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

GRAND CHOIX dellBRCraLS7m. TOUS GENRES
CH. CHEVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMEULES
menuisier, rne Flenry 4, NEtrCBfATEt
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Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 tt.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. > 2

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

16 et. la ligne lUaimom 1 fr.
J-TJS mortuaires, 20 et. la ligne * S

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

Lettres noires, 6 ct. la Ligne en sus. Encadrement»
depuis 60 et. Adresse an bureau: 60 ot.

BUREAU DBS AÎTNOSCEB t

1, Rue du Temple-Neuf, l
Autant que possible, le* annonces

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

TÉLÉPHONE 807

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de CorceUes-CoraoïÈtt
Remboursement d'Obligations

Ensuite du tirage au sort opéré oe
jour, les porteurs d'obligations des em-
prunts de 1887 et 1901 sont informés que
les numéros suivants ont été appelée au
remboursement pour le 31 décembre
1903.

Emprunt de 1887. N0' 91, 177, 292,
319, remboursables à la Caisse commu-
nale, à Corcelles.

Emprunt de 1901. N° 18, rembour-
sable à la Banque Cantonale Neuchâte-
loise, à Neuchâtel, ou à l'une de ses
QCfflTlCGS

Dès là date fixée pour le rembourse-
ment, ces obligations cesseront de porter
jhtérêt.

Gorcelles-Cormondrèche, 23 septembre
1903.

Conseil communal.

Commune de Peseux
CONSTRUCTION

D'UN

OHEUNjDE FORÊT
La commune de Peseux met au con-

cours la construction d'un tronçon de
chemin de 125 mètres de longueur, dans
la torêt de Pouer ; le cahier des charges
est déposé au bureau communal où il
peut être consulté.

Les soumissions cachetées devront être
remises au dit bureau, jusqu'au lundi
5 octobre 1903, à 5 heures du soir.

Conseil communal.

Commune de Crassier

CONCOURS
La Commune de Grossier met au con-

cours 1 le façonnage d'environ 300 mètres
cubes de bois, dans sa forêt du Cernil.

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

Cressier, le 22 septembre 1903.
' Conseil communal.

Commune de Bevaix

Eclairage Electrique
La commune de Bevaix met au con-

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

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

Bevaix, 14 septembre 1903.
Conseil communal.

IMME tfBLES Jl VENDRE
A vendre, près de la gare, propriété

Qomprenaht maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. CL O.

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

maison neuve, renfermant 3 logements et
dépendances, plus 3,000 m3 environ de
jardin, verger et vigne. Conviendrait à un
jardinier. Prix ; 25,500 ff , Belle situation.

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

MAISON A VENDEE
A CORCELLES

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

Ponr visiter l'Immeuble s'adres*
ser & MU« Sophie Benand, h Cor-
celles, et ponr les conditions au
notaire soussigné.

i4..ai. DeBrot, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

Vent e de Bois
Lundi prochain 28 septembre, la cor-

poration de Saint-Martin, de Cressier,
vendra, aux enchères publiques, environ
50 mètres cubes de bois de construction
et pour échalas, et 900 fagots secs.

Le rendez-vous des amateurs est aux
Plattes sous Enges, à 10 heures du matin.

Cressier, 22 septembre 1903.
Commitsion de Gestion.

La Feuille d'Avis de Heuehfctel*
en ville 2 fr. par trimestre

INNONCES OE VENTE

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

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

S'adresser à Laurent «fc Bossler,
Lausanne. H 13711 L co.

Belles Perdrix
à l fi*. 75 la pièce

Faisans d.orés

GIGOTS DE CHEVREUIL

Poulets de Bresse
Dindons - Canards - Pintades

Gros pigeons romains

POISSON S
Saumon du X-Uxiia.
Soles d'Ostende

Cabillaud - Sandres - Merlans
Palées - Perches - Brochets

BONDELLES
Jambons Pic - Me

ROLLMOPS
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MIEL GARANTI PUR
SO cent, la livre

Rabats par quantité d'au moins 2 KILOS

Beurre végétal
70 cent, la livre

FROMAGE ET BEU R RE

LIMBOURG, 1" qualité
75 eent. la livre

AU MAGASIN DE LÉGUMES

Camille Andrié
CHAVANNES 12

Se recommande.

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

A YMHDRE
une armoire antique à deux portes noyermassif ; un grand tableau à l'huile, sujet
le Christ en prière ; une pendule antique
très soignée. Demander l'adresse du n° 285
an bureau du journal. 

A vendre quelques mille litres
vin rouge de Neuchâtel 1902,
premier choix, des quartiers de
Beauregard, des Parcs et des
Saars, en pièces de 600 à 1000
litres. Le vin est nn, clair et
prêt à être mis en bouteilles.—
S'adresser Etude E. Bonjour,
notaire. 

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

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

[CHAUSSURES !
j 6. BEHIRB !
• IrVue «3-vi. Bassin |
I MAGASIN" |
• toujours très bien assorti |
0 dans 5
1 les meilleurs genres |

S CHAUSSURES FINES 1
• pour 9
fl dunei, menlewi, flllettei et garçosi fi

B Escompte 5 % 0
Q Se recommande, Q
t C. BERNARD |

Grand choix d'articles d'hiver
tels que bas en laine, chaussettes, cami-
soles, caleçons, gants, etc — Prix très
modérés.

Se recommande,
P. WALLNER-GR/EF

J# Horlogerie et Fournitures

Jk PERRET-PÉTER
ll_ljy§gp' 9, Epancheurs, 9

___W____h RÉGULATEURS, eonnerie cathédrale et ordinaire, pendules,
*«-JP.*Vl-l**WSr» coucous, etc. *

_~Ë___JÊL Ŝè_ BÉVEILS français et allemands.

m ^'̂ j tS 'm sPécialité de MONTRES DE POCHE solides et durables,
"̂̂ w-gB ^** avec réglage précis, à bon marché.

***f: Grand choix de SAUTOIRS depuis fr. 2.— . Chaînes de mon-
\WÈ très, breloques, eto.
W ATELIER DE RÉPARATIONS

Magasin de musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

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

Abonnements à, la lecture ___a*uaicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

J___

y  Représentant des fabriques
Sggi ROmhlldt, de Weimar,
Wap1 Rordorf «fc C10, de Zurich,
H ' Schmldt*Flohr, de Berne.

I! l GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEU X

.- • " Marques de 1er ordre. — W&illes d'er

Vente — Location — Echange — Réparations — Accorda
•- ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ — Ĥ

M PETIT LOOIEI
Salnl-Iiuler .1. WOLFENDER Salnt-Imler

M. magasins k NÏYeaiités & Conlectïons
Tissas en tous genres. - Articles de blanc. - Spécialités pour troosseanx

NOUVEAUTÉS POUR ROBES, JUPONS
Rayons spéciaux de

VÊTEMENTS et CHEMISES CONFECTIONNÉS et SUR MESURE
Bonneterie. — Tapis. — Couvertures. — Linoléums. — Plumes et Duvets. — Crin

Principe de la maison : Vendre bon et bon marché.
Toute personne soucieuse de ses intérêts voudra s'assurer des avantages réels

qui lui sont offerts, tant par le choix considérable et les bas prix; à cet effet,
prière de s'adresser au représentant

M. Emile BITTEL, _ Peseux

MIEL GARANTI PUR
par la Société d'apiculture « La Côte uenchùteloise s

LE MAR CHÉ AU MIEL
est fixé aux Jeudi, 1" et Vendredi 2 octobre prochain, dès
9 heures du matin à 7 heures du soir.

Evole *- ° T, Neuchâte l.

I 

MAISON FONDÉE EN 1879 Q

MAGASIN de CHAUSSURES Q
C. BERNARD (S

RUE OU BASSIN, près du passage du tram À

G MND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES FINES f_
pour dames, messieurs, fillettes et enfants V

Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs §5
genres pour la saison *P

Spécialité d'articles solides et élégante t
provenant directement des fabriques de m

MM. les fils de Ç.-F. Bally, Strub, Glutz & Ci» L
et des principales maisons françaises, allemandes X

et viennoises 13
Immense choix de bottines et pantoufles drap et feutre, l"

socques, semelles feutre et agneau |ï|
C-^O"0*TCjE__:©*CrC!S &_a._rlais et .misses 'I

Réparotiont promptes et bien faites 'm
PRIX TRÈS MODÉRÉS - ESCOMPTE 6 % J

Se recommande, ¦£. BERNARD C
ii mmtm mtm i __¦ m—m mmm *-*¦*¦* » m m mmm m—*> m—fc a—a a—a 1

(T
DEVAUD &1F1

Successeur de Devaud & Jœrg j?
-Fa-iaToo-iirÊr de l'_E__:ôpltal 1 - _fcTeu.cHa.tel Q

Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. ma
Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. __
Embouohoirs, formes à cirer, formes à forcer. *H
Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. fitPeaux pour pyrogravnre et peinture. __
Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. TT

En gros LU§TRINE En détail jjj
Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. fDandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. m
Courroies de transmissio n et aeeessolres aux prix de fabriquai. 1-1

j^̂ L ROBES et CONFECTIONS :FMHB

—̂™a— m̂mmmmaim m̂—m—mm——mmmmmttmm—m———mmmm —̂—mm— —̂mmm———mmm—mmmmm.

GRAND BAZAR PARISIEN
pue de 1A Treille

Reçu un grand assortiment de

CHàPEàDX DE FéDTRE ponr messieurs el jeunes gens
dernières formes de la saison

Grand choix de casquettes et bérets
Se recommande, C. BERNARD

"**""*"***"*»»***""»*-**»"̂ ""'"""""""""""»"*"""»"»**"""""""»*"**"""""""""""""*""»*""»*""»

| H. HINTERMEISTER Ç
S TBBLINDBN & C1', succr 9
8 Rue de l.Hôtel-de-'Ville 4 X

i Lavage ctuiipe et Teinture S
S de vêtement? pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
_w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. _f
W Agrandissements Importants avec Installations techniques w
_f les plus modernes. Exéentlon Irréprochable. _f
W Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux w
ù __?_R03VEE5IT1B I -̂VS«-À_ISOXT O
A Dépôt à Saint-Biaise : cbes M""* veuve Mûgeli, chaussures. A

Pour Charcutiers
À vendre d'occasion: 1 saloir chêne,

1 machine à hacher, 1 embossoir, 1
grande table et 1 pétrissoire. S'adresser
Sablons 5, au Ie' étage. 

(A vendre
500 à 600 kilos

de lait
par jour, du lor novembre au 30 avril, en
bloc ou par petite quantité, de la station
de Kerzers.

A la même adresse, fromage de l'Em-
menthal, de première qualité, à prix mo-
déré.

S'adresser à Fritz Pluss, fromager, à
Buchslen près Kerzers.

TOUS LES JOUKS
arrivages de belles

BONDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

BICYCLETTE
A vendre, faute d'emploi, une bicy-

clette en bon état, caoutchoucs neufs,
prix 60 francs. S'adresser Treille 3, 3"">
étage. 

A vendre une
CHAUDIÈRE EN CUIVRE

à bas prix. S'adresser magasin de modes,
Seyen 7.

1R0&T0SE
Albumose , Peptone végétale

Le plus énergique des reconstituants.
Son emploi s'impose dans l'anémie, la
ehlorose, la tuberculose , le rachi-
tisme, la digestion difficile, la con-
valescence, et, en un mot, dans tous
les cas de débilitation organique.

Dépôt: Pharmacie Guebhart, Neuchâtel.

Coupons de sole toute couleur
pour blouses, cravates, etc. (Prix au
poids). Rubans fort rabais.

Soieries Grleder, Zurich. Toutes
les nouveautés en velours, sole, etc.
sont arrivées, sole noire depuis 1.65
le mètre. Echantillons a disposi-
tion. P/ace-d'Armes 5, 2m:

I k LÀ MÉNAGÈRE I
2, Place Purry, 2

H cholxle Seules
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

PLÀHCHES et FERS à REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHERA LAVER

Essoreuses - Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.
_asggag___gSggaBBBiBBBi

V̂"
*" 

— i i  ¦ mm -̂-m—aam———mm *——mmmmm ^^—mmm

fJ»30Hty%.) BIJoutsrI» - Orf*vr«ri»r 1
M B  Horlogerie - Psndiilirlè 1

* V A. JOSISTÎ
Maison du Grand Hôtel dn Lael

NEUCHATEL - |
B̂MMIMIS-MMiBBBBtSMMH -i

I Samedi dès 6 V» h. du soir
Prêt d remporter :

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

Tête de vean en tortue.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

CONSOMMATION
Société coopérative répartissant tous ses

bénéfices aux acheteurs

CAFÉ EOTI
Le paquet de la Société, bleu,

h 70 cent.
est particulièrement recommandé

la magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

MALAGA BRÛTlISi
liLlfii DORE IlSi

10SG1TBL USA
?II DE MADÈRE

fc 1 fr. 80 la bouteille , verre perdu
Nous reprenons les bout, d lo c.

MÉNAGÈRES!
Demandez à votre épicier la pure

Farine de froment rôtie
_b.Carq.Txo

ProiMt ile j f ^F *^  P*
unlqueg if ê f k \llï< k̂ 

pour te

préparation M _̂f^'U) ^ ̂ ^1 mmmi>
d'un 1

 ̂ ĵ
K jJFf potag» uquii

et des mi%.&"z__3- $Af «»c« attau

O >S  ̂O
« L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER '
Toute marchandise non revêtue de la

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

SANDOZ & O, jjjjl
VÉRITABLES

Salisses ie Francfort
fc SS cent, la paire

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Piles lie r Vîala
Mm« BOSSEY-GIROD, Successeur

TKËLEX sur Nyon

Onérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépOt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, NenehAtel.

8 fr. la botte de 130 pilules.

Marque dépotée

MAMANS!
Les bébés nourris au

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Neuchfctel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles i Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-BIalse t » Zintgraflf.



AVIS DÏVEUS
!

BME SALLE DES COHFÉREHCES !
VENDREDI 26 SEPTEMBRE

fc 8 ïieures du soir

Deux forces réunies :
Tempérance et enfance

par
M. FULLIQUET, pasteur

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

Bletlèpe to Dimanciê
Gratuite — Bercles 2

Choix de livres bons et variés

Réouverture dès samedi 26 courant,
puis tous les samedis, de 1 à 3 heures,
et le dimanche de 9 à 10 heures. 

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, an 2**-** étage c. o.

On désire placer en pension
dans une bonne famille, où
l'on ne parle que le français,
un jeune homme faisant nn
apprentissage dans nne banque
de la localité. Adresser les
offres a Mme Beek-Frey, Rheln-
felden (Argovie). 

le Emma 6U1NAND
recommence ses cours de

DESSIN ET PEINTURE
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 12, de
g fc 7 heures. 

Une laie étrangère
connaissant assez bien le français, vou-
drait se placer vers le 1er octobre, dans
un bon pensionnat eu une famille distin-
guée, où elle pourrait continuer ses étu-
des et être aidée à se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à Miss Cox,
Beau-Site, Corseaux sur Vevey (Yand).

RESTAURANT du VAUSEYON
Dimanche 27 septembre 1903, 2 h.

CONCERT
DU

« Saiprl«l » Serrières
Taupille aux pains de se

Entrée li"bre
Se recommande, F. PRAHISS

LEÇUNS Ut PIANU
Iffle Evelins LUBIE

élève du Conservatoire Hoch de
Francfort sjM.

18, a.-*-*-e33.-a.e CLTJ. 1er -C^sus, 1S
Demandez dans tous les kiosques

L'ALPINISTE
R& TUS bi-mensuelle illustrée de l' al pinisme

Direction.- 44, rue de Montchoisy, Genève
Sommaire dn numéro 15 : E. B. de

Reyle. Sur les hauteurs (suite et fin). —
Blumlisalp. — Henry Correvon. Fleurs des
Alpes, poésie. — G. Pfeiffer. Un vieil ami.
— Mort du guide Balmat au Mont-Blanc.
— Les alpinistes italiens à Chanrion. —
La fête centrale du G. A. S. à Pontrésina.
— L'Alpe homicide. — Chronique alpine.
— Nouvelles montagnardes, etc.

Envoi gratuit d'un numéro spé-
cimen sur demande.

Docteur ROULET
P Colombier
absent pour service militaire

_F©"*********1 *V_B"_îTX3_EtiE
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
-EOTT-E*. TBO'CTVEB

associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aucune commission n'est exigée.

•îïïïï ; Beignets aux Pommes
avec a

TOUS LES JOURS

¦1 fr. 20 »^SgSj™
PENSION "

r Pour ca-rse de santé, A re-
mettre nne pension-famille très
bien minée. Demander l'adresse
dn n" »»8 au bnreau dn Jour-
nal.

A Londres, il n y a pas encore de so-
lution au problème difficile de la recons-
titution minis'orieHe. Mais les grandes
lignes de la campagne de presse et d'opi-
nion qui commence sont en train de se
dessine*".

Le part i unipnniste qui gouverne
l'Angleterre depuis quinze' ans est coupé
en trois : les libre échangistes conduits
par M. Ritehie et sir Michaël Hioksr
Beach; les protectionnistes modérés ou
gouvernementaux , conduits par M. Bal-
four; et les protectionnistes radicaux,
conduits par M. Chamberlain. Les libre-
échangistes ont une ligue , celle de la
«Pree Food* ou «nourriture non taxée».
Les protectionnistes radicaux ont aubsi
leur ligue, la «Tarifî Reiorin League»
(Association pour la réforme des tarifs
douaniers).

Entre M. Chamberlain ot M. Balfour ,
voici le différend. M. Chamberlain veut
un vaste système protectionniste englo-
bant tout l'empire, [et reliant fortement
â la métropole les grandes colonies qui
s'en éloignent. Or les colonies ne pro-
duisent guère que des denrées alimen-
taires. Pour les rattacher , il faudra taxer
à leur entrée en Angleterre les produits
alimentaires venant do l'étranger. Cotte
perspective effraie ù juste titre le peuple
et le gouvernement.

M. Balfour , tout on voyant avec sym-
pathie le plan do M. Chamberlain , croit
quo le moment n'est pas venu de l'appli-
quer. Il se contente donc d'un protec-
tionnisme mitigé. Il no veut de droits
que ceux qui lui permettront do négo-
cier avec les pays en guerre économique
avec l'Angleterre. Les taxes douanières
qu'il proposerait , si le pays lui donnait
raison aux élections prochaines, ue s'ap-
pliqueraient qu 'aux objets manufactu-
rés. C'est ainsi que Bismarck a com-
mencé en 1879 le système protection-
niste de l'Allemagne.

Telle est donc la différence entre les
projets de M. Chamberlain ct ceux de
M. Bnlfour. Mnip , entre les doux «lea-
ders», il n'y a point jusqu 'à présent
d'hostilitâ ouverte. M. Balfour ot son
parti se rallieront u M. Chamberlain si
celui-ci, par hasard , fait triompher ses
vues auprès du corps électoral. Mais
alors M. Chamberlain sera de droit
l'homme politique désigné pour mener

lefi affaires d.i gouvernement. D'au 're
part , si M. Chamberlain ne réussit pas
» Mie adopter son plnu il n 'eu restera
pas moirr , fin Aiglftcrre , J'hom-ne qui
incarna le mieux ie sentiiccnt impérial
et qui représei-ito le plus exactement le
monde britannique tout entier. Il sera
doue bien difficile , ù moins qu 'il ne le
veuille, que, môme battu , M. Chamber-
lain soit alors, comme nn le dit avec
trop de confiance , un homme politique
fini.

Dans la grande campagne qu il entre-
prend , il aura pour lui son incontestable
talent, sa vigueur, son activité que l'âge
n 'n point affaiblie. Il aura un très fort
parti de manufacturiers et de proprié-
taires ruraux convaincus que, sans pro-
tection , c'en est fait de l'industrie et de
la vie agricole en Angleterre. Il aura
enfin ce qui reste de la ferveur sentimen-
tale en faveur d' un empire étroitement
uni. Cette force a beaucoup diminué
depuis la guerre du Tiansvaal. Contre
lui, il aura l'opposition libérale tout en-
tière , une partie dé ses anciens alliée,
peut-être la défaveur royale (mais on
doit ê're extrêmement prudent à ce
sujot , car le roi d'Angleterre est tenu i\
une réserve constitutionnelle plus stricte
peut-être que celle qui s'impose à un
préfident de république. )

Son principal adversaire, ce sera le
puissant intérêt du peuple anglais à avoir
de la nourriture à bon marché. Il se pro-
pose d'y répondre de la façon suivante,
qu 'indique sa lettre ù M. Pearson , pré-
sident de la «Tariff Reform League» :
»Je ne veux taxer , à l'entrée eh Angle-
terre, que les proiuits qui peuvent nous
venir des colonies lointaines au même
prix que les denrées étrangères, si on
leur assure un peu de protection (blé et
viandes , par exemple). Mes droits ne
toucheront donc pas toute la nourriture
et ne la feront donc pas augmenter de
prix, Les denrées qu'ils toucheront nous
viendront seulement des colonies au lieu
de nous venir des Etats-Unis, du Dane-
mark, de l'Argentine, de France ou de
Russie. De cette façon , je cimente l'union
inter-britaniiiquo de l'empire. Et voue
ne payerez pas votre pain ni votre
viande un sou plus,cher. »

Ce projet sera sans doute soumis à
une sérieuse critique. La discussion fera
voir s'il est applicable ou non. Mais il
n'y a rien d'impossible à ce que, soutenu
par la peu scrupuleuse éloquence d'un
grand chef et la violente action de tout
un parti , il tente une portion considéra-
ble du corps électoral anglais.

Le correspondant du «Matin» à Lon-
dres confirme ce que l'on vient de lire
concernant les dispositions d'Edouard
VII :

Je reçois à l'instant nn renseignement
d'une source autorisée qui semble expli-
quer pourquoi le remaniement du cabi-
net se poursuit si difficilement, et pour-
quoi pas moins de quatre ministres se
sont rendus au château de Balmoral ces
jours ci... J'apprends , en effet , que le
roi lui-même est opposé au protection-
nisme que demande M, Ch .mberlain et
n 'approuverait pas la politique protec-
tionniste de représailles de M- Balfour.
Ces jours derniers, le souverain a adressé
les paroles suivantes à une personnalité
des plus distinguées de la haute aristo-
cratie anglaise de son entourage : «Je
serai toujours contre toute mesure pou*
vaut faire hausser les prix des aliments
et rendre, par conséquent, la vie des
pauvres plus difficile encore qu 'elle ne
l'est déjà. »

Le roi de Grande-Bretagne, il est vrai,
est un roi constitutionnel. Il n'a pas le
pouvoir de son neveu de Berlin , par
exemple ; mais le roi Edouard exerce
une influence considérable. II s'est mon-
tré depuis son avènement plus homme
d'Etat que n 'importe lequel de ses mi-
nistres, et il est naturel qu'il cherche à
faire prévaloir ses sentiments personnels
auprès de ses ministres. On peut donc
conclure que Je roi désire s'entendre am-
plement avec M. Balfour sur le projet fis-
cal que le nouveau cabinet encadrera
dans son programme législatif prochain,
avant de donner son assentiment aux
nominations des nouveaux ministres ; et
on peut conclure aussi que M. Balfour
devra probablement atténuer son atti-
tude protectionniste pour se conformer
au désir du roi Edouard.

Deux ministres et an roi

Attaqués par des loups. — Un ingé-
nieur belge avec ses deux filles et un
photographe, accompagnés de cinq gui-
des, étaient partis en excursion dans la
Sierra-Nevada lorsqu'ils furent attaqués
par une bande de loups affamés.

Les chevaux et les mules, effrayés,
s'élancèrent dans un précipice et allèrent
se briser les os sur les rochers. Quelques
loups qui avaient suivi les malheureuses
bêtes périrent de la même façon. Le
reste de la bande de loups s'attaqua aux
voyageurs qui se défendirent avec leurs
revolvers. A un certain moment, les
fauves semblèrent avoir le dessus. Deux
guides étaient déjà à moitié morte, et le
photographe allait succomber aux coups
de dents des carnivores, mais les revol-
vers éelaircirent les rangs et les loups
prirent la fuite.

Alors, les infortuné, voyageurs conti-
nuèrent leur chemin et, lorsqu'ils arri-
vèrent à O/uadix (province de Grenade),
ils étaient dans un état lamentable. Tous
ont été sérieusement blessés. L'état des
deux filles de l'ingénieur et du photo-
graphe n 'est pas sans causer quelque
inquiétude.

Le drame de Monaco. — On croit être
fixé sur l'assassinat de M. Louis Stella,
chancelier du consulat italien à Monaco.

En effet , depuis quelque temps, Louis
Stella était poursuivi par un nommé
Louis Luce, sujet italien, âgé de trente-
quatre ans, qui fut employé au consulat
d'Italie à Marseille en même temps que
Stella.

Luce reprochait à Stella d'avoir eu des
relations avec sa femme, et, malgré les
dénégations de celui-ci, il lui avait voué
une haine irréconciliable. Trois fois déjà
il avait tenté de l'assassiner. Une fois
même, le consul général, M. Slmondetti,
avait convoqué dans son cabinet Luce et
Stella afin de les réconcilier. Mais Luce
menaça de son revolver Stella qui dut
s'enfuir précipitamment

Renvoyé du consulat général, Luce
s'établit agent d'affaires à Marseille. Der-
nièrement, il vint à Monaco. Stella, jus-
tement effrayé, demanda protection à la
police monégasque. Mais malgré la sur-
veillance exercée, on suppose que Luce
a pu pénétrer , on ne sait encore comment,
dans la chancellerie du consulat, et qu 'il
y a poignardé le malheureux Stella.

L'affaire Loizemant. — Le garde des
sceaux a terminé l'examen du dossier de
Loizemant, condamné à mort par le jury
de l'Aisne, puis gracié par le président
de la République,

M. Vallé s'est fai t adresser la collec-
tion des journaux de l'arrondissement
de Saint-Quentin, afin de lire le compte
rendu des débats en cour d'assises et il
a minutieusement rapproché les déposi-
tions des témoins au procès de leurs
déclarations à l'instruction. 11 y a, pa-
raît-il , entre les unes et les autres quel?
ques différences notables.

Cependant , le garde des sceaux esti-
merait qu'aucun des faits nouveaux, in-
voqués par ceux qui croient qu 'une
erreur judiciaire a été commise, n'est de
nature à établir l'innocence du con-
damné, et, par suite à justifier la revi-
sion du procès,

Il faut être prudent en Allemagne.
— Le tribunal correctionnel de Mulhouse
vient de condamner M. Ferdinand Schu*-
mann , citoyen suisse et négociant, à
trois mois de prison pour crime de lèse-
majesté.

M. Schumann , de passage à Mulhouse
étant entré dans une salle de restaurant
où se trouvait un mauvais portrait de
Guillaume II, avait dit au garçon : cil
n'a pas bonne fi gure, votre empereur».
Dénoncé à la police, il fut incarcéré,
puis condamné.

Une bonne tuile. — Le docteur Arthur
F. Twogood, de Philadelphie, vient
d'hériter de 100,000 francs pour un acte
de bonté qui remonte à huit ans en
arrière. Virant alors à Three Hivers et
fatigué de l'école, 11 s'enfuit aveo un
camarade et gagna New-York , où il
passa quelques jours, jusqu'au moment
où 11 fut retrouvé par son père. Un soir,
à l'angle de la rue 42 et de Broadway,
Il fut accosté par un homme d'un certain
âge, qui lui demanda à manger et un
gîte pour la nuit. Le jeune garçon le
conduisit dans un restaurant pour sou-
per, puis à un hôtel. U donna son nom à
cet homme , mois n'avait plus j amais
entendu parler de lui. U y a quelques,
jours, le docteur Twogood reçut une let-
tre de Brighton (Angleterre) où on l'in?
formait que l'homme qu 'il avait secouru
était John Waltman , un riche manufac-
turier mort deux mois auparavant et
que, dans son testament, celui-ci char-
geait ses exécuteurs da découvrir Two-
good et de lui payer 100,000 fr. en
témoignage de sa gratitude. Twogood a
reçu une lettre des exécuteurs lui an-
nonçant quo les 100,000 francs étaient à
F a disposition.

Pour remplacer la houille. — On suc-
cédané du charbon , voilà la nouvelle ou
l'espérance que deux techniciens de
Boston , MM. Atklnson et Norton , ratta-
chés au service d'Insurance Engenee-
rïr .g, soit de la prévention des incen-
dies, et à l'Institut de technologie, Tien-
nent de lancer ou de faire naître. Que
devenir quand le charbon manque, qi.i
fait marcher l'usine et la fabrique etali
mente le foyer domestique T c'est là ce
qu'on a eu l'occasion de se demander
quelquefois arec inquiétude, en temp-i
de grève des ouvriers des houillères sur-
tout. Nos deux savants américains ont
conçu I idée que la rase des étangs ct
des marais, et d'une façon plus générale
encore, l'humus ou terre noire qui form e
la couche superficielle ordinaire du sol,
peuvent être utilisés comme combusti-
ble, et à peu de frais. Il ne faudrait pour
cela que leur donner une certaine pré-
paration de dessèchement et de compres-
sion. On arriverait ainsi à avoir des
briquettes, du ooke, du gaz et d'autres
produits secondaires fournis par une
matière première qui est ce qu'il y a de
plus commun au monde.

Le nouveau combustible aurait d'ail-
leurs une grande ressemblance avec le
charbon, au point de vue de sa nature,
attendu que l'humus n'est rien autre que
du charbon dans la première phase géo-
logique de sa formation. Il pourrait être
employé seul ou bien mêlé à d'autres
combustibles plus riches, ce qui serait
une grande source d'économies,

Un important rapport vient d'être pu-
blié sur ces expériences ; les études con?
tinuent.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'Exposition de Frauenfeld. — Jeudi,
au banquet officiel, M. Deucher, prési-
dent de la Confédération, a porté le toast
à la Thurgovie. Passant en revue les
faits marquants de l'histoire de ce can-
ton, M. Deucher rend hommage au déve-
loppement rapide qu'il a pris dans tous
les domaines depuis son entrée dans la
Confédération. M. Deucher termine: «Ce
n'est pas le lieu ici de mentionner les
questions qui sont encore à résoudre.
Mais je voudrais vous soumettre quelques
pensées qui se présentent à l'esprit du
patriote. Les temps nouveaux réclament
un surplus d'efforts considérables de
chaque Etat qu'il soit grand ou petit, et
celui qui veut tenir sa place dans le
grand concours des nations doit ceindre
ses reins et être prêt à tous les sacrifices.

La Suisse, comme Etat démocratique,
doit être un pays fortement organisé,
capable d'agir à l'extérieur ; à l'intérieur
elle doit également être capable de rem-
plir sa mission politique et civilisatrice
et de satisfaire à chaque instant aux be-
soins du pays.

Il faut maintenir intacte et perfection-
ner l'armée de la nation qui est une des
bases de notre liberté et de notre indé-
pendance. Il faut obvier énergiquement
et sans tenir compte des personnes, aux
imperfections qui se manifestent.

Il faut s'occuper des questions écono-
miques et continuer à travailler à la so-
lution des questions sociales.

Il faut protéger les droits constitution-
nels et la liberté du citoyen, en sauvée
gardant nos institutions nationales vis-
à-vis d'éléments dangereux pour l'Etat ;
car c'est à nous qu 'appartient le droit
d'asile et nous seuls avons à décider de
son emploi

Il faut veiller à ce que dans la lutte
des Intérêts et des opinions résultant
nécessairement des différences que pré-
sente noire peuple au point 3e Tue de Ut
langue, des mœurs, de la religion et du
développement historique, les petits dis-
sentiments et les tendances particula.
ristes ne l'emportent pas sur l'intérêt
général.

Cette flore parole <t la Suisse aux
Suisses » ne doit pas être un mot d'ordre
pour la lutte des classes entre elles, des
villes contre les campagnes, mais le sym-
bole sacré de l'union de tous ceuç qui
sont appelés à travailler au bien com?
mun. »

— Le serrice forestier du canton de
Neuchâtel a obtenu un diplôme d'hon-
neur dans la section de sylviculture.
Dans la même section, M. Louis Pernod,
de Vaumarcus, obtient une médaille
d'argent.

La punition légale du mensonge. —
Un correspondant de la «Nouvelle Ga-
zette de Zurich» écrit à ce j ournal:

«Les efforts tentés actuellement en vue
d'obtenir une loi contre la concurrence
déloyale constituent un combat de la vé-
rité contre le mensonge. Il est triste à
constater qu'aujourd'hui on réussit mieux
dans 1J commerce et l'industrie avec le
mensonge qu'avec la simple vérité
Pourquoi donc l'Etat civilisé du XXe
siècle se bornerait-il à réprimer seule-
ment les gros délits tels que l'assassinat,
l'incendie, le vol, les attentats aux
mœurs ou le recel? L'article 50 du Code
fédéral des obligations pose bien le prin-
cipe, il est vrai, que le dommage causé
sans droit donne lieu à réparation, mais
c'est un bien petit pas en avant dans la
voie de la répression du mensonge. Au-
jourd 'hui le lésé doit apporter la preuve
du dommage qu'il a subi du fait d'un
tiers ; or comme dans la plupart des cas
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RÉOUVERTURE DIS COURS
Lundi 28 courant : Comptabilité, machina à écrire.
Mardi 29 » : Sténographie, espagnol.
Mercredi 30 D : Arithmétique , sténographie allemande.
Jeudi I er octobre : Législation, anglais, italien.
Vendredi 2 J. : Français, allemand , calligraphie.

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

Cours du soir pur Dames et Demoiselles
ORGANISÉS PAR

L'UNION COMMERCIALE & Lft SOCIÉTÉ DES COMMERÇANTS
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Inscriptions et ouverture, lundi 28 septembre, à 8 heures, à l'annexe des
Terreaux, salle n° 28.
— ... ¦ — —¦  ¦-¦¦! —̂ —̂m—^m.——— 
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Hôtel de la Côte — Auvernier
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1908

C O N C E R T
par la

s-s-a*dœ>:&©ïTx:E ZD:E coT^r- r̂Ei'.r
Bondelles — Bonnes consommations

se recommande : IïUMUNU VliKMUT.
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~

V 1 Afi Ë B Ë S |
i différées à volonté :
5 Ce nouveau mode d'assurances ge prêle avantageusement au placement •
J d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de S
• rentes peuvent se faire en tout temps. Le moment où la rente doit être •• servie est entièrement au gré du rentier qui ajourne sa décision suivant 9
S sa convenance. C'est le livret do la Caisse d'épargne adapté à l'assurance 2
• de rentes. Le montant de la rente correspondant à la totalité ou à une part S
• des versements peut être calculé par le rentier à l'aide du prospectus. •
0 En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager J
• constitue ponr la vieillesse un acte de prévoyance des plus efficaces. •• Les tarifs, prospectus et comptes-rendus sont remis gratuitement par •
J la Direction ou par l'Agence à toute personne qui en fait la demande. J
S Société suisse t
• d'Assurances générales sur la vie humaine, g
S Zà 1387 g. Précédemment : Caisse de Rentes Suisse S
S è. ZTTRICH: I
2 Agence générale : M. Alfred Perrenoud, 1, rue Lallemand, Menehatel. '%
2- ••••••••••••••••• ••«••••••••••••••0«««*«-»»««t»«9«*si««««

Brasserie Gambrinus
mats * 

Dès aujourd'hui et à toute' heure

CHOUCROUTE avec VIANDE DE PORC assortie
W1ENERL1S

Véritables sancinsea de Francfort
avec Sfoerrettig

FONDUES "*W_ 
~ 

WW FONDUES
Salle et mangrer a/ix prenaler étagre

JEU DE QUILLES ALLEMAND AU SOUS-SOL

# 
Société fuisse des Commerçants

SECTIOif M lEUCIIflL
29me année ; reçoit des membres actifs (entrée Tr. 8.—, cotisa-

sations mensuelles fr. l.—) et externes.

OUVERTURE DES COURS
la lundi 28 septembre 1903

f f l
___

am Sont convoqué» à lu halle de gymnastique de l'Kcole de
tg%***\*%* commerce, à 8 heure» da Hoir :
Lundi 28 septembre, les partici pants aux cours do tenuo des livres ;
Mardi 29 » » » » do dactylographie et sténographie

française ;
Mercredi 30 » „ » •» d'arithmétique commerciale ct

sténographie allemande ;
Jeudi 1" octobre, » » » de législation, anglais, italien ;
Vendredi 2 » » • » do français, allemand , calligraphie.

WsVT Cours gratuits |our les sociétaires.
Ij efl membre» de la Section de NeiiohAtel font partie de droit de

la Noclété centrale et «ont re$n« dann touteN 1«H antreit oectlonii «mw
paiement d'une finance d'entrée.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. Boarqn,lu , président, ou an local, rue
PonrtalèM 5, tous les soirs de 8 à 8'</j heures. U 3510 JN

BATE /VCX \ VAPEUR
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PROME NADE

RïâVâYEBLa i H in i L n
en remplacement de celle de la

Béniohon du 13 courant, qui a été sup-
primée à cause du mauvais temps.

Pont de danse à l'Auberge du Château

ALI/HR
Départs de Neuchâtel 8 h. — m. et 2 h. 10
Passages à Serrières 8h..O 2h. 20

» à Auvernier 8 h. 20 2 h. 30
» à Cortaillod 8 h. 40 2 h. 50
» à Ghez-le-B. 9 h. 05 3 h. 15

Arrivées à Estavayer 9 h. 35 3 h. 45
_»_errocrB*

Départs d'Estavayer 5 h. — s. et 8 h. 15
Passages à Ghez-le Bart 5 h. 25 8 h. 45

» à Cortaillod 5 h. 50 9 h. 10
» à Auvernier 6 h. 10 9 h. 30

*» à Serrières 6 h. 20 9 h. 40
Arrivées à Neuchâtel 6 h. 30 9 h. 50

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Pour tous les départs de la journée

et de toutes les stations à destination
d'Estavayer :

Prix de simple course valable
pour aller et retour.

La course partant d'Estavayer à 8 h. 15
soir ne se fera qu'avec un minimum de
30 personnes au départ d'Estavayer.

Lu Direction.
On~ prëndrait~êneore quelques mes-

sieurs pour la table. — Beaux-Arts 28,
3me étage. aj °-"PENSION 

~
On prendrait encore qaelques bons

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

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3n-e étage.

C0PMTI0SS 4 m m SOCIéTéS

SUISSE

Section neuchâteloise

PROMEI\UO£
Berne-Tour du lac de Thouns

Bimpcbe 27 septembre 1903

DÉPART : Directe 6 t*. nsçtfn jusqu 'à
Berne.

RETOUR : 9 h. 80.
Renseignements et inscriptions comme

d'usage
Le Comité.

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

En cas de mauvais temps renvoi au
4 octobre.

La question macédonienne
Une dépêche de Constantinople au

« Standard » dit que 32 bataillons turcs
ont été dirigés de Monastir sur le vilayet
d'Andrlnople. Les préparatifs de guerre
sont poussés activement.

Allemagne
M. Rehbein , rédacteur en chef du

« Vorwtorts », arrêté il y a une quinzaine
de jours pour avoir refusé de divulguer
lo nom d'un soldat qui lui avait fourni
des renseignements sur les cruautés sys-
tématiques commises contre les hommes
dans un régiment de la garnison de Ber-
lin , a été mis on liberté sur l'ordre de
l'empereur, qui n considéré l'arrestation
comme une grosse maladresse.

Autrlcb B-Hongrle
On mande de Budapest à la « Morning

Post * que le comte Khuen-Heder vary a
été accueilli mercredi par les cris hostiles
d'une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes- , à sa sortie du cercle libéral. La
police a pris des mesures de sécurité.

NOUVELLES POLITIQUES



ie concurrence déloyale il est impossi-
ble de faire cette preuve, l'article SO
demeare en réalité lettre morte. Il nous
paraît ion" indiqué de saisir une fois
pour tonte**) le taureau par les cornes et
d'élaborer mo loi sur le mensonge ren-
fermant, par exemple, les dispositions
suivantes :

Premier délit : 2 fr. d'amende à verser
à l'Etat plus lei frais de justice. Les ré-
cidives sont punies par des amendes de
plus en plus fortes. A la cdnqulème réci-
dive, emprisonnement jusqu'à huit jours.
La première instance dans les poursuites
pour menronges est le juge de paix. Le
condamné paut appeler des décisions de
ce magistrat au tribunal de district qui
frononce souverainement.

De cette façon , lss commerçants et
industriel") n'ayant plus à fournir la
preuve du dommage . causé mais seule-
ment à faire constater l'atteinte à la vé-
rité, seraient plus ef flcaceinent protégés,
Les autres citoyens auraient également
tout à gagner à l'adoption d'une sembla-
ble loi et il ebt hors de doute que la
crainte d'une punition d'ordre pénal di-
minuerait le nombre des situations dé-
sastreuses qu'engendre trop souvent le
mensonge. »

Femmes suisses. — On se rappelle
_ aos doute le très intéressant congrès
national des intérêts féminins réuni à
Qenève en 1896 à l'occasion de l'exposi-
tion ; à ce moment, on avait pu constater
arec une satisfaction qui n 'était pas sans
un mélange de surprise, combien l'atten-
tion et l'activité féminines étaient éveil-
lées sur bien des sujets et cela jusque
dans les parties les plus reculées du pays.

Déjà, à oa moment, l'idée d'un grou-
pement permanent des sociétés féminines
Baisses s'était fait jour, et, une fois for-
mulée, ne devait plus retourner en ar-
riè-e. En 1899, les «Unions des femmes»
de Zurich, Berne, Genève et Lausanne
prirent l'initiative d'un appel aux grou-
pes féminins et l'assemblée constitutive
de » l'Alliance nationale de sociétés fé-
minines » eut lieu le 12 mai 1900; 18
sociétés adhérèrent aux principes propo-
sés. — Les sociétés fondatrices dési-
raient s'instruire et s'encourager mutuel-
lflment. conférer une fois par an des
questions qui les intéressent et les sou-
tenir par une action collective. L'Alliance
se propose donc comme but formel de
devenir l'organe des intérêts généraux
de la femme suisse.

L'assemblée qui aura lieu à Genève le
10 octobre prochain sera la quatrième,
l'Alliance s'étant déjà réunie deux fois
ù Berne et une fois à Zurich. Le nombre
des sociétés alliées est aujourd'hui de
36. L'année dernière, faisant un pas de
plus dans la voie où elle était engagée,
l'Alliance a entrevu la possibilité de se
joindre au Conseil international des
femmes, dont les assemblées ont lieu
tous les cinq ans.

L'Alliance s'est occupée dans ses pré-
cédentes assemblées de diverses questions
relatives aux futurs codes civil et pénal.

Ls physionomie des séances est des
plus curieuses : tour à tour des femmes
appartenant à tous les milieux comme a
toutes les nuances d'opinïon expriment,
généralement avec facilité, quelques-unes
avec beaucoup de talent, leur avis sur
ijes questions variées de philanthropie,
de préservation sociale, d'éducation. Ge
ne sont pas des dilettantes, spectatrices
plus ou moins blasées de la vie du pays,
et ironiquement souriantes : ce sont des
femmes qui prennent la vie au sérieux,
qui sont ardemment convaincues et qui
considèrent que c'est pour elles un devoir
d'exercer leur influence et de faire effort
p^ur l'avènement de la justice. Elles ont
!(u idéal et ne se contentent pas d'y rêver
platoniquément, mais agissent. Et dans
notre pays, l'activité féminine est depuis
si longtemps à l'œuvre, avec un si admi-
rable élan, dans les entreprises philan-
thropiques et charitables que les femmes
peuvent, sans utopie, croire au succès
de leur travail dans un domaine élargi.

BERNE. — S'occupant de }a demande
(je 'récusation formulée par M. Brustlein
relativement à l'affaire de i'Aargauer-
stalden, le tribunal de district a établi
qu'aucun de ses membres ou suppléants
n'était franc-maçon. La demande de M.
Brustlein a été écartée à l'unanimité.

ZURICH. — Dernièrement a eu lieu
à Z,urich, nos lecteurs le savent, un tir
pour les garçons des écoles primaires.
jj orsqu'arriva le moment de la distriim-
tion des prix, un élève de la première
classe de l'école secondaire, qui n'avait
pas participé au tir, se présenta avec la
carte de son frère, préalablement falsi-
fiée, dans le but d'obtenir une récom-
pense. La fraude ayant été découverte,
le mauvais drôle reçut une paire de talo-
ches magistralement appliquées ,

l — Nous avons relaté qu'un citoyen
zurlccis, pria de boisson, avait ar-
rosé sa femme de pétrole dans \a but
de la brûler vive. En réalité, cette
tragédie n'a pas revêtu un caractère aussi
sombre. Les journaux de Zurich nous
apprennent en effet que le héros de
l'aventure , mal tourné ce jour-là, s'était
pris de querelle avec sa femme. Au
cours de la discussion, énervé par le
tour que prenait la dispute, il saisit
soudain une bouteille qui se trouvait à
sa portée et lança quelque gouttes du
contenu dans la direction de sa moitié.

Or, le liquide renfermé dans la noie était
de lV«pnt-d*-vl* *. Ues commères du
quarti *; ' «nr '-it tô' fait d* dénuturer
l'histoire . LV |> it-df -vi i se trait forma
en péti ole, U quer.ile en monstrueux
attentif, et le mari en sinistre bourreau I

LDCERNE. —¦ Les hôteliers de Lu-
cerne ont décidé récemment de cons-
truire en commun une infirmerie spé-
ciale où seraient transportés et soignés
ceux de leur, hôtes qui viendraient^
être frappés, pendant leur séjour, d'une
maladie infectieuse. Cette excellente idée
entrera prochainement dans le domaine
de la réalité.

— On lit dans le «Yaterlandi, de Lu-
cerne, la curieuse annonce que voici :

«¦Procès.
Avis, Dans le but de prendre énergi-

quement position contre les frais exor-
bitants et les longueurs de la justice lu-
cernoise, tous ceux qui sont sur le point
d'ouvrir un procès ou qui ont actuelle-
ment un procès pendant dans le canton
de Lucerne sont instamment priés d'en-
voyer par écrit au soussigné, dans le
délai d'un mois, les réponses aux ques-
tions suivantes :

S'agiWl d'une action en injures ou
d'un procès ayant pour objet une valeur T
Depuis combien de temps dure-t-il ?
Quelle valeur représente l'objet litigieux?
A combien se montent les frais de jus-
tice et les frais d'avocat des deux par-
ties?

Pour le comité :
J, Lauber, capitaine, Lucerne.»
Voitt un citoyen qui n'a pas l'air

autrement fier de la justice de son pays I

GRISONS. — Il a tellement neigé la
semaine dernière sur la Nuschenalp
(chaîne du Ttidi), que les bergers ont
été forcés de construire des huttes de
neige pour se mettre à l'abri eux et leurs
troupeaux de moutons. De mardi à ven-
dredi ces derniers sont docilement de-
meurés dans ces étables d' un nouveau
genre, mais samedi il a fallu les rendre
à la liberté. Affamées, les pauvres bêtes
se mangeaient réciproquement leur laine !

Actuellement, les bergers sont tou-
jours bloqués dans les hauts parages de
la Nuschenalp. Leurs nombreux mou-
tons sont près de mourir de faim et
d'autre part une avalanche eu a emporté
60. Aux dernières nouvelles , les bergers
songeaient à gagner la plaine du côté
du canton de Glaris, où la descente est
relativement moins périlleuse.

GENÈVE. — Le comité central du
par ti radical a décidé de repousser l'ini-
tiative Hochstrasser ainsi que l'adjonc-
tion au code pénal fédéral, et de réserver
toute décision jusqu'après l'atsemblée
d'Olten en ce qui concerne la re vision de
l'article 32 bis (minimum de vente des
spiritueux).

CANTON m WmMTWk

Peseux. — On nous écrit :
Notre Conseil général était réuni mer-

credi soir pour discuter un long ordre
du jour.

Il a voté le budget scolaire et renvoyé
à l'étude du Conseil communal et de ja
commission scolaire, dans la mesure de
leurs compétences respectives, la ques-
tion de la création de locaux scolaires,
— notre collège ne permettant plus au-
cun dédoublement dans son état actuel,
--- celle de la construction d'une halle
de gymnastique et celle encore de l'or-
ganisation d'un poste de médecin des
(Sp.nlpFl.

Il a adopté, avec de très sérieuses ré-
serves, une convention liée avec le con-
seil communal de Neuchâtel, concernant
l'éclairage électrique du chemin limi-
trophe des deux territoires communaux ,

Il a décidé de prolonger des canalisa-
tions d'eau et de gaz du côté de Neuchâ-
tel, de construire un canal-égout au lieu
dit a Derrière chez Ferron », et déter-
miné le montant des crédits nécessaires
à pet e^et, soit environ 5,'ÔOQ francs,

Notre règlement de police, révisé par
le Conseil d'Etat, a été approuvé et n'at*-
tend plus que la sanction de l'autorité
cantonale pour être mis en vigueur.

Une motion de M. Jacot-Wenker ten-
dante remanier |es chlores des honorai-
res de nos administrateurs communaux
a été prise en considération et renvoyée
à une commission de cinq membres*.

La reli gion dans la musique. — Mme
Wichmann a fait devant un public de
qualité (elle a bien voulu se déclarer sa-
tisfaite, à défaut de quantité) sa confé-
rence sur «La religion dans la musique».
C'était une conférence

... qu'académique on nomme.

Sans doute la distinguée conférencière
gagnerait encore à mettre un peu plus
de simplicité dans sa diction. Ces demoi-
selles de l'auditoire étalent si mal assises
qu'il eût fallu à tout prix les mettre i\
l'aise: Mme Wichmann les rappelant à
l'ordre nous a fait souvenir de Lamou-
reux dirigeant à la baguette son orches-
tre et son public

D'ailleurs, Mme Wichmann a fait
preuve, dans un sujet très vaste tl déli-
cat entre tous, d'originalité et de con-

viction. Ses vues, ou ses impressions sur
l'évolu'ion de la musique religieuse ont
été exprimées par elle, avec recherche
quelquefois, mais toujour s avec beaucoup
d'élégance ou de force. En montrant que
cette musique, de pieuse ou d'intellec-
tuelle qu 'elle était, est devenue, chez
Berlioz et Massenet par exemple, plus
passionnée , plus pittoresque même ,
Mme Wichmann a bien dit. Mais ce
romantique et ce sensuel n'ayant qu'une
teinture7.de christianisme, il nous eût
semblé convenable, à propos de musique
française, de parler du chrétien modeste
et sincère qu'était G. Franck.

La place nous manque pour analyser
comme il convient l'intéressant travail
de Mme Wichmann. Elle parlera dans
une prochaine conférence de «t La nature
dans la musique ». P. B.

Fête vénitienne. — Splendide a été la
fête vénitienne organisée par la S. N. N.
avec l'aide de la commune sur le quai
Osterwald. Dès 8 heures, un nombreux
public stationne sur les quais; le bateau
à vapeur est archi-comble.

Une foule d'embarcations garnies de
lampions sillonnent le lac de toute part.
Deux corps de musique, un sur une bar-
que, l'autre sur le qui»! se font entendre
tour à tour, pendant que les soleils, feux
d'artifice, fusées, etc., partent du quai
et d'un bateau situé vis-à-vis de l'hôtel
Bellevue.

Les feux sont très nets et font le meil-
leur effet, aussi par moment chacun est
en extase. Arrive le défilé des embarca-
tions, représentant différents sujets. La
grande barque de la S. N. N. a beau-
coup de succès. Un bon point aussi au
papillon et au quart de lune, le colima-
çon, le voilier, la lune, le pierrot, la
gondole plaisent beaucoup.

La fontaine lumineuse quoique instal-
lée au dernier moment est tout de même
très appréciée. L'embrasement général a
lieu à 9 h. et demie, salué par les hour-
ras et bravos de la foule. Favorisée par
un temps admirable et malgré l'époque
un peu tardive, la fête a réussi au delà
de toute attente,

l>s emborcatics décorées ont été
classées dans l'ordre suivant :

âme prix a Papillon », de MM. Lavan-
chy frères ; 3me, * Gondole », de M. Paul
Ktaye; 4me, « Voilier », de M. de Bosset;
5me, « Escargot » ; 6me, « Croissant »,
de MM. Hodel et Mazzoni ; 7me, « Pleine
lune », de M. Perrenoud. Il n'a pis été
décerné de 1er prix.

La grande barque avait été supérieure-
ment décorée soùs la direction de M. Louis
Jaquillard , architecte.

Alerte. — Un paquet de pétards pre-
nait feu hier après raidi dans un maga-
sin de notre ville. Les agents appelés
avec leur extincteur n'ont P-P en à s'en
servir, h ienandère du magasin ayant
pu éteindre le commencement d'incendie
oui s'était produit.

Pauvre bébé. — Hier, dans la soirée,
un enfat t âgé de 3 ans, a passé sous le
char u'uu voiturier, à la Cassarde. Re-
levé sans connaiesance, il a été conduit
au domicile de ses parents. On nous dit
ce matin qu'il n'est pas gravemept
blessé.

CHRONIQUE LOCALE

Fribourg, 24. — Ce matin, le tribunal
militaire de la Ile division s'est occupé
de l'affaire Naine. Il siège à l'ancien
couvent des Augustins.

A 9 heures, la cour fait son entrée.
Elle est composée de M. le major Egger,
gran d-juge suppléant de la lié division,
cj *s capitaines Grosjean et Joray, du
fourrier Terraz, de l'artilleur Feydou et
du guide Strauss.

Le prévenu est introduit en tenue ci-
vile :

Le greffier lit l'acte d'accusation qui
comporte les trois che^s suivants : 1° dé-
sertion ; 2« violation des devoirs de ser-
vice; 3o insubordination.

U n'y a pas de témoins. On procède à
l'interrogatoire du prévenu.

Sur sa demande, Naine étant eccore
horloger avait été incorporé dans le train
des subsistances. Il flt son école de re-
crue à Bière, prit part au rassemblement
de troupes de 189S et à un cours de ré-
pétition en 19Q1. Le troisième jour il
refusa de marcher et fut poursuivi pour
refus de service.

Il est donné lecture de différentes
pièces du dopsier-

La parole est ensuite donnée à l'audi-
teur, capitaine Paul Jacottet.

L'accusation déclare laisser tomber le
deuxième chef d'accusation, relatif à la
violation des devoirs du service, ce délit
rentrant dans la clause ayant trait au
soldat réfractaire. Le déliÇ primordial
est bien la désertion, mais Je tribunal
doit chercher à dégager les circonstan-
ces qui ont pu pousser Naine à commet-
tre son acte. Les motifs de Naine n'ont
pas de portée, mais il faut reconnaître
ce qu'il y a de courageux dans la mani***
festation à laquelle il s'est livré,

L'auditeur termine comme suit son
réquisitoire modéré :

« Plaise à la cour condamner le soldat
« Naine en application des articles 97,
« 70, 62 et 4, litt. E de la loi militaire
« fédérale à 3 mois d'emprisonnement, à
« la dégradation et aux frais. »

La parole est donnée au défenseur.
M. F.-L. Colomb ne veut pas empiéter sur
les déclarations que fera Naine ; lise bor-
nera à s'efforcer de persuader le tribunal
de la sincérité de son client. Il montre
comment Naine, qui fut son camarade
d'études et son ami, arriva, grâce à son
travail et à sa force de volonté, de simple
mécanicien qu'il était, à obtenir le grade
de licencié en droit. Après avoir achevé
ses études à Rome, en Allemagne et à
Paris, il vint se fixer à la Chaux-de-
Fonds où il s'établit comme avocat après
le stage réglementaire. Il devint bientôt
le conseiller de tous ceux qui n'avaient
pas le moyen de s'en payer.

Il a été Insinué que Naine agissait par
intérêt ; cela est faux , car sa vie peut être
citée en exemple. M. Colomb donne lec-
ture de deux lettres de MM. Mentha et
Béguelin, professeurs de droit à l'Aca-
démie de Neuchâtel , qui rendent hom-
mage au désintéressement et à la force
de travail de leur ancien étudiant. Le
défenseur lit en outre une lettre des dé-
puté, socialistes de la Chaux-de-Fonds
au Grand Conseil neuchâtelois, une de
MM. Robert et Vuille, anciens patrons de
Naine et uue de M. Walter Biolley, qui
tous parlent dans un sens favorable de
l'accusé. M. Colomb, en terminant, de-
mande pour Naine le minimum de la
peine et réclame qu'on faïss abstraction
de la privation des droits civiques.

Après une suspension d'audience de
10 minutée, la parole est donnée à l'ac-
cupé : « Ce ne sont pas des motifs d'ordre
personnel, ni d'orgueil qui m'ont fait
agir je ne suis ni un fou ni un cri-
minel. Je considère l'organisation mi-
litaire comme une folie au point de vue
de la morale et de l'iulérêt public. La
guerre ebt un reste des temps passés, il
y a contradiction entre elle et nos habi-
t.iidps

C est le résultat d un formidable mal-
entendu et de l'égoïsme de quelques-uns.
On se demande quel avantage l'Allemagne
a retiré dans son ensemble de la guerre
de 1870, et l'Angleterre de celle du
Transvaal. La propriété privée étant
respectée en temps de guerre, au point
de vue matériel en géuéral la guerre ne
saurait se justifier. Seule une minorité y
a donc intérêt. Du berceau à la tombe
on nous élève dans l'idée qu'il y a de
l'autre côté de la frontière un ennemi à
égorger. On dépense pour la guerre des
sommes fabuleuses, et toutes les nations
veulent la paix. Pour ma part, je ne suis
jamais arrivé à concilier ces deux idées. »

Naine prononce ensuite un violent ré-
auisitoire contre le capitalisme et sou
discours soulève des murmures approba-
teurs dans l'auditoire, dans lequel on
remarque une demi-douzaine de j ourna *
listes.

[̂ au dience est sut-pendue à midi dix,
et la cour se retire pour délibérer.

Elle rentre en séance à deux heures
et demie. Le président donne lecture du
verdict. Naine est reconnu coupable des
délits de désertion et d'in subordination,
et condamné à trois mois d'emprisonne-
ment, à la dégradation, à la privation
des droits politiques pendant que année
et aux $rç1£.

Le président rappelle à l'auditeur, au
défenseur et au prévenu qu 'ils ont vingt-
quatre heures pour se pouryolr en cas-
Hntinn.

AFFAIRE NAINE

Société suisse d'histoire
Fribourg, 24. — Mercredi et j eudi a

eu lieu à. Fribourg la réunion annuelle
de la Société suisse d'histoire et de la
Société des monuments historiques. Elle
a débuté mercredi soir par une séance,
dans laquelle le professeur Zemp, de
l'Université de Fribourg, a fait une con-
férence sur l'art à Fribourg tjg moyen
âge.
"Jeudi matin, à 10 heures, les deux

sociétés ont eu leur assemblée générale
dans la salle du Grand Conseil. Le pro-
fesseur Meyer-de-Knonau, président de
la Société suisse d'histoire, a prononcé
un discours dans lequel il a passé en
revue les travaux historiques qui ont vu
le jour en pays fribourgeois depuis la
dernière assemblée et. 1863,

M. Bussy, professeur à l'Université de
Fribourg, a présenté un travail sur les
chroniques fribourgeoises au XVe siè-
cle, et M. Max de Diesbach a parlé du
landammaun d'Affry et de la diète de
1803.

A une heure a eu lieu un banquet aux
Gharmettes, il comptait environ 120 cou-
verts et a été très animé. On a entendu
plusieurs orateurs, entre autres MM.
Meyer-de-Knonau, Burkhardt - Finsler,
conseiller d'Etat de B§le, Python , con-
seiller d'Etat de Fribourg, et Max de
Diesbach,

La prochaine réunion aura lieu à
Saint-Gall en 1904.

Revision ooiistitutieimeUe
Bâle, 24. — Une nombreuse assemblée

de délégués du parti radical s'est oc-
cupée mercredi soir des trois projets
soumis à la votation fédérale.

Après un rapport de M. Scherrer, dé?
puté aux Etats, sur te question des deux
litres, l'assemblée a décidé de ne pas
prendre position vis-à-vis du projet et
de laisser chacun libre.

M. David, conseiller national, a rap-

porté sur la question du complément au
droit pénal, l'assemblée a décidé d'ap-
puyer le projet,

M. le Dr Zoller, conseiller national, a
rapporté sur l'initiative Hochstrasser-
Fonjalla?, l'assemblée a décidé de la com-
battre par tous les moyens.

Lausanne, 24. — Les délégués de l'As-
sociation démocratique (radicale) vau-
doise se sont réunis mercredi soir pour
discuter l'attitude du parti dans la vota-
tion fédérale du 23 octobre prochain. Ils
ont décidé à l'unanimité moins deux voix
de «repousser» l'initiative Hochstrasser,
à l'unanimité moins trois voix d'«accep-
ter» le nouvel article du code pénal, qui
punit l'excitation des militaires à des
crimes ou délits, et à l'unanimité d'«ac-
cepter» la révision de l'article 32 bis de
la Constitution (minimum de vente des
boissons fermentées.)

A la Chambre hongroise
Budapest, 24. — A la Chambre des

députés, les membres du parti de l'indé-
pendance saluent l'apparition du prési-
dent du Conseil par les cris de : « Vive
la Constitution ! »

M. Olah accuse le président du conseil
de complicité dans l'affaire de corruption
Szapary, et demande que l'incompatibi-
lité soit prouoncée contre ce dernier.

Pendant le discours de M. Olah, plu-
sieurs membres de l'extrême-gauche s'é-
crient : « Il faut le mettre à la porte. »

M. Kossuth, qui prend ensuite la pa-
role, déclare que le rescrit de l'empereur
François-Joseph a encore aggravé la
blessure qu'avait faite son ordre à l'ar-
mée. (Applaudissements sur lss bancs de
l'extrême gauche. ) « Le roi, dit l'ora-
teur, est, d'aprè3 la loi, le chef de l'ar-
mée ; il a prêté serment à la Constitu-
Hnn. u

M. Barabas , interrompant, s écrie :
1 Un faux serment ! »

Le président le rappelle à l'ordre.
La comte Khuen-Hedervary prend en-

suite la parole au milieu d'une grande
agitation. Les cris de « corrompu » re-
tentissent à l'extrême-gauche. M. Rigo
s'avance vers le comte Khuen et lui crie:
« N'essayez pas de parler, ne nous pro-
voquez pas*plus longtemps ». Le tapage
est épouvantable. Le président du conseil
s'assied et la séance est suspendue.

A la reprise de la séance, le président
de la Chambre dit : «Le président du
conseil des ministres me communique
que M. Rigo lui a dit : « Allez- vous-en, ne
nous provoquez pas plus longtemps. » Le
comte Khuen-Hedervary considère cet
acte comme un attentat à sont immunité. »

M. Kossuth propose de rédiger une
adresse au roi dans laquelle on exposera
les craintes du pays. U fait observer que
l'expression «mon armée» n'est plus con-
forme à la réalité, car l'armée appartient
à la nation. C'est à tort également qu'il
est parlé de la Hongrie comme d une sorte
de tribu contribuant à constituer la na-
tionalité, tandis que la Hongrie est en
elle-même une nationalité.

Puis, au milieu des applaudissements
frénétiques de l'extrême-gauche, l'ora-
teur s'écrie : « Si nous ne pouvons ob-
tenir le bien-être du pays qu'au prix du
sacrifice de notre langue nationale, nous
crions par Croîs fois : « Jamais, jamais,
jamais !».

AprÇs ce, discours, la séance est inter-
rompue.

A la reprise de la séance, le président
du conseil reprend la parole, mais c'est
à peine si on l'entend au milieu du tu-
multe. Comme il cherche, en invoquant
l'autorisation du roi, à commenter l'or-
dre du jour à l'armée, le député Barabas
crie : « Nous ne croyons pas au roi. »

Les députés du parti gouvernemental
qui, jusque là, étaient restés calmes,
s'élancent alors comme un seul homme
de leurs bancs et traitent l'orateur de
« fripouille ». Le bruit et le tumulte vont
toujours croissant,

Le président prononce enfin que le dé-
puté Barabas fera des excuses. Aussitôt
la gauche crie: « Pas d'excuses U tandis
qu'au milieu du tumulte, une voix crie :
<c Vive le roi ! » et que ce cri est répété
aveo enthousiasme par toute la droite.
La gauche répond en criant : « Vive la
constitution ! *

Lorsquiin calme relatif s est établi, le
président du conseil termine son dis-
cours et propose que la Chambre s'a-
journe jusqu'à la constitution du cabinet.
(Approbatio n à droite.) Là-dessus, le
député Barabas se lève, soi-disant pour
présenter des excuses, mais il commence
ainsi son discours : « Même dans le parti
gouvernemental , il n'y a personne qui
ne voie sans amertume la conduite du
roi... » Ces paroles provoquent de vio-
lentes protestations à droite.

Le député Barabas s'assied alors sans
avoir prononcé un mot d'excuses.

Là-dessus, le président propose d'in-
fliger un blâme à M, Barabas,

Cette proposition est adoptée.
Le cas du député Longyel, qui a fait

du tapage malgré des réprimandes réi-
térées, est renvoyé par le président à
une commission qui prononcera sur sa
conduite.

La Chambre décide ensuite de s'ajour-
ner jusqu'à la nomination du nouveau
p .nMnet pt In séance est levée.

An Beiohsrat
Vienne , 24. — A la Chambre des

députas, M. Boxa, député tchèque radi-
cal interpelle sur la situation qui est

faite à la population de la Macédoine.
Faisant allusion aux massacres qui se
commettent dans cette partie de l'empire
ottoman sous les yeux des grandes puis-
sances, M. Boxa demande quelles me-
sures le président du conseil des minis-
tres compte prendre dans le but d'inter-
venir contre les cruautés de la Turquie
et y mettre fin.

La Chambre continue la discussion
des trois motions d'urgence déposées
mercredi au sujet du renvoi le 30 sep-
tembre des hommes de la troisième
année.

La discussion est toutefois bientôt
suspendue ainsi que la séance.

On dit que cette suspension a pour
but de permettre au gouvernement d'en-
trer en négociations avec les partis.

Election
Rochester, 24. — M. Tuff , conserva-

teur, a été nommé membre de la Cham-
bre des commutes en remplacement de
lord Cranborne, par 2,594 voix contre
1,983 données à son concurrent lbéral.
Le vapeur « Amiral-Gueydon »

Londres, 24. — Une dépêche d'Aden
au «r Lloyd » annonce que le vapeur
a Trouger » est arrivé avec les passagers
du vapeur marseillais « Amiral-Guey-
don ». Ce navire, après avoir fait explo-
sion, a été échoué sur la côte d'Arabie.
Il a été détruit par un incendie qui a
suivi l'explosion.

La situation en Macédoine
Constantinople, 24, — Une véritable

bataille s'est engagée dans le défilé
d'Orema. Les pertes des Turcs sont de
cinq officiers et de 320 hommes tués ou
blessés. Les insurgés ont eu vingt hom-
mes hors de combat. Ils se maintiennent
dans leurs positions, qui sont très fortes.

Constantinople, 24. — Une partie de
l'escadre anglaise de la Méditerranée est
arrivée dans la baie de la Sude.

Sofia, 24. — Répondant à la demande
de la Bulgarie, le gouvernement turc a
chargé le commissaire impérial ottoman
de s'entendre avec le gouvernement bul-
gare et a proposé l'amnistie générale et
la nomination d'une commission com-
posée pour la moitié de fonctionnaires
ottomans et de Bulgares macédoniens,
et qui aurait pour objet l'élaboration
d'un programme assurant aux chrétiens
l'admission dans les administrations, l'é-
tablissement d'une gendarmerie mixte,et,
dans les communes, 1 autonomie admi-
nistrative et la liberté scolaire.

Le cabinet Petrof demande de son
côté qu'il soit d'abord mis fin aux mas-
sacres, que l'état-major général ottoman
rapporte les ordres de mobilisation, et
que les Macédoniens réfugiés en Bulga-
rie soient rapatriés par le gouvernement
ottoman.

Si la Turquie accepte ces préliminaires,
indispensables, d'après le cabinet Petrof ,
à l'ouverture des négociations concer-
nant l'application des réformes, la mobi-
lisation sera aussitôt arrêtée en Bulga-
rie et les réservistes déjà convoqués
seront licenciés.

Australie
Melbourne, 24. — M. Edm. Barton a

résigné ses fonctions de président du
conseil. Il a été nommé juge à la cour
fédérale.

M. Alf. Deakin, qui. avait le porte-
feuille de la justice dans son cabinet,
constituera le nouveau ministère.illiîilli KâQTBËHEg
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Intolérance
On nous informe qu'un triste fait

s'est passé à Granges (Soleure) hier jeudi.
Ce jour-là avait lieu l'enterrement de.

M. Edouard Michel, pharmacien. Le dé-
funt avait épousé ."ne protestante. Catho-
lique lul*-même, il ayait avant son décès
exprimé à sa femme le désir d'être epee-*
veli en catholique, bien qu'il n'eût pas
reçu l'extrême-onction.

Le curé de Granges ne crut pas devoir
déférer à ce désir sans avoir l'approba-
tion épiscopale.

La demanda-Wl ou ne la reçut-il pas,
nous ne savons ; toujours est-il qu'il re-
fusa hier de faire sonner la cloche fu-
nèbre et qu'à la prière de la famille en
deuil ce fut la pasteur protestant de
Lengnau qui vint officier hier.

Il est profondément regrettable d'avoir
à enregistrer un événement semblable au
XXme siècle, La population de Granges
est indignée de la procédure suivie par
1B miré.

Les événements. d'Orient
Salonique, 25. — Une pluie abondante

oblige à suspendre les opérations mili-
taires.

Les événements d'Orient
Vienne, 25. — Des dépêches de Cons-

tantinople et de Sofia à la « Correspon-
dance politique » annoncent qu'un heu-
reux revirement s'est produit dans les
vapports entre la Turquie et la Bulgarie,

Ge revirement serait le fait de l'ac-
ceptation par le sultan de certaines pro-
positions du gouvernement bulgare pour
la pacification des vilayets insurgés.

Tribunal militaire
Belgrade, 25 — A l'audience d'au-

jourd 'hui on a entendu neuf autres offi-
ciers arrêtés. Ils ont déclaré qu'à leur

avis le régicij e constituait fans doute
un acte patriotique, mais que l'attitude
des coojurés par leur fuite eprèi l'assas-
sinat avait provoqué un sentiment de
dégoût.

Grèves
Bruxelles, 25 — Lrs 400 ouvriers du

charbonnage de Marie Haye oiit repris
le trava'.! EUX anciennes conditions.

Meeting
Barcelone, 25. — Les éléments ra-

dicaux or.t tenu uu meeting monstre
pour commémorer l'a-itiiveisaire de la
révolution de septembre 1870. A la porte
il y a eu des manifesta1! me.

Désarmement
Rouen, 25. — Le congrès de la paix a

abordé la discussion sur le désarme-
ment général. Le député Hubar a émis le
rceu que dans tous les parlemen s à la
même époque, la question du désarme-
ment soit portée à la tribune.

DERNIÈRES DÉPÊCHE

Mademoiselle Louise Traub, à Neuchâ-
tel, Madame et Monsieur Charles Chabloz
et leurs enfants, au Loole, Madame et
Monsieur Jean Lenz et leurs enfants, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Traub-
Schmid et leur enfant, à Zurich, les fa-
milles Fivaz, DuBois-Fivaz, au Locle et h
la Ghaux-de-Fonds, Traub et Kolb, à Neu-
châtel et Kelsterbach, ont la douleur de
faire part & leurs amis et connaissances
du départ pour le oiel de

Madame Pauline TRAUB-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 sa 69m* année.

Maintenant ne vous affligez pas.
Genèse XLV, 5.

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

Domicile mortuaire : Seyon 30.
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Bulletin météorologique des G. F. F.
25 septembre (7 h. matin)
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894 Genève 15 Couvert. Calme.
450 Lausanne 17 » »
389 Vevey 16 » *
898 Montreux 16 » ».
587 Sierre — Manque.

1609 Zennatt 5 Qq. n. Bean. »
482 NeuchASel 14 » »
995 Ck-de-Fonds 10 » *
543, Berne 12 Couvert. »
562 Thoune 14 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 14 Couvert »
280 Bâle 13 »
489 Lucerne là » »

1109 Gôschenen 10 » »
338 Lugano 13 Qq.n.Beau. »
410 Zurich 10 » »
407 Schaflhouse 10 Brouill. »
m Saint-Gall 11 Qq. » Beau. »
475 Glaris 12 Couvert »
505 Bagatz 12 Qq. n.Beau . »
587 Coire U »

1543 Davos 3 » *
lfififl St-Morit» 4. Nébuleux . V'd:Ot

AVIS TARDIFS

CTHMIJB DE NEUCHATEL

Semces Mustriels
Les abonnés à la force et à la

lumière électriques sont infor-
més que dimanche 27 septem-
bre, les deux courants électri-
ques seront arrêtés de 8 heures
du matin à midi pour cause de
travaux dans les Gorges de
l'Areuse.

La Direction de» Services indMtriefe,
Egarée, petite chienne, noire et blanche.

Prière d'aviser Ch. Jacot, Seyon 7, Neu-
châtel.

Union Commerciale
DIMANCHE 87 COCTMJJX

Promenai, à la Sauge
à l'occasion du 28me anniversaire

(Bateau THelvétie)

O R C H E S T R E
Départ a 1 b. —o— Retour k 7 b,

Billets à l'avance au local dès ce soir,
à 1 franc.___________________________________________________________ ________
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une effroyable maladie. — La presse
médicale anglaise s'intéresse vivement
au cas de Mlle Ellen Bâtes, qui vient
de mourir récemment, victime d'une
effroyable maladie. Mlle Bâtes qui, jus-
qu'au mois d'octobre dernier, jouissait
d'une excellente santé, commença, à
cette époque, à être prise de maux d'es-
tomac et à rendre des animaux, petits et
grands, de l'espèce appelée « hydatide ».

Les hydatides sont, disent les méde-
cins, les larves du ténia echinococcus,
qui se rencontrent fréquemment dans les
intestins des chiens et des loups. On
suppose que Mlle Bâtes a absorbé quel-
ques-unes de ces larves, soit en buvant
de l'eau contaminée par un chien ma-
lade, soit en mangeant du cresson qui
avait poussé dans une fontaine conta-
minée.

Au mois de février, Mlle Bâtes devint
plus sérieusement malade, le nombre des
animaux qu'elle rendait journellement
augmentant toujours. Elle fut admise à
l'hôpital de Buckingham, où l'on recon-
nut qu'elle avait sous l'omoplate un ab-
cès considérable, causé probablement par
les hydatides. On l'opéra et l'on trouva,
en effet, sous l'omoplate, des centaines
de ces animaux gros et petits. Mlle Bâtes
mourut pendant l'opération. A l'autop-
sie, on trouva auprès du cœur un autre
dépôt d'hydatides qui aurait certaine-
ment causé sa mort si même elle avait
survécu à l'opération. L'estomac, les
intestins étaient également remplis d'hy-
datides. Le cas de Mlle Bâtes excite
vivement la curiosité des médecins an-
glais, non pas qu'il soit rare de rencon-
trer des hydatides dans le corps humain
mais parce que jamais ils ne s'y dévelop-
pent avec cette effroyable et mortelle
rapidité.

Un pari entre chimistes. — Les mœurs
des sportsmen vont-elles gagner les sa-
vants et va-t-on voir, à Paris, les mem-
bres de l'Institut se lancer des provoca-
tions comme des coureurs ou des cyclis-
tes? Voici qu'un ingénieur des mines
bien connu, M. Char'es Combes, vient
de mettre publiquement au défl M. Mois-
san, l'éminent chimiste, de composer
artificiellement du diamant devant une
commission composée de personnalités
compétentes et qui seraient choisies d'un
commun accord. Et, à l'appui de son
pari, M. Combes offre de déposer immé-
diatement un enjeu de 5QQ0 francs.

Ce défi a produit une vive sensation
dans le monde savant, tant par l'origi-
nalité et la nouveauté du procédé que
par la personnalité des savants en jeu.
La fabrique artificielle du diamant, dont
il ne put sans doute obtenir que de fai-
bles quantités à l'aide du four électri-
que, est une des découvertes qui ont le
plus mis en relief le nom de M. Moissan.
Nul doute que le chimiste ne relève le
gant.

La population de Londres. — D'après
un recueil de statistique publié par le
conseil de comté de Londres, la popu-
lation de Londres est de 4, 536, 541 habi-
tants, sans compter la Cité qui est admi-
nistrée par un autre conseil. La popula-
tion du plus f grand Londres», compre-
nant la Cité et toutes les paroisses dans
un rayon de 24 kilomètres de Charing-
Cross, est de 6,581,402 habitants.

La natalité continue à décroître ; par
contre, la population eet moins agglo-
mérée qu'auparavant Le nombre de
femmes dépasse de beaucoup celui des
hommes, en raison du nombre de domes-
tiques.

La mortalité, l'année dernière, était
de 17,1 par 1000 habitants, chiffre Infé-
rieur à celui des capitales européennes,
à l'exception d'Amsterdam , Bruxelles
et Stockholm.

Il n'y a plus qu'un arrondissement ne
possédant pas un établissement de bains
municipal et que six sans bibliothèques
municipales.

En outre, le conseil municipal pos-
sède 140 kilomètres de tramways,

Un nouveau timbre-poste suisse. —
On écrit de Berne à la « Revue » :

Nous avons eu l'occasion de voir ces
jours un nouveau projet de timbre-poste
que la maison Girardet, de Berne, vient
de graver et qu'eUe soumettra à l'admi-
nistration fédérale. Il tient le milieu
entre la vignette-symbole et la vignette-
paysage, qui ont chacune leurs partisans.
Dne jeune et forte Suissesse, aux cheveux
laurês de chêne, s'appuie d'un bras sur
l'écusson fédéral et soutient de l'autre un
faisceau de licteurs orné du chiffre des
vingt-deux cantons. La figure se détache
sur un fond de blanches montagnes. Au
haut du timbre le mot t Helvetia » se
déroule sur une souple banderole ; la var
leur est inscrite dans un écusson.

Ce projet est très supérieur à tout ce
que nous avons vu jusqu'ici et mettrait
nos timbres suisses en très bon rang
dans les collections philatéliques. Il a
un caractère suisse, mais en même temps
un cachet d'élégance et de bon goftt

L'administration des postes serait,
dit*on, opposée aux timbres en taille-
douce et voudrait nous doter de timbres
imprimés, semblables à ceux de 5 à 10
centimes, qui désolent les collection-
neurs suisses. Nous espérons, cependant,
qu'elle n'ira pas jusqu'au bout dans
cette voie antiartistique et que la ques-
tion sera soumise au Conseil fédéral.

* Un timbre, disait un jour un de nos
meilleurs peintres, porte dans le monde
entier la notation du niveau d'art d'un
pays. Il est temps que la Suisse montre
qu'elle est capable de produire autre
chose que le vilain cartouche du 5 et
du 10 ».

Le projet de la maison Girardet plaît
de prime abord. La commission fédérale
des beaux-arts, qui a eu l'occasion d'en
voir des exemplaires en rouge, bleu et
vert, tout en signalant quelques retou-
ches faciles à opérer , est d'avis qu'au
point de vue artistique le nouveau tim-
bre ferait honneur à notre pays.

NOUVELLES SUISSES

Les Varices
fj'Ellxlr de Virginie 'guérit les vari-

ces, quand elleé sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. Il supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. dans toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ -?̂ ^̂ ************7

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration di la Fouilla d'Aiii.

APPARTEMENTS Â LOUER

A louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, un petit appartement de
trois chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. S'adr. Gomba-Borel 7, au 1". o.o.

A LOVER
tout de suite ou pour époque à convenir,
à proximité de la gare, un bel apparte-
ment de quatre chambres, cuisine et
dépendances. Prix avantageux.

S'adresser à l'Etude Ei. Petitpierre,
notaire, 8, rne des Epancheurs. c.o

Logement disponible
Fahys 33, à louer immédiate-

ment rez-de-chaussée de 3 piè-
ces, complètement remis à neuf,
avec cuisine, terrasse, buanderie
et un coin de jardin. S'adresser
Etnde Borel A Cartier, Môle 1.

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

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

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

A loner, ponr le 24 septembre
1903, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

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

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

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

Pour fin septembre, à louer un ap-
partement de denx chambres et cui-
sine, Situé an Vauseyon.

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

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

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

CHAMBRES A LOUER
Seyon n° 11, 2me, chambre indépendante

pour personne rangée. 
A louer au-dessus de la ville, deux

chambres en partie ou non meublées.
Demander l'adresse du n° 299 au bureau

dn journal. 

Chambre meublée |ggyj;
AUVERNIER

A louer plusieurs chambres meublées.
Près du tram. Chez A. SydLer. 

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée. co.

A louer, tout de suite, une chambre
meublée. S'adresser rue du Seyon 9 a, au
premier, après 6 h. du soir.

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

Chambra et Pension ^
mST

l'Orangerie 4, au 1**** étage. co.
Jolie chambre meublée

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

Chambre meublée sy? œ
Avenue du I™ mars 10, rez-de-chaussée.

A LOVER
pour le commencement d'octobre, une
jolie chambre meublée avec pension, pour
monsieur ou demoiselle de bureau ; rue
du Régional n° 6, rez-de-chaussée, à gau-
che. 

Jolie chaire meule BeàiïïBw,
-j"*"*, à gauche. co.

CRESSIER
A remettre tout de suite, une grande

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

A la même adresse, on demande un
bon domestique sachant travailler à la vi-
gne. S'adresser à M. Jules Richard.

A LOVER
2 grandes chambres indépendantes, sim-
plement meublées ou non, au rez-de-
chaussée. Demander l'adresse du n° 291
au bureau du journal. 

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

Jolie chambre bien meublée à personne
de touie moralité. — Château 4, 2me étage.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, 3m8 étage, sur le devant.

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 3, 3me. ce

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Evole, Balance 2, S"**"** étaje. c.o.

iseiimm miEf sm

Cave et pressoir à louer
La commune de Peseux offre à louer,

immédiatement ou pour date à convenir,
l'encavage de son immeuble, Escalier du
Château 6, à Neuchâtel. — S'adresser au
bureau communal, à Peseux.

Grand local à louer
pour magasin, atelier ou entre-
pôt, sous la terrasse de Villa-
mont, près de la gare. S'adres-
ser Etude Borel A Cartier,
Môle 1. 

CAVE
A louer, dès ce jour, une cave à la rue

de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

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

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

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

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

A louer, anx abords de la ville,
nn domaine, de 14,500 m*, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

m asHAMDi â mwm
Une famille de Neuchâtel désirant pas-

ser chaque été trois à quatre mois à la
campagne,

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

La Fenllle d'Avis de NenebAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

OFFRES DE SERVICES
Une brave jeune fille allemande, sa-

chant bien coudre et disposée à s'aider
au ménage, cherohe place de volontaire
dans petite famille sérieuse pour se per-
fectionner dans le français. S'adresser à
Mm*> E. Perrenoud, Fontainemelon.

Jenne lïïle, parlant allemand
et français, cliernlie plaee ponr
Un octobre comme femme de
chambre dans une bonne mai-
son où elle puisse se perfec-
tionner dans son service. Offres
A Mme Kùlfer-Rubeli , Anet.

Une bonne cuisinière
cherche place tout de suite. S'adresser â
Mme Hirsohy, aux Parcs 50.

UNE JEUNE FILLE
active, sachant faire une cuisine bour-
geoise et comprenant le français, cherohe
place dans bonne maison. Certificats à
disposition. S'adresser à R. Schertenleib,
chez M*00 Dommen, Payerne.

Jeune fille
possédant de très bons certificats, sachant
coudre, cherche place de femme de cham-
bre ou de demoiselle de magasin. Deman-
der l'adresse du n° 298 au bureau du
journal. 

Sommelière expérimentée, de bonne
famille,

cherche pl ace
pour le 1er octobre ou plus tard, dans
café-restaurant ou hôtel, pour se perfec-
tionner dans le français. Certificats el
photographie à disposition.

S'adresser sous chiffre H 3523 N à
Haasenstein *St Vogler, Nenchfttel.

Personne
de confiance s'offre pour petit ménage,
ou femme de chambre dans bonne mai-
son, pour fin octobre. Bons certificats.
S'adresser sous chiffre H 3521 N à Haa-
senstein *t Vogler, NenebAtel.

Jeune ta-osrrxrxae
fort et robuste, âgé de 17 ans, cherche
place chez agriculteur, vigneron ou char-
retier. S'adresser à Emile Bônzli, Ent-
scherz, Tschugg (canton de Berne).

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

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

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

UNE JEUNE FILLE
bien recommandée, serait à placer pour
le milieu d'octobre, comme 2m,! femme de
chambre ou bonne d'enfants.

S'adr. pour les renseignements à Mm"
de Montmollin-Mayor, 8, place du Marché.

PLACES DE DOMESTIQUES

Pour un ménage soigné, on demande
une

pers onne sérieuse
et recommandée, sachant bien cuire et
parlant français. S'adresser chez MŒ*
Borel, rue du Bassin 14.

f f W-  DEffliNDE
pour le 1" octobre, dans un ménage soi-
gné, peu nombreux, une fille pour tout
faire, pas trop jeune, sachant cuire et
ayant déjà du service. S'adresser à M.*?*1
Bott, Industrie 6, rez-de-chaussée.

Une famille de Hongrie cherche, à Neu-
châtel, pour une jeune fille, une place de

volontaire
dans le ménage. S'adresser Maladière 26.

Bureau 4e p a Ê t t SA  «T*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.
mwsami. -iMS^*awm *wtmaammimmamwam ^mÊ^^maa\

Une jeune Bernoise, très- bien recom-
mandée et connaissant la comptabilité et
les travaux du ménage, désire se placer
comme-

VOLONTAIRE
dans un bureau, un magasin ou une fa-
mille où elle pourrait, tout en se rendant
utile, se perfectionner dans le français.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M""-8 Stump-Pauly, Seminar, Hofwyl près
Berne.

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans, d'une honorable famille
de la Suisse allemande, sérieux et de
bonne conduite, cherche place comme
aide dans un magasin, petit domestique
ou autre emploi, où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Vie de famille
désirée.

Demander l'adresse du n° 297 au bu-
reau du journal.

Une papeterie de la ville cherche une

demoiselle de magasin
si possible au courant de la branche.

Offres par écrit sous chiffre L. A. 301
au bureau du journal.

Allemagne
Une dame, habitant Thorn (Prusse),

cherche pour six mois, au pair, une jeune
demoiselle de bonne famille qui sera
considérée comme l'enfant de la maison.
Voyage payé. S'adresser à M118 M. Béguin,
Berlin W, Augsburgeralrasse 100.

Référence : M-"8 E. Bauler, pharmacien,
Neuchâtel.

On demande

2 ouvriers ferblantiers
chez Jules Redard, Auvernier. 

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

ISemouteurg trouvent occupa-
tion régulière aur montres 13'"
cylindre.

Chez G. Cherno, fabricant
d'horlogerie , Soleure. Zag. 0. 146

fin Tertranem potten fendit
Ein ernsthafter Mann, von 30 Jahren,

deutsch, frarz. und italienisch correspon-
dirend, sucht sofort, oder spàter, eine
Stelle als Anfseher in einer Fabrik oder
aïs Dispenriere in einem Engros Ge-
schâft. Off. sind zu richten Rickle Jean,
Coflrane.

On demande ^~~

2 ta ouvriers mmm
S'adresser à Emile Léger-Droz, St-BIaise.

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

Naissance!
23. Anne-Marguerite-Augusta, à Paul-

Oscar Grosse, photographe, et à Marie-
Philomène-Elisa née Cattin.

23. Jeanne-Alice, à Louis-Justin Fatton,
agriculteur, et à Cécile-Aline née Hugue-
nin-Dumittan.

24. Ami-Alcide, à Jules-Ernest Bengue-
rel, employé aux C.-F.-F., et à Louisa née
Poras.

l'A

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes ,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.
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On demande pour la Hongrie
UNE JEUNE FILLE

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

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

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

Mme Auguste Berthoud, à Marin, cher-
che pour son ménage composé de quatre
personnes une domestique sachant cuire
et ne redoutant pas d'être à la campa-
gne. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. 
fin flAitinnilA une ieune fllle dis*
UU UFlUttUlH* posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au 1".

On cherche
\jLi_ie fille

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

Pour tout de suite,

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

On cherohe pour-Bâle, dans une petite
famille, une

domestique
propre, d'â^e mûr, sachant cuira seule et
faire les travaux du ménage. Fort gage
et bon traitement. Offres ave 3 copie de
certificats à M. Paravicini Antonini, Ru-
dolfstrasse 46, Bâle. c.o.

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

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

EMPLOIS DIVERS

Un jeune garçon
libéré des écoles, et de bonne conduite
pourrait entrer immédiatement à l'Etude
Borel *St Cartier, rue du Môle 1.

On demande

une assujettie-couturière
Beaux-Arts 9, 3m« étage. 

Un jardinier
âgé de 26 ans, ayant déjà été en service
pendant quelques années, cherche place
pour le commencement d'octobre. Deman-
der l'adresse du n° 300 au bureau du
journal.

On demande pour tout de suite, une

bonne repasseuse
pour venir en journées.

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

Pour Jpyroe
Famille très distinguée demande

gouvernante française
pour enfant de 7 ans. Bons gages. Voyage
payé. Frais de retour au bout de 3 ans.
S'adresser à Mm6 Papadimitrin, Roust-
chouk (Bulgarie)..
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Et nn mauvais regard filtra .entre ses
cils ; il y avait de la tigresse dans cette
femme et, comme elle ne lâchait pas sa
vengeance facilement, elle reprit, insi-
nuante et cauteleuse :

— Le meilleur moyen de ne pas être
reconnus de ceux que nous roulons évi-
ter c'est de vivre tout près d'eux.
, — Hein I flt Lothaire ahuri.

— Oui, pas à Paris, si tu veux ; ce
serait peut-être dangereux.

— Bah ! je croyais au contraire...
— Non; la police est trop bien faite.
— Où veux-tu aller, alors?
— Pas loin des Millefleurs; ou, du

moins... pas loin, c'est relatif; je veux
dire en pleine Camargue, dans un joli
petit mas, où personne ne pourra mettre
notre véritable nom sur notre visage.

— En Camargue? mais ma chère ton
idée est merveilleuse : c'est là la vie
fertile en distractions que tu m'offres I
Désert pour désert, j'aime autant la Tu-
nisie.

— Mais tu ne me comprends pas, Lo-
thaire : notre mas serait situé assez près
d'Arles pour que tu puisses prendre sou-
vent le chemin de fer et aller t'amuser à
Marseille et à Avignon ; il y a des dis-
tractions par là, et puis, le théâtre, les
courses. Toi, qui es si habile parieur,
tu pourrais te refaire un petit capital.

— Ma foi I ce ne serait pas de trop,

Reproduction autorisée pour leg journaux
ayant un traité avec 1a Société dei tien» de
Lettre*.

car si je sais de quoi nous vivrons là-
bas !

— La vie n'est pas chère en Camargue,
et tu te réserverais tes gains.

— Et si je suis rasé?
— Tu feras un peu de courtage à Mar-

seille pour regagner quelques milliers de
francs.

Lothaire n'approuva ni ne désapprouva
cette idée; il garda le silence; mais Ma-
rielle la laissa germer dans son esprit ;
elle savait qu'elle arriverait plus sûre-
ment à ses fins en ne tourmentant pas
Lothaire.

Eu effet , un beau matin il lui dit à
brûle-pourpoint:

— Si nous partions !
Elle ne se flt pas répéter l'invitation ;

J û vendit les meubles bien sommaires
qui garnissaient la petite maison ; on
congédia la négresse et l'on quitta Djé-
déida, puis la Tunisie, pour passer la
Méditerranée, pour aborder à la Juliette.

Comme depuis longtemps ils n'avaient
foulé le sol d'une véritable ville et res-
piré l'atmosphère du plaisir, ils demeu-
rèrent quelques jours à Marseille, parfai-
tement grimés et méconnaissables tous
les deux et ils s'y amusèrent. On ne les
reconnut pas.

D'ailleurs depuis deux ans bientôt que
le bonheur était revenu aux Millefleurs ,
y pensait-on encore aux Dangleziôres,
aux maudits qui avaient causé tant de
mal?

Non sans doute on avait bien d'autres
choses à faire que de ressasser ces vieilles
histoires; puis le bonheur rend indul-
gent et fait oublier la haine et la ven-
geance.

s'entassaient dans sa bibliothèque sous
forme de l'éternel (Journal de son âme*
et elle ne comprenait pas que Maurice et
Valentine ces heureux époux, ne fissent
pas le leur.

— Mais ma nièce a toujours été une
nature trop positive et terre à terre,
murmurait la bonne dame. Rien ne
l'émeut, rien n'excite son enthousiasme.

Elle se trompait, l'excellente femme ;
Valentine sentait profondément le beau,
le poétique, mais elle n'éparpillait pas
ses sentiments en cris et en interjections
inutiles et ridicules.

Le ménage Qersel avait enfin répondu
à ses sollicitations et était venu s'instal-
ler à Mivors, dans l'Anjou, pour deux
ou trois semaines ; il avait emmené le
patlt Guy, qui avait alors deux ans et
que sa grand'tante gâtait quand elle y
pensait, parce qu'elle le trouvait beau et
d'une figure poétique.

Nous ne savons si ce dernier adjectif
convenait au petit garçon ; toujours est-
il qu'il promettait de devenir un fameux
diable.

L'amiral avait formellement refusé de
se rendre à Mivors , prétextant que les
courants d'air de cette demeure et les
menus bizarres imaginés par la vieille
tante ne s'accordaient plus avec ses
soixante-deux ans.

Et puis, les perpétuelles extases de
Mme Nivors pour un petit bout de nuage
flottant dans le ciel ou un brin d'herbe
supportant un insecte, agaçaient les
nerfs de ce marin qui gardait cn son
esprit le souvenir dos plus beaux specta-
cles qu'on puisse admirer sur terre ou

II. — LE RAI-T.

Elle avait vieilli la bonne tante do
Mivors mais en conservant toute la cha-
leur d'un cœur de vingt ans ot une ima-
gination de seize.

Maintenant, c'étaient des volumes qui

sur mer.
Mme Qersel et lui avalent gémi de

concert en se voyant enlever lo petit-
flls, qui était en môme temps leur filleul
ot dont ils ne pouvaient se séparer sans
chagrin.

— Vous verrez que cette vieille folle
de Mivors le fera tomber dans une pièce

d'eau ou mettra le feu à ses beaux che-
veux blonds, grondait l'amiral en em-
brassant ses enfants au moment du dé-
part. Surtout, ne le confiez jamais à
votre tante.

On leur fit les promesses les plus sa-
crées et l'on partit en riant de ses ter-
reurs.

Très vexé, Carmagnan restait auprès
de son maître ; quelque amour qu'il por-
tât à celui-ci, II eût préféré suivre son
petit amiral, car il s'était pris de passion
pour l'enfant de Valentine et lui passait
tous ses caprices.

L'amiral, Mme Qersel, Suzanne et son
mari, avec leur bébé, préféraient atten-
dre à Martigues le retour des voyageurs,
ne voulant rentrer à Paris qu'après
Noël Or, on n?étajt qu'au commence-
ment de l'automne.

Les huits premiers jours, tout alhi
bien à Mivors :1a tante réprimait un peu
ses aspirations poétiques, pour ne pas
ennuyer ces pauvres Qersel qui étaient
tant de leur siècle ; la cuisinière prenait
sous son bonnet de cuisiner à sa façon
et non d'après les ordres de sa maîtresse,
et le petit Quy s'accommodait assez bien
du séjour dans l'Anjou, quoi qu'il récla-
mât fréquemment grand-papa, grand'-
mère et Cagnan.

Cagnan, on le devine, c'était Carma-
gnan, abrégé par la petite bouche en-
core inhabile,

Cette après-midi-là, Valentine eu.
besoin de se rendre à Beaugé pour faire
quelques emplettes indispensables, et
Maurice se hâta de lui proposer de l'ac-
compagner, heureux d'échapper une
demi-journée aux entretiens trop poéti-
ques de la tante.

Un instant ils pensèrent à emmener le
bébé ; mais l'osa, sa bonne, souffrait des
dents et charitablement, on ne voulut
pas l'exposer à un redoublement de mal
très probable à la suite d'une promenade
en voiture découverte.

On lui recommanda seulement de ne
pas quitter l'enfant, recommandation
superflue, car Rosa veillait sur le petit
Quy comme s'il était son propre fils.

— Voyons se dit Mme de Mivors quand
elle se trouva seule. Je vais profiter de
ma liberté pour faire le tour du parc, on
me dit que les haies et les murailles ont
besoin de réparations et laissent passer
dans ma propriété tous les maraudeurs
du pays et les vagabonds de passage.

Au moment de sortir, en nouant sous
son menton osseux les brides de son
chapeau de jardin elle aperçut le p .lit
Quy qui montait avec sa bonne le vaste
escalier menant au premier étage.

— Mais Rosa, fit-elle , l'enfant n'a-t-il
pas déjà dormi?

- Oui, Madame, de midi à deux heu-
res, comme de coutume.

— Et vous ne le promenez pas, par ce
beau temps?

— Il fait beau, Madame, c'est vrai,
mais frais.

— Bah ! en le couvrant bien ; il n'est
pas enrhumé, que je sache.

— Non, Madame, répondit la bonne
en montrant d'un air piteux sa joue en-
flée, mais j'ai des rages de dents depuis
deux jours et c'est pour ne pas m'expo-
ser à l'air vif que Madame ne nous a pas
emmenés à Beaugé.

— Ah ! très bien, ma fllle , dit Mme de
Mivors qui avait bon cœur ; c'est fort
juste : allez vous reposer, surtout el VOUE

avez mal dormi ces nuits passées. Don-
nez-moi bébé, je le ferai sortir avec mol ;
il ne sera pas privé de sa promenade...

— Mais... flt Rosa rouge comme un
coq et n'osant exprimer sa pensée à la
dame de céans.

— Vous avez peur qu'il ne me fatigue?
Non, non : j'adore ces petits êtres inno-
cents, tout frais sortis de Dieu...

Elle commençait une tirade que la
bonne interrompit sans façon.

— C est que le petit est très turbulent,
Madame; s'il échappait à Madame...

— Je le tiendrai ferme, et puis je suis
plus leste que ne le comporte mon âge.

— Cependant.. '.
— Eh bien ! quoi? ma fille, avez-VOU é

peur que je ne le laisse manger par le
loup? riposta la vieille dame, froissée de
cette résistance.

La bonne baissa la tête.
— Au reste, je ne ferai qu'un tour

aveo lui et je vous le ramènerai. N'est-ce
pas, bébé, tu veux venir te promener
avec tante, ajouta-t-elle en se courbant
vers le petit garçon et en caressant les
boucles blondes.

— Non, bébé veut pas, répondit nette-
ment Quy.

— Les enfants ne disent jamais : « Je
ne veux pas », conclut sans se fâcher
Mme de Mivors qui prit la petite main
de Quy dans la sienne. Rien que pour te
l'appendre, tu vas venir avec moi, mon
petit homme.

Et, voyant qu'il résistait, elle ajouta
pour l'allécher :

— Je te montrerai les petits agneaux.
Les agneaux? Oh! alors, bébé échappa

à sa bonne et mit avec confiance sa me-
notte dans celle de sa grand'tante.

Rosa n'osa protester.
Après tout, pensa -1  • elle, Mme es

aura vite assez et me le ramènera dans
un moment ; et puis, quel danger court-il 1
la pièce d'eau est entourée d'une bar-
rière !

Et enfin , comme une rage de dents est
un motif plus plausible encore, Rosa
monta à sa chambre, fourra dans son
oreille une boule de coton imbibé de
laudanum et s'endormit sur le bon côté.

On alla voir en effet les petits agneaux
et bébé battit des mains à leur aspect et
les caressa gentillement.

Mais l'odeur grasse des bergeries
affectait péniblement l'odorat délicat et
aristocratique de Mme de Mivors et elle

emmena le petit garçon dans le jardin.
Quand elle eut fait avec lui la moitié
du tour de la propriété, les petites jam-
bes de l'enfant étant fatiguées, il s'assit
carrément par terre dans un faillis dé
chênes et refusa d'aller plus loin.

Pourtant, il faut rentrer à la maison,
pensa la veiille dame, et le petit
bonhomme est trop lourd pour que je le
porte.

Elle se dit que mieux vala t attendre
un instant et reprendre la promenade
quand Quy serait reposé.

Mais elle comptait sans la malice du
bébé et sans sa propre et éternelle dis-
traction.

Elle n'était pas assise depuis cinq mi-
nutes qu'il lui venait à l'esprit ces vers
de Lamartine:

O vous qui passez comme l'ombre
Par ce triste vallon de pleurs,
Passagers sur ce globe sombre,
Hommes I mes frèïés en douleur!..,

Elle allait commencer la deuxième
strophe:

Gomme un lis penché...
Quand la fin du premier vers lui

échappa. Mais voyons, murmura-t-elle;
j'étais pourtant bien sûre de les savoir
par cœur...

Gomme un lis pencjiô...
Ce que c'est que de viellir I je ne savais

pourtant que ça, autrefois. Mais voyons
donc :

Gomme un lis penché...
Non , décidément, je n'y suis plus.

Ban ! il me suffirait d'avoir le premier
mot de l'hémistiche pour me rappeler
tout le quatrain...

Gomme un lis penché...
Oh! j'en aurai le cœur net ! il faut que

je retrouve ça! et mon Lamartine n'est
pas loin : je l'ai laissé sur la table de fer
du bosquet... Je l'y ai même oublié la
nuit passée et il doit être dans un joli
état !

(A suture.)

MORTE ET VIVANTE


