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nyff KB [Moj'jiiTiliyrfc'Hffrî ĵitlMjO Slffii iP < 7 *i .i MB

FIN DE SAISON
¦¦ mi —

Prix exceptionnels
sur toutes les machines neuves et d'occasion, dames et messieurs

» AM§ I>E GARANTIE

E. F AUBE, mécanicien, Neuchâtel
__aiso_. fOncLée en 1SS3 ;

__30_ I _T_!__B_r_lS
¦ —i—

lan é mois 3 mois
La FeiilUs portée à domicile

en ville fr. 8 —  4 —  2 —
La Feuille portée & domicile

hors de ville oa parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

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

Abonnement aux bureaux de poste , 10 ot. en sus.
Changement d'adresse, 50 et.

».c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
fiUPMU du Journa!, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S,

par ta» porteur» o! dans les dépôt»

ut liinum KI son m mm

__îT_ro_rc_!s

Du canton .' l à !  lignes 60 ot,
4 et 5 lignes. . 66 et. — v 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition > . 8
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . . Minimum I tt.
Avis mortuaires, la ligne 16 ot > 2

> » répétition . . . .  la ligna 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger t

16 Ct. la ligne ___ I tt.
Avis mortuaires, 20 ct. la ligna » 8

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

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

BUREAU DES _TJO__ :

l, Rue du Temple-Neuf, l
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

T_LÉ__ON"_ 807

Enchères de vignes récolte pendante
à CORNAUX

lie mercredi 8© septembre 1903, dès les 7 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune, à Coroanx, H. Jamea-C. Koulet-Aiiber, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les vignes qu'il possède, situées sur les territoires de
Cornaux et de Cressier et ci-après désignés :

a. CADASTRE DE CORNAUX :
1. Article 94, folio 6, n° 130. Les Martlnettes. Vigne de 278 mètres carrés

(0,789 ouvrier). Limites : Nord, 1063, M. Jacob Zeller ; Est, 15, 324, 380, MM. Jean Isch,
Charles Glottu, et l'hoirie d'Auguste Clottu-Roulet ; Sud, 378, les hoirs d'Auguste
Clottu-Roulet, et Ouest, 181, M»" Caroline Clottu-CIottu.

2. Article 95, folio 11, n° 31. Les Grandes Vignes. Vigne de 857 mètres
carrés (2,434 ouvriers). Limites : Nord, les enfants d'Alphonse Favarger ; Est, 706
et 1260, MM. Théophile Monnier et Jean Isch ; Sud, 1234, M. Robert Droz ; Ouest, 93,
les enfants de Gh.-Auguste Probst.

3. Article 96, folio 12, n° 72. Snr le Peu. Vigne de 596 mètres carrés
(1,693 ouvrier). Limites : Nord, 1066, M"» Gauchat-Feisly ; Est, 247, M. James Glottu ;
Sud, 330, M. James Clottu ; Ouest, 330, 397, 1066, M. James Clottu, les hoirs d'Au-
guste Clottu-Roulet et Mm* Gauchat-Feisly. .

4. Article 243, folio 9, n° 2. Es Chenaillettes. Vigne de 1359 mètres
carrés (3,86 ouvriers). Limites : Nord, 83, 84, le vendeur ; Est, 1259, 111, les enfants
d'Alfred Isch et M. Alphonse Droz-Glottu ; Sud, 616, M. J. Alphonse Clottu ; Ouest, le
chemin du contour de Cressier.

5. Article 91, folio 9, n° 7. Es Chenaillettes. Vigne de 55 mètres carrés
(0,156 ouvrier). Limites : Nord, 353, M. Ch. Clottu ; Est, 816, M. Emile Clottu ; Sad,
815, le même ; Ouest, le chemin du contour de Cressier.

6. Article 92, folio 9, n° 9. Es Chenaillettes. Vigne de 751 mètres carrés
(2,133 ouvriers). Limites : Nord, 1258, M. L. Clottu-Roth ; Est, 470, 131, les enfants
de feu L. Robert-Droz, et M. Max Carbonnier ; Sud, 816, M. Emile Clottu ;'Ouest, 353,
M. Charles Clottu.

7. Artiele 88, folio 9, n° 3. Es Chenaillettes. Vigne de 65 mètres carrés
(0,184 ouvrier). Limites : Nord, 815, M. Emile Clottu ; Est et Sud, 243, le vendeur ;
Ouest, le chemin du contour de Cressier.

8. Artiele 84, folio 9, n° 5. Es Chenaillettes. Vigne de 256 mètres carrés
(0,727 ouvrier). Limites : Nord, 816, M. Emile Clottu ; Est, 1124, 1259, M. Alphonse
Favarger et les enfants d'Alfred Isch ; Sud, 243, le vendeur ; Ouest, 815, M. E. Clottu.

b. CADASTRE DE CRESSIER :
9. Article 41, folio 36, n° 88. Les Ratenets. Vigne de 559 mètres carrés

(1,588 ouvrier). Limites : Nord, 1184, 609, M1Ie Caroline-Fanny Richard et l'Hôpital
Pourtalès ; Est, l'Hôpital Pourtalès ; Sud, le chemin des Ratenets ; Ouest, 767, 152,
M"» Droz-Matthey et le vendeur.

10. Article 42, folio 36, n° 92. Les Ratenets. Vigne de 393 mètres carrés
(1,116 ouvrier) Limites : Nord, 1805, Mmo Marie-Louise Ruedin née Ruedin ; Est,
1184, M"» Constance-Fanny Richard ; Sud, 152, le vendeur ; Ouest, 1644, M"0 Marie-
Louise-Alexandrins et Marcel-Léo Ruedin.

11. Article 152, folio 36, n° 94. Les Ratenets. Vigne de 635 mètres carrés
(1,803 ouvrier). Limites : Nord, 610, 1644, 42, 1184, l'Hôpital Pourtalès, Marie-Louise-
Alexandrine et MarceWLéo Ruedin, le vendeur, et M118 Constance-Fanny Ruedin ;
Est, 41, le vendeur ; Sud, 767, Mme Droz-Matthey ; Ouest, 768, la même.

12. Article 145, folio 6, n° 21. Les Rochettes. Vigne de 711 mètres carrés
(2,019 ouvriers). Limites : Nord, 337, les enfants de Paul-Arthur Vaugne ; Est, 1822,
1754, M"» veuve Stern et ses enfants, et Mlle Clotilde-Bertha Vuillemin ; Sud, 1345,
M. Charles-Gustave-Eugène Ruedin ; Ouest, l'Hôpital Pourtalès.

Pour renseignements, s'adresser à _. J.-F. THORENS, uotaire, a Saint»
Rlaise.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMIM DE NEUCHATEL

yaccinate officielles
M. le docteur Arthur Cornaz vaccinera

à son domicile, Evole 21, les 23, 24 et
26 septembre à 8 1/i heures, et le 25 dit
à 2 heures.

Neuchâtel, le 21 septembre 1903.
Direction de Police.

COMMUNE DE NEUCHATEL
Magasin et Logement

A LOU ER
Le jeudi 1er octobre prochain, à 11

heures du matin, à l'Hôtel municipal,
salle des commissions, la commune de
Neuchâtel remettra à bail, pour Noël
prochain, par voie d'enchères publiques,
la maison formant l'angle de la rue du
Trésor et de la rue de l'ancien Hôtel-de-
Ville et contenant nn appartement de
cinq pièces, cuisine et dépendances, nn
magasin en coin de rue.

Finances communales.

JQMMÏÏNE de NEÏÏOHATEL
Appartement a loner

pour le 24 septembre, rue Saint-Maurice
n° 12, 2m» étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser c. o.

Finances communales.

Commune de Grossier
CONCOURS

La Commune de Cressier met au con-
cours le façonnage d'environ 300 mètres
cubes de bois, dans sa forêt du Cernil.

On peut prendre connaissance du
cahier des charges au secrétariat com-
munal, et adresser les soumissions par
écrit a M. Quinche, président de com-
mune, jusqu'au samedi 26 courant, à
midi.

Cressier, le 22 septembre 1903.
Conseil communal.

Commune de Bevaix

Eclairage Electrique
La commune de Bevaix met au con-

cours rétablissement du réseau secon-
daire et les installations intérieures pour
l'éclairage électrique de la localité.

Les plans et cahier des charges y rela-
tifs peuvent être consultés chez M. Belle-
not, ingénieur, à Neuchâtel. Les soumis-
sions, sous pli .cacheté, portant la sus-
cription « Eclairage électrique », seront
reçues par le président du Conseil com-
munal, jusqu'au 1" octobre 1903.

Bevaix, 14 septembre 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES Â VENDRE
A vendre, près de la gare, propriété

comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. c. o.

MAISON A VENDEE
A C0BC__S

Les enfants de fen Iean»Lonis
Renaud offrent à vendre, de gré à gré,
l'immeuble qu'ils possèdent au haut du
village de Gorcelles, comprenant un bâ-
timent avec jardin de 176 mètres. Cet
immeuble très bien situé sur la route
cantonale jouit d'une vue très étendue au
midi. Le bâtiment se compose d'un rez-
de-ohaussée usagé jusqu'ici comme ma-
gasin et atelier et de deux étages.

Pour visiter l'immeuble s'adres-
ser & _Ue Sophie Renaud, à Cor»
«elles, et ponr les conditions an
notaire soussigné.

F.-A. DeRrot, notaire.

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à loner ensemble,
par groupes de deux on séparément, les
petites maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune 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. Petitpierre ,
notaire, 8. rue des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Peseux

VEUTE de BOIS
Le lundi 28 septembre, la com-

mune de Peseux vendra par veie d'en-
chères publiques, dans sa forêt, les bois
ci-après désignés :

153 stères sapin,
221 fagots »

6 lots dépouille,
5 billes sapin,

33 tas de perches pour tuteurs et
échafaudages,

2350 verges de haricots.
Rendez-vous des miseurs à 8 heures du

matin, à la maison du garde.
Peseux, le 21 septembre 1903.

Conseil communal.

INNONCES DE VENTE

A m\l)BE
70 stères sapin et 20 stères foyard,
rendus sur vagons en gare de Couvet. —
S'adresser au notaire Mattbey-Doret , à
Couvet.
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Beurre de Montagne
e_. __ottes _e lO livres

_ 1 f r. 35 la livre
An Magasin de Comestibles

P.-L. Sottaz
Rue du Seyon - Téléphone 206

LAPINS
race béliers français et géants de Flan-
dre, sont à vendre. — S'adresser le soir
après 8 heures. La Gondre n° 4.

Vente d'occasion
Pour cause de deuil, à vendre une robe,

pour personne moyenne, en soie rose,
presque neuve, qui a coûté 180 fr. et
qu'on céderait pour 75 francs. Demander
l'adresse du n" 292 au bureau du journal.

Char à bras
solide et bon marché, à vendre, chez
Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.~_r___D_E
une armoire antique à deux portes noyer
massif ; un grand tableau à l'huile, sujet
le Christ en prière ; une pendule antique
très soignée. Demander l'adresse du n° _5
au bureau du journal.

Foin et Paille
A vendre foin et paille en balles pres-

sées et en gerbes, par vagon et au détail.
S'adresser à Marc Durig fils, à Bôle sur
Colombier. — Téléphone.

Musique
H sera vendu sur la place du Marché

environ 1500 cahiers de musique pour
piano, usagés mais en bon état.

pSiB) Véniiie
^L»j|' W TJETTJDI

FEUX D'ARTIFICE
FEUX DE BENGALE

LANTERNES & BALLONS
g ~̂ BOUGIES -"Sg

Art icles soignés - Prix modérés

Fetilpierre Fils t C. En Ville

Librairie AA BERTHOUD I
En souscription:

Album illustré des Manœuvres
de 1903

Jusqu'au 30 septembre. . Fr. 2.75
En librairie le prix sera de » 3 50

PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

peut se procurer dans son magasin des primeurs de toutes qualités et de tous
pays, telles que : raisins, melons, pastèques, muscat d'Espagne, poires, pommes, etc.

Vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fr. la bouteille. Vin de table à
—.35 o. —.40 c. et —.50 c. le litre. Antoine Golom.

FROMAG E
Bean choix de fromages de

Montagne et d'Emmenthal gras,
demi-gras et maigre. Gros et
détail. Prix raisonnable.

Tons les jours de marché snr
la place, a Nenehatel.

J. TOBLEE
Saint-Biaise.

A TEJOBE
un bon tombereau à 4 roues et une
voiture très peu usagés. S'adresser à W.
Weber, Colombier. 

Bon pota&er
à vendre, prix 40 francs. — S'adr. rue
J.-J. Lallemand 7, 1". 

Cheminée à vendre
S'adresser à la librairie Attinger entre

11 heures et midi. 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre une

machine à coudre
à pied, usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19, 2™ étage. c. o.
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PIANOS
Violons • Mandolines • Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1«* ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, eto.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il, Rue Pourtalès, 9 et il
Ie* étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Séparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooMlon à prix >T_togw_
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A vendre quelques mille litres
vin rouge de Neuchâtel 1902,
premier choix, des quartiers de
Beauregard, des Parcs et des
Saars, en pièces de 600 à ÎOOO
litres. Le vin est fin , clair et
prêt à être mis en bouteilles. —
S'adreeser Etude E. Bonjour,
notaire. 

Procliaiii rai du Savon extra-lin
M11" Ida GIRARDET en avise BOB clientes.

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

L RUE DU MUSÉE



Docteur ROULET
Colombier

absent pour service militaire
PENSION

Ponr cause de ganté, A re-
mettre nne penslon-lamiHe trè*
bien située. Demander l'adresse
du n° 29» au bureau du jour-
nal.

_a question macédonienne
On mande du montistere de Rilo au

«Times:»
Depuis trois mois, on organise sans

cesse la révolte. Les exercices militaires
se poursuivent dans le? montagnes de
Kilo et de Perlm. Les exercices da tir
daus les montagnes de Rilo ont attiré
l'attention des autorités bulgares ; mais
il semble que les troupes que l'on a fait
partir contre les révolutionnaires se sont
égarées dans les forêts.

Environ deux cent cinquante hommes
exercés bivouaquent ù l'heure actuelle
sur les hauteurs, au-dessus du monas-
tère, Parmi eux se trouve une jeune fille
qui est excellente tireuse. La neige s'est
mise à tomber la nuit dernière dans ces
régions élevées. Les insurgés s'inquiè-
tent peu des privations qu'ils devront
subir et semblent tout dispos. La date
du départ des insurgés pour In Macé-
doine n'est pas encore fixée.

Des dispositions minitieuses ont été
prises par les révolutionnaires. On dit
que quelque vingt raille paysans, y com-
pris dos femmes et des enfants, sont
campés dans les montagnes do Porim,
où ont été déposées des provisions pour
trois mois, Los dépôts ont été organisés
par le chef bien connu Sundauski , qui
partage, avec le général Tzontoheff , le
commandement suprême dans le district
do Melnik. Sandanski , qui est attaché a
l'organisation intérieure, est ù la tôte
d'une bundo de doux cent cinquante
hommes,

Los révolutionnaires croient qu'ils
peuvent compter sur une force totale de

près de dix mille hommes dans les dis-
tricts de Melnik et Demirhissar. Sur ce
nombre, deux mille cinq cents sont bien
exercés au maniement des armes. La plu-
part des hommes exercés sont passés en
BulgarieaumomentoùlesTurcs opéraient
des perquititions pour rechercher les
armes, mais sont revenus en Macédoine
comme insurgés pendant les dernières
semaines. Tous sont sujets turcs, peu
d'indigènes de la principauté s'ôtant
joints aux bandes.

Dne petite partie seulement des pay-
sans qui se sont enfuis dans les monta-
gnes au printemps dernier sont revenus
dans leurs villages. Les rigueurs dont
les Turcs ont usé pendant les recherches
les ont empêchés d'aboutir. On a trouvé
relativement peu d'armes et de muni-
tions alors que la population réunie dans
les montagnes fournissait un matériel
abondant pour l'équipement des bandes.

— Une note aux journaux de Londres
dit que l'on croit savoir dans les cercles
officiels de Londres qu'une guerre entre
la Bulgarie et la Turquie n'est pas immi-
nente. En effet, si d'une part la Bulgarie
n'est pas préparée pour soutenir le choc
de l'armée ottomane, d'autre part la Tur-
quie n'a rien à gagner à un conflit car
on ne lui permettrait pas d'occuper le
territoire bulgare.

Allemagne
Lundi a eu lieu, à Dantzig, l'inaugu-

ration du monument élevé à Guillaume
1er en présence de l'empereur, du chan-
celier de l'empire et de plusieurs minis-
tres.

Après 1 inauguration, Guillaume li
s'est rendu au siège du gouverneur gé-
néral, où il a reçu les représentants des
ouvriers. Dn de ces derniers a prononcé
une allocution dans laquelle il a remer-
cié l'empereur de la bienveillance et de
la confiance dont il a fait preuve à plu-
sieurs reprises envers les ouvriers et il
a pris l'engagement solennel d'une iné-
branlable fidélité.

Dans sa réponse, l'empereur a montré
comment Guillaume Ier, en édifiant l'u-
nité de l'empire allemand, avait, pour la
première fois, rendu possible un puis-
sant développement de l'industrie et du
commerce et donné du travail à tant
d'ouvriers. La cla&se des travailleurs
doit en éprouver joie et satisfaction ; elle
doit s'intéresser à l'ouverture de pareils
champs d'activité et maintenir l'inté-
grité et la cohésion de l'empire, à l'inté-
rieur et vis-à-vis de l'étranger.

L'empereur a terminé en montrant que
la protection des ouvriers se trouvait
dans l'armée ; c'est elle qui leur procure
la possibilité de remporter victoire sur
victoire dans le domaine pacifique. Guil-
laume Il a exprimé l'espoir que les sen-
timents qu'il venait de manifester aux
ouvriers trouveraient un écho dans les
cœurs de leurs camarades et que tous se
souviendraient toujours et avant tout
qu'ils sont Allemands.

Autriche-Hongrie
Le violent mouvement d'opinion causé

en Hongrie par l'ordre du jour de l'em-
pereur-roi à l'armée se manifeste non
seulement dans la capitale, mais dans
tout le pays. A Budapest, le parti de
l'indépendance a fait distribuer des mil-
liers de brassards noirs que portent déjà
de nombreux passants et sur lesquels
sont inscrits le lieu et la date de l'acte
impérial.

Plusieurs officiers de réserve hongrois
ont donné leur démission à la suite de
l'ordre du joui: ù l'armée, et on dit que
beaucoup d'autres imiteront leur exemple.

A l'occasion du 101e anniversaire de
la naissance du Kossuth de 1848, célébré
lundi, les manifestations que l'on redou-
tait ne se sont pas produites. Environ
1, 500 personnes, surtout des étudiants,
se sont rendues au cimetière où furent
prononcés quelques discours enflammés.
Mais nulle part l'ordre n'a été troublé.

Le gouvernement hongrois a fait pu-
blier un commentaire officieux de l'ordre
à l'armée de l'empereur dans le but
d'apaiser l'opinion. Voici le texte de ce
communiqué :

<r On regrette en haut lieu, que l'ordre
du jour de l'empereur à l'armée ait été
interprété par l'opiniou publique hon-
groise d'une façon qui ne répond pas
aux intentions de Sa Majesté. Le chef
suprême de l'armée a simplement assuré
à celle-ci qu'il ne permettrait pas une
scission de l'armée commune, et cela
dans l'intérêt môme de la monarchie et
au nom do l'intérêt vital do la Hongrie.
L'ordre du jour à l'armée, qui n'est au-
cunement un acte de droit constitution-
nel, ne porte cependant en rien préju-
dice dans l'intérôt de la parité dos deux
pays, aux modifications désirables que
le parti libéral considère comme néces-
saires. La solution de ces questions est,
dans les milieux autorisés, l'objet d'une
sérieuse considération » .

Italie
Ou mande de Rome que la manifesta-

tion que les socialistes ont tenté de faire
on sa mêlant aux associations qui se ren-
daient à la Porta Pia pour célébrer l'an-
niversaire du Vingt-Septembre, a com-
plètement échoué. Les troupes et la po-
lice leur ont barré le chemin ; ils se sont
du reste retirés avec leurs bannières en
deuil sans autrement protester.

A li\ Porta Pin, le prosyndic de Rome,
Palombn, n prononcé un discours coin-

mémoratif et a fait allusion au voyage
en France du roi et de la reine « qui, dit-
il, iront bientôt porter h salut fraternel
et l'assurance de la loyale amitié du peu-
ple italien à sa grande et aimée sœur la-
tine, puissante reine des mers ».

Espagne
Les Gortès sont convoquées pour le

21 octobre. L'examen des différents cha-
pitres du budget est terminé. Les minis-
tres ont réussi à faire 20 millions d'éco-
nomies, tout en assurant les services in-
dispensables. Le ministre de la justice a
déclaré qu'à l'égard du Saint-Siège on
suivrait la politique et les engagements
pris par le dernier cabinet libéral ; aussi,
ainsi qu'il était convenu, une commis-
sion va être nommée pour étudier à fond
la réforme du Concordat.

Serbie
Les journaux de Belgrade publient une

longue apologie que fait de lui-même le
capitaine Vokavovitch, un des conjurés
de Nisch. Le capitaine explique qu'il
était de son devoir de soldat d'agir contre
des officiers qui avaient assassiné le roi
auquel ils avaient juré fidélité.

Royaume-Uni
M. Chamberlain se prépare rigoureu-

sement à sa campagne. Il parlera le 6
octobre à Glasgow, le 7 à Greenock, le
20 à Newcastle, le 21 à Tynemouth, le
27 à Liverpool, le 28 encore àLiverpool,
le 10 novembre à Leeds et le 24 novem-
bre à Cardiff.

D'autre part, le 1er et le 2 octobre,
M. Balfour parlera à Sheffield.

Du côté libre-échangiste, sir H. Camp-
belI-Bannerman, lord Rosebery, MM.
John Morley, Ritchie, Asquith et lord
Goschen doivent répondre en diverses
villes. __ ĵ

Sir Michel Hicks-Beach, à la tête des
dissidents unionnistes groupés par la
Free Food League (Ligue contre la taxa-
tion des denrées alimentaires) ne reste
pas non plus inactif.

M. Chamberlain se propose de répan-
dre cinquante millions de brochures. 11
est évident qu'une puissante association
de manufacturiers ou de propriétaires
intéressés à la réussite de ses projets le
soutient financièrement.

M. Chamberlain reste à Highbury jus-
qu'au commencement de sa campagne.
II a reçu un nombre considérable de té-
légrammes d'hommes politiques lui pro-
mettant leur concours.

Le premier ministre australien, sir
Edmond Barton, lui a télégraphié: «Vo-
tre politique a l'appui de l'Australie.
Nous savons que vous persévérerez. »

— Sir Constantin Phipps, ministre de
Grande-Bretagne à Bruxelles, a fait par-
venir samedi au foreing office la ré-
ponse que le roi Léopold a faite ans
puissances au sujet de la note britanni-
que relative à l'Etat libre du Congo. Le
texte n'en a pas été communiqué, mais
le «Times» croit savoir que le roi re-
pousse les accusations de cruautés, accu-
sations qui reposent, selon lui, sur des
informations qui méritent peu de con-
fiance.

Le roi déclare que l'idée de l'arbitrage
est incompatible avec ses droits souve-
rains. Il fait remarquer que les objec-
tions qui sont faites au sujet des conces-
sions de territoire et des monopoles s'ap-
pliquent également à toutes les autres
puissances dans l'Afrique centrale, y
compris la Grande-Bretagne.

La note est conçue en termes cour-
tois, mais au fond est très énergique.

NOUVELLES POLITIQUES
Grève en Russie. — Dne dépêche de

Borissogeleff (gouvernement de Tam-
bow), dit que les ouvriers des ateliers
de chemin de fer ont de nouveau aban-
donné le travail. On a demandé de Tarn-
bow l'envoi d'une compagnie de soldats.

Une affiche outrageante. — A l'occa-
sion d'un scrutin de ballottage pour le
Reichstag allemand, des hommes-sand-
wiches avaient parcouru les rues de Dus-
seldorf portant des affiches représentant
des bœufs, des ânes et des chameaux, et
l'inscription : « Les électeurs de Kirsch
(le candidat ultramontain) ». L'auteur de
cette affiche était un M. Redemann, ré-
dacteur de la feuille hebdomadaire «Dus-
seldorf Mostert » (moutarde de Dussel-
dorf). Des électeurs cléricaux ont dé-
noncé l'affiche aux foudres du parquet
et M. Redemann a été condamné à cent
marks d'amende.

Aventures d'un condamné à mort
— Le 24 juillet 1902, un crime était
commis à Marseille dans le quartier de la
Cabucelle. Dn homme fut tué d'un coup
de fusil dans la campagne Lafuente,
située boulevard de la Méditerranée. Les
soupçons se portèrent sur deux individus
que l'on avait aperçus au moment du
crime, non loin de l'habitation de la
victime et dont les allures avaient paru
suspectes. L'un de ces deux individus
fut arrêté, l'autre demeura introuvable.

Le 21 mai 1903, la cour d'assises des
Bouches-du-Rhône jugea l'individu ar-
rêté, mais celui-ci nia toute participa-
tion au crime et déclara que l'assassin
était son pseudo-complice, un nommé
Joseph Gisy, dit Jappy. A la suite de
cette dénonciation, il fut acquitté et la

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

d Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720

Occasion
A vendre 1 meuble de salon Louis XV,

comprenant .- 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises, 1 table assortie, rideaux en satin
laine et soie, rideaux blancs, vitrages, etc.

1 chambre à coucher Louis XVI, noyer
ciré, comprenant : 2 lits complets, 2 la-
vabos, 1 armoire à glace, 2 tables de nuit,
1 chaise longue, rideaux et autres. Le
tout en parfait état.

S'adresser magasin Kuohlé-Bouvier &
fils, faubourg du Lao 1.

NOUVEAU SOMMIER METALLIQUE
Breveté dans tons lesjpays. Fins de 10,000 en usage.

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

J. DCNABTD aîné, Caroage, Genève.
PRIX COURANT SUR DEMANDE

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

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se recommande, c. o.
J. PERBIBAZ, tapissier

fanb. de 1 'Hôpital U.

Broderies blanches
Initiales depuis 5 cent, pour mou-

choirs, etc. Ouvrage soigné.
(Prix exceptionnel pour trousseaux en-

tiers.)
Ecnssons avec lettres à poser soi-

même, depuis 70 cent, la douzaine.
Leçons d'ouvrages en tons genres.

Prix modéré.
Se recommande,

Mm» FUÇHS, Place-d'Armes 5.

CHEVAL
à vendre, chez J.-H. Schlup, Neuchâtel. co.

A vendre nn

CALORIFÈRE _XT_uME
n° 2, usagé. S'adresser magasin Naphtaly.

PORCS
A vendre, tante de place, 18 à 20 beaux

porcs de 3 à 4 mois, à la Vacherie de
Beanregard, Vanseyon. 

LIMBOURG F
par pain et au détail

Fromage de Tilsit
Crémerie PRISI, Hôpital 10
OCCASION
Un ameublement de salon, style mo-

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

A remettre tout de suite un

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

reau du journal

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

ON DEMANDE Â ACHETER

FUMIER
On en demande environ 40 pieds. Ecrire

à E. Béguin, Petit-Catéchisme 24, Neu-
châtel

ATI» DIVERS
Le soussigné se recommande de nou-

veau pour les commissions, convocations,
notes et recouvrements. — A la même
adresse on demande à acheter une ma-
chine à écrire.

Jeanneret, Château i, 2mo.

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 25 SEPTEMBRE

a 8 Heures du soir

Deux forces réunies :
Tempérance et enfance

par
M. FULLIQUET, pasteur

à Lyon
sous la présidence de M. JOSEPH, pas-
teur, président central de l'Espoir, et
avec le concours de la fanfare de la
Croix-Bleue et du Chœur de l'Es-
poir.

FHSUBIER
Café Henny

repris par Arnold Henny, ancien voya-
geur de la maison Th. Henny flls.

Se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général. 0 1137 N

LEÇOB \n\klkk
Mme SCOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

_S_e F-urry _

Grande Fête Vénitienne
ORGANISÉE PAR LA

Mciivft w&mmwm
au Quai Osterwald

JEUDI »-_ §EPTEMBRE
dès 8 1/j heures

avec le concoixre de d.e __: corps d.e rr_ u.siq._e
_e la "Ville

P R O G R A M M E :
Illumination dn quai Osterwald.
Défilé et concours des embarcations décorées.
Fontaine lumineuse.
Grands feux d'artifice.

V\A. BODQDET FINAU CLOTURE DE LA FÊTE

Un bateau à vapeur illuminé sera mis à la disposition
du public.

Entrées sur le quai, grandes personnes . . . .  50 cent.
» enfants 20 »
» chaises réservées, supplément 50 »

Entrée au bateau a vapeur 1. — franc.
Entrée libre, sur le quai ou sur le bateau, d Messieurs les membtes passifs

de la S. N. N. munis de la rondelle de 1903.

Portes ouvertes dès 7 Va heures : Hôtel Bellevue, rue du Bassin,
rue Purry, extrémité Ouest du Quai.

SflP" Toutes les embarcations doivent être munies de 3 lanternes minimum.
— Un service de police sera organisé par les soins de la S. N. N.

En cas de mauvais temps (vent ou pluie), la fête sera renvoyée a
vendredi 25 courant ou eas échéant a samedi 26 courant.

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

Prospectus. Docteur Heller, médecin-spécialiste.

Brasserie Gambrinus
Dès aujourd'hui et a toute heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
WIENERLIS

Véritables saucisse?? de Francfort
avec Meerrettig

FONDUES " _¦ HT F0HDUES
Salle a r_.a_.r_ er a_ premier éta_ e

JEU DE QUILLES ALLEMAND AU SOUS-SOL

Ecole pratique de Ouisine et de Pâtisserie
J. GLUKHER- GABEREL

Le cours commencera le lundi 28 septembre, 88, faubourg
de l'Hôpital. . 

AVIS
Mademoiselle Bedeaux , de retour de Lyon ot Genève, a

l'avantage d'informer son ancienne clientèle et le public en
général que dès ce jour elle se rendra à domicile pour grands
lavages et coiffures. — Prix modérés.

Spécialité de massage de tête
Domicile : Pares 77. — Téléphone 671

Edouard B0ILLGT, architecte, Neuchâtel
a OUVERT, DÈS _E I« AOUT, UN BUREAU â

PESEUX
I___e _T_e _.x_grexi ( x_ _  „_  Collèg-ê)

Plans, croquis, devis, contrôle de travaux.
Diplôme de médaille d'or, pour constructions à bon marché, au concours inter-

national de Bruxelles.

SOCIÉTÉ -â-_TOiT "_ __E
de la

FABRIQUE DE PAPIER de SERRIÈRES
MM. les porteurs d'actions de la Société anonyme de la Fabrique de Papier de

Serrières sont informés que le dividende de l'exercice 1902-1903 a été fixé à fr. 5
par action. D sera payé dès ce jour, contre la remise des coupons n" 14 et 15, au
siège de la société, à Serrières.

Serrières, le 19 septembre 1903.
FABRIQUE DE PAPIER DE SERRIERES.

Hôtel de la Côte — Auvernier
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1903

GONGERX
par la

S"_T_N_:_?ï3:O2ïTIEï _D:E COTT T̂-SO:
Bondelles — Bonnes consommations

Se recommande : EDMOND VERMOT.

Mademoiselle Hachler
étant de retour

a transféré son domicile faubourg «lu
Lac ai.

| DUponant d'un grand local , elle
pourra donner ses leçons do gymnasti que
â domicile.

NEUCH A/_ __ I_
_____ Ë CONCERT

1 Rond ell es et friture à toute heure
' IMNJK K, du Jour à 1 fr. 50 aveo vin

TRIPES mercredi et samedi

SatMB-Sikm HELVÉTIE

•fcudl . 1 septembre 1903
si le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE Sffl-PIESRË
___iX__:_i

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50

» à Landeron (St-Jean) 2 h. 35
» à Neuveville 2 h. 50

Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 25
BBTOtTB

Départ de l'De de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Neuveville 5 h. 35

» à Landeron (St-Jean) 5 h. 50
» à Saint-Biaise 6 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

sa_ <_ _ _  -notion. cLe classes
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . ' . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et St-Blaise à l'Ile

de St-Pierre, pour pensionnats » 1.—
Du Landeron et Neuvevi lle à

l'Ile de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
LA DIRECTION.

Monsieur , négociant  ̂ Suisse
allemand, 45 ans, cherche, pen-
dant ses vacances du mois d'oc-
tobre, instructeur ou professeur
pouvant lui accorder journelle-
ment quelques heures pour la
conversation française.

Adresser offres aveo condi-
tions sous chiffre K.  K. 269 au
bureau du journal.

M. J. 6AIANI
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando-
line et guitare.

RUE DU CONCERT 2
fg l̂e 

de Çdsine ei-de9enue deJHe'na&1! Station climarerijue *
auChntBandeRalli^en.i&cdaîIiouiie) go

Cours de 50.15,100 jours et de 6 mois
fr Jrospec_s"'jrdisposilio" ¦ _^

i" nov. Cours d'automne, fr. 130-170.
6 janv. Cours d'hiver, fr. 100-140.
6 janv. Cours de six mois, fr. 380-500.

Prix suivant la chambre.
Junger Deutscher weïcher die franzb-

siche Sprache erlernen will, sucht

PENSION
in eine Familie. Leute, welche geneigt
sind taglich 2-3 Stunden Unterricht zu
geben wollen gell. Offerten einsenden an
K. Kuhl, Hôtel du Port. 

Pension ponr messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n° 3, 2me étage, o.o.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
& lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100, 000, 75, 000, 50, 000, 25, 000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000, 3,000 fr.,
etc., etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 80 septembre, 1er octobre ,
15 oct., 1er nov., 10 nov., 10 déc,
15 déc, 31 déc. Les prospectus eu
détail seront envoyés sur demande gratis
et franco par là II4210 Y
BanqnQ pour obligations à primes à Berne.

_n dHi _inhnb B»Wils>>_J'
dès 6 heure»

Une les MERCREDIS et SAMEDIS
OA SERT. A L 'EMPORIÉ

îsmm Halyatia
AVIS AUX PARENTS

•Jeune fil Ne
de bonne famille, 13 à 10 ans, trouverait
excellente occasion d'apprendre le
bon allemand et a l'aire la euldlne
et tous autres travaux du ménage, dans
petite famille tranquille d'un joli ot grand
village industriel , au bord du lao de
Hallwyl. Vie de famille assurée ot leçons.
Conditions à débattre. — S'adresser à
E. Ruoh-Eichenberger, Beinwyl a. S.

On demande, dans une bonne
famille bourgeoise d'une jolie pe-
tite ville de la Suisse allemande,
quelques jeunes lllles, vou-
lant apprendre le ménage, y com-
pris cuisine, jard in, repassage ;
elles auraient l'occasion d'appren-
dre la langue allemande, de se
perfectionner dans la couture et
de prendre des leçons de pein-
ture. Prix par mois : fr. 80.

S'adresser sous initiales Z. X.
7548 à l'agence de publicité
Rodolphe Mosse, Zurich.

SallB Circulaire du CollBse Latin - Neuchâtel
Jeudi 84 Septembre 1003

à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

Mm« M.-T. WICH1ANN

La Religion
dans la Musique

PRIX DES PLACES :
Réservées, 1 fr. — Entrées, 50 cent.

Cartes à l'avance chez M. W. Sandoz,
éditeur, et le soir à l'entrée de la salle.

On désire placer eu pension
dans une bonne («mille, où
l'on ne parle que le français,
un Jeune homme laisant un
apprentissage dans une banque
de la localité. Adresser les
offres A Mme Beck-Frey, Rheln-
felden (Argovie). 

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

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
1er, à gauche. 

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. 500 par an. Adresser
les offres sous chiffre H. 3458 N. à Haa-
sensteln & Vogler, Neuchâtel.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3mo étage.

Couturières
Les sœurs MATTHEY-DORET se

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

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

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

rTOBLER
a recommencé ses

leçons» de piano
faubourg da Château 1

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
TuDMB ĈLlIB

SUISSE

Section neucMtoloiso

PROMENADE
Berne-Tour du lac de Thoune

Dimanche 27 septembre 1903
DÉPART : Directe 6 h. matin jusqu'à

Berne.
RETOUR : 9 h. 80.

Renseignements et inscriptions comme
d'usage

_e Comité.

N.-B. — Invitation cordiale aux cyclistes
non sociétaires.

En cas de mauva is temps renvo i au
4 octobre.



cour d'assises condamna à mort par con-
tumace l'individu en fuite.

Cette affaire était complètement ou-
bliée lorsque, récemment, Qisy, dit
Jappy, fat grièvement blessé par une ex-
plosion de dynamite qui s'est produite à
Saint-Martin-de-Grau.

Son nom ayant été donné alors par
les journau x, une personne qui avait
connu liisy à Marseille et avait suivi
l'affaire du boulevard de la Méditerranée,
vint le trouver à l'hôpital.

— Gomment, c'est bien toi, Gisy î
—» Oui, et ja l'ai échappé belle I
— Pour k seconde fois. Décidément

la mort ne veut pas de toi. Mais chutl
on pourrait nous entendre 1... Quelle im-
prudence de ne pas cacher ton nom l

A ces mots Qisy montra le plus vif
étonnement. Etait-il vrai ou simulé?
Quoi qu'il en soit, Gisy déclara ne pas
savoir qu'il avait été condamné à mort.

Enfin , guéri, il arrivait samedi à Mar-
seille et se constituait prisonnier à un
gardien de la paix rencontré dans la
rue.

— Conduisez-moi vite au parquet,
dit-IL II ma tarde de proclamer mon in-
nocence.

Il a été fait droit à sa requête. Mais
l'aventure promet une suite : Gisy se fait
fort d'établir que le véritable assassin
c'est l'autre... celui qui a été acquitté !

L'affaire Murri - Bonmartini. — Le
substitut du procureur général de Bo-
logne vient de déposer à la chancellerie
de la cour d'appel le réquisitoire contre
les accusés de l'assassinat Bonmartini :
Tullio Murri , Teodolinda Murri-Bonmar-
tini, Rosina Bonetti, docteur Naldi et
docteur Secchi.

Le procureur général déclare aban-
donner l'accusation en ce qui concerne
les frères Dalla, par suite d'insuffisance
de preuve des charges relevées contre
eux.

Le réquisitoire se base, pour établir
la préméditation, sur la correspondance
des accusés saisie par la justice, sur les
aveux de Secchi et de Naldi ; il relève
également les nombreuses contradictions
des accusés au cours de l'instruction.

Il est probable qu'on ne soulèvera pas
la question de suspicion légitime et qu'on
laissera les débats s'ouvrir à Bologne.
Toutefois, on croit que les débats auront
Ueu à huis clos pour des raisons de mo-
ralité.

n
Dans un précédent article, Jules Huret

nous a fait pénétrer dans une de ces
usines monstres de Pittsburg où des
centaines de mille tonnes d'acier se fa-
briquent chaque année.

Nous avons vu le minerai déversé
dans les hauts fourneaux, les lingots
apportés dans des fours où le fer subit
une seconde cuisson avant de passer au
laminoir ; les lourdes portes de ces fours
s'ouvrent et se ferment sans qu'on sache
comment: l'auteur de l'article nous le dit
maintenant :

Hfi [TRENTE SECONDES PERDUES !
".Dans un coin, un enfant bâillait de-
vant quelques leviers. Je lui demandai
ce qu'il faisait là. Il se mit à rire et,
appuyant sur l'un des leviers, me mon-
tra que c'était lui qui ouvrait ainsi, en
bâillant, la lourde porte de tous les
fours !

Tout cela se fait beaucoup plus vite
que je ne le dis. En une minute à peine.
Pas un geste inutile, pas une seconde
perdue... Je me trompe... car M. Dinckey
m'explique qu'il va bientôt inaugurer
une autre machine de ce genre qui fera
gagner à la fabrication trois heures et
demie.

— Voyez-vous, me dit-il, ce bras qui
s'enfonce dans le four, saisit le lingot,
le soulève et le tire dehors. Il fait donc
un mouvement de trop. Il suffirait qu'il
tirât le lingot directement sans le soule-
ver. On gagnerait ainsi trente secondes.

— Trente secondes... Est-ce bien la
peine?

L'Américain sourit.
— Ce bras fait quatre cents fois par

jour le même geste. Il perd donc quoti-
diennement • deux cents minutes, soit
3 h. 30 m. Si nous avons quatre ma-
chines pareilles, cela fait 14 heures par
jour.soit 98 heures par semaine.soit 392
heures par mois, — de quoi écraser un
concurrent.

• " _s_ LES LAMINOIRS

"" Nous passons aux laminoirs. Pour ne
pas me faire perdre de temps, le su-
perintendant me conduit de suite à ce
qu'il appelle la plus forte machine du
monde. Elle a bien cinquante mètres de
long. EUe est actionnée par deux engins
de 1800 chevaux chacun, et elle a coûté
1 million de dollars à fabriquer.

— Vous allez voir comment nous fai-
sons nos tôles.

Le laminoir se compose d'une série de
cylindres placés horizontalement côte à
côte, toujours en mouvement, de sorte
qu'un objet quelconque qui y est placé
est invinciblement entraîné vers les com-
presseurs, bobines gigantesques où se
centralise toute la force de la machine.
Les lingots d'acier de sept tonnes que
nous avons TUS fcgyt à H-eure sortir des

fours et amener à l'extrémité des lami-
noirs, arrivent arec de petits cahots ra-
pides vers les compresseurs , s'engagent
entre las parois de l'outil avec un va-
carme de tonnerre décuplé encore par le
bruit de canon de la déflagration des
sels qu'on y jette pour enlever les pelli-
cules, les croûtes qu'y produit le lami-
nage.

Je répète encore que ces lingots pèsent
7000 kilogrammes et qu'ils ont de 75 à
80 centimètres d'épaisseur. Ils passent
et repassent ainsi plusieurs fois en une
minute entre les formidables rouleaux
qui les aplatissent chaque fois davantage ;
une main invisible les retourne comme
une plume après chaque écrasement;
puis, comme s'ils s'avouaient vaincus,
ils s'en vont, allongés, à l'autre extré-
mité du laminoir, où des pinces automa-
tiques les saisissent à la seconde précise
où ils arrivent, les déposent sur un cha-
riot qui, lui-même vient de s'arrêter là
et qui les porte devant le laminoir sui-
vant, où d'autres bras les étreignent et
les lancent au galop des cylindres pour
être aplatis et allongés encore. Pendant
ce temps, un autre lingot était arrivé au
bout du laminoir que nous venons de
quitter et subissait la même opération
que le précédent.

Et c'est ainsi douze heures par jour.
Le lingot est à présent moitié moins
gros, et plus long du double. Il a 30 ou
40 centimètres d'épaisseur. Je le vois
passer plusieurs fois sous les bobines
plus serrées, s'allonger chaque fois à vue
d'œil. Quatre minutes après il est devenu
une feuille de tôle rouge-cerise de 20
mètres de long, large de plusieurs mè-
tres, ondulant en petites vagues avec un
bruit de tempête sur les cylindres comme
un tapis roulant de rigide brocart aux
reflets cramoisis.

Et toujours les ateliers déserts !
Je cherchais d où pouvait venir cette

force de prodige qui animait ainsi invi-
siblement ces monstres esclaves, domp-
tait cette matière en fureur... Et je vis
enfin , perché dans une tourelle, placée
au centre du laminoir, un homme, un
seul, placide et noir, jouant sur un cla-
vier de boutons et de leviers. C'était
lui, avec ses gestes tranquilles, qui atti-
rait sur l'immense appareil, les lingots,
les écrasait, las ramenait, les retournait,
les renvoyait, c'était lui qui donnait
l'ordre aux chariot? automatiques de
s'avancer, aux doigts de fer , de serrer
et d'enlever les blocs rouges. Cet homme
et sa machine, ses camarades aux lu-
nettes bleues sur leurs grues dansantes,
accomplissaient ainsi, sans essoufflement
et sans sueur, la besogne de Irois mille
ouvriers !

CAUCHEMAR

Ebloui par 1* perfection inimaginable
de ces choses, je me laissais aller à les
admirer sans réserve, quand une autre
machine plus extraordinaire, plus fan-
tastique encore se mit à évoluer devant
nous.

One tourelle beaucoup plus élevée, mue
également par un seul homme, animée de
bras plus géants et d'articulations in-
visibles, se promenait autour d'un vaste
carrefour de l'usine. Elle attrapait dans
des fours des plaques d'acier de cin-
quante centimètres d'épaisseur, les éle-
vait, les retournait, les replaçait dans
d'autres fours ou les portait sur les cy-
lindres roulants des laminoirs, faisait
mille gestes que je ne pouvais suivre
tant ils étaient rapides et imprévus,
glissait, pivotait sur elle-même, vire-
voltait avec des grâces de ballerine Lit-
téralement, (elle valsait ! Nous faisions des
bonds pour la suivre, elle et sa charge ;
mais en une seconde elle nous menaçait
de nouveau de son grand bras agile et
puissant, et nous ncus bousculions pour
l'éviter. Je ne peux pas la dépeindre au-
trement que je ne le fais. J'étais opprimé
comme par un cauchemar et je me de-
mandais si je ne rêvais pas.

Je crois que c'est à propos de cet en-
gin hoffmanesque que l'Américain me
dit:

— tBad!» (Mauvaise!) J ai demandé
au Conseil d'administration un demi-
million de dollars (deux millions cinq
cont mille francs) pour en construire
une autre qui sera deux foisj lus prati-
que.

— Et que ferez-vous de celle-ci? Vous
la vendrez?

Il sourit :
— Oh l non ! Nous la mettrons à la

vieille ferraille. On nous demande sou-
vent d'Europe d'acheter nos machines,
mais nous refusons toujours. Nous n'a-
vons pas intérêt à armer nos concurrents
avec nos propres armes.

Industrie américaine

L'exposition d'agriculture de
Frauenfeld

Frauenfeld ,22. —Jusqu 'à aujourd'hui
mardi, le total dos visiteurs de l'Exposi-
tion dépasse 30,000.

A midi sont arrivés les Bernois par
train spécial. Au banquet, M. Freiburg-
haus, conseiller ' national, a apporté les
vœux de la société économique bernoise.
Le Dr Laur, secrétaire de l'Union suisse
des paysans, a salué la victoire des amis
du tarif douanier, le 15 mars, et a porté
la santé des agriculteurs.

Les prix suivants ont été décernés
dans la section « volailles J :

Médaille de vermeil : Société ornitho-
logique de Soleure.

Médailles d'argent : Société pour l'éle-
vage de la volaille au Tessin. — M. Se-
cretan, à Crête, près Vandœuvres (Ge-
nève).

Maisons d'éducation
Emmishofe n, 22. — L'assemblée an-

nuelle des directeurs de maisons d'édu-
cation pour indigents a eu lieu lundi à
Kreuzlingen ; elle comptait une centaine
de participants. Après avoir visité l'éta-
blissement du Bernerein, ces derniers se
sont réunis à l'Hôtel de Ville. L'assem-
blée a adopté les comptes sans discussion
et a traité ensuite la question des caisses
de secours.

Daus la séance principale de mardi
matin , M. Gubler, de Belmont, a présenté
un rapport dans lequel il a signalé la
difficulté pour les directeurs de se pro-
curer des aides qui soient à la hauteur
de la tâche à résoudre dans une maison
d'éducation. La séance fut suivie d'un
banquet et d'une promenade sur le lac.

Subvention scolaire
Saint-Gall , 22. — Le département de

l'instruction publique propose d'em-
ployer comme suit la subvention fédé-
rale à l'école primaire pour le canton de
Saint-Gall : 40 p. c. pour construction
et transformation de maisons d'école,
acquisition de mobilier scolaire, con-
struction de halles de gymnastique, éta-
blissement de places de gymnastique et
acquisition d'engins de gymnastique,
20 p. c. pour recouvrir en partie les
frais occasionnés au canton par l'aug-
mentation des t raitements des maîtres
primaires et par le service de la haute
paie, 20 p. c. pour l'élévation des pen-
sions de retraite des instituteurs, 10 p. c.
pour l'amélioration des écoles normales.
10 p. c. pour les écoles complémentaires
obligatoires.

Incendie
Marseille, 22. — Un grand incendie a

éclaté la nuit dernière dans une huilerie
située à l'angle du boulevard d'Arens et
du boulevard National. La violence du
vent fait craindre que le feu ne s'étende
encore. Une vingtaine de maisons ont dû
être évacuées.

Employés belges
Bruxelles , 22. — Le congrès des em-

ployés a décidé que l'âge d'admission
des enfants dans les magasins et les bu-
reaux doit être fixé à 15 ans au moins.
Il a émis le vœu que les femmes et les
hommes soient mis sur le même pied au
point de vue des salaires et au point de
vue du travail. Il a émis également le
vœu que la participation aux bénéfices
soit obligatoire. Il & décidé la création

d une fédération , qui comprendra 1 en-
semble des travailleurs intellectuels, sans
distinction de nationalité, de religion,
de race ou de sexe. Le bureau de la fédé-
ration a été établi à Bruxelles.

Congrès universel de la paix
Rouen , 22. — Le congrès universel

de la paix s'est ouvert mardi matin à
Rouen. Une centaine de délégués fran-
çais et étrangers sont présente. On a en-
tendu les souhaits de bienvenue des au-
torités et les réponses des délégués de
chaque pays. Puis l'assemblée a cons-
titué son bureau. M. Arnaud , de Paris,
a été élu président.

Ge qui caractérise le congrès, c'est lé
nombre croissant des adhésions de so-
ciétés diverses qui n'ont pas la paix pour
but spécial : coopérât!res, trade-unions,
bourses du travail, syndicats, amicales,
groupements politiques.

Parmi les plus imporf ti tes de ces
adhésions, il faut mention .«r celle de la
Ligue de l'enseignement, <rai est une
fédération de 3,000 société , et du comité
exécutif du parti républioiin radical et
radical-socialiste.

Séparation de l'Eglise et de
l'Etat

Paris, 22. — MM. Buisson président,
et Briaod , rapporteur provisoire de la
commission pour la séparation de l'Eglise
et de l'Etat ont eu aujourd'hui une longue
conférence à la Chambre.

M. Briand a terminé le travail dont la
commission l'a chargé. Dans le projet
qu'il a élaboré pour servir de base à la
discussion, il a compris certaines pro-
positions empruntées à des projets de
lni présentés déj^ «m parlement, mais il
s'est aussi appliqué à t viser le plan
complet d'une organisât! >u nouvelle en
s'inspiranf des indn .t ions données par
la majorité de la commission : Respect
absolu de la liberté religieuse ; applica-
tion du droit commun aux associations
religieuses ; maintien intégral de la laï-
cité de l'Etat.

Le projet sera soumis aux membres de
la commission avant la rentrée des
Chambres.

Congrès de statistique
Berlin , 22. — Dans la séance de mardi

du congrès de l'Institut international de
statistique, M. Poercesy, de Budapest,
a parlé des sociétés par actions et de leur
statistique. M. Nemark, de Paris, a fait
ressortir la nécessité de l'adoption d'une
méthode uniforme pour les bilans de
toutes les sociétés par actions. Il a ex-
primé l'opinion que les autorités gou-
vernementales devraient établir des for-
mulaires pour les bilans de ces sociétés.

Autriche-Hongrie
Vienne , 22. — La diète de la Basse-

Autriche a adopté sans débat une réso-
lution disant, à propos de l'ordre du jour
adressé à l'armée, que la population est
en communauté de vues avec l'empereur
et accompagne de ses sympathies les
résolutions du souverain. L'assemblée
proteste également de e a fidélité inébran-
lable à la maison impériale et de son
dévouement à la patrie.

Crise hongroise
Vienne, 22. — La « Nouvelle Presse

Libre » annonce que l'empereur Fran-
çois-Joseph a chargé le comte Khuen-
Hedervary de la formation du nouveau
cabinet. Le comte Khuen a accepté cette
mission.

Elections serbes
Belgrade, 22. — D'après les derniers

résultats des élections, ont été élus : 72
radicaux modérés , 61 indépendants,
2 radicaux avancés, 14 libéraux, 1 pro-
gressiste et 1 socialiste. Il y a ballottage
pour neuf sièges.

Route carrossable
Djibouti , 22. — Le Ras Makonen a

inauguré samedi le premier tronçon de
la route carrossable reliant le terminus
du chemin de fer à la ville de Harrar.

En Chine
Tsfngtau , 22. — L'escadre américaine

de la station d'Asie est arrivée ici sous
le commandement de l'amiral Evans.

Postes
Odessa, 22. — Les journaux d'Odessa

annoncent que le gouvernement russe a
décidé en principe la création d'un mi-
nistère des postes, télégraphe et télé-
phone.

Banque d'Etat
St-Pétersbourg, 22. — La nomination

du vice-gouverneur de la Banque d'Etat,
M. Timaschef , au poste de gouverneur
est officiellement confirmée.

La situation en Macédoine
Paris, 22. — L'ambassade ottomane

communique à l'agence Havas h dépêche
suivante :

Constantinople , 22. — Des bandes
d'insurgés bulgares ont incendié les
villages musulmans de Peuktepe, Kara-
gurne et Evrinis, et ont détruit la mos-
quée de cette dernière localité.

Ghichmanoff , un des principaux chefs
du comité insurrectionnel, arrêté récem-
ment, a déclaré au cours de son interro-
gatoire que les insurgés projetaient de
faire sauter par la dynamite la caserne
et les dépôts militaires de Kirkilisse,
quelques consulats à Andrinople, et le
grand pont sur la ilaritza.

>
Assassinat

Monaco, 22. — Mardi matin, vers
dix heures et demie, on a trouvé poi-
gnardé dans son domicile, M. Louis
Stella, chancelier du vice-consulat d'Ita-
lie à Monaco. M. Stella portait dans la
région du cœur une blessure qui a déter-
miné la mort instantanée. Une enquête
est ouverte. Le cadavre a été transporté
à l'Hôtel-Dieu aux fins d'autopsie.

llilïÈHf ! _0B7____

La fo i re de Bulle. — Lundi a com-
mencé, à Bulle, la traditionnelle foire de
la Saint-Denis, rendez-vous de tous les
éleveurs de la Gruyère et du canton de
Fribourg, et des amateurs de la race
pie-noire. Cette frire dure trois jours,
soit jusqu'à mercredi

On compte sur la présence de 2,500 à
3,000 pièces de bétail. Impossible de
loger à couvert tous ces animaux ; aussi
les prairies avoisinant la ville de Bulle
offrent-elles un spectacle original et,
pour les amateurs, magnifique. Des
centaines d'animaux, superbes attendent

là le marchand. La foire est d'autant
plus fréquentés qu'elle coïncide avec la
descente des troupeaux de l'alpage. Les
marchands parcourent les prairies, exa-
minent le bétail , choisissent déjà ce qui
leur convient.

Les prix se maintiennent fermes. Le
bon et beau bétail se paie couramment
de 600 à 800 francs. Impossible de trou-
ver une pièce de dix-huit mois à moins
de 300 francs. La foire est donc, cette
année encore, belle et bonne.

BERNE. — Un citoyen de Berne
que ses fonctions mettent en rapports
assez fréquents avec le public pour qu'on
ait recours à lui parfois même la nuit —
ce n'est pas un docteur — avait fait pla-
cer à sa porte une sonnette avec l'indi-
cation: • Nachtglockc» (sonnette de nuit).
L'autre jour , son facteur lui remettait
une missive portant cette étrange ins-
cription: «M. et Mme Naohtglocke, Zie-
glerstrassr, Berne». — C'était une de-
mande de secours adressée par un solli-
citeur français qui avait confondu le
petit écriteau de la sonnette avec la pla-
que indiquant le nom du propriétaire.
Malgré cette méprise et grâce à l'habi-
leté de la poste, la missive est bien par-
venue à son adresse.

GRISONS. — La Société pour le dé-
veloppement de Saint Moritz, dans l'En-
gadine, a décidé de faire construire un
bon sentier, avec barrières et cordes,
jusqu'au sommet du Piz Julier(3385m. ).

Le Piz Julier, qui n'a été accessible
jusqu 'à maintenant qu'aux grimpeurs
entraînés, offre un point de vue remar-
quable. De 1 A-haut , le regard embrasse
le massif de la Bernina, le Tuai , le
Mont-Rose, les Alpes bernoises, etc. En
mettant ce site à la portée de tous, la
Société de développement de Saint-
Moritz accomplira une œuvre dont lui
seront reconnaissants ceux qui aiment à
contempler la nature alpestre sans courir
à chaque instant le risque de se rompre
le cou.

FRIBOURG. — Au moment de la mo-
bilisation, les soldats du bataillon 14
virent arriver un garçonnet d'une hui-
taine d'années qui avait son oncle au
bataillon. Le pauvre enfant était orphe-
lin de la veille et, seul au monde, ne
sachant que devenir, il avait pris le parti
d'aller rejoindre au service le seul pro-
tecteur qui lui restât. En effet, depuis le
moment de son arrivée, il s'attacha au
bataillon 14 pour ne plus le quitter jus-
qu'à la fin des manœuvres.

Les soldats, informés de sa situation,
l'adoptèrent d'emblée comme enfant de
troupe ; et ce fut, pendant toute la durée
du service, un tableau charmant que ce-
lui de ce garçonnet trottinant à la suite
du bataillon, mêlé à toutes les péripéties
de la guerre, partageant la bonne et la
mauvaise fortune des soldats, leur ordi-
naire et leur couche. Il est superflu d'a-
jouter que les gâteries ne manquèrent
pas au bambin, qui y répondit en brave
petit garçon, en rendant à ses pères
adoptifs tous les menus services qui
étaient en son pouvoir.

— Samedi matin est décédé à 1 hos-
pice de Billene, près Romont, un jeune
homme de Villaz-Saint-Pierre, M. Emile
Sallin, âgé de 26 ans, qui avait été vic-
time le mercredi précédent d'un affreux
accident.

Ce jour-là , le jeune Sallin travaillait à
la scierie de Villaz , quand tout à coup
sa blouse se prit à un axe de roue. Le
malheureux, arraché du sol, tournoya
quelques instants avec une vitesse verti-
gineuse, et à chaque tour ses pieds, lan-
cés contre des poutres, étaient broyés
par le choc.

On s'imagine dans quel état se trou-
vait l'infortuné quand on put enfin arrê-
ter les machines.

Emile Sallin était marié depuis peu
de temps.

— Lundi matiu, à 6 h, 30, M. J oseph
Clerc, entrepreneur à la Glane, se rendait
en motocyclette à Gorpalaux, lorsque,
arrivé à un contour près de ce village,
il se heurta à un char de lait traîné par
un chien et conduit par un jeune gar-
çon.

Le choc fut trèH violent. M. Clerc, pré-
cipité à terre, reçut de sérieuses blessu-
res à la tête et à un bras. La machine
est gravement détériorée. Quant au jeune
garçon, il fut assez cruellement mordu
par le chien, que la collibion avait rendu
méchant.

VAUD. — Vendredi après midi, l'of-
fice de paix de Gilly avait à interroger
un dangereux détenu, incarcéré dans les
prisons de Rolle, lequel est réclamé dans
quatre cantons pour divers méfaits, et
en outre évadé de Berne. Il fut extrait
de la prison par l'huissier de service
pour être conduit à la salle d'audience ;
l'interrogatoire terminé, comme notre
homme traversait la grande cour du
Château, il réussit à lancer une poignée
de sable dans la figure de son gardien,
puis s'élança vers la sortie.

Heureusement , l'agent ayant détourné
la tète , ne reçut qu'une partie de la dra-
gée ; il s'élança à son tour à la poursuite
du fuyard , qui n 'eut pas même le tempe
de sortir de la cour. D'une force peu
commune, l'agent réussit à se rendre
maître de son pri^oonier et le réintégrer
en lieu sûr, où il put tout à son aise ré-
fléchir sur son escapade.

Une visite de cellule fut faite à la suite
de cette tentative. Elle montra que |le
prévenu avait déjà commencé à gratter
le mur au-dessus de la fenêtre au moyen
d'un morceau de verre.

GENEVE. — Voici le texte du projet
de loi introduisant le référendum finan-
cier obligatoire que M. H. Micheli a dé-
posé au Grand Conseil :

Article premier. — Sont soumis obli-
gatoirement à la votation populaire :

Toute loi et tout arrêté législatif en-
traînant une dépense unique de plus de
250,000 fr.

Toute loi ayant pour conséquence une
dépense annuelle de plus de 25,000 fr.

Toute loi ayant pour effet de créer un
nouvel impôt ou de modifier les bases
ou les taux d'un impôt existant.

Art. 2. — Le budget annuel dans son
3nsembla n'est pas soumis au référen-
dum.

Les dispositions de ce budget établis-
sant l'augmentation d'un impôt dans les
limites des lois existantes, une émission
de rescriptions ou un emprunt sous une
autre forme, une dépense périodique
nouvelle, ne résultant pas d'une loi, et
supérieure à 25,000 fr , , sont soumises
au référendum facultatif (loi du 25 mai
1879).

Art. 3. Les lois et arrêtés soumis au
référendum obligatoire sont présentés au
peuple dans la règle une fois par an , au
printemps, à une date fixée par h Con-
seil d'Etat.

En cas d'urgence, le Grand Conseil
peut décider qu'une loi ou un arrêté sera
soumis à la votation populaire immédia-
tement après avoir été voté par le Grand
Conseil, soit au plus tard t inns un délai
de quarante jours. Cuite décision ue
peut être prise que sur la proposition du
Conseil d'Et at ct pur In rnpj ori fé absolue
du nombre total des députés au Grand
Conseil.

NOUVELLES SUISSES
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La Skouptohina
Belgrade, 23. — Les scrutins de bal-

lottage auront lieu le 27 courant.
Le premier scrutin donne presque le

même nombre de députés radicaux mo-
dérés et radicaux indépendants, ce qui
cause une surprise générale.

Incendie et pillage
Sofia, 23. — Des documents officiels

relatent que dans la province de Kir-
kilisse, 48 villages ont été pillés et in-
cendiés par les Turcs.

Les événements d'Orient
Vienne^ 23. — On mande de Constan-

tinople à la « Gazette politique » que
contrairement aux nouvelles suivant les-
quelles un courant belliqueux soufflerait
à Constantinople contre les Bulgares, la
population et les cercles gouvernemen-
taux sont animés de sentiments paci-
fiques.

Assassinat
Monaco, 23. — Pour pénétrer dans la

chambre de M. Stella, vice-consul d'Ita-
lie, l'assassin avait attendu la sortie de
Mme Stella. La jalousie paraît être le
mobile du crime. On croit être sur la
trace du meurtrier.

Le canal de Panama
Washington, 23. — Le département

d'Etat n'a reçu aucune demande de pro-
longation de délai pour le canal de Pa-
nama.

On dit qu'on s'efforcera d'arriver à un
compromis grâce auquel la Colombie
pourrait traiter directement avec les
Etats-Unis.
________________¦__¦

iERNIÈRES DÉPÊCHES

Jura-Nëuchâtelois. — Mouvement et
recettes, août 1903.
142,500 voyageurs . . Fr. 79,200 —

280 tonnes bagages . » 3,500 —
1,300 têtes d'animaux. » 1,900 —

16,250 tonn. marchand. » 31,800 —
Total. . . Fr. 116,400 -"

Recettes à partir du 1er
janvier 1903. . . Fr. 765,382 28

Recettes à partir du'ler
janvier 1902. . . » 729,864 42

Différence . . Fr! 35,517 86

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, août 1903.
13,842 voyageurs . . . Fr. 5,672 96

47 tonnes de bagages » 276 22
31 têtes d'animaux . » 56 —

1053 tonnes marchand. » 2,119 28
Total. . . Fr. 8,124 46

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 44,887 94

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . » 45,006 31

Différence. . . Fr. 118 37

____.

Feuille dirn de incite)
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
a la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
¦y- Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

FJkBTOUT

§ ot. 1® amméro
Monsieur François Benoit, à Peseux,

Monsieur et Madame Bernard Perrelet-
Benolt et leurs enfanta, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Charles Benoit, au Cha-
nel, Monsieur et Madame Charles Benolt-
Cuany et Camille, à Morges, Monsieur et
Madame Jean Benoit et famille, à Montil-
lier (France), Madame veuve Pauline
Hausheer, Monsieur et Madame Hermann
Hausheer-Voumard et famille, à la Chaux-
de-Fonds, ainsi que les familles Benoit,
Perrelet, Hausheer, Memmishofer , Pellaton,
Perrenoud, ont la douleur d'annoncer à
leurs amis et connaissances l'irréparable
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Rose BENOIT née HAUSHEER
leur chère épouse, mère, grand'mère,
soeur, tante, cousine et parente, que Dieu
a reprise à lui, mardi matin, après une
très courte maladie, à l'âge de 60 ans.

Peseux, le 22 septembre 1903.
Je remets mon âme entre tes

mains. Tu m'as rachetée, ô Eter-
nel, Dieu de vérité !

Ps. XXXI, v. 6.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le jeud i 24 courant,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Peseux n° 5.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

AVIS TARDIFS
Perdu, hier soir, un portemonnaie de-

puis le Mail au Rocher. Le rappoiter à
M. Ami Bourquin, place des Halles, au
magasin. 

CHŒURS
DES

Eglises Nationaue_ et Indépendante
La répétition de ce soir est renvoyée

_ vendredi 85 courant, à 8 heures,
Salle circulaire. 

Union Commerciale
RÉOUVERTURE DES COURS

Lundi 28 courant
S'inscrire tout de suite auprès

du président H. Hsefllger , Pa-
lais Rougemont, on le soir, an
local, Pommier 8, an 1er.

Bourse de Genève du 22 sept 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S'/i féd.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 204.50 81/, fédéral89. —«—

Id. tons 16— 3%Gen. àlots. 107 25
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 % 846 —
Voie étr. gen. —.— Jnra-S., 8V> °/o 502 25
Fco-Suis. élec. 404.— Id. gar. 8*/,% 
Bq*Commerce 1105.— Franco-Suisse 495 —
Union fin. gen. 576 - N.-E. Suis. 4% 510 —
Parts de Sétif. 445 . - Lomb.anc.8% 822 50
Cape Copper . 72 — Mérid. ita. 8% 856 50

Demandé Oltrt
OhwgM France . . .  100.02 100 08

i Italie . . .  100.12 100 228 Londres . . . 25.21 25 23
Nenoh&tel Allemagne 123 67 128 75

Vienne . . . .  105 25 105 35

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le _1.

Neuchâtel, 22 sept. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 22 sept. 1903.
(Court d» elttirt)

3% Français . 96 .45 Bq. de Paris. 1105 —
Gonsol. angl. 88.81 Créd. lyonnais 1124 —
Italien 5% . . 103 .— Banqueottom. 
Hongr. or 4 % 100.— Bq. internat1. — —
Brésilien 4% 78.90 Suez 3910 —
Ext. Esp 4% 91.35 Rio-Tinto . . . 1186 —
Turc D. 4 %.  31.75 De Beers . . .  501 —
Portugais 3 »/„ 30.92 Ch. Saragosse 338 —

Actions Ch. Nord-Esp. 208 —
Bq. de France. f hartered. . .  65 —
Crédit foncier 675 — Gol 'field . . .  153 —

La Feuille d'Aria de NenehAtel,
en ville 2 fr. par trimestre

Bulletin météorologique — Septembre
Les observation* M foui

h 7 '/i heures, 1 »/« teuïa et 9 Vi fteare».

OBSERVATOIRE DE NKUCHA7EL

M Trayér. isdqiii Miit» S S 3» Ttr.i toali. „g
|"_;. __ . M.H. Il S «g

enna mt_ mnm _ M £
22 14 3 8.6 19.0 722.9 N. E. faibl. couv

23. 7 »/i t. : 14.0. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 22. — Soleil visible un instant pendant

l'après-midi. Gouttes de pluie fine par mo-
ments dans la soirée.

Hauteurs du Baromètre réduites i t>
minuit In donnfti di l'Okumtelr*

Hauteur moyenne pour Neucbitel : 719,5»"

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

2ll 11.2 I 6.0 I 16.0 I667.2J JK.N.B 'moy.l clair

Forte rosée. Mer de brouillard dans la
plaine. Soleil, grand beau tout le Joui-. Forto
bise le soir.

7 twit du matin
lltlt, Temp. Buom. Vent. Ciel .

22 sept. 1128 10.0 667.8 E.N.E. clair.

SI veau «ta lae
Du 23 septembre (7 h. du matin) 429 m. 450

Température dn lae (7 b. du matin) : 17* >/i
^̂ ——— I—BTCTWa)

Bulletin météorologique des C. F. F.
23 septembre (7 h. matin)

•8 S « «i
S S STATIONS f= TEMPI t VEUT
_ e o •« = t-a

894 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey 15 » »
398 Montrera 13 Oq.n.Beau. »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 4 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 13 Couvert »
995 Ch.-de-Fonds 13 » »
543 Berne 14 » »
562 Thoune 14 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 12 Tr. b. t|is. »
280 Bâle 13 Couvert. »
439 Lucerne 12 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen 7 Tr. b. tps. »
338 Lugano 11 » »
410 Zurich 14 Couvert. »
407 Schaflhouse 12 Broutn »
673 Saint-Gall 10 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 10 Tr. b. tps. »
505 Ragatz 10 »
587 Coire 12 » »

1543 Davos 12 » »
1856 St-Moritï 2 » V d'E.



MORTE ET VIVANTE
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Boger DOXBU tt Ouolu D'HAESAHS

C'était bien le Nollemereld qui a tant
coûté de larmes à notre jeune monsieur
et d'inquiétudes à nous tous ; ça n 'avait
été d'abord qu'une supposition de ma
part, puisque j'avais jamais TU l'individu
et je le connaissais que d'après le portrait
que m'en avait fait cent fois m'sieu
Maurice.

Ab ! mais je le connais assez, à pré-
sent! Mâtin ! j'ai eu le temps de le con-
templer tout le long du voyage, ce vilain
museau-là...

— Au fait ! au fait ! interrompit Mau-
rice qui grillait d'en vie de savoir la
suite.

— Pour lors, voilà mon scélérat qui
se dresse sur son Ut et qui crie en an-
glais :

— Les misérables ! ils m'ont joué !
— Que oui ! et dans les grands prix,

que je lui réponds. Aussi mon pauvre
Nollemereld, quelle diable d'idée avez-
vous eue de vous accointer à ces Dan-
glezières qui sont des gredins numéro
un?

— Comment savez-vô? commença-t-il
en devenant vert comme un radis pas
mûr.

— Je sais beaucoup de choses ; je sais
qui vous êtes, tout ce qi . vous R WZ fait
et ce que sont vos complices que je con-
naissais avant vous. Et puis enfin , vous
en avez raconté de belles pendant que
vous cuviez votre wisk y.

Reproduction autorisée pour les jour naux
ayant un traité avec la Société des Gen* deLettres.

— Hein? je avais parlé? fit il inquiet
en regardant tout autour de lui avec des
yeux ronds comme des bublots.

— Je te crois, que je lui réponds ;
mais ça ne m'a rien appris, vu que je
savais déjà tout, et que vous avez eu de
la chance que je soye près de vous, tout
autre à ma place aurait appelé les gen-
darmes.

Notez, mon amiral, que pendant son
sommeil, lourd comme celui d'un bœuf ,
il n'avait pas prononcé une parole.

— Mais alors? firent en chœur tous les
auditeurs de Carmagnan.

— Eh bien, répliqua le matelot, en-
chanté de sa bonne idée, je prêchais le
faux pour savoir le vrai et vous voyez
que ça a réussi.

— Comment cela?
— Té! puisque le voilà aux Mille-

fleurs, Ça ne s'est pas fait tout seul,
TOUS concevez.

Donc il donna tête baissée dans le
panneau et se mit à déverser sa bile
contre les Danglezières qui l'avaient
trahi et abandonné sans lui payer ce
qu 'ils devaient.

Je lui proposai, pour lors, de l'em-
mener faire un petit voyage avec moi,
pour le consoler.

Il refusa. Je le menaçai d'appeler la
police. Cela le fit réfléchir.

Il s'élança hors de son lit et entama
une boxe savante qui me fit rire. Je
tirai mon revolver et le lui fis admirer.
Il se réintégra sous ses draps et se mit
à geindre.

Alors je lui fis comprendre avec une
douceur comme qui dirait angélique,
que s'il consentait il m'accompaguer
dans le Midi de la France, outre qu 'il
ferait un joli voyage, il serait plus agréa-
ble pour lui d'avoir affaire au marquis
de Villemeyronne qu 'à la justice de mon
pays qui le cherchait depuis longtemps.

Là aurai , ma foi , je m'hasardai un
peu, car enfla je crois que la police a re-

— Ce que je ne comprends pas, dit
l'amiral en roulant pensirement sa ciga-
rette, c'est que tu aies préféré te donner
tant de mal au lieu de faire arrêter tout
bonnement cet individu.

— Ben voilà ! fit Carmagnan en pe
grattant la tête, j'ai cru bien agir. Je
me suis dit que le gredin serait dans le
cas de soutenir ses menteries devant le
tribunal et de laisser notre pauvre m'sieu
Maurice dans les d .ps sans y rien
changer , tandis qu 'ici mon amiral sau-
rait vous le retourner comme un gant de
vieille peau,

— Et tu as bien fait , mon ami, conclut
le marquis en tondant la main au mate-
lot.

nonce carrément à mettre la main sur
nos vilains oiseaux.

Il accepta la proposition avec une
grimace qui ne l'embellissait pas ; je le
ficelai et l'emmaillottai, comme vous
avez pu le voir ; car, étant seul pour
garder mon prisonnier, je ne voulais pas
courir le risque de le voir me brûler la
politesse en route.

J'avais eu soin de nettoyer ses poches
et enfin je lui jurai , foi de matelot, que
je lui casserais la tête au premier cri
qu 'il pousserait.

Quand je passai devant le bureau de
l'hôtel , je le désignai d'un geste de pitié
en murmurant:

— Le pauvre frangin , il n'a pas en-
core recouvré son aplomb. Quand je
pense que sans moi il manquerait son
paquebot.

Mais ce fut à la gare que nous nous fîmes
conduire et, depuis, j'ai trimballé mon
Englisman du Havre à Paris et de Paris
à Marseille. Il est penaud comme un re-
nard qu 'une poule aurait pris, mais je le
crois encore moins honteux et Inquiet du
sort qui l'attend que furieux contre le
Lothaire et la Marielle.

XI. — RHEI1ABILITE.

Ce n 'était peut-être pas aussi facile-
ment qu'un gant que l'amiral retourna
l'Anglais Nollemereld, mais enfin il finit
par lui arracher son secret dans tous ses
détails.

Convaincu que le grand diable de ma-
telot comprenait l'anglais et l'avait en-
tendu raconter dans son ivresse toute
l'histoire des plans volés, Nollemereld
avoua tout,

On savait d'ailleurs la plupart des
choses, Maurice les ayant dites avant
lui, et l'on acquit la certitude que lo
pauvre diable d'Anglais n 'avait été
qu'un instrument et travaillait pour le
compte des Danglezières, ennemis jurés
des Qersel et des Villemeyronne.

Mais quelle joie pour Maurice de se
dire que désormais il pourrait marcher
la tête haute que la honte serait enfin
balayée de sa maison et qu'il pourrait
offrir à sa bien-aimôe Valentine un nom
lavé de toute souillure.

Elle rayonnait aussi, elle dont la divine
bonté était enfin récompensée, elle qui
avait donné au condamné sa vie, son
âme et l'orgueil de son sang, alors que
tous le dédaignaient et l'accusaient.

Elle triomphait pour lui, car le monde
entier connaissait maintenant l'injustice
dont tiersel avait été la victime.

On savait que jamais il n'avait failli à
l'honneur, que jamais il n 'avait songé à
trahir sa patrie et qu 'il était l'homme le
plus noble et le plus estimable.

Car Nollemereld avait confessé sa
faute devant lea tribunaux et un im-
mense revirement se faisait en faveur du
calomnié et de sa fiancée. Ceux qui
avaient été les plus ardents ù les charger
tous les deux, furent les premiers n les
ranter et à les porter aux nues.

On admira Mlle de Villomoyrouno
qu'on avait blâmée ; on l'applaudit pour
le cowage, la foi on sou fiancé, qu'elle

avait toujours montré sans jamais fai-
blir. Pour un peu, on eût fait d'elle une
héroïne de roman.

Mais le tapage et la publicité ne sont
jamais le fait des âmes nobles, des natu-
res distinguées et de ceux qui ont
souffert.

Les Villemeyronne et les G-ersel, résis-
tant aux sollicitations de leurs amis qui
voulaient les retenir, revinrent aux Mille-
fleurs, où ils se trouvaient mieux que
partout ailleurs.

Le charme de cette demeure radieuse
reparaissait en toute chose et jamais
peut-être l'amiral et «ses enfants » n 'y
avaient trouvé autant de douceur.

Après ses aveux , une forte amende et
une courte réclusion, grâce ù l'amiral
qui avait promis au calomniateur repen-
tant que sa peine serait diminuée en
raison de sa franchise, Nollemereld
partit pour Londres, maudissant ses an-
ciens complices qui l'avaient mis dans
un mauvais cas et lui avaient fait perdre
une grosse somme d'argent et sa réputa-
tion d'honnête homme.

On ne devait plus le revoir en France.
— Bon voyage!lui avait dit ironique-

ment Carmagan en le quittant. Vous
serez privé de ma société pour le nou-
veau trajet que vous allez faire, mais je
suis obligé de TOUS fausser compagnie.
Enfin , vous allez voyager plus commo-
dément et surtout plus au frais que lors-
que je vous ai offert la promenade de
Paris à Marseille l'été dernier.

Nollemereld ne trouva rien à répondre.
Gouii illj usnment , le matelot allait lui
tirer sa révérence quand il se ravisa et
plus poli reprit:

— Dites donc, Monsieur 1 Anglais, ça
ne vous démange-t-y pas un peu de vous
venger de ceux qui vous ont damné le
pion?

— Oh ! oui, mais je suis seul contre
doux et ils sont forts I soupira Nolleme-
reld.

— Eh bien ! si vous voulez, nous se-
rons deux contre ces gredins. Je ne TOUS
demande qu 'une chose : cherchez à saroir
où ces satanés Danglezières ont porté
leurs pas maudits. Je ne vous demande
que ce renseignement-là. Moi, je me
charge du reste. Acceptez-vous?

— Parbleu I ça me va, vous concevez.
— Eh bien ! c'est entendu. Tâchez de

savoir et je vous venge en nous ven-
geant, moi et mes maîtres. Je TOUS jure
que cette fois, ils ne m'échapperont pas.

Maurice et Valentine se marièrent à
l'automne aux Millefleurs, par un soleil
radieux et un ciel d'une idéale pureté.

Au loin, les étangs de MartJgues
semblaient une coupe de saphir large-
ment éTasée, les roses de noTembre em-
baumaient l'air, les dernières qu'on
devait voir jusqu'au printemps.

Les habitants des villages environ-
nants se réunirent pour souhaiter longue
et heureuse vie aux jeunes époux et
pour leur offrir des fleurs.

Le marquis eût voulu pour sa fille
chérie une fête plus brillante, mais
celle-ci ne cherchait ni le tapage ni
l'éclat.

Après les adversités traTersées, Mau-
rice et sa femme bien-aimée ne de-
mandaient que le silence et la solitude
pour saTOurer en paix leur félicité.

Maurice croyait rêTer; la vie ne lui
semblait plus aride et maudite, et, s'il
se remémorait encore les jours sombres
c'était pour les comparer avec les jours
actuels.

Et puis, pouvait-il oublier que tandis
qu 'il songeait à se briser lo crâne contre
les froides parois de sa prison, une joie
lui était venue de la main d'une jeune
fllle? — Une jeu ne fllle qu 'il chérissait
dans le secret de son cœur et qui avait
attendu de le voir pauvre, honni et mé-
prisé pour lui offrir son amour et sa
vie : elle qui , flère et pure n'avait jamais
encouragé l'affection d'aucun homme.

Et maintenant à côté d'elle, si près
que leurs épaules se touchaient, il con-
templait, à travers la Titre de la fenêtre,
le spectacle si beau de la lune sur les
eaux d'un bleu plus foncé à mesure que
Tenait la nuit.

— N est-ce pas Maurice, dit tout près
de lui l'accent musical de Valentine,
nous sommes mieux là que dans l'atmos-
phère énervante de Paris; bientôt vien-
dra le moment des fêtes et nous y serions
bien accueillis tous les deux, mais la vie
nous sera plus agréable ici?

— Vous avez raison mon amour, et
peu m'importe le monde entier, si je
vous ai là, près de moi, si je regarde
votre visage adoré, si j'entends Totre
voix. J'ai besoin de TOUS rendre si heu-
reuse, TOUS qui avez souffert pendant
des mois d'une peine qui n'était pas la
vôtre.

— Vous oubliez, Maurice, que je ne
faisais que vous payer de retour... Que
de jours n'avez-vous point passés, alors
que vous me connaissiez à peine, à
veiller sur ma raison chancelante, à dé-
jouer les perfidies de celles qui en vou-
laient à ma vie !

— Je n'avais pas de mérite à cela,
puisque je vous aimais déjà , Valentine,

— Comme moi je vous aimais, Mau-
rice, lorsque j'ai partagé votre peine.

Ils se turent tous les deux, car il est
des bonheurs qui n'ont pas besoin de
paroles pour se sentir ou s'exprimer.

Doucement, le jeune homme baisa les
cheveux blonds de sa femme; son cœur
débordait de gratitude et d'iTresse.

Ils allèrent retrouver le marquis et
Mme Gersel, un peu délaissés-depuis
quelque temps.

Au mois de septembre suivant, Va-
lentine donnait le jour à un fils.

(A suture.)

On demande pour Bellinzone, dans une
famille française, une

j eune fille
sérieuse, pour faire le service de femme
de chambre. S'adresser dans la matinée,
Terreaux 3, second étage.

On cherche pour Bâle, dans une petite
famille, une

domestique
propre , d'âge mûr, sachant cuire seule et
faire les travaux du ménage. Fort gage
et bon traitement. Offres avec copie de
certificats à M. Paravicini Antonini, Ru-
dolfstrasse 46, Bâle. c.o.

Bonne occasion pour une jeune fllle
d'apprendre la langue allemande
chez une veuve seule, qui tient un bon
restaurant dans une petite ville près Lu-
cerne. La jeune fllle devrait s'occuper du
ménage. Petit gage, vie de famille. De-
mander l'adresse du n° 286 au bureau du
journal.

M_ 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.

Femme de chambre
On demande pour tout de suite une

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

On demande dans un ménage de deux
personnes, pour le i0' 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.
fln _Am_n_A une ieune flUe dis"VU U.  UlUllUt/ posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au 1".

On cherche
une fille

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

On demande, pour le 1er octobre, une
jeune fille robuste, pour aider au ménage
S'adresser à MmB Lambert, laiterie, Bevaix.

Bureau le placerai iCSi™ .
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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.

EMPLOIS DIVERS
Un grand magasin de la ville cherche

des demoiselles supplémentaires
pour les dernières semaines de l'année
Adresser les offres écrites sous chiffre
F. A. 287 au bureau du journal. 

ALLEMANDE
ayant déjà été en France, parlant un peu
le français, cherche tout de suite place.
Offres sous initiales Z. C. 7778 a Ro-
dolphe Hosse, Zurich.

Tuchtige Tochter
sucht stelle in ein Bureau oder Laden,
wo sie sich in der Sprache ausbilden
kônnte. Offerten L. R. 1886, poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande une

jeune fille
sachant coudre, pour aider dans le com-
merce. S'adresser à la teinturerie, fau-
bourg du Lac 17.

Une jeune filte
allemande, sachant un peu le français,
désire place dans un magasin. Demander
l'adresse du n° 281 au bureau du journal.

ÉTAT-CTVIL DB IDCHATBL
Naissance*

20. Germaine-Emma, à Jules-Charles-
Louis Borel, serrurier, et à Elisa née
Brullhard.

20. Clara-Elisabeth, à Jean-Ferdinand
Girardbille, typographe, et à Clara-Cécile
née Giroud.

2t. Ernest-Henri, à Paul-Edouard Ro-
bert-Nicoud, maître tapissier, et à Pauline-
Cécile née Sprunger.

22. Jean, à Jean-Michel-Antonio-Didaco
Picco, ébéniste, et à Louise-Europia née
Fabre.

Décès
20. Louis-James Perregaux, sans profes-

sion, Neuchâtelois, né le 23 août 1827.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Albert Theiss, pharma-

cien, au Loele. Délai pour intenter action
en opposition à la rectification d'état de
collocation : 29 septembre 1903, inclusive-
ment.

— Faillite de Fritz-Ulysse Maire, négo-
ciant, au Loele. Date de la révocation :
16 septembre 1903.

— Sursis concordataire de Jacques
Brunschwig, négociant, à Fleurier. Date
du jugement accordant le sursis : 10 sep-
tembre 1903. Commissaire au sursis con-
cordataire : H.-L. Vaucher, avocat et no-
taire, à Fleurier. Délai pour les produc-
tions : 9 octobre 1903, inclusivement. Elles
seront adressées directement au commis-
saire. Assemblée des créanciers : Jeudi
22 octobre 1903, à 2 Va heures après midi,
à l'hôtel de district, à Môtiers. Délai pour
prendre connaissance des pièces : dès le
12 octobre 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Jacob Held,
cordonnier, époux de Marie-Rosine née
Kurz, domicilié aux Brenets, où il est dé-
cédé le 25 mai 1903 Inscriptions au greffe
de la justice de paix du dit lieu jusqu 'au
19 octobre 1903, à 6 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville des Brenets,
le mardi 27 octobre 1903, à 10 '/* heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de dame Su-
sanne von Almen née Prisi, épouse de
Louis-Ulrich von Almen, décédée le 9 sep-
tembre 1903, aux Hauts-Geneveys, où elle
demeurait. Inscriptions au greffe de la
justice de paix, à Cernier, jusqu'à lundi
19 octobre 1903, à 5 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de ville de Cernier,
mercredi 21 octobre 1903, dès 2 heures
du soir.

— Dans sa séance du 17 courant la
justice de paix , à la demande du citoyen
Louis-Albert Zwald, horloger, à Fontaine-
melon, lui a nommé un curateur de son
choix en la personne du citoyen Charles
Waldsburger, gérant, à Cernier.

— Demande en divorce de dame Eu-
génie Pfenniger née Monard, demeurant
à Boudry, à son mari, le citoyen Alfred
Pfenniger, horloger, domicilié à Areuse.

à Nenehatel-Ville
Du 14 au 19 septembre 1903

NOMS ET PRÉNOMS I f  s
DES S S 1

LAITIERS s i  1
& _

Flury, Joseph 40 31
Helfer, Daniel 37 31
Schupbach, Michel 33 32
Montandon , Paul 40 31
Moser, Gottfried 40 31
Breton , Antoine 40 32
Jeanneret , Robert 40 32
Wittwer. Christian 39 31
Geiser, Henri 34 32
Wasem, Christian 40 31
Balmer , Alfred 40 33
Freiburghaus, Adolphe 37 30
Haussener, Marie 40 32
Nicole, Lina 40 32
Winkler, Fritz 39 32
Prysi-Leuthold 40 31
Lebet, Louise 40 30
Chevrolet, Marguerite 37 33

Art . 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 _
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimèhe moins de 29* comme
lait entier et 32° comme lai t écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 % 7du code pénal. Direction de Police.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT

IilPRlilEME WOLFRATH & SPERLÉ

Méfaits de l'alcool. — Le dernier rap-
psrt de l'asile suisse pour épilepUques,
à Zurich, relève l'alcoolisme des parents
des épilepUques admis dans 33 admis-
sions sur 72, soit 45,8 pour cent des
cas.

BERNE. — La «Tagwacht», journal
socialiste de Berne, avait publié il y a
quelque temps une correspondance de
Bienne accusant M. Hubscher, maître
charron dans cette ville, d'avoir falsifié
des effets de commerce.

M. Hubscher ayant déposé une plainte
en diffamation, le rédacteur en chef de
la «Tagwacht» , M. Charles Moor, vient
de s'entendre condamner par la Cour
d'appel du tribunal cantonal bernois à
payer tous les, frais du procès, ainsi
qu'une indemnité de 1000 francs à M.
Hubscher.

BALE. — Nos lecteurs se souviennent
sans doute de ce brave Allemand qui
avait fait l'étrange pari de se rendre de
Waldkirch à Rome en poussant un ton-
neau plein de vin. Après avoir passé
par Bâle, Lucerne, le Tessin, notre
homme était finalement arrivé à Milan
où il suscita une curiosité telle que la
police l'arrêta et lui interdit de continuer
sa route.

Le voyage semblait gravement com-
promis. Mais l'Allemand est persévérant
de nature. On annonce aujourd'hui que
le parieur de Waldkirch est arrivé à
Rome mardi de la semaine dernière, à
8 h. 10 du soir. Le voyage commencé le
20 juillet a donc duré 8 semaines.

ZURICH. — Jeudi soir, un violent
incendie s'est déclaré dans la filature
Knecht et Walder, à Dster près Zurich.
Un ouvrier ayant allumé une allumette,
un petit morceau de phosphore embrasé
tomba dans un récipient contenant un
liquide inflammable. En quelques ins-
tants, le feu prit une eztention considé-
rable et à 7 heures le bâtiment tout en-
tier flambait. Malgré les efforts des pom-
piers, rien n'a pu être sauver.

Détail curieux : la filature Knecht et
Walder avait été détruite par un incen-
die deux ans seulement auparavant.

— L'autre jour, une brave petite cou-
turière de Zurich était en train de dévi-
der une bobine lorsqu'elle aperçut sou-
dain un morceau de papier enroulé au-
tour du cylindre et portant ces mots :
«Attention. Papier de valeur I»

La jeune fllle enleva délicatement le
papier et découvrit dessous un billet de
cinq marks accompagné d'une circulaire
annonçant que la fabrique de fil plaçait
un billet semblable dans chaque bobine
parachevant le millier.

La réclame n'est pas mauvaise, qu'en
dites-vous?

NOUVELLES SUISSES__VIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration di la Teailli d'iiii.

APPARTEMENTS A LOUER
Pnppp ll pB A louer pour le il novembre,
ulilbulluD. appartement de 4 pièces, cui-
sine, véranda vitrée et dépendances, dans
une belle situation. Eau et gaz.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Purry. " 

Ponr fln septembre, à louer un ap-
partement de denx chambres et cui-
sine, situé an Vauseyon.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, me des Epancheurs 8. 

A louer, à la Boine, dès le 24
décembre, ensemble ou séparé-
ment, deux logements de trois
chambres, aveo dépendances.
Petit jardin. Etude Brauen, no-
taire. 

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

^
o.

A louer, en ville, pour la saison d'hi-
ver, un appartement menblé. Etude
des notaires Guyot & Dubied. c.o

A remettre, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement de
5 pièces, chambre de bonne, véranda.
Vue et situation très belles. S'adresser
au chantier Prêtre ou rue St-Maurice 10.

A loner, ponr le 34 septembre
1903, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

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

A louer, pour _o£I, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-—rts.

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

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

À lo_r, r_ ilB la C . B, gi _ gsî
bres, et nombreuses dépendances ; belle
vua

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Purry 8. 
~~~ Quartier de l'Est

Logement de 5 chambres et dépendan-
ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. __§) co.

CHAMBRES A LOUER
A louer au centre de la ville, pour les

premiers jours d'octobre, 1 chambre avec
foyer et nne petite cave.

S'adresser à M"8 Bedeaux, Place-d'Ar-
mes 1, au 1er étage. 

Me dartre meule *£_ __. 17,
2°», à gauche. co-

Chambre et pension pour monsieur
rangé. Demander l'adresse du n° 289 au
bureau dn journal. 

Chambre meublée ̂ f SE
Avenue du Ie* mars 10, rez-de-chaussée.

CRESSIER
A remettre tout de suite, une grande

chambre remise à neuf , plain-pied, belle
devanture, pour succursale ou industrie
quelconque et un logement.

A la même adresse, on demande un
bon domestique sachant travailler à la vi-
gne. S'adresser à M. Jules Richard.______ ,
2 grandes chambres indépendantes, sim-
plement meublées ou non, au rez-de-
chaussée. Demander l'adresse du n° 291
au bureau du journal.

Jolie chambre meublée à louer, avenue
du 1« Mars 2, 1er étage, à gauche.

Relies chambres
au soleil, balcons, vue sur le lac, avec ou
sans pension. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. Evole 3, 1er. 

Jolie chambre et pension soignée, dans
famille française, Evole 9, au 1er, entrée
rue de Loriette. c.o.

Chambre et pension. S'adr. Orangerie 6,
rez-de-ohaussée.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junier, avenue de la Gare 23,
3" étage. o.o.

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, 3mB étage, sur le devant.

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, 3m». 

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 3, 3mo. o.o.

A louer 2 chambres meublées pour
messieurs rangés. Faubourg du Lac 21,
ler_étage. 
A l _ l i__ une jolie chambre meublée

lUUOï avec alcôve, au centre de
la ville. Demander l'adresse du n° 265
au bureau du journal.

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

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

(tafcs et Peasion pa_ss_r
l'Orangerie 4, au 1er étage. c.o.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Evole, Balance 2, 3mB étage, c.o.

LOCATIONS DIVERS!.

Boulangerie
A louer au Val-de-Ruz pour le 11 no-

vembre 1903, une boulangerie avec tout
son matériel. Demander l'adresse du n° 290
au bureau du journal.

COMMERÇANTS
sérieux et actifs, trouveraient à louer à
Bienne, beau magasin bien situé pour tout
commerce. Très avantageux pour épice-
rie, mercerie, denrées coloniales, drogue-
rie, etc. Sans concurrence dans le quar-
tier. Avenir assuré. Demander l'adresse
du n° 284 au bureau du journal.

A LOUEE
pour Saint-Martin prochain, à Chaux-de-
Fonds, un beau magasin, grandes devan-
tures, situé près de la gare et de l'hôtel
des Postes. Prix 750 fr. Avec apparte-
ment 1300 fr. S'adr. chez M. F. Cuanillon,
rue Daniel-Jean-Richard 19.

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

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

A louer, anx abords de la ville,
un 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. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

m asMANDi i wm&
On cherche pour St-Jean 1904, un lo-

gement de 4 à 5 pièces; si possible ave-
nue du Ier Mars. Demander l'adresse du
n° 288 au bureau du journal.

Une famille de Neuchâtel désirant pas-
ser chaque été trois à quatre mois à la
campagne,

demande & loner
dès le printemps prochain, une maison
avec ombrages, située à proximité d'une
station de chemin de fer ou de tramway.
Prière d'adresser les offres avec condi-
tions sous chiffres N. N. 855, poste res-
tante, en Ville.

Frère et sœur anglais
cherchent deux ou trois chambres avec
pension dans une famille française. Prix
modérés.

Adresser les offres écrites à E. D. 279
au bureau du journal.

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
du journal.
fin _ ___ _ __ pour Saint-Jean 1904,
Ull bllVl blll} soit à proximité de
la gare ou du tram, soit à Peseux, un
premier étage de 7 ou 8 pièces et dé-
pendances, ou 2 appartements contigus
de 4 pièces, ou maison entière. S'adresser
par écrit à U. T. 249 au bureau du
journal.

On demande à louer pour Noël ou avant
un petit logement de 2 chambres et cui-
sine dans maison d'ordre. Adresser offres
écrites sous R. G. 246 au bureau du journal.

FORGE
Bon maréchal patenté, cherche à louer,

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

Demander l'adresse du n° 270 au bu-
reau du journal .

OFFRES DE SERVICES
Jeune homme de 23 ans, ayant fait le

service de table et de valet pendant 7 ans
dans familles, cherche une place de

T7 __I_ . _ _ _¦
ou de sommelier. Parle français et an-
glais. Certificats.

Victor Mottaz, Peseux (Neuchâtel).
Une famille de Hongrie cherche, à Neu-

châtel, pour une jeune fille, une place de
volontaire

dans le ménage. S'adresser Maladière 26.
On désire trouver un emploi dans un

ménage pour une jeune fille de 15 ans
qui pourrait coucher chez ses parents. —
Evole 8, au 1 .

ALLEMANDE
avec bons certificats, cherche place comme
bonne d'enfants. Offres sous initiales
Z. B. 7777 a Rodolphe Mosse, Zu-
rieh. Z 7527 c.

On d.emar_d.e
pour une personne sérieuse, une place
dans une bonne famille de Neuchâtel, pour
faire un ménage soigné. S'adresser au
faubourg du Crèt 19, au 1er.

Une j eune fille
parlant les deux langues, cherche place
dans un magasin ou comme sommelière.
Adresser les offres sous L. L., poste res-
tante, Neuchâtel.

Sommelière 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
MUe Elise Schweizer, rue Numa-Droz 57,
Chaux-de-Fonds.

BONNE SOMMELIER.
parlant deux langues, cherche place tout
de suite. S'adresser par écrit sous A. K.,
Mail 15, 1 ". 

Jeune fille
bien élevée, ayant déjà du service, cher-
che place dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre le français,
de préférence auprès d'enfants. Petit gage
désiré. Adr. les offres à Mœo Kopschitz,
Grindelwald.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la Hongrie
UNE JEUNE FILLE

pour aider au ménage et s'occuper de
deux enfants. Vovage payé. — S'adresser
Maladière 26.

Cuisinière capable
bien recommandée, jouissant d'une bonne
santé, trouverait bonne place stable,
Evole 5. Entrée tout de suite. Se pré-
senter de 9 heures à midi, 2"»e étage.

ON CHERCHE
tout de suite, une jeune fille pour faire
le ménage. S'adresser Ecluse 32, rez-de-
chaussée.

On demande

2 ouvriers ferblantiers
chez Jules Redard, Auvernier.
~~M»» Elise Wernll, talllense, Pelz-
gasse 105, Aarau , demande tout de
suite des

assujetties
pour leur enseigner le métier à fond.
Occasion d'apprendre l'allemand. H 5661 Q

On demande

2 lions ouvriers menuisiers
S'adresser à Emile Léger-Droz, St-Blaise.

JEUNE HOMME
qui a fréquenté une école de commerce,
sachant l'allemand, le français, l'italien,
l'anglais et la sténographie allemande,
désire une place dans un bureau pour
se perfectionner dans la langue française.
Adresse : Hans Rohner, Buchenstrasse,
Hérisau.

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

l'Agence DAVID, à Genève

JEUNE 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.

ECOLE D'AGRICULTURE
CEBKTIEB

Les emplois de blanchisseuse et
d'aide-blanchissense sont à repour-
voir tont de suite. — S'adresser à la
Direction. R. 793 N.

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

JEUNE HOMME
bien élevé, 17 ans, cherche place dans
magasin comme volontaire ou dans bonne
famille où moyennant prix de pension à
débattre, il aurait l'occasion d'apprendre le
français et de recevoir quelques leçons.
Demander l'adresse du n° 240 au bureau
du journal .

Un homme d'âge mûr, travailleur, cher-
che occupation pas trop pénible, en
échange de son logement et entretien.

M. Simonney, Château 4, 2me.

»PPRENTISbM_?

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 Mme Bornoz-Clerc, à Môtiers, ou
à M11' Buvelot, La Muraz, Nyon.

PERDU OU TROUVÉ

Oublié dimanche après midi, sur le
banc devant la gare du Régional à Co-
lombier, un manteau d'enfant.

La personne qui en a pris soin est
priée de le rapporter contre récompense,
rue Basse 32, à Colombier."PERDU
près de l'Hôtel Bellevue, un lorgnon à
manche d'écaillé. Prière de le rapporter
à l'hôtel contre récompense.

PERDU
samedi soir, en ville, une montre de dame
en argent, avec la moitié de la chaîne.
La rappor ter contre récompense, Place-
d'Armes 6, au 1er.

_s bureau de la _ _ TJIÏ_I,E D'AVIS
DE NETJOHATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure» à midi
et de S à 8 heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oo qui concerne 1»
publiait* et le* abonnement»

FORTIFIAIT
M. le Dr Lang, médecin d'Etat-major ,

à Kempten écrit : «J ' ai obtenu d'excel-
lents résultats par l'emploi de l'bémato-
gène du Dr Hommel, remède qui s'est
montré très efficace, particulièrement
dans un cas d'anémie an pins liant
degré, avec l'estomac totalement
dérangé, vomissements, ete. Déjà
après un court usage de cette prépara-
tion, les vomissements cessèrent, l'appé-
tit revint et par là l'état général du ma-
lade s'améliora sensiblement. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 26


