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PUBLICATIONS ; COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A loner anx Fahyâ, appartement*

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Nenchâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales. , co.

Commune de Crassier
CONCOURS

La Commune de^Cressier met au con-
cours le façonnage td'environ 300 mètres

. cubes de bois, dans sa forêt du Cernil.
On peut prendre connaissance du

sjj-ahier des charges cm secrétariat com-
TJ|BB_L et adresserjjles souniissions par
jappls' M. Quinche;' président de com-
..a à̂sàf î: jusqu'au samedi '26 courant, à

ifiRfïa'*''
Cressier, le 22 septembre 1903.
. Conseil communal.

t Commune de Bevaix

Eclairage Electrique
La feommune de Bevaix met au con-

cours' rétablissement du réseau secon-
daire et les installations , intérieures pour

' é̂clairage électrique de la localité.
Les plans et cahier dés charges-y rela-

tifs pleurent être consultés chez H. 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-

Umunal, jusqu'au 1" octobre 1903.
*: ïtevaix, 14 septembre 1903.

"5? "' Conseil communal.
aa_a?_-**n_______________ l____________ '*I

mm.x.m.% « mmw
A vendre, plusieurs petites

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

A Tendre, eu Tille, une mai-
son bleu située, ayant trois
étages sur rez-de-chaussée avec
magasins. Cet immeuble bien
construit , contiendrait a un
Industriel ou comme placement
de fonds. S'adresser A l'Etude
•Unyot & Dubied, notaires.
¦-————————— ¦¦—¦—¦-—— SI

VENTES AUX ENCHÈRES

Oommine de f mmx

OTTÏTe BOIS
Le lundi 28 septembre, la com-

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

153 stères sapin,
321 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
~~

JTVE_!TO»ÏÉ~
un beau petit potager neuf ot un potager
n° 14, usagé, en très bon état, et un
fourneau pour une coaleuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33. 

Occasion
A vendre d'occasion on bel escalier

droit, de lm18 largeur par l'extérieur
des limons, état de neuf, de 16 mar-
ches de 0ffl18 hauteur, foulées et con-
tre-marches en chêne.

S'adresser à M Chable, architecte, à
Colombier. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité '

I ïrV &€ * ,e Ute*'Ar J* m «i w verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

LAPINS
race béliers français et géants de Flan-
dre, sont à vendra — S'adresser le soir
après 8 heures. La Coudre n° 4. Travaux en tout genre» à l'Inprlmeri. da Is FEUILLE D'AVIS.
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Du canton : 1 A 8 lignes. • 60 ot.
•i et 5 lignes. . 86 et, — -, 8 et 1 lignes 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » . 8
ATI» tardifs, 20 et. la ligne . . .  Minimum | tt,
—fis mortuaires, la ligne 15 et. i 2

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

15 et. la ligne . . • • • • • •  Mlnlmaa**». f (y,
ATI* mortuaires, 20 et, la ligna » 3

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

Lettres noires, 6 et. la ligne an tut. Encadrement*
depuis 60 et. Adresse au bureau: 60 et.

BUBXJaU DBS AXBOBOmB !
l, Rue du Temple-Neuf, l

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
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UiîiiiiiJ Du tu n r^nivifesii
xia.e <a.e la, Treille

Bvça un beau, eîtoix lie chapeaux paille ooirc , pour
la saison d'automne.

Grand assortiment de chapsaux featre, dernières
formes de la saison.

Ohapeanx garnis, articles croarante.*
Fournitures nouveautés, veiours noirs el couleurs , dans

tous les prix.
Peluche» et étoffai dessins hau te nouveauté.

Pour éviter lea retards dans l'exécution des réparations et transformations
d'anciens chapeaux, M"0" Renard re«<>mmande à sa clientèle do l<?s remettre,
si possible, avant son voyage à Paris.

Se recommai.de, CL IB F.*:£?*2sr A .̂
. ... . ...... _ __ . ^ 

î | ïira n BUE ' *
j u  Malgré la hausse conséquente des cotons et ft" fils notre maison vendra, à des prix très avanta- î;f

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

t: FORT USAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ :
*% ?

Prix spéciaux pour eo.ivté . dt) ''«-©atui e
# rt de bienfaisance. *

 ̂ —***+*_ ^« « Félix liai Fils & i? *» *
€ 18, Rue du Seyon NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 #
A/ Iv âdso». fo3a,_Lée «as. 1850 «« .
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La filature et fabrique de drapa et mi-laines

Henri BER0ER-BESSON
à ECLÉPENS , cat- tos ds Vaud

TsAZ lt 'XmJmA.TX. -m - mE _Z) ' O _=%, "VET7-E-2- ÎSOI
ayant repris la clientèle de M. G-fgax-Vioget, à Boudry (canton
de Neuchfttel), se recommande aux propriétaires de moutons pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. H 25226 L
Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclép=ns (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour lo travail.

[mHFH tate Lft CHUTE SES CHEVEUX
I I i |E| NJS| I f  « 1 employez la FRICTION HELENA
_ _̂l^^^^_M _̂ ^^&4m Ce spécifique tout a fait supérieur pour les
Ja P̂l^̂ ^m̂ SS-'îii soins dtl euit eiievelu et des cheveux est une
WÊ$!WÎ ^W^^*M oomporition scientifique et rationnelle d'ingré-
lwl^̂ ÊI#I 

dients de toute première qualité ; il fortifie et
ïMip SWZ ^mf MM désinfecte 

le wrt» chevelu, prévient et arrête la
W^̂ M̂, ^tM&Wm cltnt* des cheveux, en active lu croissance,
P^̂ És.  ̂̂ ^̂  ̂ rend Ia chevelure extraordinairement 

souple 
et for-

^ §̂-T\"*,JjfsP>S^ tifio les nerfl. de la 
tête.

f_ WJm 'Ŵ Ê̂ WÎx. Prix * *"" 50 le flacon avec mode d'emploi.
î  ̂

&J^ 1̂ 
fl Seul dépôt pour Neuchâtel:

^̂ fet- fî l̂^S Rue , du 
Concert 

6 Neuchâtel

Occ&sion ezoeptlonnalle
Montres de bonne fabrication provenant d'une faillite, à vendre à con-

venance.
S adresser Etude Bourquin & Colomb, Seyon 9, à Neuchâtel. 

1

Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,
à cordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.

Vente, locaMon, échange, garantie.
Instruments de musique en tocs genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instruments de

musique; travail soigné, prix modérés.

Husique classique et moderne. Nouveautés
Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LIITZ & Gie, faoteyps ds pianos, à Neuchâtel
2, vue Saint-Honoré, 2

aa/CA-ISOlN" FONDÉE ELfcT 182S

I' Vu m m» a I BBBBB.-»a»aBBa»Bi. iiBBiB. . . —m —̂^^^—^m—mm..—-. j
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Ssus-vêtements pour dames &t messisi ŝ.
Combinaisons |onr dames et Caleçons sport.

Ces articles sont durables, chauds et bon marché

B. WaiSSHL16Ei-II.ZÏ«61S, Nenchâtel

Bi H ALLE ÂDX TISSUS^||IB j
TT̂ ^^RffiBSS et C0«FfiCÏI0f S \W ^̂ H
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Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, ete , les

Thés Geylindo
MédaUln cL'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
S. lâiX-ÊJJPŜ CC^iMEi

Agences principales pour Neuchâtel-ville :
Grand magasin H. -5.. "Iuller , avenue 'lu i" Mars 0; Confiserie Vm-arro*,

nie du Temple-Neuf 1. H 3416 C

Salles Perdrix
à 1 fr. 75 la pièce

a ŝtissuns doxés
GÏGÔTS DE CHEVREUIL
Poiibts ûB Bresse

Dindons - Canards - Pintades
Gros pigeons romains

aSa ârïioo. <3L%3. SUfcxistï ,

iSoïei* d'Osten-de
CabtUauâ - Sandres - Merl ans

Palées • Pei-rhes - Brochets

BO M BELLES
Jambons Pic - [ne

ROLLMOPS
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

*£>. "̂ "lE.IfcTIDjES.E:
Beau lit d'enfant très propre, Ecluse 9,

lar, a droite.

Kp%|! ara/a."»«....ta. PLACE OU POf tt. tntiton tuietri wÊX

^̂  
DEMOHSTR ATIONS GR«TUITCS tM

Bonne occasion
A vendre pour cause de décès: 1 bel

ameublement de salon L-oois XV, noyer
eiré, pins 2 jeux de grands rideaux pour
3hambre à manger. Etat de neuf. Fort ra-
bais Demander l'adresse du n° 149 au
bureau du journal. oo.

% VENDRE
superbe petite mule, âgée de 4 ans, très
sage, bonne pour le trait et la course.
3 adresser Saint-Honoré 8, 3°"» étage.

èLi 
„LLNIII I

montre dr> çrtekhn

m=>m£sj svis îeoo

SEUL REPRÊSKNTa\NT :

A. R A C I N E - F A V R E
rue de CUôpilal 21 , Neuchâtel

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
la magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

A UimDËË~
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° 285
an bureau dn journal. 

10 ISSTBCÎMENTS
à vendre à des prix très avantageux :
mandolines, depuis 12 fr., guitares, depuis
7 fr., 2 zithers. — Facilité de paiement.
Cithariste MmB Knffer-Bloch, Poteaux 2.

Caissettes à raisins
Veste ei gros. Prix avantageux

Fabrique de aisselles en tous genres
3EÏ. Iil^S¦SS0 1-;i'X,

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone

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 franos. Demander
l'adresse du n° 292 au bureau du journal.

A vendre fente d'emploi un bon pelit

eaîopîfôpe firxtiîpiiÉ
en lôle système Dinz, 30 fr. 8'adresser
entre 10 heures et midi ou entre 2 et
4 heures de l'après-midi, Collégialo 8

Musique
Il sera vendu sur la place da Marché

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

PALÉES
Arrivages réguliers de

Palées et bondelles fraîches
Au magasin de comestibles

rne ûQ Seyon - P.-L. SOTTAZ - rne dn Sf yon
TÉLÉPHONE N° 206 

BRILLA NT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la b«an(é
et la dnrée «le «on brillant.

En dépôt à NencbAtel i chez MM
Alfred Zimmermann, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, H. Gacond,
L. Rutschmann, E. Mathys, Alfred Krebs
M°" veuve Huguenin-Robert, Ad. Lœrech
Société coopérative de consommation.

Petit? ctieffiifiu g DOTOLI
est à vendre. — Demander l'adresse du
n° 274 au bureau du journal.

tS/vie <î.ii Heyon H

Tricotage à la aa'îMae, dopr-i.) 9j
le plus gros ao pl-js 8it oavrage , Sm
prompt et soigné ; s rix moèit&s, lut

COTONSi
ET LAINES 8

Prix du gros pour les tricoteuses. H

J-ittefiiîies à tr&eotoir IM
de la maison Id. Dubiad t O, à Coont. B

•̂}.âeH£,r%4 Bijouterie - Orfèvrerie ï

W 

Horloger!» ¦ Pandulsric i

A.» JOJBIM1
! ^̂  • l _

j Elstoeœ da 6ranâ m&f tmî dn E-sxsï
j "'-, HBUOHATEL • j



TAIIJLJEUSe

Mlle Cécile Renaud
Côte 18, Neuchâtel

informe ses amies et connaissances ainsi
que le public qu 'elle vien t de s'établir
comme mattresMe talllenae. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modéré.

Se recommande.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macèdomenns
Oo mande de Sofia que l'incidenl

turco-bulgare eat eur le point d'être ré-
solu. MM. Petrofi et Ali Ferouh-bey oui
eu une entrevue au cours de laquelle les
propositions de la Bulgarie ont été exa-
minées. Elles se détaillent comme suit :
«Amnistie générale, cessation des per-
sécutions contre les Bulgares, création
d'une commission mixte composée d'une
majorité de Bulgares, extension de l'au-
tonomie, sécurité des routes, égalité des
chrétiens et des musulmans, répartition
équitable des impôts, réforme de la gen-
darmerie. » La commission siégera à Sa-
lonique et adressera des rapports au
sultan.

La Bulgarie demande également la
reconstruction des villages brûlés, la
réouverture et la réorganisation des
écoles et des églises.

Ces propositions ont été acceptées en
principe. Cependant tout danger de con-
flit turco-bulgare n'est pas encore écarté.

— Les troupes bulgares occupent des
positions importantes à }a frontière pour
empêcher les insurgés de la franchir.
Plusieurs régiments ont été envoyés sur
les points où les troupes turques sont
massées.

— Le bruit court à Odessa que la flotte
de la Mer noire est réunie à Sébastopol
et que son amiral est porteur d'ordres à
exécuter au cas où des complications se
produiraient dans les Balkans.

Royanme-Wnl
Les journaux conservateurs les plus

influents , li «Times» et le «Daily Tele-
graph» en tête, ont pris parti pour M.
Chamberlain et ses projets. Ils exaltent
les mérites de M. Austen Chamberlain
et le représentent comme le meilleur mi-
nistre dos finances qu 'on puisse désirer.
Ij ls font campagne pour que lord Milner
euccède ù M. Chamberlain comme mi-
nistre des colonies.

«On sait, dit le «Times» , que lord
Milner appuie non seulement une politi-
que de représailles fiscales et douanières ,
mais anse} une politique de droits préfé-
rentiels au bénéfice des c,o|onies. s En
somme, les grands j ournaux conserver
leurs espèrent que lo cabinet va, comme
ils disent se «chamberlainiser». «Ce ne
sera plus, fait remarquer le «Star», l'hô-
tel Cecil, mais l'hôtel -Joseph».

— La politique du prochain pirti ou-
vrier à la Chambre des communes vient
d'être définie par M. Keir Hardie, à
fij erthyr. D'après lui , les prochaines
élections ne donneront qu 'une très faible
majorité à l'un ou à l'autre parti. Mais
elles amèneront aux Communes un parti
compact de vingt à trente membres du
parti ouvrier, qui seront les arbitres de
la situation.

Ils donneront leur soutien au parti
libéral r, condition que le parti libéral
inscrive t\ son programme la plupart deu
réformes demandées par le parti des
IVade-Unions et le parti parlementaire
ouvrier.

Allemagne
Voici le texte exact do la résolution

Bebel-Singer-Kautslcy que le Congrès
socialiste a votée i\ la presque unani-
mité :

«L'assemblée du parti demande que la
fraction parlementaire , tout en faisant
valoir sa réclamation que le poste do
premier vice-président et celui d'un des
secrétaires soient occupés par des candi-
dats du parti , se refuse cependant ù as-
iumor toute obligation qui ne soit pas

motivée par la Constitution de l'empire
et par le règlement du Reichstag.

L'assemblée du parti condamne en-
suite de la manière la plus formelle les
tentatives révisionnistes aiosi que tout
3csai de diminuer les antagonismes de
classes existants et toujours croissants,
et cela dans le but de faciliter l'accoin-
lance a*-ec des partis bourgeois »

Ln rédaction de ce texte est si diplo-
matique que des revitionnistes tels que
Vollmar , Auer et consorts n'ont pas
hésité & voter cette résolution. Les gran-
des déclamations do M. Bebtl aboutisoent
uiosi à une véritable scène de comédie.

An trlch «-Hongrie
Depuis le commencement de l'agita-

tion du parti de l'indépendance en faveur
de la nationalisation de l'armée hon-
groise, on signale dans celle-ci de nom-
breux cas de désertion. C'est ainsi que
dix-neuf soldats de la garnison de Te-
mesvar viennent de déserter.

Dans la ville de Komorn , où se trouve
une Importante garnison, une grande
manifestation , à laquelle ont pris part
de très nombreux soldats, a eu lieu con-
tre le maintien sous les drapeaux de la
troisième classe.

Espagne
M. .Silvela a déclaré qu 'il est résolu

de se retirer de la politique, à abandon-
ner la direction de son parti et à nç
j amais reprendre en main le gouverne-
ment. Il ajoute qu 'il eet las de ne jamais
pouvoir accomplir une de ses idées poli-
tiques telles que celle d'une alliance
avec la France. La déclaration de M.
Silvela a jeté la consternation dans les
rangs du parti conservateur qui se voit
perdu sans que le parti libéral eoit de
force à reprendre le pouvoir. M. Villa-
verde a tenté sans succès de faire reve-
nir M. Silvela sur sa décision. Les amis
politiques de M. Silvela organisent une
grande manifestation publique de sym-
pathie, espérant ainsi le décider à rester
à la tête du gouvernement,

Les journaux sont en général d'accord
pour juger incompréhensible l'attitude
de M. Silvela.

Serbie
On mande de Belgrade, 20 septembre,

au «Times» :
A un banquet qui eut lieu il y a quel-

ques jours, le roi Pierre a déclaré aus
officiers de la garnison de Belgrade que
nulle discoïde n'existait dans l'armée el
que cette dernière s'entendait très bien
avec le peuple. Sans a icun doute, le roi
Pierre désirerait que cela fût vrai. En
réalité, la «nouvelle conspiration» est
beaucoup plus sérieuse que le gouver-
nement n'ose l'avouer. On croit que sut
mille cinq cents officiers , mille au moins
sont impliqués dans le mouvement, et,
à l'exception des parents et amis person-
nels des soixante-huit «vieux conspira-
teurs», assassins du roi Alexandre et de
la reine Draga, il y a probablement peu
de Serbes qui ne sympathisent pas, au
moins secrètement, avec eux.

Une petite partie de la population
serbe sympathise avec les nouveaux
conspirateurs, parce que leur fortune,
et peut-être leur vie, dépendaient de la
dynastie des Obrenovitch ; une autre
partie parce qu'elle a honte des assassi-
nats commis, et la grande majorité parce
qu'elle reconnaît maintenant que la ré-
volution a engendré peut-être plus de
corruption et de tyrannie qu 'il n'en exis-
tait auparavant , Car la coterie des assas-
sins occupe les principales fonctions,
civiles et militaires, détient les clefs de
l'ursenal et du Trésor, et tout homme
qui se met en travers de sa route est
condamné. Le roi lui-même est entouré
et régenté, et beaucoup de personnes
ont maintenant perdu tout espoir de le
voir un j our s'affranchir.

La presse déclare ouvertement que le
ministre Qeutchiltcb , dans la maison
du îuel s'est tramé le complot, et qui a
conduit les négociations secrètes avec le
roi Pierre, possède une lettre compro-
mettante oui est constamment suspendue
sur la têf-e royale, ôeutchiitch est avec
le colonel Maschin (e maître du cabinet ;
le colonel Mischitch, quoique n'étant pas
le ministre actuel de la guerre, dirige
ce département, et le colonel Poppovitpta,
premier aide de camp, remplit les fonc
lions de chef gardien au palais.

Il paraît cependant que les régicides
commencent il s'apercevoir qu 'ils sont
allés trop loin. Le colonel Mischitch ne
se vante plus ouvertement de sa partiel*:
pation active aux récents assassinats et
a pris grand soin de m'expj iquer qu'il
était seulement arrivé sur les lieux lors-
que tout était terminé. Il considère le
nouvelle conspiration comme l'œuvre de
quelques jeunes sots qui seront empri-
sonnés pqur quelques mois et dont on
n'entendra plus parler, Ses assurances;
cependant, ne sont pas en harmonie avec
son attitude nerveuse et effrayée. On
vient justement de lui retirer ses fonc-
tions au ministère de la guerre et il est
maintenant professeur de tactique et de
stratégie au collôgejn iilitaire. Ceci, joint
au fait que lo colonel Maschin est parti
«on congé», que Loshanfre, dont Je choix
comme maréchal de la cour a produit , Il
y a quelques temps, un vif émoi, a été
Installé dans ses nouvelles fonctions , et
qu'on a publié un nouvel ordre limitant
la durée des nominations de l'état-major
personnel du roi, ceci démontre que les

régicides commencent à reconnaître
qu 'ils doivent réellement modérer leur
attitude.

Une clause testamentaire originale.
— On riche banquier, M. Morel, qui
vient de décéder à Raincy (Selne-et-
Oise), où il était propriétaire d' une
villa, a fait un legs Important à cette
commune, moyennant une curieuse con-
dition. Le défunt avai t, en effet, mani-
festé l'intention expresse que son corps
fût promené solennement à travers les
rues de la petite ville.

Il a été fait selon son désir. Et pen-
dant plus de deux heures, fanfares et
pompiers en tête, bannières déployées,
le cortège a parcouru les principales
rues de Raincy, à la grande joie des
enfants et des badauds.

Grève en Russie. — Les ouvriers ty-
pographes de Moscou se sont mis en
grève. Ils réclament une augmentation
de 20 % du salaire, une diminution des
heures de travail, des améliorations des
ateliers au point de vue de l'hygiène et
le repos du dimanche. Les imprimeries
sont gardées par la police,

Gratitude officielle. —La «Spandauer
Correspondent» signale deux cas de re-
connaissance qui ne manquent pas de
saveur :

Dans la province de Brandebourg,
un vieil instituteur mourut, laissant se
veuve dans la misère. Et le conseil mu-
nicipal prit la peu dispendieuse résolu-
tion suivante : ? Voulant reconnaître les
services rendus par notre défunt Institu-
teur, nous concédons à sa veuve un siège
gratuit dans le transept de l'église, sous
la tour».

Dans une commune de la même pro-
vince, l'instituteur devait remplir gra-
tuitement les fonctions de fossoyeur,
Maint pédagogue néerlandais, au début
du dernier siècle, était astreint à la
même obligation. Le pauvre pédagogue
sollicita une modeste indemnité, et la
fabrique d'église répondit en ces termes:
«Pour les services rendus comme fos-
soyeur nous accordons à l'instituteur et
à sa femme une concession gratuite au
cimetière. »

Le moindre billet-monnaie eftt mieux
fait leur affaire. j  _^ ^ @Sj

Usines détruites par le feu. —C 'est
l'huilerie Qounelle qui a été lundi soir
la proie des flammes à Marseille.

Attisé par un vent violent, l'incendie,
qui s'était déclaré, vers neuf heures,
dans un grenier, a gagné rapidement
tous les bâtiments dé l'usine. Une fumée
intense se dégageant des barriques
d'huile, a rendu difficile l'organisation
des secours et du service d'ordre, et par
précaution les autorités ont dû faire éva-
cuer une trentaine d'immeubles voisins
de l'usine. L'incendie a causé une véri-
table panique dans plusieurs quartiers
de MarseiUe; les lueurs du brasier éclair
raient en effet toute la vijle.

Vers une heure du matin, enfin, on
put circonscrire le foyer de l'incendie,
On ne signale aucun accident de par»
sonnes, mais les dégâts matériels s'élè-
vent à plus d'un million de francs.

— Oo télégraphie de Vienne (Isère)
que le feu a détruit, lundi, l'usine de la
filature Ollier à Pont-Evôque. Dn pom-
pier, nommé Julj ien, eet tonjbé r}u haut
d'un mur et s'est fait de grayes bles-
sures, Les dégâts, évalués à une cin?
quantalne de mille francs, sont couverts
par des assurances ; mais 150 ouvriers
sont sans travail.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les Suisses en Turquie. —Le «Bund»
annonce, d!après une lettre privée de
Constantinople, que plusieurs négociante
suisses, établis depuis des années à Cons-
tantinople, se sont décidés ces dernières
semaines à quitter cette ville le plus tôt
possible. Il règne dans le bas peuple de
la capitale un profond mécontentement
contre le gouvernement et l'on a lieu de
craindre que l'irritation des musulmans
ne se fasse jour par des violences contre
les chrétiens.

NOUVELLES SUISSES

Conférence pastorale. — Les pasteurs
neuchâtelois réunis ' eu séance général^
hier matin ont tout d'abord entendu une
prédication de M. Paul Dumont, de Cor-
taillod.

La société pastorale réunie ensuite
sous la présidence de M. Max Borel,
vice-président , a rendu hommage à )a
mémoire de MM. Arnold et Félix Bovet,
décédés depuis la dernière séance.

M. Georges Godet a fait une commu-
nication de la Société biblique britanni-
que invitant toutes les égj isfes à se ;joiri;
dre d'une façon plus ou moins directe au
jubilé que cette société va célébrer pro-
chainement ; toutes les églises pourraient
consacrer oe jour-là un culte ou une pré«
dication spéciale.

M. Burgor, pasteur, à Ligniôres, a lu
ensuite uu travail sur le dernier ouvrage
du professeur Harnack, de Berlin, « L'Es-
aence du christianisme ».

CAN¥ON DE NEUCHATEL

A vendre, faute d'emploi,

un manège avec Battoir
et accessoires. S'adresser à Arthur Clottu,
Cornaux.

OH DEMANDE â ACHETEE

On demande à Si
ou à louer, dans un village du Vignoble,
une petite auberge. Adresser les offres
sous B. E. 282 au bureau du journal.

AVÏb 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 4, Smo.

.&tMH-Sal0B HELVÉTÎE

«Jeudi 94 septembre 1903
il le temps eit favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE iSÉPDIE
A T .T .-rrrr».

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'Ile de St-Pierre 3 h. 25
S%STOTT3R

Départ de l'Ile 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)

tstuOrn. âJj=rt±3a.cticaa. de clsusses
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

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

de St-Pierre, pour pensionnats » i.—
Du Landeron et Neuveville à

lUe de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
LA DIBECnOX.

BRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
VENDREDI 26 SEPTEMBRE

a 8 b eur es du soir

Deux forces réunies :
Tempérance et enlance

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 Choeur de l'Es-
poir.

Junger Deutscher welcher die franzô-
Biche Sprache erlernen wffl, sucht

PENSION
m eine Familie. Leute, welche geneigt
sind taglicb 2-3 Stunden Unterricht zu
geben wollen gefl. Offerten einsenden an
K. Knhl, H6tel dn Port. 

M" TOBLER
a recommencé ses

leçons de piano
faubourg dn Château 1

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

Li CITHÊRE (Zither)
est la mandoline et la guitare réunies en
nn seul instrument. La cithare peut aussi
se comparer à un piano à 5 octaves ;
ainsi une élève de torce moyenne peut
facilement jouer presque toute la musi-
que du piano. Le son d'une cithare (bien
jouée) est assez fort et très harmonieux.
Le prix de ces instruments est de 15 à
1,000 francs.

Cithariste Mm8 KDFFER-BLOGH
Poteaux. 2

Ancien prof , de M Ie» J. et Muriset
pour la zither

Leçons de mandoline, guitare et
faarpo. Tente d'Instruments.

Bureau d'Assurances
B. CAMENZÏND

rua Purry 8, an rez-de-ohauoséa

HELVETIA - INCENDIE
ZURICH - ACCIDENTS

SUISSE - VIE
Pour la conclusion de tontes

sortes d'assnranees contre l'Incen-
die, les accidents et snr la vie,
aux meilleures conditions, se re-
commande,

B. CAMENZÏND

Mademoiselle MURISET
Rue de l'Orangerie 2

a recommencé ses leçons de
mandoline, guitare, zither et
harpe.

Instruments à vendre et harpe
il louer. Facilité de paiement.

Grande Fête Vénitienne
ORGANISÉE PAR LA

§€€IÉfÊ ïlâWltOTl
au Quai Osterwald

JJEITIH »-4 SEPTËMBBE
dès 8 Va heures

avec le concours de d.eTj .2: corps cLe rjQL-u.eIq .--ae
de la "Ville

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

V\A. BODQDET FI»AL
~

& CLOTDRE DE LA FÊTE
ïïn bateau à vapeur illuminé sera mis à la disposition

du public.
Entrées sur le qnal, 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 »/a heures : Hôtel Bellevue, rue du Bassin,
rue Purry, extrémité Ouest du Quai.

S ***"" 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 plaie), la fête sera renvoyée a
vendredi 25 courant on cas échéant a samedi 26 courant.

M anège de Neuchâtel
PENSION M CHEVAUM

Ecurie entièrement remise à neuf

ROND-POINT DU OBÊT
Derrière J.'. i caclêmie

Grand Concours local
organisé par la Société fédérale de gymnastique

LES AMIS -GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

B'AWTF'AJaE IXAX*IE]Wï*E
9 h. Commencement des concours artistique, nationaux et spéciaux.

12 h. Cessation des concours.
1 V2 h. Cortège en ville et continuation des travaux.

Concours de course, de natation, mât tremblant, etc.

4 h. Championnat de Intte
Jeux divers pour le publie

Entrée li"bre — Entrée liTore
8 '/s h. Distribution des prix t% motel Beau-Séjour , suivie de danse.

BmT- ORCHESTRE PAGANI "Wm

En cas de mauvais temps , la fê te  sera renvoyée au dimanche suivant.

Fente en faveur An Culte anglais à Inciâtel
le 5 ra.OTreira.Tore 1903

L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Nenchâtel, est sollicité.

Les dons seront reçus par : c. o
Mme* Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- W*v Ernest Prince, Treille 10.

melle. James de Reynier, la Coudre.
Jules Borel, docteur, CorceUes. Charles Robert-Tissot, prof., Côte 32.
Eugène Bouvier, Evole 27. Rhodes James, chemin des Pavés 13.
Edouard Chable fils, rue G.-A.. Matile 3. Henri Roulet, faub. de l'Hôpital 66.
Samuel Châtenay, aux Aliscamps. Savoie Petitpierre, rue du Seyon.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Willy Russ-Young, Promen.-Noire 5.
C. Conrvoisier-Berthond, faubourg de Albert Swallow, faub. du Château 9.

l'Hôpital 21. Henri Wolfrath , Trois-Portes 5.
Ernest DuBois, prof , rue Purry 4. Edward Woods, HillCre8t,Gr.-Semelle.
Albert Elskess, hôtel Bellevue. M»" Appert, Grand Hôtel du Lac.
Haeussler-Humiert, pasteur, Port- Cécile Courvoisier, Evole 19.

Roulant 5. Sophie Courvoisier, Evole 19.
A. Knôry, avenue de la Gare 1. Laure Meuron, faub. du Château 9.
Morley, Collégiale 8. Priestnall, place Purry 9.
Samuel de Perrot, Evole 15. JJarie Roulet, rue du Pommier 9.
William Pétavel, Pertuis-du-Soc 1. Rickwôod, Coq-d'Jnde 20.
Auguste Pettavel, Treille 10. Marguerite Wavrè, ruelle Vauoher (5.

8

QI UNION COMMERCIALE
RÉOUVERTURE SIS COURS

Lundi 28 courant : Comptabilité, machine à écrire.
Mardi 29 » : Sténographie, espagnol.
Mercredi 30 s : Arithmétique, sténographie allemande.
Jeudi Ier octobre : Législation, anglais, italien.
Vendredi 2 D : Français, allemand, calligraphie.

S'adresser tout de suite , pour renseignements et inscrip-
tions , au président , H. ELEFLIGER , Palais-Rougemont , le soir
au local , Pommier 8, au 1er.

Prêt hypothécaire
On offre 6 à 7000 fr. contre garantie

hypothécaire en 1er rang. S'adresser b
l'Etude Wavre, Palais Rougemont.

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

AUNE CATTi N, rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage. c.o.

Templo du Bas
MAItltl 20 SEPTEMBRE 11108

à 8 h. du soir

Quatrième et imïw
Concert d'Orgues

avec le concours de
M11» Yolande de Stœoklin

cantatrice de Paris

Prix «l'entrée : Tt. 1.—
Billets et programmes au magasin de

musique de MUeB Godet, rue Saint-Honoré
et le soir du concert à l'entrée.

Salle Circulaire dn Collège Latin • Neuchâte l
Jeudi 84 Septembre 1903

à 5 h. du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M- 1H.-T. WICHMAM

La Religion
dans la Musique

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

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

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

On désire pincer en pension
dans nne bonne famille, où
l'on ne parle que le français,
nn jenne homme faisant nn
apprentissage dans nne banque
de la localité . Adresser les
offices à, Mme Beck-Frey, Bhein-
felden (Argovie). 

ÉCHEC
Les personnes qui connaissent et qui

aiment le jeu des échecs sont priées de
de déposer sous enveloppe portant la
suscription « Echec « 294 leur adresse au
bureau du journa l afin qu'il paisse leur
être adressé une circulaire au sujet de la
fondation éventuelle d'un club.

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

S'adresser par écrit P. Priest-
nall, Plaoe Purry 9.

CENTRÉE, 15 SEPTEMBRE

SiCG'8 OFFIŒ

DS e[Peintnre
Ml,e Juliette Calame

de Genève, a transféré son atelier à la
rue de la Treille 10, 2m« étage. Elle ' rap-
prendra ses cours dans le courant d'oc-
tobre.

Un avis ultérieur indiquera les jours et
heures d'inscriptions, ou s'adresser par
écrit Montbrillant 29, Genève. 

LEÇONS
d'Anglais,' d'Allemand

et cHtalien
S'adresser Beaux-Arts 19, S"" étage, c.o.

L'Administration U Pénitencier
à VBÏÏGEATBL

met au concours la fourniture
d'environ 15,000 kilos pommes
de tejrre, livrables d'octobre
100» A mal 1001,

Ponr renseignements s'adres-
ser an soussigné; lui faire par*
venir échantillons et offres
jusqu'au 8 octobre 1003.

L'économe du Pénitencier,
jT. GTTÉRA.. 

P Ha MOlSi
POMMIER 3

Reprendra ses cours de mandolfne et
de gnftare, à partir du 1er octobre.
Cours d'ensemble, théoriques et prati-
ques, pour enfants. 

fF

AVARGER, Herboriste
Rue do Rive , 21, GENÈVE

30 ans de pratique
Traite avec lo plus grand succès

toutes les MALADIES , mCmo les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l'Appui.

Traite d'A près les Urines & par Correspondance

Pensionnat international
de Demoiselles

à Rlaroggln, lao do Lugano (station du
Saint-Gothard et de bateaux à vapeur),
existe depuis 26 ans. Magnifique contrée.
Climat salubre et doux. Lumière électri-
que. Enseignement pratique dos langues
m,Qdc,rnes. Vie de famille. Prix de pen- j
sion très modéré. Prospectus par la Di-
rection à Maroggia. U- 3200 0.

il Emma IHUiD
ro iOiiiuieuce ses cours de

DESSIN ET PHSWIRE
stylisation de la plante,,, composition dé-
corative, pochoir , cuir repoussé, pyrogra-
vure légère et profonde, etc.

Pour renseignements et inscriptions,
prière de s'adresser Rocher lit, de
5 A 7 heures.

p» JEâNKE mm
Prof, do Diction

Diction, Déclamation, Lecture.
Méthode spéciale pour élèves

étrangères.
Cours d'enfants.

Cours et leçons particulières.

TO-ULS les jo-u.rs de 11-12 la-eiiras

PORT-ROULANT - NEUCHATEL

LfÇONSjfNBLJWl
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Coq d'Inde $0, au 2me.
r^T^n^m_,,_________m_ _c__ rm_m ,rmmrm.,m~m.,,.m.m 

Mademoiselle Hélène
PA UL1, Monsieur et Madame
Emile PA ULl, se font un devoir
de remercier bien sincèrement les
nombreutes personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie â l'oc-
casion de leur grand deuil. bj



Sciences sociales. — LA Société neu-
châteloise des sciences sociales s'est
réunie hier après midi sous la présidence
de M. Alolphe Blanc, de Peseux.

D'accord avec le groupe pacifiste de
l'Union chrélienne de La Ghaux-de-
Fonds, la Société des sciences sociales
fera donner , dans lu courant de l'hirer
si possible, une conférence sur la ques-
tion de la « Paix », par M. Allégret,
pasteur an Havre, rédacteur de t l'Uni-
versel », journal pacifiste du Havre.

Bois. — Sur notre frontière, l'admi-
nistration forestière française a fait
rendre jeudi, à Pontarlier , 176 coupes
de bois, représentant 30,865 mètres
cubes grume. D'après le «Petit Comtois»,
de Besançon, le produit de la vente a été
de 1,148,328 fr.

Le prix moyen du mètre cube ressort,
d'après les calculs de l'administration, à
22 fr. 60, en augmentation de 12 p. c,
soit de 2 fr. 70, sur celui de l'année der-
niète (y compris les charges diverses
imposées aux adjudicataires.)

Vendangeurs muselés. — Le t Monde
illustré », de Paris, avait ouvert un con-
cours sur « les pittoresques coutumes des
vendanges ». De notre pays, 11 a reçu la
réponse que voici:

c Ea Suisse, on met une sorte de mu-
selière aux vendangeurs, pour les empê-
cher de manger les raisins. »

Voilà, en effet, une coutume qui ne
manque pas de pittoresque 1 Mais le cor-
respondant du « Monde illustré » ferait
bien de nous dire dans, quel vignoble
suisse il a rencontré des vendangeurs
muselés.

Peseux, (Corr. du 23). — La petite
Sagné d'autrefois s'est" transformée de
façon si pittoresque et imprévue qu 'elle
présente aujourd'hui l'aspest d'un bourg
curieux et mouvementé. Rien n'est si
drôle que cette chasse aux terrains à
bâtir ; arrêtée quelque temps elle reprend
des proportions étonnantes grâce sans
doute aux spéculateurs et aux courageu-
ses spéculatrices de la contrée.

Ne nous en plaignons pas ; constatons
seulement que les constructions nouvelles
ne sont pas des maisons ouvrières puisr
que les neuf dixièmes ne sont ouvertes
qu'aux ouvriers capables d'Inscrire à
leur budget annuel fr. 500 pour le loyer.
Ce n 'est pas mal pour un village.
' Personnellement nous aimons la rie
simple et tranquille du village campa-
gnard; néanmoins le développement pror
gressif du nôtre nous réjouirait en tous
points si Peseux était accessible aux
honnêtes gens de toutes les classes de la
population. Il est quelquefois plaisant
d'assister à la rencontre de bonnes
vieilles gens, du village arec les nou*
veaux venus; ceux-ci sont dévisagés d'un
air semblable à celui dont les enfants
regardent les gens âgés et les fâcheux.
Et cependant sans ce groupe légèrement
disparate d'habitants sortis de diverses
régions, Peseux resterait au niveau de
maintes localités du vignoble où s'en-
dptipent les cha|fins, of}"}es mandés sg
développent et où les idées fixes s'enrar
pipent.
\ $otre Conseil général se réunira ce
soir ; i) statuera sur l'adoption du budget
scolaire la ratification d'une conrention
arec Neuchâtel relati re à l'éclairage des
chemins des Garrels et du Tombet. Il
rotera probablement divers crédits,
quelques agrégations et discutera' cer-
taines questions dont nous parlerons
(ions une prochaine correspondance.
ÉÉ3!3!ï - : kzi M. i..

o Les Verrières. — he Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le conseil
communal des Verrières du citoyen Marc
Jecot-Suillarmod aux fonctions d'ins-
pecteur des abattoirs et des riandes de
celte localité.

h pierre Manciia ilii VaHe-Tiros
Nous lisons sous ce titre dans le

« Courrier du Val-de-Trarers » :
Ensuite de nombreux articles parus

dans les j ouruau? sur cette fpatjère qui
préoccupe notre population , nous nous
sommes proposé de faire une excursion
dans la célèbre carrière de pierre blan-
che dite < Maulinl » pour nous rendre
compte de l'aSaire, en qualité de sim-
ples citoyens non en qualité de géolo-
gues ou juristes, etc.

H paraît qu'il s'agit de faire passer ce
banc de pierre blanche sous le nom
«d' asphalte » pour pouroir le frapper
d'une rederance en fareur de la caisse
d'Etat. Ce banc est d'un calcaire poreux,
couleur crème et a à peu près 2m50 à
4 mètres d'épaisseur, très tendre et pur
sauf par place où il y a quelques taches
brunes de pétrole, d'huile ou de bitume,
mais de cela à prétendre que cette pierre
est asphalte serait égal à l'hypothèse
que, parce que dans la mine de la Presta
il y a, par ci par là, des rognons de
pierre blanche, et il y en a, que cette
&4he serait par ce fait une mine de
pierre blanche. Ce banc contient beau-
coup d'eau et il y aurait plutôt lieu de
l'appeler « gîte acquifère » et non « gîte
asphallifère », ce dernier étant le nom
qu'il a reçu récemment en baptême par
ses parrains. Cette pierre est employée
dans les constructions un peu partout et
son emploi spécial est pour corniches,
fenôtrages, portails, etc. ; réflexion faite,

il serait désagréable de songer qu 'une
partie d*.; non n ai-ions sont n< lueHeinent
construite en ai- pb*lt.<. f t  que nous pour-
rons j 'ioliableuieot ère appelés uu beau
jour soit à puyer le droit à l'Etat ou de
restituer ce qui H tté pris à l'inau de
notre Etat soucieux. Un cou^i d'œil dans
le canton et en particulier le long du
vil âge Je Travers, suffirait pour voir
l' « asphalte » dans les constructions,
tellement il saute aux yeux.

Une commission de géologues neuchâ-
telois, composée de MM. Schardt, Du-
bois et de Tribolet, à laquelle sont j oints
MM. Gunner, iog. et Hotz, ing. canto-
nal, est chargée de cette besogne qui
n'est certes pas facile pour arriver au
point de convaincre le peuple neuchâte-
lois et ?urtout les Traversins du XXme
siècle, que cette pierre blanche est deve-
nue tout d'un coup « asphalte ». Nous
doutons fort que MM, les géologues, qui
ont élaboré les traités géologiques avec
de nombreuses coupes du canton, vien-
nent aujourd'hui nous prouver le con-
traire de ce qu 'ils nous ont enseigné
pendant le quart de siècle et l'ancien
président du Conseil d'Etat lui-même
sans doute s'est trompé dans son ouvrage
du Val-de-Travers, quand il a annoncé
que la « pierre blanche » était le banc
d « asphalte » sans le bitume et les hui-
les, il voulait éridemment dire que c'est
de l'asphalte et que «l'absence» de bitume
et des huiles n'est qu'un détail II  Que di-
raient nos propriétaires de mines de ci-
ment si on leur disait qu 'ils fabriquent
du ciment avec de l'asphalte puisque le
calcaire entre pour la plus grande partie
dans cette fabrication ou que la chaux
est du ciment et que l'absence d'argile
n'est qu'un détail? Fallait-il un ingé-
nieur étranger pour ourrir les yeux aux
géologues neuchâtelois?

M. Patlison a acquit les concessions
et les terrains, a dépensé enriron 150, OOQ
francs honnêtement et ôurertement dans
l'intention d'implanter l'industrie chaz
nous. Bien ne s'est fait à l'ombre et
l'Etat doit avoir été au courant de ces
acquisitions qui datent depuis 1397.

Dans ce moment, Ie8 essais n 'étaient
pas satisfaisants et M. Pattison a jugé à
ppopos de continuer ses études jusqu'à
l'obtention d'un bon résultat; nous l'en
félicitons sincèrement et espérons que
ces brevets pourront être mis en prati-
que chez nous et non dans un autre pays,
Il est à remarquer que la compagnie
fermière de l'état a refusé cettp fabrica-
tion et c'est absolument incompréhensi-
ble comment notre gourernement peut
protéger les mines de La Presta contre
une industrie éventuelle méprisée par
elle.

Aujourd'hui, nous avons appris que
la commission de délégation fut infor-
mée par un membre du Conseil d'Etat
qu'il n'y arait que cette pierre blanche
arec laquelle M. Pattison pouvait fabri-
quer de l'asphalte, conséquemment on
pourrait être parfaitement assuré qu'il
ne s'en irait pas ; « même cela ne serait
Sas une raison d'agir incorrectement ».

[ais est-il vrai qu'il n'y a que cette
pierre? M. Pattison a-t-il dit qu'il irait
afHeurs ? Si oui, ne Je croitron pas?
Nous n'en savons rien; mais nous tenons
encore une fois à faire ressortir que nous
renroyons ou que nous arrêtons (l'un ou
l'autre) une nouvelle industrie qui aurait
pu marquer une nourelle ère de prospé-
rité dans notre Vallon et nous prions le
gourernement de bien rouloir considé-
rer la chope avant d'assumer « cette res-
ponsabilité ». En atteqdant notre com-
mune a le droit d'être renseignée sqr la
marche de la question et cela au plus
rite.

UN INDUSTRIEL.

Commission scolaire. — Dans sa
séance du 18 septembre, la commission
scolaire a pris connaissance d'une lettre
de démission de M. le Dr A. Velleman,
comme professeur de langue et littéra-
ture anglaises à l'école supérieure des
j eunes filles, à l'école secondaire des gar-
çons et au collège classique. Elle a décidé
de mettre immédiatement au concours le
poste vacant.

Elle a appelé au poste de maître de
comptabilité, en Ire, Htne et Hlme se-
condaires A, M. J. Pethoud, professeur
à l'Ecole de commerce, en remplacement
de M. Georges Boss, démissionnaire.

Elle a appelé aux fonctions de maî-
tresse auxiliaire à l'École professionnelle
de jeunes filles, à titre provisoire pour
une année, Mlle Eorica Reymond, an-
cienne élève de cette école.

Elle a reçu la démission de Mme M.
Zebrowski, comme professeur de langue
allemande à l'école supérieure, division
Inférieure. Elle a appelé M. Jacob Stad-
ler à remplacer Mme Zebrowski.

Elle a été informée officiellement du
décès de Mme Mélanie Dlacon, institu-
trice de la ojasse enfantine inférieure du
collège des Sablons. Comme cette classe
avait déjà été tenue, par suite de la ma-
ladie de la titulaire, par plusieurs rempla-
çantes, la commission a décidé, sous ré-
serve de la ratification du Conseil d'Etat,
de confirmer dans ses fonctions la rem-
plaçantes actuelle, Mlle Esther Keigel,
jusqu 'à la fin de l'année scolaire, et d'ou-
vrir un concours, en vue de repourvoir
cette classe, au mois de mars prochain.

Elle a pris connaissance du rapport
annuel d*- la commission scolaire pour
l'exercice 1902-1903, présenté par son
tecrét -ire, et l'a adopté.

Elle a pris connaissance d'un rapport
du comité de Chaumont, demandant un
certain nombre de réparations urgentes
au bâtiment de l'école de Chaumont, en
particulier la pose d'un poêle dans la
salle d'école, et celle d'un calorifère dans
le vestibule. Elle a appris avec satisfac-
tion, que, si ces différentes réparations
étaient faites, un certain nombre de
personnes généreuses, fourniraient aux
enfants de l'école, des pantoufles, soc-
ques, blouses et tabliers de rechange,
pour leur permettre de sécher leurs vê-
tements mouillés, durant la mauvaise
saison. Aussi, a-t-elle décidé do deman-
der à la direction des travaux publics
communaux de bien vouloir procéder
aux réparât! us demandées, si possible
avant le com;aencement de l'hiver.

Enfin , la commission a pris connais-
sance d'un l'apport du directeur des éco-
les primaires, relatif à l'introduction de
l'enseignement ménager dans le degré
supérieur de l'école primaire. Elle a
adopté les conclusions de ce rapport, a
décidé que cet enseignement commence-
rait en janvier 1904, à titre d'essai, et,
a mis immédiatement au concours le
poste noureau d'institutrice pour l'en-
seignement ménager à l'école primaire.

Concert d'orgues. — Le dernier con-
cert d'orguep, d'abord fixé à vendredi,
puis à jeudi, aura lieu mardi prochain
pour éviter une coïncidence avec la fête
nautique d.e ce soir.

On entendra à ce concert une jeune
cantatrice de Paris, Mlle Yolande de
Stœcklin, originaire de Fribourg, dont
on dit beaucoup de bien.

Tramways. — Les Neuebâteloia qui
n'ont pas passé à l'Erole ces dernières
semaines ne s'y reconnaîtraient plus au-
jourd 'hui, déclare la «(Suisse Libérale».
Tout le terrain qui s'étend de l'ancienne
gare du régional aux haiQB des dames
est en bonne yole de grande transforma-
tion ; c'est que la compagnie des tram-
ways y fait construire son bâtiment
d'administration ainsi que ses ateliers,
remises et dépô^,

Le premier bâtiment que l'on rencon-
tre en sortant de la Tille est celui des*:
tiné aux remises et dépôt; il mesure
70 m. de longueur sur 30 de largeuç
arec une hauteur maximale de % m. 30;
composé d'une nef centrale en route et
de deux bas-côtés, il contiendra 7 roies
parallèles branchées successivement sur
une roie 4e service passant au sud du dit
bâtiment, cette dernière étant branchée
à son tour sur la ligne Neuchâtel-Bou-
dry. Ces 7 voies qui font le joli total de
490 m. de lignes pourront donner plaoe
à une cinquantaine de voitures. Ce vaste
hall est entièrement construit, voûte
comprise, en béton armé système Jœger
(Zurich) et éclairé de chaque cpté, nord
et sud, pur 16 grandes fenêtres. A son
extréniité ouest, une1 voie transversale
avec chariot et pj aquea tournantes, per^
mettra ie transfert des voitures d'une
voie sur l'autre.

Immédiatement à l'ouest de ce premier
bâtiment et faisant corps avec lui, s'élè-
vera le second destiné aux ateliers et aux
bureaux de la compagnie ; haut de deux
étages sur rez-de-chaussée, il mesure
30 m, sur 25; avec son to}| en dçjme
flanqué dp quatre pavillons et sa maçon-
nerie apparente, genre cyclopéen, il for-
mera un ensemble fort coquet. Le rez-
de-chaussée sera occupé par les ateliers
de réparation et de peinture ; les trois
roies centrales du dépôt y pénétreront
et relieront ainsi les deux corps de bâti-
ment qui seront chauffés par un appareil
central commun.

Le dépôt servira de gîte aux voitures
de Ghsjj mp-Goco, à celles qui actuellement
«couchent» dehors et à celles de Saint-
Biaise quand la compagnie sera dépos-
sédée du hangar qu'elle y a actuellement.
Ou compte mettre sous toit cette année
encore ; le tout sen. terminé, nous dit-
on, pour l'ouverture du serriçe d'été
J904. Qj aut au devis, c'est quelque
chose comme 300,000 francs.

Fête vénitienne. — A quoi en est le
baromètre? Telle est la question que se
posent, arant les salutations d'usage,
tous ceux, et ils sont nombreux^ qui'se
préparent à la fête rénitienne. Rassurez-
rous, chers amis de la S. N. N., le baro-
mètre remonte et si la bise ne nous en
fait pas des siennes le succès de la fête
rénitienne ne fait pas l'objet d'un doute.

Au garage nautique règne une actiritô
fiévreuse au milieu d'un chaos de gaba-
ris, transparents, lattes, lanternes, fî le
de fer, bougies, outils, etc., destinés à la
décoration des gracieuses embarcations,
aux lampions muticolores.

Sur le quai Osterwald les guirlandes
de lampions se tendent d'un arbre à l'au,*-
tre par les soins i}e 1$ commute, tandis
que sur le lac les grandes barques com-
mencent à dessiner les profils des arma-
tures qui supporteront les pièces du feu
d'artifice.

Du centre d un radeau, ancré en plein
lac, jaillira un jet d'eau qu'un projecteur
électrique éclairera pendant la fête. C'est
une innovation off j i te grecieusement par
les autorités communales et qui ne man-
quera pas d'être appréciée du public. Il
est vrai que les dispositions de cette ins-
tallation sont de la dernière heure, en-

sorte que si l'efiet ne répond pas entiè-
rement à l'attente, le public voudra bien
être indulgent et voir dans cet essai
l'intention des autorités de seconder à
l'avenir les efforts de la S. N. N. en re-
haussant l'éclat de ses fêtes rénitiennes
par les moyens dont elles disposent,
l'eau et l'électricité.

La Société nautique dépense plus de
2,000 fr. pour une fête vénitienne et
c'est avec reconnaissance qu'elle accepte
tout ce qui peut être fait en vue de l'ai-
der. Elle ose espérer d'un autre côté que
le public ne lui fera pas défaut, car elle
n 'a d'autre moyen de rentrer dans une
partie de ses frais qu'en prélevant une
modeste finance d'entrée. Si les recettes
pouvaient en bonne partie couvrir les
frais, la S. N. N. serait toute disposée à
organiser deux fêtes rénitiennes par an»
soit une au printemps et une en automne,

Nous ne disons donc pas « tout le
monde aux urnes et pas d'abstention I »
comme dans les grands jours, mais «tout
le monde sur le quai et merci I »

S. N. N.

Accident. — Hier soir, aux enrirons
de 5 heures, un charretier nommé N.
est tombé sous son tombereau , au con-
tour de la rue de la Balance, à l'Ecole,
Il fut traîné sur un parcours de plu-
sieurs mètres. Le Dr Vuarraa se trourant
sur les lieux lui a donné les premiers
soins et a ordonné son transport à l'Hô-
pital Pourtalès. Après un premier pan-
sement, N. put regagner son domicile. Il
s'en tire avec, quelques contusions à la
tête et une forte égratignure à la main.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

4*e la&adeuon , Neuchfltei, ce 21 septem-
bre 1903.

MoL-si'.'ur 1 péd§,4ei'"r,
L'autre jour en passant dans le char-

mant vallon de Voëos et de Frochaux,
au retour de mon travail, j 'ai pu consta-
ter d,e nouveau avec douleur que le triste
vandalisme esthétique continue toujours
assidûment!... Après les saccages des
lignes ferrées nourellei, les enlaidisse-
ments causés par l'électricité, roici le
massacre des plus beaux arbres sécu-
laires du pays qui se poursuit avec un
acharnement révoltant!

Quelle ne fut pas ma stupéfaction,
dans le hameau solitaire du Malley d'y
surprendre la disparition du plus bel
ornement de cet endroit désormais en-
laidi et sans charme,

Plus de quinae magnifiques et vieux
noyers superbes de formes et de struc-
tures, abattus, sciés, érentrés et mis
en pièces!...

— Après la destruction des beaux
ombrages de Bel-Air sur Landeron, du
grand chêne séculaire de j olimont et
des peupliers de Saint-Jean et du Lan-
deron, etc.,. ce nouveau massacre d'in-
nocents et beaux vieillards se passe de
commentaires!

C'est triste et décourageant! Quand
donc finiront ces destructions et profa-
nations à la beauté de la nature?...

Avec mes remerciements pour l'in-
sertion de ces lignes, recevez Monsieur
le rédacteur mes salutations les plus
distinguées.

F.-LOUIS RiTTEn , peintre.

Bellinzone-Mesoooo
Bellinzone , 23. — Le Conseil d'Etat

du canton des Grisons a fait saroir au
Conseil d'Etat tessinois qu'il assumait
une prise d'actions de 586,000 fr. pour
le chemin de fer Bellfnzone-Mesocco, à
condition que rstalj du Tessin assume
de son côté une prise d'actions de
177,000 fr.

Condamnation
Bâle, 23. - Le courtier en publicité

Léon Poltoratsky, dont la rf^erue des
hôtels suisses» arait dénoncé les procé-
dés frauduleux et, qui, le 25 août, arait
pénétré dans les bureaux de la rédaction
de ce journal , où il arait tiré un coup
de rerolrer contre le rédacteur Wagner,
a été condamné par les t ribunaux b^lois,
pour tentative de meurtre, à trois ans de
prj san,

Le parti ouvrier
Appenzell , 23. — L'assemblée des

délégués du parti ourrier appenzellois,
siégeant à Saint-Gall, a émis des vœux
touchant la rerision de la Constitution ,
elle réclame la gratuité des moyens d'en-
seignement et celle des inhu mations ;
l'élection des instituteurs par le peuple
et l'abaissement des taxes pour l'acqui-
sition des droits de bourgeoisie.

Bebel et les finances de l'empire
Berlin , 2.3. — La «Norddeutsche All-

gemeine à̂ eitung» dément officieusement
la déclaration faite par le député Bebel,
au congrès socialiste de Dresde, suirant
laquelle la situation financière de l'em-
pire serait si défarorable que les caisses
de l'empire ne pourraient pas payer les
fournisseurs.

L'enseigne Huessener
Kiel , 23. — Mercredi matin ont eu

lieu en appel les débats de l'affaire Hues-
sener. Le tribunal supérieur de l'armée
a condamné l'enseigne Huessener à deux
ans et sept jours de prison, sous déduc-

tion de deux mois et sept jour s de déten-
tion préventive. L'accusation avait re
quis quatre ans de prison et la dégrada-
tion.

Mineurs en grève
Liège, 23. — La grève a été déclarée

mercredi matin daos le charbonnage de
Marie Haye. Quatre cents mineurs sur
six cents ont refusé de reprendre le tra-
vail, réclamant une augmentation de sa-
laire. Jusqu'à présent la tranquillité est
parfaite aux abords du charbonnage.

Affaires austro-hongroises
Vienne, 23. — A la Chambre des dé-

putés, le président donne connaissance
de la convocation du Relchsrat.

Un projet de loi sur le recrutement a
été déposé sur le bureau. Ce projet dif-
fère sur quelques points de celui qui a
déjà été présenté au Rectorat. Il main-
tient intactes la communauté et l'unité
de l'armée. M. de Kœrber, président du
conseil, qui en a exposé 1 économie, a
demiuûé au Reichbi'at de !<! voter le
plus rapidement posf ibl<\

La proposition d'ouvrir \ i débat sur
la déclaration de M. de Kœrfr r est repous-
sée, puis le Reichsrnt discute la ques-
tion de l'urgeuoe du [reje t, en même
temps que la proposition relative au
licenciement des soldats de la troisième
année pour ls 30 septembre.

Au courj de la discussion les députés
Placzek et Sij eny déelurent que les tchè-
ques n^ont aucune raison pour aider le
gouvernement à se sortir d'embarras.
D'autre part , il n 'y a pas de motif pour
eux de se prononcer sans au tres contre
les aspirations de la Hongrie en oe qui
conceçn§ l'année,

La suite des débats est renvoyée à
jeudi.

La crise hongroise
Budapest , 23 — Le « -Journal officiel

hongrois » publie dans une édition spé-
ciale le texte de la lettre autographe par
laquelle l'empereur-roi charge de nou-
veau le comte Khuen Hedervary de for-
mer le cabinet. Dans une seconde lettre
autographe, le souverain prie le comte
Khuen de lui présenter des propositions
concernant la formation d'un noureau
ministère.

Le parti Kossuth a décidé, dans une
conférence qu'il a tenue mardi, de faire
à la Chambre des députés la proposition
d'envoyer à la couronne une adresse dans
laquelle il serait fait allusion à la viola-
tion de la Constitution par la promulga-
tion de l'ordonnance militaire de l'em-
pereur François-Joseph. Le parti a dé-
cidé, en outre, que l'ordonnance du mi-
nistre de la guerre retenant sous les
drapeaux la troisième classe d'âge ferait
l'objet d'un débat à la Chambre des dé-
putés,

— A la conférence des libéraux, le
président du conseil, comte Khuen He-
dervary, autorisé par l'empeçeur-roi, dit
que le souverain a constaté avec douleur
que l'ordre du jour qu'il a adressé à l'ar-
mée a été l'objet de fausses interpréta-
tions, comme s'il contenait des atteintes
à la constitution hongroise et aux droits
légaux de la Hongrie, ce qui n'est pas.

La meilleure preure en est sans doute
la lettre adressée par le roi au président
du conseil Après l'aroir lue, chacun
peut roir clairement que le roi a pleine-
ment connaissance de ses droits et de
ses devoirs. Les bonnes relations entre
le roi et la nation sont le bien suprême
d'un pays, et sans lesquelles le dérelop-
pement de celui-ci est impossible.

Le président du conseil s'explique en-
suite sur l'exécution des prescriptions
auxquelles fait allusion la lettre de l'em-
pereur-roi en ce qui concerne la consti-
tution de l'armée. Le but à atteindre est
que l'élément hongrois occupe dans l'ar-
mée la place à laquelle il a droit. Un des
moyens d atteindre ce but est 1 enseigne-
ment en langue hongroise des principa-
les branches de la science militaire.

L'orateur passe ensuite à la partie de
la lettre du roi qui concerne sa personne.
S'il a, dit-il, reçu la mission de former
le noureau cabinet, c'est afin qu'il y ait
une personne responsable entre la cou-
ronne et la nation ; une personne qui
couvre le roi, qui interprète ses paroles.
Mais son acceptation de la mission de
former un cabinet ne signifie nullement
qu'il ait l'intention de constituer lui*.
même un gouvernement définitif. Il ne
veut être pour le moment que l'intermé-
diaire nécessaire entre le roi et la na-
tion.

Le président du conseil ne doute pas
que les explicalions données par le roi
ne seieui uppréciées et comprises dans
toute l'Europa comme elles le méritent
et comme chacun désire qu'eUes te
soient.

Une fois m ta he de former le cabinet
remplie, le moment sera renu pour le
président du conseil d'exposer ses rues
d'une façon plus détaillée.

Après cette déclaration , le comte Ap
ponyi et d'autres députés demandent que
la conférence s'ajourne à la soirée, afin
de pouroir étudier la lettre du roi et les
déclarations du président du conseil.

Il en est décidé ainsi.
Orages et dégâts

Barcelone, 23. — Las récents orages
ont causé de grands dégâts dans la ré-
gion de Barcelone. Les récoltes ont été
détruites, des bestiaux emportés par les
eaux et des maisons inondées. Les pertes
eont considérables.

Transit aveo l'Extrême-Orient
Saint-Pétersbourg , 23. — G'et-t le 1er

octobre (noureau style) que commencera
le transit de la correspondance postale
internationale entre l'Europe et l'Ex-
trême-Orient par le chemin de fer de la
Sibérie et de la Chine orientale.

La démission du ministère
Belgrade, 23. — Le conseil des minis-

tres s'est réuni sous la présidence du roi
et a décider de conroquer la Skoupchtina
pour le 28 septembre.

Le ministère a ensuite remis sa dé-
mission au roi, qui l'a acceptée, tout en
chargeant le cabinet démissionnaire de
la gestion des affaires jusqu'à la forma-
tion du noureau cabinet, qui n'aura lieu
qu'après la réunion de la Skoupchtina.

Les débats du procès intenté aux offi-
ciers arrêtés à Niech ont commencé mer-
credi. Le jugement sera prononcé ren-
dredi.

La situation en Macédoine
Salonique, 23. — Des rencontres ont

eu lieu de jeudi à dimanche à Ochrida, à
Ekchisson, à Grasskow, à Melnik et dans
les monts Perim. Cinq cents insurgés
ont été tués, ainsi que vingt-cinq sol-
dats ; ringt-huit réserristes ont en outre
été blessés.

Des pourparlers sont engagés entre les
autoiités et la compagnie des chemins de
fer orientaux pour d'importants trans-
ports de bataillons albanais à Koma-
nowa.
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Les événements d'Orient
Paris, 24.— L'ambassade ottomane a

reçu de Constantinople la dépêche sui-
vante en date d'hier :

Les insurgés bulgares ont fait sauter
à la dynamite la mosquée de Bobina,
dans les environs de Kirkilisse ; ils ont
détruit la tour militaire ainsi que des
fermes appartenant à des Grecs et à des
musulmans.

Sofia, 24. — Le commissaire du gou-
vernement turc a informé par une décla-
ration orale le gourernement bulgare
que le sultan ett prêt à s'entendre arec
lui au sujet de la pacification de la Ma-
cédoine.

Le gouvernement bulgare a répondu
qu'il ne pouvait tenir compte que de dé-
clarations écrites.

Sofia, 24. — Aujourd'hui, on enri-
sage la situation d'une façon moins op-
timiste qu'hier dans les milieux gouver-
nementaux.

Le 20 septembre a eu lieu à Roust-
chouk un meeting, qui a roté un ordre
du jour demandant au gourernement
bulgare de déclarer la guerre à la Tur-
quie.

Ce meeting a roté des remerciements
au pape, aux érêques anglais, à la presse,
anglaise et américaine pour la sympa-
thie témoignée enreçs les Macédoniens.

Le Dr Tatartchef a déclaré que le co-
mité révolutionnaire n'ajoutait aucune
Importance aux négociations engagées
entre la Bulgarie et la Turquie.

Il estime que la Porte n'entame ces né-
gociations que pour gagner du temps,
en vue d,e l'extermination de ce qu'elle
considère comme des éléments dange-
reux.

Une intervention des puissances pour-
rait seule donner satisfaction aux in-
surgés.

Grève
Moscou, 24. — Dans leur réunion les

patrons ont qualifié d'exagérées les pré-
tentions des grévistes. Quelques voix se
sont élevées pour réclamer l'intervention
des autorités.

Les éditeurs sont disposés à faire droit
aux demandes des grévistes, mais ceux-
ci refusent toute concession par tielle.
Trois journaux seulement ont paru hier.

Ji%. Lebaudy
Paris, 24. — M. Lebaudy a informé

le président de la République qu'il re-
nonçait à la nationalité française.
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Monsieur François Benoit, à Peseux,
Monsieur et Madame Bernard Perrelet-
Benolt et leurs enfants, à Nenchâtel, Mon-
sieur et Madame Charles Benoît, an Cha-
nel, Monsieur et Madame Charles Benolt-
Cuany et famille, à Morges, Monsieur et
Madame Jean Benoit et famille, à Montil-
lier (France), Madame veuve Pauline
Hausheer, Monaieur 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'amnoneer à
leurs amis et connaissances l'irréparable
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne d.e,
Madame Rose BENOIT née HAUSHEER
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, 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, o Eter-
nel, Dieu de vérité !

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

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

Domicile mortuaire: Peseux n° 5.
On ne reçoit pa s.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Mademoiselle Louise Traub, à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur Charles Chabloz
et leurs enfants, au Locle, Madame et
Monsieur Jean Lenz et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Traub-
Schmid et leur enfant , à Zurich, les fa-
milles Fivaz, DuRjj is-Fivaz, an Locle et à
la Chaux-de-Fonds, Traub et Kolb, à Neu-
châtel et Ketsterbach, ont la douleur de
faire part à leurs amij et connaissances
du départ pour le ciel de

Madame Pauline TRAU3-FIVAZ
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, décé-
dée aujourd'hui mercredi, après une lon-
gue maladie, dans &a G9°:u année.

Maintenant no vous n'fligez pas.
Genèse XLV, 5.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
25 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Seyon 30.

Bourse de Genève du 23 sept 190â
Actions Obligations

Central-Suisse - .— 81/il'éd.ch.def. —.—Jura-Simplon. 205 — 8'/i fédéral 89. —»—Id. tons 15 50 8% Gen. à lots. 107 75
N-B Suis.anc. —,— Pnor.otto.4»/*, — —Tramw. suiss' — .- Serbe . . 4 <¦/•, 852 —
Voie étr. gen. —.— *Jura-S.,8Vi0/o 501 76
Fco-Suis. âec. 403.— Id. gar. 8W 
Bq'Commerce 1100.— Franco-Suisse 495.—Union fln. gen. 575 - N.-E. Suis. 4»/0 510.—Parts de Sétif. 445.- Lomb.anc.8% 821 75
Cape Copper . 72 - Mérid. ita. 8»/0 856 25

DMaindé Oltart
OhUgei Francs . . . .  100.05 100 10

i Italie 100.15 100.25
" Londres. . . 25.22 25 28

Nenoh&tel Allemagne . . 123.72 128 82
Vienne . . .  105 80 105 40

Cote de l'argent fln en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le HL

Neuchâtel, 23 sept. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 23 sept 1903,

(Court dt olottrt)
a»A> Français 96 47 Bq. de Paris. 1107 —
Consol. angl. 88.43 Créd. lyonnais 1125 —
Italien 5% . . 102.95 Banqueottom. 
Hongr. or 4 "Vo 100.— Bq. internat1. 
Brésilien 40/0 78.75 Suez 3907 —
Ext. Esp. 4% 91.77 Rio-Tinto . . . 1186 —
Turc D. 4 o/o . 32.07 De Beers . . . 499 —
Portugais 3 % 81. — Ch. Saragosse 844 —

Actions Ch. Nord-Esp. 214 —
Bq. de France. — — Chartered. . . 64 —
Crédit foncier 673 — Goldfield . . .  149 —

Bulletin Météorologique - Septembre
Les observations u font

à 7 >/• heures. 1 >/i heure et 9 «/s Heure*.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
m Timpfa. m dipfa einl» jT a Tut tah. -|
•« Moi- Klnr-I Utile _ \ % -S _ « p
° iS, .SL mum Mm g m *""» j
23 16 6 13.2 22.8 m$ N. E. falhi. clair

24. 7 «/„ b. : 10.3. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 23. — Brumeux le matin. Soleil visible*

à partir de 10 heures.

Hauteurs du Baromètre réduite* & &
tiitant let donné»» «• l'OluenatsIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5°»

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m v
S2| 12.6 I 9.2 16.5 I671.5J \ var. I var. I var.

Mer de brouj Liavd sur la plaine. Grand
beau, soleil jus qu'à 4 heures. Ciel se couvre-
vers le soir, fine pluie à 8 heures.

7 httrtt du ¦¦Un
Altlt. Temp. Buom. Vent. Clef.

23 sept. 1128 10.4 673.0 N. cour.

¦Iveaa dn lae
Du 24 septembre (7 h. ilu matin) 429 m. 480
*-**** ĴW!»l ¦***'•*******¦¦***—*-*-*¦»-¦**—aa.**¦*¦»—¦*******•************ ¦*******.

Température dn lae (7 h. du matin) : 18*
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Bulletin météorologique des C. F. F.
24 septembre (7 b. matin)

• m J_\ _£
ëi STATIONS gf TEMPS tt VENI
Si ;=£ 
894 Genève 15 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 17 Qq. n.Beau . >
889 Vevey 13 Tr. b. tps. »
398 Montreux 14 » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Tr. b. tps. -
482 Neuchâtel 12 Brouiii. >¦
995 Ch.-de-Fonds 10 Tr. b. tps. »
543 Berne 10 Brouill. »
562 Thoune 11 Tr. b. tps. J>
566 Interlaken 11 » »
280 Bâle 13 BrouiU. »
439 Lucerne 10 » »

1109 Gôschenen 8 Tr. b. tps. &
338 Lugano 15 Couvert. ?
41,0 Zunch 11 Tr.b. tps. »
407 Schaffhouse 10. » »
678 Saint-Gall 9 Nébuleux. »
475 Glaris 10 Tr b. tps. »
505 Ragate 10 » a
587 Cou-e 12 • »

1548 Davos 2 » »
1856 St-Moritz 3 Nébuleux. Bise..
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OFFRES m SERVICES
Une brave j- une fille allemande , sa-

chant bien coudre Rt disposée à s'aider
au ménage, cherone place de volontaire
dans petite famille sérieuse pour se per-
feetionn.T dans le français. S'adresser â
Mm€ E. Perrenoud , Fontaine melon

^
DEMANDE Je PLACE
Jeune Alie.ut.nde, ayant déjà été en

service dans la Suisse française, cherche
place pour tout Lire dans une bonne fa
mille où elle pourrait se perfectionner
dans la langue française On demande un
gage. S'adresser à M. Streun , instituteur ,
Stockernweg 10, Berne. 

XJM© |*«>ll.llàe i fill©
cherche une place de bonne à tout faire
pour un petit ménage. S'adresser rue
Saint-Honoré 3, 2»°.

f h M m  M BôlESïïQÏÏES
Pour tout de suite,

ON DEMANDE
ponr l'Aagleterte, une jeune personne
parlant français, aimant les enfants et re-
commandée, pour aider au ménage. S'a-
dresser à la confiserie Kunzi.

(in cherche
Mm0 professeur Walth-trd , à Berne, cher-

che pour le 15 octobre, une personne
expérimentée et de toute confiance comme
bonne et femme de chambre.

Adresser les certificats à la Villa Stengel.
Hilterfingen , lac de Thoune.

WlimM^l!"
une brave et honnête jeune fille comme
volontaire, dans un hôtel , pour le service
de salle. Bon traitement assuré, petite
rétribution. Adresse : A. Guincbard-Matile,
Hôtel Couronne, Fleurier (Neuchâtel)

On demande, pour tout de suite, une
personne expérimentée pour diriger et
faire un ménage. Demander l'adresse du
n° 221 au bureau du journal."MBLâKIM ~~

On demande pour le 10 ou 15 octobre
dans une petite famille, une .servante
recommandable, de langue française, d'âge
moyen, connaissant la cuisine bourgeoise.
Bons traitement et salaire.

Demander l'adresse da n° 278 au bu-
reau du journal.

On demande pour le 1er octobre

mi mm FUIE
capable da taire les travaux d'un mé-
nage soigné. S'adr. faubourg de la Gare 1,
1er, à droite.

On demande, pour un café-res-
taurant,

Une j eune fille
sachant faire un ménage et s'aider au café.
3ago, 15 à 20 fr. suivant travail. Entrée
tout de suile ou dans 8 jours. S'adresser
j  Mma Gammeter, café de l'Union,
Fleuries-. H-3432-N

Pour fin octobre
Un monsieur senl demande

nne domestique fidèle, ».*n cou-
rant du service d'un ménage
soigné. Demander l'adresse du
ii,; S70 au bureau du journal.
ÎTnp nn ii> inippû des mieux recommandée,
Ulln UlllcllllCin iecevrait bon accueil dans
une petite famille de Neuveville. Se pré-
senter chez H. -L. Muller , négociant ,
Ie' Mars (i, Neuchâtel.

a
W j .ty- .i ij1 ,-, Bureau de Placement,
* ft4-U-UAïi Treille 5, demande et

oflre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On demande pour la campagne près
Nyon (Vaud), une cuisinière sachant faire
une cuisine soignée S'adresser par écrit
à Mm" Odier-Senn, à <!AHgny, près Nyon ,
ou ù W" de Salis, 53, Evole, Neuchâtel ,
qui renseignera. c.o.

On cherche pour Bâle, dan s une petite
famille, une

domestique
propre, d'âge mûr, fâchant cuire seule et
faire les travaux du ménage. Fort gage
et bon traitement. Offres avec copie de
certificats â M. Paiavicini Antonini, Ru-
dolfstrassc 46, Bâle. co.

On demande pour tout de suite une
jeune fl'le honnête, forte et robuste, sa-
chant faire tous les travaux du ménage,
S'adresser rvw Fleury, n° 4,2m« étage, c. o.

On demande pour liellinzone, dans une
famille françai e une

î «s n_*. ta. v '• f A lies
sérieuse, pour faire le service de femnu.
de chambre. S'adresser dans la matinée
Terreaux 3, second étage.

Bonne occasion pour une jeu ne fille
«l'apprendre la langue allemande
chez une veuve seule, qui tient un bon
restauran t dans une petite ville près I.n-
cerne. l*a jeune fllle devrait s'occuper du
ménage. Petit gage, vie de famille. De-
mander radieuse du n° 286 au bureau du
journal.

Tucblige tochter
sucht stolle in ein Bureau oder Laden ,
wo sie sich in der Sprache ausbilden
kônnte. Offorten L. R. 1886, poste res-
tante , Neuchâtel.

On demande une

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

Bie¥i|&iWf|lf5°
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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

SS3PLGIS ÏÏÎVEES
On demande pour tout de suite, une

bonne repasseuse
pour venir en journées.

S'adresser à la teinturerie, faubourg du
Lac 17. 

Jeime homme
ayant fréquenté l'école secondaire ¦ et l'é-
cole de commerce de Winterthour, cher-
che place dans un bureau ou dans ur
magasin de la Suisse française, pour se
perfectionner dans la langue française
Bons certificats et références. Offres sous
!.. J 809 à Haasenstein & Vogler,
Winterthour.

Remonteurs trouvent occupa-
tion régulière sur montres 18'"
cylindre.

Chez Ct. Chern», fabricant
d'horlogerie, §oleure. Zng. 0. 146

Mu® |effin# HHte
instruite, sachant le français, l'allemand
et la comptabilité, cherche pla.'.e dans
bureau ou magasin. Demander l'adresse
du n° 296 au burea u du journal.

Une jeune
ouvrière tailleuse

cherche à se placer dons un bon atelier
de la ville. Demander l'adresse du n° 295
au bureau du journal.

Eii ïertraaaisBOitea pii
Ein ernslhafter Manu, von 30 Jahren,

deutsoh, franz. und italienisch correspon-
dirend , sucht eofort , oder spâter, eine
Steile als Anfsehcr in einu r Fabrik oder
als Dispenziere in emeni Eugros Ge-
Echuft. Off. sind zu richteu Rickle Jean,
Co (franc.

Une jeune demoiselle
diplômée de l'Ecole de commerce de
Nenchâte l , parlant français et allemand,
connaissant la sténographie et la machine
à écrire, cherche place tout de suite.

Ecrire sous T. H. n° 1720 poste res*
tante, Nenchâtel.

TTxL liorrin^Le
obligé de quilier son métier pour cause
de mauvaise vue , désire pîaco de concierge,
garde da propriété ou travaux de bureau
et commissions. M. Simonney, Château 4,

JEUiME HOiVÎ ME
qui a fréquenté une école de commerce,
sachant l'alleman d, le français, l'italien ,
l'anglais et la sténographie allemande,
désire une place dans un bureau pour
se perfectionner dans la langue française.
Adresse : Ifans Rohner, Buchenstrasse,
Hérisau.

Couturière
Bonne ouvrière demande place tout de

suite. Renseignements à disposition S'a-
dresser 11, rue Pourtalès, 4n>°.

Une Jeune fllle
cherche place comme ouvrière chez une
couturière, ou comme femme de ohtau-
bre, pour le 15 octobre. Berlha Leuen-
berger, Uebesohi près Thoune (ct. de Berne)._____„„ —----

19 ans, connaissant l'allemand, passable-
ment le français, un peu l'italien, très
bien la comptabilité et l'articl e tricots et
bonne terie, désire trouver emploi comme
commis dans grande maison de tricot*
et bonneterie, ou dans bnrean de
banqne on de notaire. Excellents cer-
tificats . - Adresser les offres écrites à
P. B. 283 au bureau du journal .

On demande

2 lions ouvriers menaisiers
S'adresser à Emile Léger Droz, r>t-Blaise.

ajéS« <'.!' àfe iL.Jl i iCtAùi i i r î t iii

plusieurs unnéesdepraiique.cherche
place, éventuellement association, dans
bon bureau d'affaires du canton. Offres
sons O 1151 N & Orell FUssll, publi-
cité, Nenchâtel.

Un grand" magasin de la~ vïÏÏë~chërchè
des demoiselles supplémentaires
pour les derniôrp s semaines de l'année.
Adresser les offres écrites sous chiffre
F. A. 287 au bureau du journ al.

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

M. Simonney, Château 4, 2mo.
m-eœmn*t̂ *af f Ftdlll__ '.lmm-r-m.»-r,tm-,.m.^-. — 
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¦apprenties
sont demandées par bonne couturière
faisant spécialement la confection pour
dames et jeunes garçons ; bons soins et
vie de famille. Ponr renseignements s'a-
dresser à Mrao Bornoz-Clero, à Môtiers, ou
à Mu» Buve'.ot, La Muraz, Nyon.

mmm m rmmt
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, hier soir, un portemoimaie de-
puis le Mai! au Rocher Le rapporter à
M. Ami Bourquin, place des Haltes, au
magasin.

I

POUr VajiHo lit HCL.l t  *<•: V T T .ltV*, - .*, . -I  ICOQUji
pabliesi , «W. à M. J. MORKL VKUVS,
à Num-hatel. lïui* "atrv 'î. Tftlèph.c» *j'.3.

K*S \i,r« wmmMl*,. 16 sept. 1903
rAM.t:a & :'tU '-ï: Demudé Off-**
Actions

Banque Commerciale — 490 —
Banque du Locle . . . .  — 670
Gré-in foiiû. noue.j iàtaloiii 585 585 —
La N-iac'.iâtcinisft . . . .  — — 406
Uâb!. él., Oortuilbfl . . .  — -• 300

» J» layon . . , . , ,  — — —
J> «Mttnuhoiu'ieKJen. — — —

Fat), de ciment S'-Sulpico — 950 —
Grande Brasserio.oiuiii . — — 370

» » nr.'v. — — 410
Papeterie «e Serrières. . - 100 —
Fauiculaira Ecluse-Pian — — 90
Tramw. da Neuch. Ord. — —» J» » Priv. •— 505 —
Immeuble Chatoney . . .  — 560 —•

» Sandoz-Trav" — 280 —
J» Salle des Conf. — 225 —
i Salis des Gosc, -- 100 —

Hôtal do Chaumont . . .  — 85 _
Laits salubrss — — 400
Villamont — _ 500
Bellevaux — — —
Soc. Immob. Neuchât. — — —QuartTi*amways,Neuch. — — —
Ohocolul Klaus. Privil. — — —

Obligations
Re' .te féd. c'a. de lit 4% — 107 —

JJ t r> 3Vi % - 99-7 99.9
* .. 3% — — —

Franco-Suisse . . 3»/ 4 % — 495 —
Eta\dsNBUcb l«77 4V, »/c — 100 —

a » » 4 1/0 — 101 —
» » 8-Vi-Yo — 99 —

Ba .q. Haut, fonc 4 74% — 101 —
corn. 4 1/4 % - 101 —

Com.de NeuchAte! 4% — 101 —
» » 3'/,% - - -

Lots ie Neuchiltsl 185?'. _ 28 —
Gbr .ux-de-Fonds 4 °/n — 100 —

s 3»/4 0/o - 100 —
Loeie 4 3/0 — 100 —

» 3.60 «/o - — —
A.ut. Com. neuch. 3«/« % — — —

> 3'/.% - — 98.5
Uréd. fonc. neuch. 4 y«% — 100 —

» » 4 »/» — 100 -
fapuier. de Serrières 4% — 450 —
Grande Brasserie 4 "j ,_ — 100 —
Tramways de Neuch. 4 °/0 — —- —
3oc. tochniq. 3<>/0 s/fr.275 - 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vj°/o — — -

Taux d'escompte :
Banquj Cantonale. . . .  — — 4 °/o
Banque Commerciale . . — — 4 °/„

va s'abonne h. toute époque à !:
FEUILLE D'AVIS DE HEUOHATE1
par oarts postale idronséo 4 l'ndm l
rdjrtratioa de oe journal.

i an S mois t ncll

Es fille PW p°rtauae 8 - 4.- 2.-
i-, ¦>^:-rs 20,te oit Q j ,  C<1 

¦} 
%\.t, *iv*«tj .i., c' 1'*1!*'"»!! *»- ir.ilU a i-'

Nous lisons dans le « Journal d'agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La température a couti-
Dué à s'abaisser considérablement pen-
dant la dernière femimie et l'on se croi-
rait déjà à la fia de l'automne, alors
qu 'il ne fait que commencer. La culture
reuire difficilement les derniers regains
qu 'elle a de la peine à sécher actuelle-
ment. Les arrachages de pommes de
U-rre se poursuivent aussi activement.
On va procéder d'uaa façon plus géné-
rale aux semailles en se souvenant que
dans noa rég ions et dans nos terrains les
semailles faites de bonne heure, sont
toujours les meilleures.

BiJs CT FARINES . — Le cours moyen
du blé en France est actuellement de
19 fr. 85 les 100 kilos, il se trouve en
baisse légère sur celui de la semaine
précédente. Sur les principaux marchés
étrangers la tendance est as?ez irrégu-
lière, On signale de la lourdeur en Eu-
rooe alors que les marchés d'Amérique
sont plus fermes.

Dans la Suisse romande il n 'y a point
de changement a signaler dans les cours,
les hauts prix de 21 et 22 fr. indiqués
dans la mercuriale pour quelques mar-
chés, comme ù Yverdon , doivent s'en-
tendre évidemment pour des blés de se-
mence.

VINS. — On commence à parler dans
les vignobles do la vendange et des prix
du vin nouveau. Le Valais a déjà fait et
va continuer des expéditions de vin
nouveau. Les ventes se sont faites aux
prix de 44 à 48 cent, le litre. A la der-
nière bourse agricole de Zurich, les vins
blancs de 1900 se vendaient 28 à 45 fr. ,
les 1901 39 à 45 fr., et les 1902 25 à
38 fr. l'hectolitre. Les vins rouges Tieux
de 43 à 60 fr. et les rouges de l'unné«
dernière de 35 à 60 fr. dans cette partie
de la Suisse on compte sur une récolte
très satisfaisante et les offres dépassent lu
demande.

Cette semaine on commencera à ven-
danger dans le Beaujolals-Mâconnais.

Quelques départements du Midi enre-
gistrent des déceptions au sujet de la
récolte et les prix subissent une hausse
sensible ; on parle dans certains vigno-
bles des prix de 2 fr. 50 à 3 fr. le degré
d'alcool.

FBUITS ET CIDRE. — La Suisse orien-
tale a été moins maltraitée que la Suisse
romande sous le rapport de la produc-
tion fruitière ; on y voit encore de beaux
vergers où les arbres sont chargés de
fruits et dont on a dû étayer les bran-
ches que ploie le poids de la récolte.
Malgré cela la demande étant de beau-
coup supérieure à l'offre , les cours sont
élevés. On fait remarquer avec raison
que les agriculteurs de la Suisse alle-
mande auraient tort d'abuser de la si-
tuation en élevant trop leurs prétentions
car l'Autriche a une belle récolte de
fruits et pourrait nous faire une impor-
tante concurrence auprès de nos débou-
chés habituels.

En Thurgovie on cote le fruit à cidre
suivant sorte et qualité de 8 fr. 60 à
10 fr. les 100 kilos. Les fruits sont beaux
en général et d'excellente qualité. Au
marché de Stein am Rhein on a payé les
poires et les pommes à cidre 9 fr. les
100 kilos; les fruits de table de 15 à 30
cent, le kilo ; les pruneaux de 20 à 35
cent

Les prix du cidre sont bien tenus ; à
Zurich on paie le cidre vieux 20 à 25 fr.
et le nouveau 18 fr. l'hectolitre.
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APPiSfEMENfS à LOBEE
~On offre à louer pour une ou deux
personnes tranquilles, un petit logement
de deux à trois chambres, eau et gaz.

S'adresser à Port-Roulan t 48, Mon Dé-
sir. 

On offre i\ loner pour le 24 décembre
1903, l'appartement du t" étage de la
maison faubourg de l'Hôpital 6, occupé
actuellement par les bureaux d'assuran-
ces Alfred Bourquin.

Prière de s'adresser aux dits bureaux.
A louer, à Vieux-Châtel, pour Noëïl903j

un joli logement au î."-» étage, compose
de cinq chambres aveo toutes les dépendan-
ces nécessaires. Electricité, eau sur l'évier,
buanderie. Pour le visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel n° 13, 2me étage, ou chez
M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz c.o.
"Â louer tout de suite un petit loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer mensuel, 24 francs. —
S'adresser au Café Fédéral, j^ Colombier,

Pffi'Murive : ¦£»«?•-.
tuée, comprenant 5 chambres et dépen -
dances. Jardin.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rue Pnrry.

^ 
Ufllanirin ^ louer : logement de a
V dltUipil . chambres et dépendon»
«es, — et logement de S pièces avec,
en plus, grand local pour magasin
on atelier; bien situé pour un com-
merce.

S'adresser Etnde Cl. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 

A louer, pour Noël, un petit apparte-
ment de quatre pièces et dépendances,
avec jardin, au-dessus des sablons. Deman-
der l'adresse du n° 267 au bureau du
journal. 

A louer, tout de suite ou pour époque
k convenir, un appartement composé de
S plèees, cuisine, chambre haute, gale-
tas, situé à proximité de la gare»

S'adresser Etade Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A loner p«nr le 24 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gara S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, prés de Mercières, ponr
Noël on pins tôt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

A louer à Honnis, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à KN. Znmbseb & C",
Saint-Biaise. o.o.

A louer, pour le 24 septembre 1903, un
appartement à la rue du Neubourg. de
2 chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etnde dn notaire Ed, Petitpierre,
8, rue des Epancheurs. c. o.~ L ter ru ii Sep

Dès maintenant, 2 appartements de
6 pièces, vastes dépendances et balcon.
Pour l'un d'eux, occasion de continuer
une sous-location.

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

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rae Pnrry.
Pnpnp llna A louer pour le 11 novembre,
uUluullud . 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 Pnrry.

Ponr On septembre, à louer un ap-
partement de deux chambres et cui-
sine, situé an Tanseyon.

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

A limer , ne Oe la GSte, S? S""SïïSS
bres, et nombreuses dépendances; belle
vue.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
rne Pnrry 8. 
" "̂ ' Quartier de l'Est
Logement de 5 chambres et dépendan-

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. co.
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.SIXIEME PARTIE.
Berceau vide.

I. — RÊVES DE VENGEANCE.

Dans un coin perdu de la Tunisie, non
loin de Djédéida , un homme et une
femme se reposaient à l'abri d'un dattier
devant une demeure de piètre appsrence.

L'homme était beau : ses membres,
d'une délicatesse d'Arabe , étaient robus-
tes sous cette apparence fine ; sa peau de
blond était blanche sous le bâle doré
qu'y avait déposé le soleil africain ; sa
Âne moustache d'or ellait bien à sa figure
d'une coupe allongée, à ses yeux pâles,
à ses cheveux châtain clair.

Nonchalant, fatigué même, il fumait
voluptueusement sa pipe bourrée de ta-
bac oriental, en se balançant dans un
hamac d'aloès suspendu entre deux pal-
miers.

Sa compagne, peut-êrc sa femme, pa-
raissait plus âgée.

Sa mise était peu soignée ; ses mains
hfilées, ses ongles ternes prouvaient
qu'elle s'adonnait aux soins du ménage.

Ses cheveux, d'un jaune grisonnant ,
débordaient en mèches défrisées d'un
mauvais chapeau de paille, ses yeux

Reproduction autorisée pour lea journaux
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glauques avaient une expression de ruse
méchante.

Dn ouvrage de couture était tombé
auprès d'elle pur le sol où poussaient
quelques maigres herbes brûlées par le
soleil; elle ne travaillait plus; elle lisait
évidemment un jaurnal de France, vieux
de hui t jours , mais arrivé le matin
même.

Si l'on eût reconnu encore Lothaire
Danglezières (le beau Lothaire), dans
l'homme du hamac, on n 'aurait pu guère
mettre le nom de Marielle sur le visage
de la femme au journal.

Et pourtant , c'étaient eux.
Ils avaient passé un an à New-York,

essayant de faire fructifier l'argent mal
acquis qu'ils possédaient; la fortune , la
vraie fortune commençait à leur sourire,
quand, un jour , Lothaire rentra tout
pâle à la maison:il avait rencontré dans
'a cinquième avenue un matelot d'une
carrure peu commune et portant des
boucles d'or aux oreilles.

Cet homme l'avait dévisagé d'un air
menaçant et avait semblé éprouver une
grande joie...

Lothaire, le reconnaissant pour le
vengeur attaché à ses pas depuis six
mois, déguerpit lo même soir avec Ma-
rielle, abandonnant les affaires si heu-
reusement entreprises, afin de courir ô
Baltimore et de s'embarquer pour l'Eu-
rope ou l'Afrique.

ils s'installèrent ù Djédéida , on Tuni-
sie, et y vécurent d'une maigre rente dee
soixante mille francs sauvés du naufrage.

Ils ne se trouvaient pas trop mal de
cette nouvello vie ; au fond , Lothaire,
qui n 'aimait pas lo travail , déclarait
fatigante l'existence de New-York , où
l'on ne supporte guère les Inactifs.

Nous nous rappelons qu 'il avait tou-

jours préféré au labeur l'or que l'on ra-
massa en se baissant, sans eSort.

Il trouvait doux de se chauffer au so-
leil comme un lézard , en hiver, de faire
de longues siestes a l'ombre en été, de
dormir tard dans la matinée, de n 'avoir
qu 'à étamire la mai n pour cueillir ses
fruits favoris; de fumer d'excellent tabac
dans les pipes à long tuyau eÇde rêvas-
ser... à rien , probablement , la tête ren-
versée et le corps allongé dans son ha-
mac.

Il traitait Marielle un pou mieux qu'un
chien et la battait quelquefois... pour Fe
faire la main , si par hasard on rencon-
trait encore le grand diable de matelot.

Elle le trouvait toujours séduisant et
approuvait même sa paresse; elle se fai-
sait son humble servante , quoiqu 'elle
eût une domestique sous ses ordres et ne
se plaignait pas de son sort,

Parfois une étincelle animait son re-
gard généralement morne : c'était quand
elle savourait lo souvenir de sa ven-
geance accomplie; elle pensait a Maurice
Gersel, son ennemi abhorré , qu'elle avait
déshonoré, écrasé sous uno peine dégra-
dante. Où était-il, ù l'heure actuelle, cet
homme qu 'elle avait brisé dans sa main
comme un roseau , lui si fier , si témé-
raire, si juune , et plein d'audace I

Sans doute dans une sombre prison,
maudissant le jour où II avait connu la
famille Villemeyronne, maudissant la vie
et le monde entier.

Peut-être dans l'éternel exil d'une île
désolée où l'on envoie les traîtres i\ la
patrie. Peut-être encore était-il mort ,
mort de chagrin et de souffrance, entraî-
nant dans sa honte et sa douleur ceux
qui l'aimaient ct que Marielle détestait :
l'amiral , sa fille, Mme Gersel , d'autres
nncore.

Ah I qu il devait être lugubre à pré-
sent, co beau château des Millefleurs , si
riant naguère, où elle avait régné en
souveraine, où elle avait joui de tout le
bien-être, de tout le luxe que procure
une grande fortune.

A ce ressouvenir Marielle ne put con-
tenir un long soupir en tournant les yeux
vers la petite maison vieillote qui eut
paru presque misérable sous les fleurs
grimpant lo long de ses murs étroits.
Quel contraste 1

Autrefois sa chambre regorgeait d'ob-
jets d'art Inutiles et coûteux , de peaux
de tigres ot d'ours, de sièges capitonnés
et boyoux,

A présent, sa chambre planchôiée n 'a-
vait point de tapie, pas de bibelots ; un
réveil matin en nickel servait de pen-
dule, et Lolhalre avait coutumo d'acca-
parer l'unique fauteuil de la maison.

Autrefois, les repas les plus soignés,
composés dus mets lus plud exquis,
tentaient son palais non blasé encore et
son estomac délicat.

Aujourd 'hui , il fallait se contenter des
éternels rôtis de mouton , des soupes
d'herbes mal préparées.

Autrefois, elle n'employait pour se
vêtir que la soie, les velours, les gazes
légères, les étoffe s les plus coûteuses et
les plus belles.

Aujourd 'hui , sa garde-robes se com-
posait de deux ou trois jupes de coton ou
d'indlonuu ot do corsages dépareillés.

— Que Us-tu donc do si intéressant,
Marielle? demanda tout i\ coup Lothaire
en bâillant.

— Des nouvelles de France, répondit-
elle sans lover les yeux do dessus la
feuille publique, car ils étaient attirés
par un nom connu d'elle.

— Mou Dieu ! ajouta-t-elle , soudain
angoissée, mon Dieu I

— Eh bien I qu 'est-ce qu'il y aï flt
nonchalamment Danglezièrçg. Si c'est
un nouveau ministère qui te met dans
cet état , c'est bien bête.

— Et il s'agit bien do politi que! fit
rageusement Marielle, oubliant qu 'elle
parlait à son cher Lothaire.

— Alorst
— On parle d'eux.
— Qui, eux. î
— Des Villemeyronne, des Gersel,

parbleu I
— Grand bien leur fasse I Et que dit-on

de ces patriarches? reprit nonchalam-
ment Lothaire.

— Ces patriarches sont heureux et
rivent estimés do tous, dans la joie et la
richesse; bref , dans la félicita absolue,
quand nous végétons, nous, dans la gêne
ot l'ennui I

Lothaire se souleva un peu, ses pru-
nelles pâles, largement ouvertes, expri-
mant la suprise.

— Mais je les croyais tous plus ou
moins aplatis? fit-il.

— Parbleu I moi aussi , je le croyais
comme toi. Mais nous nous sommes
trompée, nous sommes joués comme des
imbéciles,

— Parle pour toi , Marielle, dit Lo-
thaire en se recouchant dans son hamac.

Furieuse, elle déchira on mille mor-
ceaux le journal qu'elle venait do lire et
on lança les débris en l'air.

— Boni fit placidement son compa-
gnon , voilà que je ne saurai pas ce qui
te met si fort en colère.

— Jo puis to l'apprendre , va, ja sais
l'article par cœur: ces saios articles que
font les journaux pour encenser plate-
ment leurs riches abonnée.

— Parleras-tu , voyons? flt Lothaire
impatienté.

— On dit : «Nous sommes heureux
d'apprendre à nos lecteurs, qui se sont
si fort intéressés à la réhabilitation de
l'estimable M. Maurice Gersel, que
celui-ci eet depuis peu père d'un joli
bébé. Nous rappelons que M. Gersel a
épousé l'an passé une des plus belles et
des plus riches héritières de France :
Mlle Valentine de Villemeyronne. Les
heuteux époux sont en co moment au
château des Millefleurs;nous ne pouvons
que leur souhaiter la continuation d'un
bonheur sans nuage et qu 'ils ont bien
mérité».

Là, qu'en dis-tu? conclut Marielle
dont les yeux verts flamboyaient de
haine et de colère. Qu 'en dis-tu ?

— Ce que j 'en dis ? ricana le jeune
homme. Je constate que la vertu est ré-
compensée, voilà tout.

Marielle haussa les épaules et rentra
dans la maisonnette où elle apostropha
rudement la négresse qui y mettait un
ordre relatif.

Depuis ce moment, elle parut plus
songeuse, elle parla moine, elle dormit
peu et son appétit diminua. Trop égoïste,
son ami y faisait à peine attention.

— La félicité des autres lui porte om-
brage, disait-il en riant.

Et il avait raison. Vingt fois pat
heure l'esprit de Marielle se reportail
aux Millefleurs,

Elle voyait ses ennemis, rayonnants de
joie, en extase devant le premier-né...

Valentine essayait ses premiers pas de
convalescente dans le parc fleuri ot om-
breux , et son mari la soutenait avec
amour.

Tous ! ils étaient tous heureux I ot le
monde applaudissait à leur allégresse.

Et Marielle enrageait.
Elle eût pu cependant goûter, elle

aussi, un bonheur relatif aux côtés de
l'homme qu'elle aimait, dans ce pays qui
avait son charme à lui, dans la maison-
nette paisible abritée sous les palmiers,
à la limite du déser t de sable où, chaque
soir, mourait le soleil dans un lit de
pourpre dor, de rose et d'améthyste.

Mais elle ne goûtait aucun plaisir de-
puis qu'un journal de France était tombé
sous sa main : son front restait sombre et
son âme aussi lourde que les roches de
granit contre lesquelles se brise la mer.

Parfois elle ouvrait la bouche en re-
gardant Lothaire comme pour formuler
une prière, mais elle n'osait.

Dn jour, pourtant, six mois après la
scène que nous venons de raconter,
voyant son compagnon se plaindre en
bâillant que la rie manquait de distrac-
tions à Djédéida , elle prit la balle au
bond.

— Veux-tu que nous retournions en
France? demanda-t-elle.

Il se pencha vers elle goguenard :
—- Pour que la police nous pince?

grogna-t-il.
Elle sourit.
— A quoi nous servent alors les pa-

piers que tu as enlevés à Baltimore à ces
deux pauvres diables, l'homme et la
femme écrasés dans l'accident de tram-
way, tu te rappelles ?

— Très bien, je les gardais en cas de
besoin, ces papiers, et nous nous en ser-
virons très bien. Mais, si habilement que
nous transformions nos personnes II y a
quelqu'un qui nous reconnaîtra toujours.

— Oui, le matelot de Villemeyronne,
fit Marielle soucieuse. Ohl celui-là, si ou
pouvait lui donner son compte !

(A suivre.)

MORTE El MITE

CHAMBRES A l-Mim
Jolie chambre meublée, indépendante,

pour tout de suite à monsieur ou dame
rangé. S'adresser avenue de la Gare 3,
au magasin Raeber. _c_o.

Chambre meublée pour monsieur, lai-
terie Saint* Maurice 1. ^^Chambre meublée ponr ouvrier rangé,
faubourg du Lac 21, 1er. 

A louer une belle grande chambre non
meublée^ Treille 4, au S"».

" rfK laOtTEB
belle grande ebambre, à deux fenê-
tres, indépendante, bien meublée, à mon-
sieur rangé. Pommier 3, au l6'. Voir de
10 à midi.

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

Deux chambres meublées à louer tout
de suite aveo pension et une pour une
ouvrière. S'adr. Seyon n° 36, 2mo, à gauche.

Belle chambre meublée, indépendante,
avec balcon , rue Purry 6, 1" étage.

Chambre meublée, indépendante, pour
monsieur rangé, Hôpital 22, 4me.

A louer une jolie chambre meublée.
Plain-pied, Parcs 37. o.o.

A louer une jolie ebambre meublée.
J.-J. Lallemand 7, 2mo étage.

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou -1, faubourg. co.
iHlurafi^fl meublée à louer, rue Gtm-
VlMMMS $ ion_4,_2™> étage.

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 2C3 au bureau
du journal. c.o.

Ghâinbre û pension
soignée, pour étudiant ou jeune homme
rangé. — S'adresrer Orangerie 8, rez-de-
chaussée, c. o.

Jolie chambre pour un monsieur rangé.
Bercles 3, 1er étage. c o.

A LOUEE
pour le 24 septembre 1903, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3me étage.

S'adresser à l'Etnde dn notaire F.ii,
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Jolie chambre meublée. Industrie 15,
au 2me étage.

Tout de suite ou pins tard, jolie cham-
bre meublée, vis-a-vis de l'Ecole de com-
merce. Rue Coulon 12, plain-pied, à droite.

Cliartrtlïîoir
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-chausséa.

Jolie chambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1er, a droite.

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

Ctanta et Fnttn ^^Sr
l'Orangerie 4, au 1er étage. c.o.

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Evole, Balance 2, .->"¦<> étage. c.o.

A remettre tont de suite, à Sioi-
ralgne, rue principale, na magasin
d'épicerie, mercerie, aunages, qnincaille-
rie, tissus, avec vitrines et agencement.
Grand local . 1/Ogement de trois pie-
ces et dépendances: eau et lumière
électrique.

Un magasin avec petite chambre at-
tenante. S'adresser à M. Jules Verdan,
agent de droit, à Bondry.'Beau local

"'

à l'usage de magasin on atelier, situé
près de la gare, est à louer dès ce jour.
— S'adresser Etade Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs 8. c.o.

iûulaafpïï
— i

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.
¦¦ ¦g HJI IUI m *SS™!SSSSSSSSB^S

M 9MI®ï i mm*
Ménage sérieux désire pour Saint-Jean

1904 un logement de 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses avec alcôve,
si possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M. G. 178 au bureau du journal. c.o.

Promesees de mariage
Joseph* Casimir Pillonel, visiteur aux

C.-F.-F., Neuchâtelois, et Anna - Bertha
Schneitter , tailleuse, Neuchâteloise, les
deux à Neuchâtel.

Georges-Henri Baiaiger, jardinier , Ber-
nois, à Bienne, et Christine-Catherine Phi-
lippin , Fans profession. Neuchâteloi se, à
Neuchâtel.

3T*vlp.;Tr'-:3 «étebrfe
Ubaldo Grassi , architecte, Tessinois, et

Maria-Marlha-Agatha Miller , sans profes-
sion , Wurtembergeoiae.
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BTAT-CIViL OE NEUCHÂTE L

— Faillite le G.;slave Jaques, tapissier ,
précédemment à Couvet, actuellement à
Lausanne. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 2 oc-
tobre 1903.

— Demande en divorce rie Charles-
Albert Kocher , employé au téléphone, à
sa femme riame Lina-Emma Kocho? née
Gaschen, ménagère, les deux à Neuchâtel.

— Demanda en divorce de Jules De-
brot , agriculteur , à sa femme, dame
Cécile-Agnès Debrot née Robert , sertis-
seuse, les deux à Nenchâtel.
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Comment ponvons-nons chauffer
nos appartements économiquement et
sans préjudice pour la santé par l'emploi
des poêles ? Quand, au début de la saison
froide, on lit les nombreuses annonces
concernant de nouvelles constructions de
poêles, il est difficile aux connaisseurs de
choisir quelque chose de bon répondant
à ce que l'on désire ; combien ce choix
est plus difficile encore pour les non-
initiés. Tout d'abord, il faut choisir un
poêle ayant une capacité de chaleur en
rapport avec la grandeur du local auquel
il est destiné ; qu'on ne se lusse jamais
tenter par l' apparence ou aussi par le
bon marché. Que l'on pense que le poêle
doit être en contact journalier avec le
combustible, ainsi le poêle le moins coû-
teux sera celui qui emploie peu de com-
bustible, et le plus économique est celui
qui procure avec n'importe quel combus-
tible, et non seulement avec de l'anthra-
cite seul, parfois si coûteux, une chaleur
égale, durable, facile à régulariser. Dans
ce domaine, de très intéressants détails
sont donnés par les nouveaux prix cou-
rants verts de la maison Oscar Winter, à
Hanovre, dont plus de 250,000 de sea
poêles renommés « Germanen > ont été
vendus jusqu'ici, fait qui prouve l'impor-
tance de cette maison dans l'industrie
des poêles. Un conseil : avant d'acheter
un poêle, demandez soit par l'entremise
des meilleurs commerces de poêles, soit
directement à la fabrique, le prix courant
original.


