du carnet de conduite, etc.

Ajoutons que ces rapports entre l'école
et la famille sont chose si délicate, si
personnelle, qu'il ne peut être question
d'imposer tel ou tel moyen, mais il est
bon d'en proposer.

Dans la séance de l'après-midi la so-
ciété pédagogique s'est occupée des
questions qui la concernent d'une ma-
nière spéciale. Outre le rapport annuel
du comité central, on a entendu avec
beaucoup d'intérêt un travail de M. F.
Hoffmann , instituteur en ville, relatif à
quelques-uns des articles du nouveau
code scolaire. La conférence en a voté
l'impression et le comité central est
chargé d'adresser un exemplaire du rap-
port à chacun des membres de l'autorité
législative avec prière d'examiner les
vœux et desiderata du corps enseignant.

Le seul travail de concours qui soit
parvenu cette année au comité central
n'a pu obtenir de récompense ; il était
intitulé : « De l'usage des exercices de
mémoire et des abus à éviter ».

En somme belle et bonne journée pour
tout le corps enseignant primaire du
canton, journée consacrée en grande
partie à l'échange d'idées élevées, récon-
fortantes sur le présent et l'avenir de
notre chère école neuchâteloise. L. c.

Un cheval perdu. — Un tombereau
montant à vide et un autre conduisant
au lac des déblais de la route en con-
struction à Gibraltar s'accrochèrent au
passage samedi matin à 9 b. et demie,
devant la fontaine de Gibraltar.

Après uu effort, l'attelage descendant
se dégagea, mais le cheval , effrayé,
s'emballa et alla donner, au bas de la
route, contre un tombereau de combus-
tibles dont le conducteur se faisait ou-
vrir la porte du hangar de l'usine à gaz.
L'animal se cassa la jambe ; on dut l'abat-
tre sur place.

On demande une amélioration. — Un
habitant de notre ville nous prie de de-
mander en son nom à la direction com-
munale des travaux publics de vouloir
bien reculer de la première à la seconde
rangée d'arbres les bancs du quai du
Mont-Blanc.

Il nous a fait observer — et nous
avons pu le remarquer nous-même— les
inconvénients de ces bancs placés au
bord du trottoir : danger pour les enfants
qui jouent autour et peuvent être écrasés
par les voitures, nuages de poussière que
soulèvent celles-ci, obligation pour les
conductrices de voiturettes d'enfant de
mettre ces dernières le plu? souvent der-
rière les bancs et difficulté d'avoir les
yeux sur les bébés. A quoi il faut ajou-
ter que les bancs sont moins abrités du
soleil où ils sont qu'ils ne le seraient,
plus reculés.

Nous ne pensons pas que les frais du
déplacement demandé soient tels qu 'ils
empêchent le réel progrès demandé.

CHRONIQUE LOCALE

Affaires de Macédoine

Les massacres de Kastoria
Londres, 19. — On mande de Sofia à

l'agence Reuter :
Les informations d'hier d'après les-

quelles les soldats turcs auraient massa-
cré la population de Kastoria sont con-
firmées par de nouvelles dépêches reçues
aujourd'hui à Sofia, Ces télégrammes
disent que la ville^est en flammes et que
le massacre de la population a été terri-
ble et au delà de toute description. Les
Turcs ont exterminé sans distinction les
Bulgares, les Grecs, les femmes et les
enfants.

La population de Kastoria comprend
environ dix mille habitants. Le massacre
d'un tel nombre de personnes dans une
même ville dépasse tous les excès com-
mis jusqu'ici en Macédoine.

Un pays en feu
Londres, 19. — On mande de Samo-

kov :
D'immenses panaches de fumée s'élè-

vent dans les montagnes de Rilo. Dne
brume bleuâtre obscurcit l'atmosphère
sur un rayon de plusieurs kilomètres.
L'incendie offre pendant la nuit un spec-
tacle grandiose. Les Turcs auraient mis
le feu aux bois en plusieurs endroits,
dans les montagnes de Rllo et de Perim,
causant ainsi des dégâts énormes. Les
insurgés et les réfugiés se trouvent , par
suite, dépourvus de tout abri. Les sol-
dats semblent peu se soucier des dégâts
matériels.

— De Samokov également, au «Ti-
mes»:

D'après une dépêche que j 'ai ' reçue
de Monastir, il ne faut pas se fier aux
informations officielles turques au sujet
de la pacification du vilayet. Plusieurs
bandes tiennent encore campagne, et des
combats ont lieu journellement.

Des voitures chargées de soldats bles-
sés arrivent sans cesse dans la ville.
Chaque train amène des ilavehs, dont
un grand nombre arrivent également à
pied. Il semble que dans les rapports
officiels , on fai t rentrer dans le chiffre
important des insurgés tués ces temps
derniers le nombre des paysans massa-
crés dans les villages.

Il se confirme que les bachi-bouzoucks
ont enlevé des enfants des deux sexes.
Les révolutionnaires parviennent à tenir
les consuls au courant des événements
qui se déroulent dans les régions éloi-
gnées, au moyen de documents rédigés
dans toutes les langues nécessaires.
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Le congrès socialiste
Dresde, 20. — Au début de la séance

de l'après-midi, samedi, au congrès so-
cialiste, la discussion a été brusquement
clôturée ; la lassitude était générale. Be-
bel lui-même a renoncé à répondre au
reproche qu'il s'arrogeait une didacture
et s'est borné à échanger quelques obser-
vations plutôt aigres avec Vollmar,
Heine et le rédacteur du « Vorwœrts »,
Eisner.

La résolution Bebel-Singer-Kautsky
condamnant ie révisionnisme et l'accep-
tation de l'obligation pour un vice-pré-
sident socialiste d'aller à la cour, a été
accentuée encore par de nombreux amen-
dements. Elle n'en a pas moins été adop-
tée à l'appel nominal par 288 voix contre
U. Ont voté contre, Bernstein, Davi d,
Elm et les délégués de Breslau, dont
Bernstein est député.

Ont été élus ensuite membres du co-
mité directeur, Singer et Bebel, prési-
dents, par 286 et 272 voix ; Auer et
Pfannkuch, secrétaires, par 270 et 286
voix et Gerisch, caissier. Le congrès de
1904 siégera à Brème.

Le congrès discute encore les propo-
sitions réclamant la célébration plus
scrupuleuse du 1er mai, puis la séance
est levée et la suite des débats renvoyée
à aujourd'hui dimanche.

Dresde, 20. — Le congrès socialiste a
continué aujourd' hui dimanche, la dis-
cussion sur la manifestation du 1er mai.
Plusieurs orateurs ont, au cours de cette
discussion, constaté avec regret l'indif-
férence croissante du prolétariat à
l'égard du 1er mai.

En ballon par dessus les Alpes
Zermatt, 20. — Depuis que le ballon

«Stella» a disparu, Mer samedi à 3 h. 35
au-dessus du Portjengrat, jusqu 'à au-
jourd 'hui dimanche à 1 h. 30, aucune
nouvelle n'est parvenue du ballon, qui,
s'il a poursuivi la direction qu 'il avait
lorsqu'on l'a vu pour la dernière fois,
doit avoir passé sur Domodossola et avoir
filé vers les lacs italiens. Peut-être aussi
est-il tombé plus au sud près de Novare.

On annonce du Haut-Théodule qu'un
fort brouillard régnait samedi en Italie,
ce qui devait rendre l'atterrissement dif-
ficile. Ce brouillard a peut-être rendu
impossible aus.i l'observation du ballon.

A Zermatt, on attend avec beaucoup
d'excitation les nouvelles, qui tardent
à venir.

Zermatt, 20. — Le ballon Spelterini a
atterri ce matin, après une traversée de
20 heures, en bon état, avec tous ses
passagers à Bignasco (Tessin).

On n'avait revu que ce matin de Milan
le ballon, marchant dans la direction de
Bergame.

Le gênerai André
et l'« Internationale »

Saint-Emillion , 20. — Le général An-
dré s'est rendu dimanche à Saint-Emilion
pour une fête de mutualité. A cette oc-
casion, le président du groupe socialiste
de Libourne est venu présenter ce groupe
au ministre et lui a en même temps ex-
posé des vœux de revendication sociale,
en particulier l'adoucissement du code
militaire.

Le ministre a déclaré que tous les
efforts seraient faits par le gouverne-
ment pour y arriver, maie, a-t-il ajouté,
vous connaissez le chant appelé l'Inter-
nationale et en particulier le couplet
disant que les balles des soldats seront
pour les généraux ; eh bien 1 je déclare
que je n'accepte pas ces choses et lors-
que l'on jouera l'Internationale je m'en
irai ».

Serbie
Belgrade, 20. — Dn dîner a été offert

samedi, à la cour, aux officiers de la gar-
nison de Belgrade. Le roi a prononcé à
cette occasion un discours dans lequel il
a dit : « Tous ces jours-ci, la Serbie a eu
les yeux fixés sur l'armée. Cela prouve
que l'ermée possède toujours la confiance
du peuple, bien qu'on ait cherché dans la
presse à ébranler cette confiance, en
donnant une gran de importance à de
simpl _ malentendus.

Comme chef suprême de l'armée, je
suis hsureux de constater qu'il n'y a pas
de désaccord. L'armée est unie ; elle mé-
rite la confiance du peuple, qui l'aime.
Le parfait accord entre vous et le peuple
me permettra de diriger le pays dans les
difficile * , circonstances actuelles ».

Les événements de Macédoine
Salonique, 20. — Jeudi soir, près de

la gare de Kuprulu, 15 insurgés ont at
taqué un poste de 20 soldats turcs ; 7 in-
surgés et 11 soldats turcs ont été tués.

Le même jour, une importante ren-
contre a eu lieu près de Graskow; les ré-
sultats n'en sont pas encore connus. Les
insurgés se replient vers la montagne.

Depuis trois jours les Turcs attaquent
le mont Perim. Suivant une version offi-
cielle, ils auraient tué 49 Bulgares, pris
des armes, des munitions et des vivres ;
suivant la version bulgare, ils auraient
subi un grave échec et auraient eu 400
soldats tués.

Constantinople, 20. — A la suite des
démarches énergiques de l'agent diplo-
matique bulgare à Constantinople, M.
Gueschof , les Bulgares récemment arrê-
tés ont été remis en liberté ; d'autres que
l'on devait expulser de Turquie et ren-
voyer en Bulgarie, resteront à Constan-
tinople. En fait de sujets bulgares, il ne
reste plus en prison à Constantinople
que le notable Te w Bk effendi deChoumla,
dont la libération est attendue d'un mo-
ment à l'autre.

Vienne, 20. — On assure que les en-
tretiens au comte de Bulow et du comte
Goluchowskl ont porté uniquement sur
la question des Balkans. Dn parfait ac-
cord règne entre les deux ministres à ce
sujet.

Le «N. TagblatU dit : On sait que le
comte Goluchowskl et le comte de
Bulow défendent cette opinion que
la situation dans les Balkans doit être
résolue en respectant et en garantissant
le plus possible les droits souverains du
sultan. Par conséquent, la Turquie doit
avoir les mains libres pour réprimer
énergiquement l'insurrection macédo-
nienne, Cette manière de voir répond
complètement au programme commun de
l'Autriche et de la Russie et l'Allemagne
a la plus grande confiance dans l'action
_ .nmmiinfl de l'Autriche et de la Russie.

Attentat
Aix-les-Bains,20. — Dne jeune femme

du demi-monde, Mlle Fougère, une de
ses amies et une femme de chambre ont
été dans la nuit de samedi à dimanche,
victimes d'un attentat qui avait le vol
pour mobile. Mlle Fougère et sa femme
de chambre sont mortes ; la troisième
personne a été grièvement blessée et on
craint qu'elle ne perde la raison. Dn
ouvrier passant dans la matinée de di-
manche devant la villa, un peu isolée,
de Mlle Fougère a aperçu à la fenêtre la
survivante bâillonnée et a donné l'alar-
me. On n'a pas encore aucun renseigne-
ment sur le ou les auteurs du crime.

Démenti
Paris, 21. — L'ambassade impériale

ottomane a reçu de Constantinople la
note suivante :

«La nouvelle répandue par quelques
journaux suivant laquelle des enfants
auraient été jetés dans un four est abso-
lument fausse. Il en est de même des at-
trocités soi-disant commises par les trou-
pes ottomanes. »

La crise à Londres
Londres, 21. — Lord Brodrick est

parti pour Balmoral. Il est question de
lui retirer le portefeuille de la guerre
pour lui confier le secrétariat des IndeF.

Congrès d'agriculture
Frauenfeld , 20. — Le professeur

Kriimer, de Zurich a fait un rapport sur
l'état et le but de l'agriculture suisse. Il
a réclamé entre autres la création d'une
station centrale qui fixe des prix uni-
formes pour les produi ts de l'agriculture
suisse.

Il a réclamé la fondation de société
pour la mise en valeur des vins et des

fruits. Il a conseillé la formation d'asso-
ciations pour la vente du bétail.

Concernant la condition des ouvi ici _
de campagne, il a proposé la création
d'un office central de placement. Il a re-
commandé l'emploi de la lumière et de
la force électriques pour l'agriculture.

L'orateur a été vivement approuvé et
l'assemblée a décidé de faire imprimer
son rapport.

Frauenfeld , 20. — Aujourd'hui l'af-
fluence a été très grande à l'exposition.
Jusqu 'à quatre heures les chemins de fer
fédéraux avalent transporté 16,000 per-
sonnes et le chemin de fer Frauenfeld-
Wil plus de 3,000. On comptait plus de
500 vélos au garage. Le nombre des vi-
siteurs à l'exposition a été vendredi de
8,060 et samedi de 16,000. On évalue le
nombre des visiteurs d'aujourd'hui à
30,000.

Les deux empereurs
Vienne, 21. — Les deux empereurs

ont dîné ensemble dimanche soir. En-
suite ils ont assisté à une représentation
théâtrale. A 10 heures, l'empereur Guil-
laume est parti pour Dantzig. Au départ,
le public a acclamé l'empereur.

Tremblement de terre
Londres, 21. — On télégraphie de

Santiago de Cuba que dans la nuit de
samedi à dimanche il s'est produit un
tremblement de terre, comme on n'en
avait pas ressenti depuis 1885.

Le mouvement sismique a duré 15 se-
condes. Les habitants ont fui dans les
rues en pleurant et en priant.
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LA RIPOSTE DE VOLLMAR
La voici, résumée par l'Agence Havae,

et plus complète que la dépêche de sa-
medi :

Dresde, 18. — A trois heures et de-
mie, Vollmar a répondu à Bebel. Il a
brillamment défendu la liberté d'opinion.

L'orateur veut remettre les choses au
point ; il ne violentera pas son auditoire
et cherchera à le persuader.

Il désapprouve Bernstein, mais il ne
l'attaque pas, parce qu'il n 'éprouve pas
le beson d'aider ceux qui veulent le la-
pider.

Bernstein a le droit incontestable de
discuter la question de la vice-prési-
dence, parce que « nous voulons la li-
berté de discussion ».

Vollmar dit qu'on lui reprocha de se
montrer indifférent à la forme du gou-
vernement.

Au fond , peu importe l'empire ou la
république, si la majorité actuelle du
Reichstag subsiste avec ses intérêts de
classes. Nous ne sommes pas des bour-
geois pour lesquels l'étiquette gouverne-
mentale est tout. Nous réclamons la ré-
forme de la société. Nous avons dans le
parti des gens ayant la spécialité de
transformer tous les incidents graves en
questions de principes et de proclamer à
chaque instant que le parti est en dan-
ger, afin qu 'ils puissent s'ériger en sau -
veurs.

Il semble que non seulement sur le
trône impérial, mais aussi bien sur le
trône du parti socialiste, se manifestent
des tempéraments indomptables.

Ceux qui veulent gouverner les hom-
mes doivent d'abord se gouverner eux-
mêmes. Bebel devrait se garder d'atta-
quer avec des moyens condamnables
ceux qui lui sont désagréables. Bebel
fait beaucoup pour le parti ; mais les
autres compagnons consacrent aussi leur
temps et leur intelligence aux intérêts
du parti.

Bebel juge les hommes et les femmes ;
censure ses collègues ; leur distribue des
semonces, les menaces, les déshonore.
Bebel excommunie. « Non seulement les
individus, mais le pays badois méritent
d'être cousus dans un sac », dit-il. Il est
regrettable que Bebel n'attaqua pas l'an-
née dernière les Municoi?. Il avait l'air
d'être très heureux d'être à Munich. Il
évita soigneusement de soulever des
questions irritantes. Il partage avec
Bismarck sa haine à l'égard de l'Allema-
gne du sud. Voyez-vous, Bebel, tout le
monde ne peut pas être Prussien ! (Hila-
rité.)

Bebel parle toujours de lui. C'est le
langage d'un dictateur, d'un Cromwell,
parlant à un Parlement-croupion. (Ap-
plaudissements et protestations. )

Vollmar cite un passage d'un discours
de Bebel et dit : « SI, moi, j'avais parlé
de Milleran d comme Bebel, on m'aurait
brûlé. Les journaux bourgeois prodiguè-
rent aussi des éloges à Bebel. »

Vollmar, interrompu par la majorité ,
flagelle le byzantinisme dans le parti et
l'esprit sectaire incarné de Kautsky, qui
dit : « Plutôt le parti périsse que ses
théories 1 »

Vollmar reproche au congrès son ter-
rorisme. Vollmar dit que l'intolérance
de Kautsky dépasse celle d'un pape in-
faillible !

Compagnons, si on me met une muse-
lière, il m'est 'égal qu'elle soit policière,
religieuse ou démocratique. (Violentes
interruptions. )

A quoi bon abattre les idoles si on en
érige de nouvelles. (Protestations.)

Le révisionnisme comme vous le flé-
trissez dans votre résolution, n'existe
pas, mais, si cela vous fait plaisir et
vous rassure, attaquez-vous à des fan-
tnmfis.

Pour lui, Vollmar, il se félicite que la
résolution ne prononce pas d'excommu-
nications, comme on l'avait annoncé.

Violents incidents

Dresde, 18. — Le congrès a siégé
jusqu'à 8 heures et a offert le spectacle
peu édifiant de passions déchaînées.

M. Auer fit à peu près le même dis-
cours que M. Vollmar, mais avec sa
bonhomie habituelle qui ne parvint pas,
cette fois-ci, à calmer les esprits .

M. Auer a reproché à M. Bebel d'avoir
semé la haine et la désunion au lende-
main de la victoire électorale ; il lui a
reproché ses vagues accusations. «Il
n'existe pas de révisionnistes capables
de trahir le parti. Ceux qui nous accu-
sent, nous calomnient indignement ». Il
faut renoncer à décrire l'explosion d'in-
dignation d'une part, et l'enthousiasme
de l'autre, qui accueillirent les princi-
paux passages du discours de M. Auer.

L'assemblée est chauffée à blanc. Dans
la salle on s'écrase. Les spectateurs ont
envahi l'espace réservé aux délégués.
M. Singer a beau dire qu'il faut évacuer
la salle. Il est sept heures. M. Auer con-
tinue et dit:

Il faut que l homme qui lança de sem-
blables accusations n'ait pas la notion
exacte de ses actes. M. Bebel a dit qu'on
jouait la comédie ; où sont les comé-
diens? Il a accusé sans préciser les faits,
sans donner de noms. Je proteste avec
la dernière énergie.

Le député Fischer déclare que les dé-
légués berlinois ont répandu le bruit
qu'on avait convenu de ne pas renom-
mer M. Auer, membre du comité direc-
teur. MM. Singer et Bebel auraient ap-
prouvé ce plan.

La révélation de cette intrigue a causé
une sensation énorme. Tout le monde
est debout ; on s'apostrophe. Les délé-
gués berlinois cieut. Plusieurs délégués
affirment qu'ils eurent aussi connais-
sances de ces machinations. MM. Singer
et Bebel assurent ne rien savoir. Le pu-
blic se mêle aux congressistes et aug-
mente le désordre. Sur les marches de la
tribune, MM. Fischer et Stadthagen ,
avec des faces convulsée? , se traitent réci-
proquement de menteurs. C'est un spec-

tacle sans précédent dans les congrès
socialistes allemands. « Voilà l'œuvre de
Bebel I » crient les révisionnistes.

M. Singer finit par rétablir un calme
relatif. Il fait part au congrès qu'on a
remarqué, parmi les spectacteurs, de
nombreux agents secrets de la police po-
litique de Leipzig. Il recommande aux
compagnons de la prudence dans leurs
conversations privées. Cetle révélation
a provoqué de bruyantes manifestations.

La suite de la discussion est renvoyée
à demain.

Conseil des ministres
Paris, 19. — Les ministres se sont

réunis samedi matin à l'Elysée, sous la
présidence de M. Loubet. M. Delcassé a
fait un exposé des affaires extérieures en
cours. Il a notamment entretenu le con-
seil des événements de Macédoine. Il a
fait connaître que la Russie et l'Autriche
avaient manifesté la ferme résolution de
n'intervenir que pour hâter la réalisation
des réformes qu'elles ont réclamées.

Les autres puissances appuieront les
efforts faits dans ce but par les cabinets
de Saint-Pétersbourg et de Vienne.

Le conseil s'est ensuite occupé de la
situation dans le Sud oranais.

Le commerce extérieur
Paris, 19. —La chambre de commerce

italienne à Paris informe que, pendant
les huit premiers mois de 1903, le com-
merce de l'Italie avec l'étranger s'est
élevé à 2,127,000,000 francs, dont 1 mil-
liard 203,000,000 à l'importation et
924,000,000 à l'exportation. De la com-
paraison faite avec les huit premiers
mois de 1902, il résulte une augmenta-
tion de trafic de 58,659,000 fr.

Le programme protectionniste
Londres, 19. — M. Chamberlain a

écrit au président de la Ligue des réfor-
mes douanières pour approuver l'action
de cette ligue, dont le programme est le
Klli vniifc:

1. Dnion plus étroite avec les colonies
par le moyen de tarifs préfércnciels et
par une action tendant à faire que l'em-
pire se suffise à lui-même en ce qui con-
cerne les approvisionnements alimentai-
res.

2. Emploi d'un tarif comme d'une
arme pour obtenir une plus grande ré-
ciprocité avec les nations étrangères, ou,
en cas d'échec d'un accord de cette na-
ture, pour empêcher la ruine de nos
march .s de l'intérieur et de l'empire par-
la concurrence des pays protégés en
usant de représailles contre le traitement
qu 'elles nous infligent.

Congres socialiste
Dresde, 19. — Le président a déclaré

dans la séance de ce matin, samedi, qu'il
était improbable que le congrès pût ter-
miner ses travaux dans la soirée.

Le compagnon Borchart a adresssé au
congrès une protestation contre la res-
triction de la liberté d'opinion. 11 a dé-
claré qu'il ne se soumettrait pas à la
résolution interdisant la collaboration
aux journaux bourgeois.

M. Kautsky précise ses accusations et
raille la bonne volonté des révisionnis-
tes à voter la résolution les concernant,
sous prétexte qu'il s'agit d'hérésies ima-
ginaires.

Il reproche à M. Vollmar de préconi-
ser le partage du pouvoir avec les bour-
geois. « Si nous avions la force d'exiger
ce partage, dit-il, nous serions assez
puissants pour conquérir le pouvoir pour
nous seuls. » L'orateur fait le procès de
Bernstein, que les révisionnistes ont
abandonné, ne voulant plus endosser les
responsabilités de ses maladresses. Il
exprime le vœu que la résolution ne soit
votée que par ceux qui l'approuvent réel-
lement.

M. Bernstein déclare qu'il votera con-
tre la résolution. Il se proclame révision-
niste et «bernsteinien». (Hilarité.) Tous
ceux, dit-il, qui ne sont pas aveugles et
qui critiquent l'orthodoxie socialiste
sont révisionnistes, «mais nous ne som-
mes pas pour tout cela un parti, nous
sommes uniquement les défenseurs de la
liberté d'opinion et de critique». M.
Bernstein repousse les attaques de M.
Bebel :

«Je suis, dit-il, aussi bon socialiste
que lui». Il rappelle qu 'à Breslau il a
protesté contre le discours de l'empe-
reur. Quant à la question de la vice-
présidence du Reichstag, c'est une ques-
tion de politique pratique, et M. Berns-
tein expose longuement à ce sujet ses
opinions.

Le congrès l'écoute avec une patience
rfllative.

Au bon moment
Madrid , 19. — Dn anarchiste italien

nommé Picci, a été arrêté au moment où
il allumait une mèche destinée à faire
sauter la poudrière de Mahon.

Plans voles
Lemberg , 19. — Suivant le «SIowo

Poskie», on a découvert vendredi que les
plans de mobilisation du commandement
des troupes de cavalerie ont été déro-
bés. Le voleur a pénétré dans la chan-
cellerie de division par le plafond. Le
vol a été commis pendant les manœu-
vres de cavalerie qui ont eu lieu près de
Komarno.

Au court socialiste allemand

Monsieur et Madame Jules Jeanneret
et famille, en Amérique, Mademoiselle
Aurélie Perregaux, à Neucbâtel, Monsieur
et Madame Alphonse Perregaux, aux
Entre-Deux-Monts, Locle, Madame Aspasie
Perret et famille, en Amérique, Mademoi-
selle Marie Perregaux, à Neucbâtel, Mon-
sieur Charles Reymondaz, à Neucbâtel ,
ainsi que les familles Reymondaz, à Paris
et en Amérique, annoncent à leurs amis
et connaissances la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur James-Louis PERREGAUX
leur cher et vénéré frère, beau-frère,
oncle et parent, que Dieu a repris à lui,
aujourd'hui, à 12 *f t heures, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
76 ans.

Neucbâtel, le 20 septembre 1903.
Cette parole est certaine : si nous

mourons avec Jésus-Christ nous
vivrons aussi avec lui.

II Tim. U, 11.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mardi 22 courant,
à 1 heure de l'après-midi. Culte à 12 '/aheures.

Domicile mortuaire : Maujobia, chemin
de Gratte-Semelle N° 3.

Suivant le désir du défunt on est pri é
de ne pas envoyer de fleurs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVIS TARDIFS

D' MAUERHOFER
absent

jusqu'au 6 octobre

Bulletin météorologique — Septembre
Les observation, se .ou!

_, 7 _ beures, 1 '/. heure et 9 >/j fianre*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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21. 7 »/i D. : 10.7. Vent : N.-B. Ciel : brumeux.

Du 19. — Brouillard sur Chaumont le ma-
lin. Ciel clair à partir de 11 heures

Du 20. — Brumeux le matin. Clair depuis
midi.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
\ minuit IN donntes i* l'Oksimloln
I Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5*"»

Bulletin météorologique des C. F. F.
21 septembre (7 b. matin)
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15 STATIONS |# TEMPS t VEUT
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894 Genève 10 Qq. n. B. Calme.
450 Lausanne 14 Couvert. »
389 Vevey 12 Qq.n.Beau »
398 Montreux 13 Tr. b. tps. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt O Tr. b. tps. »
482 Neucbâtel 12 Couver t »
995 Ch.-de-Fonds 8 Tr. b. tps. »
543 Berne 10 Brouill. »
562 Thoune 9 » *>
566 lnterlaken 11 Tr. b. tps. »
280 Bâle 11 » **
439 Lucerne 10 Couvert. »

1109 Gôschenen 8 Tr. b. tps. »
338 Lugano 11 » »
410 Zurich 13 Couvert. »
407 Schaffhou_ e — Manque.
673 Saint-Gall 10 ouvert. V d'E.
475 Glaris 9 Tr. b.t ps. Calme.
505 Ragatz 10 » V d'E.
587 Coire 12 » Calme,

i 1 1543 Davos 12 » .
1 1856 St-Morita 4 » V d'E.
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Le pauvre martyr n'avait qu'une
pensée : éviter une douleur à sa bien-
aimée Valentine ; voilà pourquoi il vou-
lait fuir, pour laisser le temps et l'oubli
faire leur œuvre sous ce toit cbéri.

Soudain il s'arrêta sous la ramée om-
breuse qui formait un dôme sur sa tête.

— La voila i murmura-t-il, je vais
pouvoir lui annoncer tout de suite ma
résolution.

Malgré l'heure matinale, Mlle de Ville-
meyronne s'avançait, en effet, venant de
la maison. Elle tenait à la main un petit
papier bleu. Il surprit le regard étrange
qu'elle attachait sur lui de loin.

— Elle a deviné que je veux partir,
pensa-t-il , ou bien ma mère lui aura
parlé hier au soir. Mon Dieu 1 comme elle
est belle I

Elle était blanche comme un flocon de
neige, blanche depuis sa robe du matin
toute moutonneuse, jusqu'à son visage
altéré par une grande émotion.

En la contemplant, les yeux sombres
de Maurice eurent une flamme plus vive,
mais il sut se contenir et sa figure re-
couvra la rigidité du marbre.

— Je vais lui apprendre que je pars,
répétait-i l en lui-même comme une leçon,
pour se donner du courage.

— Maurice, dit-elle enfin, avant même
d'être tout près de lui , vous qui avez été

Reproduction autorisée pour les journaux
avant un traité avec la Société de* dmit de
L. tre_ .

fort dans l'adversité, êtes-vous assez
fort pour supporter la joie .

— La joie ? bégaya-t-il avec un soutire
d'une incrédulité navrante.

— Ah I mon ami, je vous disais bien
que Dieu est juste et qu'il écouterait nos
prières.

Maurice secoua les épaules avec impa-
tience, il ne croyait plus en la bonté di-
vine.

— Lisez, dit alors simplement Mlle de
Villemeyronne en lui tendant le petit
papier bleu. Ge télégramme est arrivé
tout à l'heure.

(Mon amiral, je tiens le coquin que je
ne cherchais plus. Je suis au Havre où
je l'ai suivi depuis Paris et je vais vous
l'apporter. Si mon amiral veut seulement
m'envoyer un peu d'argent. Il en trou
vera dans ma chambre dans un vieux
tricot au fond d'un tiroir de bahut» .

Machinalement Qersel prit la dépêche
qui était longue et lut.

Le télégramme était signé: t Votre
matelot».

— Oui, j'allais vous dire que je pare,
en effet.

— Ah I fit Valentine sans seulement
sourciller à ces paroles. Ça ne m'étonne
pas de vous; vous êtes un être sans cou-
rage et sans volonté.

— Ah 1 c'est bien vrai, je ne suis plus
bon à rien, murmura Qersel.

— Mais vous devriez vous réjouir,
voyons : vous n'avez pas bien lu le télé-
gramme...

Docile, Maurice relut.
— Je n'ose pas croire que ce soit vrai ,

balbutia t-il. Ce serait...ce serait donc ce
Nollemereld ou bien Lothaire que le
brave Carmagnan aurait trouvé?

— C'est le premier, soyez-en certain ;
en tout cas, l'une ou l'autre capture est
intéressante. Allons trouver votre môre ;
mon père doit déjà être chez elle, malgré
l'heure matinale ; venez vite, nous déci-
derons ce qu'il y a à faire.

A demi-hébété do surprise et n'osant
croire à cette nouvelle , Maurice suivit la
jeune fille dans le pavillon.

Ce fut sa mère qui bondit à lui et qui,
sans mot dire, le serra dans ses bras avec
ivresse,

L'amiral avait l'air heureux, lui. Mais
il regarda Maurice, secoua la tête et

— Eh! bien ? dit Maurice en repliant
lentement le petit papier bleu.

— Ebl bien? vous ne comprenez pas?
Carmagnan a mis la main sur votre
calomniateur et nous allons bientôt faire
éclater la vérité.

Le pâle visage de Gersel eut l'ombre
d'un sourire.

— J 'attends de voir pour croire, mur-
mura-t-il. Ceci n'est qu'un indice...
Carmagnan peut se tromper ou laisser
échapper l'homme.

Valentine frappa la terre de son petit
pied.

— Obi comme vous êtes, dit elle en
colère. Moi qui comptais tant vous ré-
jouir ! Moi qui croyais que vous alliez
sauter sur cette nouvelle et vous écrier :
«Je pars pour le Havre aider ce pauvre
Carmagnan».

murmura:
— Il n'a même plus la force de se ré-

jouir. Après tout, cela vaut peut-être
mieux : si mon brave matelot se trompait.

Valentine Insinua quo son fiancé pour-
rait partir immédiatement.

— Avec moi alors , dit Mme Qersel.
Mais l'amiral pensa :
«Il n'est pas on état de faire co voyage

par la chaleur torride qu'il fait. »
— Il ne faut pas que Maurice aille là-

bas, continua-t-il à haute voix, pour
deux raisons: d'abord il risque de se
croiser en route avec Carmagnan ; en-
suite, s'il se trouvait face â face avec le

misérable qui lui a ravi l'honneur, il se-
rait capable de le tuer Incontinent , de
l'étrangler sans lui laisser même le temps
de parler.

— C'est vrai, dit Valentine qui risqua
un joli rire,

— C'est vrai, répéta Maurice, dont les
yeux flamboyèrent.

— Allons, 11 se réveille. La colère lui
revient, c'est bon signe, pensa l'amiral.

Et tandis que Mme Qersel remerciait
Dieu, à genoux devant son crucifix, le
père et la fllle rentrèrent au château.

L'amiral avait déjà répondu au télé-
gramme de son matelot et lui avait ex-
pédié par la même voie une somme
ronde, mais sans puiser, on le devine,
dans le petit trésor do Carmagnan, roulé
dans un vieux tricot.

Dans l'après-midi , une seconde dépê-
che arriva ainsi conçue:

(Je remercie mon amiral des argents
qu'il m'a envoyés si vite et je vous
annonce moi et mon malade pour de-
main à neuf heures et demie à Marseille.
Si mon amiral peut venir nous prendre
en voiture, ce sera mieux».

Au mot de «mon malade» le marquis
fronça le sourcil.

— Diable ! pensa-t-il, en se représen-
tant la rude poigne du matelot; Carma-
gnan aurait-il endommagé l'individu en
le prenant trop fort par le collet? Ce se-
rait tant pis.

Il fit part de ses craintes à sa fllle.
Valentine lui répondit en riant :
— N'ayez pas peur, papa; Carmagnan

n'est pas assez bête pour cela. C'est plu-
tôt un tour de sa façon , vous verrez.

On juge avec quelle bâte M. de Ville-
meyronne se rendit, accompagné de
Qontran Mérégalle, le lendemain matin,
à la gare Saint-Charles, à Marseille. Ils
ne voulurent pas emmener Maurice qui

eût pu causer un esclandre à la vue de
son ennemi.

Quand, à l'heure fixée, ils attendirent
dur le quai de la gare, ils ne purent ré-
primer un frisson à l'idée de celui qu'ils
allaient voir.

— Pourvu que Carmagnan ne l'ait pas
laissé échapper pendant le trajet I sug-
géra M. Mérégalle aveo une nuance d'in-
quiétude; car, enflo , il était seul pour le
garder.

— Vous ne connaissez pas la force de
mon matelot, répliqua placidement l'ami-
ral. Tenez, d'ailleurs, j'aperçois son
vaste dos qui descend à reculons du wa-
gon. Venez vite ; courons l'aider.

Ils étaient tout près de la voiture dont
Carmagnan extirpait péniblement un
gros paquet; sans cela, même avec son
binocle aux verres grossissants, Ville-
meyronne n'eût pu distinguer sa carrure
d'athlète.

— Ohl mon amical ! et vous, Monsieur
Mérégalle, un coup de main, je vous
prie, pour transporter mon malade jus-
qu'à la voiture.

Les deux hommes se précipitèrent et ù
eux trois, ils s'emparèrent du «colis» do
Carmagnan et le portèrent jusqu'au lan-
dau.

A la sortie, le matelot donna deux
billets ; aux employés de l'octroi, il dit
en ricanant:

— Touchez pas mon camarade, il
craint les chatouilles, ct comme il a été
mordu par un lézard enragé, gare à
vous !

Carmagnan était connu à Marseille ; on
rit et on le laissa passer.

On installa le' malade du matelot sur
la banquette de devant du landau ; le
marquis et Mérégalle s'assirent dans le
fond et Carmagnan sauta sur le siège, à
côté du cocher.

Lu voiture partit , les chevaux volaient ,

rapides comme la flèche, dans la pous-
sière dorée de la route.

Le paquet était un peu secoué, mais
Carmagnan affirmait que ça ne faisait
rien du tout.

Ce paquet renfermait un homme ; un
homme solidement llgotté sous une cer-
taine quantité de châles qui lui donnaient
l'apparence d'un infirme ou d'un être à
l'agonie.

Il ne criait, ni môme ne geignait, ce
qui lui eût été difficile, par la raison
qu'avant de quitter le Havre avec son
prisonnier, Carmagnan lui avait dit, en
lui montrant un joli petit pistolet qui
n'était pas en chocolat :

— Si tu ouvres le bec, sauf pour
manger une fois en ces douze heures, je
te casse proprement la cervelle et je dé-
barrasse la terre d'un gredin carabiné.

Le «colis » se l'était tenu pour dit et
n'avait desserré les dents que pour boire
un verre de bière et manger quelques
sandwiches.

Carmagnan, lui, avait déjeuné pour
deux, tenu des discours pour deux, à
faire dresser les cheveux sur la tête d'un
chauve, disait-il ; mais il n'avait ni
ronflé, ni dormi, gardant l'œil sur sa
capture.

Arrivés aux Millefleurs , les voyageurs
trouvèrent sur le perron Mme Qersel et
son flls, tous les deux très pâles, et Va-
lentine dont l'œil bleu flambait de curio-
sité avide et de courroux légitime.

Dn peu en arrière et plus dolente, vu
sa récente maternité, Mme Suzanne Mé-
régalle les suivait , anxieuse aussi.

— Il y est bien ! déclara Valentine dès
que son regard tomba sur le oinquième
personnage voiture par les purs sang du
marquis.

Carmagnan avait sauté à terre, envoyé
un salut respectueux, mais rapide, à sa
maîtresse et aux hôtes des Millefleurs , et

il s apprêtait à monter les degrés du
perron, chargé de son fardeau humain,
quand Maurice Qersel s'approcha, le
front haut, la lèvre méprisante.

— Permettez, dit-il, en écartant ks
châles qui dissimulaient en partie le
visage du faux malade.

Puis, se reculant vivement en arrière,
comme à la vue d'un reptile :

— Ahl c'est bien lui t c'est bien lui!
ajouta-t-il , tremblant à la fois de joie et
de colère.

— Pardieu t si c'est bien lui ! fit le
matelot; en chair et en os. En os surtout,
car il a dû fondre un tantinet pendant le
trajet du Havre à Marseille, sous cette
quantité de vêtements. Fallait ça pour
empêcher qu'on voye son garrottage...

Cristi ! si ce n'était lui, je ne me serais
pas donné la peine de le transporter
comme une nounou son poupon, pendant
plus de mille kilomètres.

Ne tournez pas l'œil comme une de-
moiselle, voyons, Monsieur Qersel, et
aidez-moi plutôt à déposer ce maroufle
au frais dans le vestibule ; que je ne se-
rai pas fâché de m'éponger un brin, moi
aussi, par ces trente-cinq degrés de
chaleur.

— Mon bon Carmagnan ! s écria le
jeune homme, qui sauta au oou du mate-
lot dès que tout le monde fut réuni dans
le vaste hall. Tu me sauves plus que la
vie !

— Eh ! pardine, je le sais bien ; mais
attendez pour m'embrasser, Monsieur
Maurice, que je me soye un peu débar-
bouillé la bobine... Vou-i ne voulez pas?
A votre aise, mais vous qui êtes si pro-
pre d'ordinaire!..

Il n'y avait pas que Maurice qui em-
brassait à pleines lèvres la grosse figure
tannée du matelot, mais l'amiral, mais
Mérégalle , mais les damesjenfln.

(A autvre.)

Monsieur rangé, trouverait î» loner dans
maison d'ordre

deux chambre* meublées
oontiguës. Demander l'adresse du n° 227
au bureau du journal.

__&_ X_0"Cr-H!-Êir
belle grande cbambre, à deux fenê-
tres, indépendante, bien meublée, à mon-
sieur rangé. Pommier 3, au i". Voir de
10 à midi.

Chambre menblée à louer. — Avenue
1er Mars 10, rez-de-chaussée.

A louer 2 chambres meublées pour
messieurs rangés. Faubourg du Lac 21,
1" étage.

A lnSlAP une J°*-e cbambre meublée
1UUOJT avec alcôve, au centre de

la ville. Demander l'adresse du n° 265
au bureau du journal.

Jolie chambre meublée à louer, à un
étudiant. Rue Saint-Honoré 10. o. o.

Chambre et pension
Une famille française, habitant à proxi-

mité de l'Académie, recevrait deux ou
trois étudiants ou étudiantes. Hautes ré-
férences. Demander l'adresse du n° 2£0
au bureau du journal.

Jolies ch-inbres meublées pour mes-
sieurs. S'adr. rue Saint-Maurice 5.

Chambrent PensioTp^?_ST:
l'Orangerie 4, au 1er étage. c.o.

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

Chambre meublée au soleil, à louer,
rue Pourtalès 8, 3me étage. c.o.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Evole, Balance % 3me étage. c.o.

IMA TtOm _ra__S

Commerçants
actifs et entreprenants, trouveraient à
loner, à Bienne, beau magasin bien
situé, pour tout commerce.

De préférence : Chaussures, Confections
pour Dames, Chapeaux et Parapluies, Dra-
peries, Blanc, Modes, etc Avenir lucratif.

Demander l'adresse du n° 271 an bu-
reau du journal.

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

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

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

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

Ii gËMiœ _ wwm
TT:n monsieur

désirant se perfectionner dans la langue
française cherche bonne chambre et pen-
sion. Adresser les offres SODS A. V. 275
au bureau du journal.

FORGE
Bon maréchal patenté, cherche à louer,

pour époque à convenir, une forge à
Neuchàtel ou aux environs.

Demander l'adresse du n° 276 au bu-
reau du journal.

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.

___VIS
Tonte demande d'adresse

d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di li Ttoillt d'Avis.

APPARTEMENTS À LOUER
~ A louer tout de suite un petit loge-
ment de trois chambres, ouisine et dé-
pendances. Loyer mensuel, 24 francs. —
S'adresser au Café Fédéral, à Colombier

.tHLoiiER
à Saint-Biaise, un joli logement bien ex-
posé, compose de 3, 4 ou 5 chambres
suivant désir, avec eau, électricité, une
partie de jardin et toutes les dépendances
nécessaires.

S'adresser à Ed. Vautravers, Saint-Biaise.
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, ponr le US, septembre
1908, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

S'adresser à l'Etude du notaire
Edouard Petltplerre , 8, rue des
Epancheurs. CM

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

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

Tfflïï ___ , 18
à louer, logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adr. Etude G. Etter, notaire ,
8, rue Purry. 

A LOUEE
tout de suite ou pour époque à convenir,
_ proximité de la gare, un appartement
de quatre chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix avantageux. S'adresser à
l'Etude Ed. Petltplerre, notaire,
8, rue des Epancheurs. 

A louer me k Seyon
Dès maintenant, 2 appartements de

S pièces, vastes dépendances et balcon.
Pour l'un d'eux, occasion de continuer
une sous-location.

Pour le 24 décembre, 1 logement
de 2 chambres et 2 alcôves, — et un de
3 chambres ; belles dépendances.

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

Peseux
A louer un logement de 2 chambres et

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre bien meublée à personne

de toute moralité. — Château 4, 2me étage.
Une jolie chambre meublée, indépen-

dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, S*1" étage, sur le devant.

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. 

Cbambre meublée à loner. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, 3°». 

A louer, belle cbambre avec pension,
pour monsieur. Flandres 1, S*™ étage, co.

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 3, 3»". co.

On demande à louer
au centre de la ville, une chambre indé-
pendante, pouvant servir de bureau. —
Demander l'adresse du n° 273 au bureau
da journal.

OFFRES DE SERVICES

lliie jeune fille
parlant les deux langues, cherche place
dans un magasin ou comme sommelière.
Adresser les offres sous L. L , poste res-
tante, Neuchàtel.

Une. ieune fille»
allemande, parlant un peu français et
sachant un peu cuire, cherche place dans
famille française pour aider à la
maltresse de maison. Adresser les offres
chez M Wernli , rue de l'Hôpital 12

Cuisinier. IME place
stable ou comme remplaçante dans un
hôtel ou bon café-restaurant, pour le
commencement d'octobre. S'adresser à
MUe fianre Gnyenet, chez M. Sottaz ,
Hotel-Penslon des Gorges, Champ-
du-Monlln. H 3448 N

SôfflmeliÈre sérieuse
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"8 Elise Schweizer, rue Numa-Droz 57,
Ghaux-de-Fonds.

On cherche pour

Une imme MU-
âgée de 17 ans, une place dans une bonne
famille, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Petite
rétribution sera exigée.

Adresser les offres à Ernest Meister,
Herzogenbuchsee.

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

-VOXJO-N-I'̂ .IÏÎ.-E'
dans une bonne famille. S'adresser rue
des Poteaux 2, chez Mma Moser.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour le 1er octobre, on demande dans
un ménage soigné, une jeune fille propre
et active, sachant cuire et connaissant les
travaux du ménage. Demander l'adresse
du n° 277 au bureau du journal. c.o.

Un demande, pour le commencement
d'octobre,

une jenne fille
robuste, sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.

S'adresser Vieux-Châtel 15, 3me étage,
le matin, entre 8 et 10 heures.

Mme Auguste Berthoud, à Marin, cher-
che pour son ménage composé de quatre
personnes une domestique sachant cuire
et ne redoutant pas d'être à la campa-
gne. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références.

_S_nmËMÂMM§
une brave et honnête jeune fille comme
volontaire, dans un hôtel , pour le service
de salle. Bon traitement assuré, petite
rétribution. Adresse : A. Guinchard-Matile,
Hôtel Couronne, Fleurier (Neuchàtel).

Femme de chambra
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 l" 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
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, Neucbâtel.

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 M""-* Alfred Godet, faubourg
du Crêt 10, le matin entre 8 et 10 heures
et le soir de 7 à 8 heures.

An rtimiiin_iprune ieune fllle dis-
Wll IH'lliallllV posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher li , au l'r.

On cherche
une fille

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

On demande, pour le 1er octobre, une
jeune fille robuste, pour aider au ménage.
S'adresser à M"1" Lambert, laiterie, Bevai x

On cherche, pour un ménage soigné

nne bonne cuisinière
âgée de 25 à 35 ans. Bons gages. Inutile
de se présenter sans d'excellents certifi-
cats. S'adresser à Mme Russ, à Serrières.

On demande, pour Paris, une femme
de chambre protestante, de 25 à 35 ans,
de bonne santé et pouvant fournir de
bonnes références, particulièrement d'un
pasteur. S'adr. immédiatement à M"-0 Bel-
lamy, Pension de Crochet, Bex (Vaud).

On demande une jeune

femme de chambre
robuste et sérieuse. Enlrée immédiate.
S'adr. Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée, o.o.

On demande une jeune fille forte, ac-
tive, sachant cuire et au courant des tra -
vaux du ménage. Bonnes références sont
exigées. Demander l'adresse du n° 264
au bureau du journal.

On demande pour Montreux
nne femme de chambre connaissant
parfaitement le service de table et d'ap-
partements. Il ne sera répondu qu'aux
offres accompagnées de sérieuses réfé-
rences. S'adr à Mm<* de Tavel, Féchy
(Vaud). H-25456-L

ON DEMANDE
bonne domestique pour tous les travaux
d'un ménage soigné. Rue de l'Industrie 1 ,
au lor.

Bw b ABiiil iClK iTi-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Cuisinière
On demande une très bonne cuisinière

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

EMPLOIS DIVERS

Jeune fille
d'une famille honorable, désirant se per-
fectionner dans la langue française, cher-
che place dans un magasin ou aussi
comme fille de chambre dans un hôtel.
Offres à M1Ie Marie Hostettler, Nefti-
gen (Berne). Ho 5407 Y

Placement
Si vous voulez être vite placé pour

n'importe quel emploi en France, adres-
sez-vous à G. Pahnd, Bureau 18, Parla.

Demoiselle de bonne famille, couturière
et connaissant les deux langues, désire
se placer comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 214 au bu-

reau du journal.

J<UNE HOMME
marié, parlant deux langues, fort et ro-
buste, cherche place dans un grand ma-
gasin, dépôt ou emploi quelconque. Cer-
tificat à disposition. Demander l'adresse
du n° 222 au bureau du journal. c. o.
Tfiri _ i_ __ iii n.M* ____ h __ w i__ ii ni_ iii . i i i B_ .  I »____ III _-__ i

ECOLE D'ÂGBI .ÏÏLTUHE
CErR-fcTXE-R

Les emplois de blanchlSNense et
<r<_il«*-i_a _«;l_ i* -<_ine sont à repour-
voir ton», de Bult _ — S'adresser à la
Direction. R. 793 N.

Un oavii^r boulanger
pouvant travailler seul , est demandé
de suite comme remplaçant. S'adr. bou-
langerie Rothacher, Boudevilliers.

Un jeune homme
ayant termine ses classes pourrait entrer
tout de suite chez F. Landry et Grojat ,
Consommation neuchâteloise. Petite rétri-
bution immédiate.

Modiste
Pour une maison du sud de l'Allema-

gne on cherche une première ouvrière.
Pour renseignements s'adresser à M"""
Fuhrer-Gacon, rue J. -J. Lall .nand 1.

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

__ _>RENTIS3À«
M"» Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. o.o.
UNION I*ST___ATMKVAI_-

AMIES de la JEUNE FILLE
Le Bureau de renseignements, rue du

Coq-d'Inde 5, offre une place d'appren-
tie oo aoBDJettle couturière, à lnter-
laken , et désire placer une jeune fille
très bien recommandée comme appren-
tie chez une bojmelingère. 

Apprenties
sont demandées par bonne couturière
faisant spécialement la confection pour
dames et jeunes garçons ; bons soins et
vie de famille. Pour renseignements s'a-
dresser à M**"* Bornoz-Clerc, à Môtiers, ou
à M11 ' Buvelot, La Muraz, Nyon.

PEROU OU TROUVÉ

"IpCT'Ea 1*_& jeune chien « fox terrier »
JElga-J. *J tête brune, mante*iu
blanc avec petite tache noire sur côté
gauche. Prière renseigner Ernest Jehlé,
Côte 39. 

TROUVÉ
une montre La reclamer contre désigna-
tion Parcs n° 41 , 2me, en Ville.
taÊmmtmmmmÊtmmmtAmtmmimmA *mma *»imammm *tXÊa

BTAKIVIL DB IflCMSL
Promesses de mariage

Ferdinand d'Ivernois, inspecteur d'ar-
mes, Neuchâtelois, à Colombier, et Maria
Treiber, à Pfàfflkon.

Mariage* cél-bré»
Georges-Alexandre Berthoud, médecin,

Neuchâtelois, et Antoinette-Hedwige de
Rougemont, sans profession, Neuchâteloise.

Décès
Jules-Henri Fatton, journalier, Neuchâ-

telois, né le 4 août 1834.

i EXTRAIT DE L" FEUILLE OFFICIELLE

— H a  été fait dépôt le 15 courant, au
greffe de la justice de paix de la Chaux-
de-Fonds, de l'acte de décès de Jean-
Alfred Borner, cuisinier, décédé le 10 mai
1903, à New-York. Ce dépôt est effectué
en vue de faire courir les délais pour
l'acceptation de la succession du défunt
dans lo canton.
BgggiSBBBBBBB*̂ m*mmmmmmmm

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

Toute correction faite à la composl
tion d nne annonce _ pale h part.

du commerce

— La société en nom collectif Wavro
& Borel , à Neuchàtel. est dissoute ensuite
du décès de l'associé Louis Borel. L'actif
et le passif de la société sont repris par
la nouvelle maison Paul Wavre. à Neu-
chàtel, dont le chef est Paul Wavre do-
micilié à Neuchàtel. Genre de commerce :
denrées coloniales.

— Le chef de la maison Albert Bàhler,
au Locle, est Albert Bailler, domicilié au
Locle. — Genre de commerce : fabricant
d'assortiments.
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Extrait de la Fesille officielle suisse

Echos des manœuv res. — De la
'Suisse» :

A la sortie de Payerne, sur la route de
Gorcelles, c'est une foule en marche.

Mais, au passage à niveau de la voie
ferrée, elle doit s'arrêter : un train va
quitter la gare, la double barrière s'est
abaissée au travers de la route. Dn
garde-barrière veille au milieu de la
vole à la sécurité du public : personne
ne passe !

Personne, en effet 1
Voici venir le commandant du 1er

corps lui-même, suivi de tout son état-
major. Il s'arrête à la barrière, regarde
d'un air fort ennuyé. Le train ne vient
pas : il est toujours là-bas en gare, à 100
ou 200 mètres.

Le colonel Techterraann interpelle le
garde barrière :

— Laissez-moi passer 1 II faut absolu-
ment que je passe 1

— Non, mon colonel.
Le colonel s'impatiente et se fâche. Il

nous senble même qu'il menace un peu.
La foule s'amuse de l'incident, prenant
parti qui pour le colonel, qui pour le
garde-barrière.

Le train ne vient toujours pas I Le co-
lonel s'agite : lui, qui n'a qu'à lever le
petit doigt, en cet Instant, pour être
obéi par 25,000 hommes en armes, lui,
dont l'heure de gloire a sonné, lui qui a
réglé, en cette matinée, à une minute
près, les mouvements de chacune de ses
nombreuses troupes, être arrêté, mis en
retard, désobéi par ce modeste et imper-
turbable fonctionnaire ! Vrai, le colonel
Wassmer et toute sa division combinée
ne lui ont pas causé tant d'embarras !

— J'ai ma consigne, mon colonel, ré-
plique froidement le brave garde-bar-
rière.

Enfin, le train passe et, après lui seu-
lement , le colonel aussi.

Q FUSONS. — Les dons adressés à la
famille du malheureux guide Plafz , de
Pontresina, tué à la Grast' Aguzza,
atteignent jusqu'à présent la somme de
20 mille 647 francs 95.

SENEVE, — Jeudi , M. Guillaume
Pictet, banquier, revenait de lu campa-
gne avec sa famille pour se réinstaller en
son domicile d'hiver, rue Charles-Bonnet,
14. Mais à peine avait-on pénétré dans
l'appartemeot qu'on constata qu'il avait
reçu la visite des cambrioleurs. Tout
était dans le plus profond désordre, et
une inspection rapide démontra qu'une
grande quantité de linge et d'argenterie,
des montres et divers autres objets
avaient été dérobés. La police fut avisée.
M. Peter, substitut du juge d'instruc-
tion, le commissaire de police Rattaly et
le brigadier-chef de sûreté Magnin, pro-
cédèrent aussitôt à une enquête. Le ha-
sard les servit.

Vers huit hpurcs pt demie du soir,
comme M. Magnin sortait de la maison,
il aperçut un individu d'allures sus-
pectes, un sac sur l'épaule, rôdant autour
de l'Immeuble. A son approche l'inconnu
chercha à fuir , mais l'agent parvint à
l'arrêter. C'était un nommé Emile Tb.,
32 ans, repris de justice. Fouillé, il fut
trouvé porteur des clefs de la maison de
M. Pictet et de divers autres objets pre-
venant du vol. Il nia, puis finalement
avoua, et déclara qu'il avait déjà emporté
plusieurs paniers de linge et qu'il s'ap •
prêtait ce soir-là à mettre en lieu sûr un
dernier paquet de vêtements. Il donna
enfin le signalement d'un Italien, et ra-
conta que cet individu s'était rendu à
l'étranger pour vendre une partie de
l'argenterie et qu'il devait revenir le
lendemain ou le surlendemain à un ren-
dez-vous fixé dans un café.

Eo attendant l'arrivée du complice
imaginaire — car on sut bientôt que la
piste indiquée était fausse — la police
dirigea ses recherches d'un autre côté.

Une perquisition faite vendredi matin
au domicile du cambrioleur, rue Guil-
laume-Tell, fit découvrir du linge, des
médailles, des couteaux, des rasoirs,
des revolvers d'ordonnance, des jouets,
etc., etc. Puis interrogé à nouveau Tb.
indiqua l'adresse d'un sieur P., employé
au P.-L.-M., et domicilié dans le quar-
t ier de Montbrillant Là on mit la main
sur une malle militaire — celle de M.
GuiL Pictet! Elle contenait la plus
grande partie de l'argenterie dérobée.
L'employé se déclara le premier étonné
de cette découverte et jura qu'il ignorait
ce que renfermait le colis mis en dépôt
chez lui. Il fut néanmoins arrêté.

Le commissaire Rattaly a procédé
vendredi après midi, à l'interrogatoire
de Th. Celui-ci a déclaré que le 11 sep-
tembre, vers huit heures du soir, 11 avait
escaladé le mur longeant la rue Massot ;
puis, passant entre les barreaux d'une
grille, il était arrivé dans la cave aux
charbons. De là, il gagna l'escalier in-
térieur et pénétra dans l'immeuble. Il
explora le rez-de-chaussée, le premier et
le deuxième étage, fracturant les armoi-
res au moyen d'outils qu'il avait trouvés
dans le sous-soL

Il fit main basse d'abord sur l'argen-
terie ; il la serra dans une malle qu'il
transporta seul à son domicile. Puis,
quelques jours plus tard, il la porta chez
un de ses amis, le nommé P., en le priant
de garder provisoirement le colis. Tb.
prétexta qu'il était en instance de di-
vorce et qu'il ne savait où entreposer ses
vêtements. Enfin, le 13 au soir, il re-
tourna rue Charles-Bonnet, en utilisant
cette fois les clefs dérobées dans l'appar-
tement, et il s'apprêtait jeudi à faire une
nouvelle et dernière expédition quand on
l'arrêta.

P. proteste de son innocence. Il sera
probablement relâché sous peu. Un troi-
sième individu a été arrêté. C'est un
nommé Joseph B., 57 ans.

— Pendant que le premier lieutenant
Henri Déonna était aux manœuvres du
1er corps d'armée, sa villa de la route de
Malagnou a été cambriolée. Les malfai-
teurs se sont emparés de plusieurs pièces
d'argenterie. M. D. était, paraît-il, as-
suré contre le voL
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