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Nous prions les personnes qui n'auraient
pas encore reçu notre Catalogue général
illustré Saison d'Hiver*, d'en faire la
demande à,

MM. JULES J&LUZQT & C". Pan.
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

et franco.
Expéditions , à partir de 25 francs, franco

de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 5'/..
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Réclames, 30 et la ligne . . ..  i I

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

BUREAU DES AIWOHOES I
1, Rue du Temple-Neuf, l

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrit»; M cas contraire.

li n'est pas admis de réclamation.
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Commune de ..-C.)le.-_ .r__ 0-.r. ._-
Remboursement d'Obligations

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

Emprunt de 1887. N<" 91, 177, 292,
319, remboursables à la Caisse commu-
nale, à Gorcelles.

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

Dès la date fixée pour le rembourse-
ment, ces obligations cesseront de porter
intérêt.

Corcelles-Cormondrèche, 23 septembre
1903.

Conseil communal.

Commune de Bevaix

Eclairage Electrique
La commune de Bevaix met au con-

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

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

Bevaix, 14 septembre 1903.
Con_.il communal.

__^t._«___¦ ¦!¦_*. | lui.-., _ ¦_¦__, mmm— m̂—m *m~****m.mmWm— m̂l —̂—mmmm—m

SMMEtfBLES fi VENDRE

Maisons à vendre
QUAI DES ALPES. Maison

confortable, 4 grands apparte-
ments. Grand jardin. Vue sur
le lao et les Alpes.

AU ïtOOHEK. 2 maisons, 5
appartements. Bon rapport.

TBOIS-PORTES. Maison trois
logements et jardin.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

atm——m ****m—m *

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

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

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

Petite propriété"
A vendre maison, 8 chambres,

jardin, terrasse. Vue Imprena-
ble sur lac et Alpes. Tram. —
Etnde Brauen, not., Trésor 5.

COMMUNE DE NEUCHATEL

SERVICES INDUSTRIELS
lies abonnés a la force et et la lumière électrique s sont in-

formés que, dimanche 27 septembre, les deux courants élec-
triques seront arrêtés de 8 heures du matin a midi, pour
cause de travaux dans les Gorges de l'Areuse. H 3527 N

La Direction des Serviras indnstriels.

Enchères de vignes récolte pendante
à CORNAUX

I_e mercredi SO septembre 1908, dès les 7 heures du soir, à l'Hôtel de
Commune, A Cornaux, H. James-C. Bonlet-Anher, exposera en vente par
voie d'enchères publiques, les vignes qu'il possède, situées sur les territoires de
Cornaux et de Cressier et ci-après désignés :

a. CADASTBE DE COKNATJX :
1. Article 91, folio 6, n° 130. Les Hartinettes. Vigne de 278 mètres carrés

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

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

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

4. Article 248, folio 9, n° 2. Es Chenalllettes. Vigne de 1359 mètres
carrés (3,86 ouvriers). Limites .- Nord, 83, 84, le vendeur ; Est, 1259, 111, les enfants
d'Alfred Isch et M. Alphonse Droz-GIoltu; Sud, 616, M. J. Alphonse Clottu ; Ouest, le
ohemin du contour de Cressier.

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

6. Article 98, folio 9, n° 9. Es Chenalllettes. Vigne de 751 mètres carrés
(2,133 ouvriers). Limites : Nord, 1258, M. L. Glottu-Roth ; Est, 470, 131, les enfants
de feu L. Robert-Droz , et M. Max Carbonnier ; Sud, 816, M. Emile Clottu ; Ouest, 353,
M. Charles Clottu.

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

8. Article 81, folio 9, n° 5. Es Chenalllettes. Vigne de 256 mètres carrés
.0,727 ouvrier). Limites : Nord, 816, M. Emile Clottu ; Est, 1124, 1259, M. Alphonse
. avarger et les enfants d'Alfred Isch ; Sud, 243, le vendeur ; Ouest, 815, M. E. Clottu.

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

ii ,5 _ 8 ouvrier). Limites : Nord, 118», 609, M"" Caroline*Fanny Richard et l'Hôpital
Pourtalès ; Est, l'Hôpital Pourtalès ; Sud, le chemin des Ratenets ; Ouest, 767, 152,
M*»-** Droz-Matthey et le vendeur.

10. Article 43, folio 36, n° 92. Les Ratenets. Vigne de 393 mètres carrés
(1,116 ouvrier) Limites : Nord, 1£05, __m* Marie-Louise Ruedin née Ruedin ; Est,
1184, M»» Constance-Fanny Richard ; Sud, 152, le vendeur ; Ouest, 1644, MUe Marie-
Louise-Alexandrina et Marcel-Léo Ruedin.

11. Article 153, folio 36, n° 94. Les Ratenets. Vigne de 635 mètres carrés
(1.803 ouvrier). Limites : Nord, 610, 1644, 42, 1184, l'Hôpital Pourtalès, Marie-Louise-
Alexandrine et Marcel-Léo Ruedin, le vendeur, et M11» Constance-Fanny Ruedin ;
Est , 41 , le vendeur ; Sud, 767, M«"> Droz-Matthey ; Ouest, 768, la même.

12. Article 115, folio 6, n° 21, Le.. Roohettes. Vigne de 711 mètres carrés
(2,019 ouvriers). Limites : Nord, 337, les enfants de Paul-Arthur Vaugne ; Est, 1822,
1754, MM veuve Stem et ses enfants, et M"8 CIotilde-Bertha Vuillemin ; Sud, 1345,
M. Charles-Gustave-Eugène Ruedin ; Ouest, l'Hôpital Pourtalès. |

Pour renseignements, s'adresser à M. J.-F. THOR ENS, notaire, & Salnt-
g-aise. 

Vente d'immeubles aux Hants-Geneveys
Lundi 19 octobre 1908, à 7 '/_ heures dn soir, an collège, salle

communale, le Conseil communal des Hauts-Geneveys exposera en vente, par
enchères publiques, les immeubles suivants :

l. L'Hôtel de Commune, avec ses dépendances, article 124 du cadastre ;
bâtiment assuré fr. 28,500.

3. La maison dite la vieille école, article 127 du cadastre ; bâtiment assuré
Ir. 7000.

3. La maison de forge et ses dépendances, article 128 du cadastre ; bâti-
ment assuré fr. 10,100.

4. Une maison d'habitation au Verger Bonhôte , article 539 du cadastre ;
bâtiment assuré fr. 26,500.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères. Entrée en jouissance :
23 avril 1904.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Lucien Morel , président du Conseil
communal, aux Hauts-Geneveys.

Cernier, le 10 septembre 1903.
R 796 N ABRAM SOGUELAnotaiie.

OTS COLLECTIONS D'AUTOMNE ET D'HIVER
en TISSUS DB LAINE, VELOURS, SOIilBIES pour robes et blouses sont an complet.

Nombreuses séries D'ARTICLES D'OCCASION, très avantageux.
Echantillons et gravnres franco. _ 7eo z

MAISON SPŒBRI, ZURICH.

__De_aQ.azia.e_z psnt©-u.t le
«____M-_MMK__F _̂_S________i______^^ l
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Seul produit garanti pure racine de chicorée
LA MEILLE -J-EtE MARQUE OONNUB

Vente en gros : M. A. Z-MMEBMAP..., A Mench&tel 

r1 LES POTABES MAfiGI h
^̂*I sont les meilleurs de tous ! 1̂ ^̂

M PETIT Ï.OÎÏ1BI
Maint-Imlcr a, WOLFENDER Saint-Imier

M magasin-, de Nouveautés I Confections
Tissas en tous genres. - Articles de blatte. - Spécialités pour trousseaux

NOUVEAUTÉS POUR ROBES, JUPONS
Rayons spéciaux de

VÊTEMENTS et CHEMISES CONFECTIONNÉS et SUR MESURE

Bonneterie. — Tapis. — Couvertures. — Linoléums. — Plumes ei 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, à Peseux
U .....n ip iM  _¦________________¦ ____ms—_———m —m————~js ~ *~—rr~.—— *~. ̂ -—m—m— *—mmstm———— l̂^=3ri*zi* âa,——— *—^ m̂.—ri-.
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MIEL GARANTI PUR
par la Société d'apicolîore ce La Côte neuchâteloise _.

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

Evole n." K 9 _yeucliâtel - 

A II les amateurs de cigares Havane
LES CIGARES HA VAN E

tabac de la dernière récolte, sont arrivés
TEL I§OZ, en face ae la poste

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge ponr fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

Chez V. REUTTER FILS
Bureaux : rue du Bassin 14 — Téléphone 170

A TXnrDKE
70 stères sapin et 20 stères foyard,
rendus sur vagons en gare de Couvet. —
S'adresser au notaire Matthey-Doret, à
Couvet.

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter
une couleuse aveo réchaud et une chaise
longue en bon état. S'adresser ohalet de
Beaumont, Hauterive.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuehâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuebâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, ëpées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
BATEAUX A VAPEUR

DIMANCHE 27 septembre ÎOO»

PROMENADE

ESTAVAYER
en remplacement de celle de la

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

Pont de danse à l'Auberge du Château

A___iXj____r_
Départs de Neuehâtel 8 h. — m. et 2 h. 10
Passages à Serrieres 8 h. 10 2 h. 20

» à Auvernier 8 h. 20 2 h. 30
> à Gortaillod 8 h. 40 2 b. 50
» à Chez-le-B. 9 h. 05 3 h. 15-

Arrivées à Estavayer 9 h. 35 3 h. 45
JEIBTOXJK

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

» à Gortaillod 5 h. 50 9 h. 10
. à Auvernier 6 h. 10 9 h. 30
. à Serrieres 6 h. 20 9 h. 40

Arrivées à Neuehâtel 6 h. 30 9 h. 50

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

et de toutes les stations à destination
d'Estavayer :

Prix de simple course valable
ponr 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.

La Direction.

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, 3»« étage, c.o.

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

RONDELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

"ÂTvË^
Un régulateur de précision, une lampe

à suspension et divers meubles. S'adres-
ser Parcs 4, rez-de-chaussée.

A Ei" GLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DE

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

Dépôt dos remèdes

Electroii-opaipes
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech
me de l'Oratoire 3, 1er. c o.

BIJOUTERIE — "
! HORLOGERIE Andeime Maison

ORFÈVRERIE -BJI-IPT k Cil.
i Htm choir dm ton IM genra Fonâitt en 183A

I X. JOBÏN
S-ULOOWMW-X

BlaUoa dn Grand H «Sel du _-_M
NEUCHArTEL
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OCCASIÔW" " .
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuehâtel. o. o.

Fromage de la Brévine
au détail et par meules

Crémerie Plia, fflgjjjj 10
A vendre une

machine à coudre
à pied, usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
lal 19, 2°" étage. o. o.

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Priœ-courant sur demande

Charles BOREL
La Bo-ièr. — Neuehâtel c. o.

CHEVAL
à vendre, chez J.-H. Schlup, Neuehâtel c.o.

A vendre un

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

Etude H. VIVIEN I
notaire

à SAINT-AUBIN

Terrains à bâtir
& vendre, 2,000 m.2, route de la
Oôte.

1,200 m., Grande Oassarde.
2,000 m., Maillefer.
Grands terrains vallon de l'Er-

mitage.
1,500 m., Saars.
1,100 m. Vieux-Châtel.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 6.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTB_.de BOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le samedi 3 oc-
tobre, des les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale de
l'Eter :

160 plantes et billons sapin.
1 tas perches.

150 stères sapin et chêne.
4G0O fagots.

On commencera les enchères par les
bois de service. Pour visiter ceux-ci d'a-
vance, s'adresser au garde-forestier Bé-
guin, à l'Eter.

Le rendez-vous est à Frochanx.
Saint-Biaise, le 23 septembre 1903.

L'inspecteur
des forêts du let arrondissement.

Commune de Peseux
VENTË dë BOIS
Le Iniidi 28 septembre, la com-

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

153 stères sapin,
221 fagots .

6 lots dépouille,
5 billes sapin,
2 toises mosets,

33 tas de perches pour tuteurs et
échafaudages,

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

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

Conseil communal.

Vente de Bois
Lundi prochain 28 septembre, la cor-

poration de Saint-Marlin, de Cres.ier,
vendra, aux enchères publiques, environ
50 mètres cubes de bois de construction
et pour écbalas, et 900 fagots seos.

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

Cressier, 22 septembre 1903.
Commission de Gestion.

ANNONCES DE VENTE

Samedi dès 6 7. h. du soir
Prêt d Remp orter :

Tripes à la mode de Gaen.
Tripes à la Rickelieu.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert HIFUTEB
TKl.TEUH

Faubourg de l'Hôpital 9

MOTOCYCLETTE
A vendre tont de sotte motocyclette

1 */a HP- en parfait état ; 30 °/0 réduction
aur prix d'achat, marche garantie. Occa-
sion à enlever. S'adresser par téléphone
_ M. Ch. Nicolet, le Locle.

Avis aux bouchers
Un bon gros taureau gras est à vendre

3hez Gustave Berruex, Trembley sur Pe-

_F»i^%__.isrc_>
neuf, cordes croisées, à vendre, fort
rabais, pour cas imprévu. S'adresser
jous chiffre G 33671 L à Haasenstein
& Vogler, KenchAtel.

ê 

Horlogerie, Bijouterie,
Lunetterie, Orfèvrerie
Toujours un grand choix
de montres â tous pria

Rhabillages soignés
Achat et échange de vieille

SE RECOMMANDE:

A. R A C I N E - F A V R E
rue de l'Hôpital 21, Neuehâtel

Bonne occasion pour fiancés
Un lit complet deux places, tables, di-

van, canapé, fauteuil, cadres, chaises. Un
ameublement de salon Louis XV.

S'adresser rue du Trésor 7, 2me étage.
A vendre

tin fourneau-potager
S'adresser Mme West, chalet de Beau-
mont, Hauterive.

Occasion exceptionnelle
Montres de bonne fabrication provenant d'une faillite, à vendre à con-

venance.
S'adresser Etude Bourquin & Colomb,5Seyon 9,ïà Neuehâtel.



PESEUX No 87
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public de Peseux ot des environs qu'il
vient d'ouvrir un

ATELIER DE CORDONNIER
Par un travail prompt, soigné et bon

marché, il espère mériter la confiance
qu'il sollicite.

CHARLES ZAFFARONI
Cordonnier

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
Un communiqué officiel du gouverne-

ment russe expose que les tentatives de
réformes dans les provinces turques,
dont le succès paraissait assuré au dé-
but, ont été troublées par les comités
macédoniens. Malgré les eSorts du gou-
vernement de Sofia , l'agitation a trouvé
un grand développement dans la Bulga-
rie elle-même, parce qu'on espérait l'in-
tervention de la Russie.

Seul- , le fait 'l'empêche r le passap e
d .s bandes sur le terri l Ire turc et l'arrêt
complet de Facfivité révolutionnaire des
comités peurent mettre fin à une agita-
tion nuieibl*-.

C'est dans ce een ? que les gouverai -
metits russe et autrichien ont fait dis
représentations catégoriques à Sofia et A
Constantinople. En outre, les représei -
tanta des puissances ont été chargé.!
d'expliquer à la Porte et à la Bulgarie
que la situation présente ne change eu
tien le prt gramme d'action élaboré par
la Russie et l'Autriche, et que ni la Tur-
quie ni la Bulgarie ne peuvent espérer
d'appui de la part d'aucune puissance.

— Une dépêche de Belgrade dit que
la note serbe à la Turquie a eu pour effet
de faire éloigner les troupes turques de
la frontière serbe.

— L'ambassade ottomane à Paris com-
munique la dépêche suivante : Constanti-
nople, le 24 : Des combats se sont livrés
récemment dans la région des Balkans, aux
environs de Zihan, Berlet, Tilrich, Ohri,
Rodoc et Resné. Cent quatre-vingt-huit
révolutionnaires ont trouvé la mort dans
ces engagements. Ils ont perdu une
grande quantité de fusils et de muni-
tions.

Les habitants des villages bulgares
ont été armés par les soins du comité
révoluiionnaire. Ils continuent à livrer
des armes aux autorités turques.

— L'état-major général des Insurgés
dans le vilayet de Monastir a publié un
rapport détaillé sur les faits qui se sont
produits dans le district de Eastoria du
2 août au 12 septembre. Vingt-quatre
villages ont été brûlés, et 572 paysans
as. assinés. Pour chacun des cas le genre
de mort est indiqué. Des renseignements
de sources compétentes et différentes
affirment que le rapport n'exagère rien.

Le bruit court que les insurgés se
seraient emparés de Belkou et qu'un
combat se livre aux environs de Ne-
vroskof.

— Dans le combat du 18 septembre à
Kotschefi , les Turcs ont eu 600 tués el
les insurgés 150. L'effectif des Turcs
était de 7000 hommes. Après la bataille,
exaspérés par les pertes subies, les Tura
auraient pillé et brûlé trois villages bul-
gares.

Deux cents Bulgares sont dans les
prisons de Constantinople et tous les
efforts du représentant de la Bulgarie
pour les faire relâcher ont échoué.

Hongres de la paix
A Rouen le congrès de la paix a voté

une résolution rappelant aux puissances
qu'elles ont le devoir d'intervenir poui
faire cesser les massacres en Macédoine.

Il a également voté une résolution
protestant contre l'annexion du Trans-
vaal et de l'Orange, et proclamant toute
annexion violente contraire aux prin-
cipes de la justice internationale,

Allemagne
Certains journaux socialistes criti-

quent sévèrement le triste spectacle qu'a
donné le Congrès de Dresde. Le .Vor-
weert . _ condamne les basses dénoncia-
tions que les chefs de parti se lancent à
la tête.

Bebel a adressé au _ Vorwœrts» une
déclaration où il lui reproche f sa regret-
table ignorance des vrais intérêts du
parti». Bebel y proteste contre l'accusa-
tion de dictature, et laisse enteudre que
la rédaction du € Vorwœrts > sera bientôt
épurée.

— Les élections à la Chambre prus-
sienne des députés auront lieu les 12 et
20 novembre. Le 12 novembre, on choi-
sira les électeurs du second degré dans
les diverses circonscriptions ; le 20 auront
lieu les élections des députés.

Au trlcli _ -Hongrie
A la Chambre autrichienne des dépu-

tés, M. Klosac- , leader radical a réclamé
pour les Tchèques les mêmes droits que
ceux réclamés par le parti de l'indépen -
dance en Hongrie.

Etats-Unis
Le sénateur Banna, président du co-

mité national du parti républicain, an-
nonce qu'il ne dirigera pas la campagne
de ce parti pour l'élection présidentielle
de 1904.

Il allègue des raisons de santé, mais
on croit savoir que l'abstention de M.
Hanna est due à son opposition person-
nelle & M. Roosevelt, et comme celui-ci
sera vraisemblablement le candidat du
parti républicain, le sénateur de l'Obio
préfère se retirer de la lutte, plutôt que
de provoquer une rupture dans ce parti.

Cette décision peut avoir une certaine
importance, M. Hanna a été le grand
électeur de M. Mac Kinley à la candida-
ture duquel il avait apporté un concours
pécuniaire fort considérable, et c'est en
somme sinon un atout du moins une
bonne carte de moins dans le jeu de M.
Roosevelt, surtout si la défection de
M. Hanna entraînait celle de ses amis
les puissants et richissimes chefs des
trusts.

— Le gouvernement américain a dé-
cidé d'envoyer M. Skinner, consul des
Kttits Unis i. Marseille , en mission auprès
du négus Ménélik.

Tailleur pr Bames, Berne, Bubenbergplatz N0 10, 1er étage. Costumes dep. 100 Fr
^A  ̂
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RÉOUVERTÏÏEE DIS COURS
Lundi 28 courant : Comptabilité, machine à écrire.
Mardi 29 » : Sténographie, espagnol.
Mercredi 30 D : Arithmétique, sténographie allemande.

¦ Jeudi I er octobre : Législation, anglais, italien.
Vendredi 2 D : Français, allemand, calligraphie.

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

Ipnrsï soir poi Dames et Demoiselles
lcT__i SI __ ~[ORGANISÉS PAR

L'UNION COMMERCIALE & LA 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.

Hôtel de la Côte — Auvernier
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1903

c o xsr o :e. _E=t T
par la

S"3r___v_E___P_E__ :03_TI_E] _D_B COUVET
Bondelles — Bonnes consommations

Se recommande : EDMOND VERMOT.

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

Le cours commencera le lundi 28 septembre, 68, faubourg
de l'Hôpital . 

*jL« Société Suisse des Commer çants
lllllll SECTION BE MEOCH ITEL

ŜÈ_®j_i!& ogme année : reçoit des membres actifs (entrée fr. S.— , cotisa-
*V_ er' salions mensuelles fr. 1.—) et externes.

OUVERTURE DES COURS
île lundi 28 septembre 1903

f z aM W E * *  Sont convoqués à la halle de gymnastique de l'Ecole de
-/J-H P̂ commerce, A 8 heures da soir :

Lundi 28 septembre, les participants aux cours de tenue " des livres ;
Mardi 29 » » » » de dactylographie et sténographie

française ;
Mercredi 30 » » .  » d'arithmétique commerciale et

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

W^W Cours gratuits pour les sociétaires.
lies membres de la Section de Neuehâtel font partie de droit de

la Société centrale et sont reçus dans toutes l.s autres sections sans
paiement d'une finance d'entrée.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. Bourquin, président, ou au local, rue
Pourtalès 5, tous les soirs de 8 à 8 </ a heures. H 3510 N

ROND-POINT DU OBET
[Derriè res l'Académie

_Di-__r_LSL___--C_b_© ___._7 septerniTox©

Grand Concours Incal
i ^organisé par la Société fédérale de gymnastique

LES AMI S-£.¥ ___ NAS TE S
avec le bienveillant concours de la

F ABU? ARE ITALIENNE
9 h. Commencement des concours artistique, nationaux et spéciaux.

12 h. Cessation des concours.
1 '/_ h- Cortège en ville et continuation des travaux.

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

4 h Championnat de lutte
Jeux divers pour le public

Entrée lit>re — Entrée UTore

S tj ,  b. Distribution des prix A l'H«. tel Beau-Séjour, suivie de danse.
a*W ORCHESTRE PAGANI -»¦

En cas de mauvais temps, la f ê t e  sera renvoyée au dimanche suivant.

MALADIES DE LA PEAU
et des Zag. E. 440

ORGANES GENITO-URINAIRES
_D' A * LEBET

Ancien chef de clinique dermatologique d V Université de Berne,

Consultations de 1 72 à 3 h. (sauf le mercredi), le dimanche de 10 à 11 h.
19, ___£_ ^-_*_r_-TG, ___{__.SS_3, BEBNE

Brasserie Gambrinus
SAMEDI, DIMANCHE _fc LUNDI

CONCERT HUMORISTI QUE
par

___k__i.iti-4_.iKi> _-rr ___ _.is.i __.i3B.
Comique de Berne

*W DAMES -o- Œ Ifc/ŒISSIE-CriRS

SOCIÉTÉ DES GARAMBIERS, MOCHAIEL

offert aux menât» ?-* s de 1© a?ociéJé

DIMA fltiHK 27 SIPfEMBlE 1903
par A XJ 3vc ¦-%,. i x- "*3pf

I.e slHiid est ouvert de 8 heure** A 13 heures
et de 1 4 /a heure A O heure»

Les sociétaires sont invités à remettre les dons chez l'un des membres du
comité jusqu'au samedi soir.

Mlle Emma GUINAND
recommence ses cours de

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

Pour renseignements ot inscriptions,
prière de s'adresser Hocher 12, de
S A 7 heures.

SOCIÉTÉ NEUCHATELOIS E
DK[TIR AU REVOLVER

J Ib-TeiictLât©!

Dlmauche 27 septembre 1908
dès 2 heures

i TSR-FÊTE k Umil
An Stand (1rs Fahys

! 
1 

ÎJ -A- ÏT DOS T I R

Cibles A et B
| Champ des pointa : 50 cm. de diamèt re divisé en 50 rayons
i Au coup le plus profond, appuyé par
J les suivants, i"> passe de 6 coups : 2 fr.
I — Rachats, 50 cent, la passe. — Les deux

tiers des tireurs seront primés et la re-
cette sera entièrement repartie.

Allocation de la Société : 25 fr .

Cibles C et D
Champ des points ; 80 cm. divisé en 100 degrés.
Une passe de 6 coups : 2 fr. — Rachats,

50 cent, la passe. — La meilleure passe
de 0 coups sera classée pour les prix. —
Les deux tiers des tireurs seront primés
et la recette entièrement répartie.

Allocation de la Société : 25 f r .
HUE COMITÉ

* 41 HT *%i?*8 \ \f ^  ut î i i  lit
MM. les [fournisseurs de la fê te véni-

tienne sont priés d'envoyer leurs comptes
au président de la société, d'ici au 30 cou-
rant au plus tard.

^IL. 
'¦ T"OURÎM-CLUB~

ié|ppjgiv SUISSE

ÎSS ĝfi î  ̂
Section neuchâteloise

PROMENADE
Berne-Tour du lac de Thoune

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

Berne.
RETOUR : 9 h. 80.

Renseignements et inscriptions comme
d'usage

I<e Comité.

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

En cas de mauvais temps renvoi au
4 octobre. 

Eglise Indépendante
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1903

à 8 h. du soir
dans la Grande Salle des Conférences

Fréta I MaieÉirg
CONFÉRENCE MISSIONNAIRE

donnée par
M. N. JAQUES, missionnaire

(Collecte en faveur de la mission)

Croix + Bleue
Dimanche 27 septembre 1903

à 2 h. '/a après midi

RÉUNION DE 8S0UPE
dans le Temple de Lignières

Présidence de M. Daniel Junod, pré -
sident cantonal

Invitation cordiale à tous.

SOCIÉTÉ DE SECOURS
en faveur des

Protestants disséminés
LUNDI 38 SEPTEMBRE

à 8 h. du soir, à la

Me Salle des Conférences
SEANCE PUBLIQUE

où l'on entendra

des délégués de Bile, Yand et Genèvo

ïuuritéo t., BJ5B>Y

TH éâTR E m nmmKTU.
Samedi 26 septembre 1903

Bureau : 8 h. Rideau: 8 Va h>
1298° représentation de

B
11"' 61116 f i PI'BiNHInl

Pièce en 4 actes
de MM. Victorien SA.RDOU , de l'Académie

française , et Emile MOREAU.

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

Parterre, 2 fr. 50. — Deuxième galerie,
1 fr. î.i.
Location chez M. W. SANIJOZ , éditeur,

Terreaux i.
WF* Voitures spéciales de tramway à

la sortie du théâtre dans içs directions
de Saint-Biaise, Peseux et Surrières.

Temple du Bas
MARDI SO SEPTEMBRE 1008

à 8 h. du soir

Quatrième et dernier
Concert d'Orgues

avec le concours de
Mlle Yolande de Stœoklin

cantatrice de Paris

Prix d'entrée : fr. 1.—
Billets et programmes au magasin de

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

PENSION"
Dans une bonne pension-famille, on

prendrait encore quelques pensionnaires
pour la table. Excellente cuisine fran-
çaise. Prix modéré. Demander l'adresse
du n° 304 au bureau du journal.

CE SOIR SAMEDI, dès 8 heures

TRIPES
au restaurant de la

Gare du Vauseyon — Pares 93

Coiffeuse
La soussignée se recommande aux

dames de la Ville et du Vignoble, pour
grands lavages de tète, coiffures de ma-
riée et de soirées, etc.

Lotions spéciales contre la chute des
cheveux. — On se rend à domicile.

LOÏÏÎSS ZOEI
Peseux

Ancienne maison Huguenin-Dardel

Biloip è finie
Gratuite — Bercles 2

Choix do 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.

On cherche pension dans nne
famille ponr jenne personne
(16 ans), de la Snisse alle-
mande. Adr. offres et conditions
sons O. M. 805 an bureau dn
journal.

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

RESTAURANT du VAUSEYON
Dimanche 27 septembre 1903, 2 h.

CONCERT
DU

« SanggrSnnd » Serrieres
Vaille aux pains de se

Entrée 13/bre
Se recommande, F. PKAHIST8

Professeur de musique
BELLEVATJX 2
reprendra ses leçons de mandoline, gui-
tare, solfège, à partir du 15 octobre. Elle
donne des cours de 3 mois, à 2 leçons
par semaine, pour 25 fr.

Arrangements pour pensionnats. Cours
spécial pour enfants. Leçons de piano
pour commençants.

iïili
de retour

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ECOIP Cûapelle de Flandres
Vlngt-trolslême année

Ecole du dimanche ; 9 Heures da matin ,
Coite public ; 10 » malin.
Réunion raligieuse : 8 heures du soir.

Los deux premiers services en français
le dernier en langue italienne.

Monsieur François BENOIT,
Conseiller communal, â Peseux,
Madame et Monsieur Bernard
PERRELET, professeur à Neu-
ehâtel, pr ient leurs amis et con-
naissances d agréer l'expression de
leur vive el profonde reconnais-
sance pour la sympathie qu'ils
leur ont témoignée.

Fetite Brasserie Hôhn
MMB— 

SAMEDI, DIMANCHE ET LUNDI, à 8 heures du soir
DIMANCHE, à 3 heures

11 1 H §¦ ^ m M I I % y § 11 g | I*-II i SI L L. I f i I I d I s y U £
donnée par lo chansonnier national

NIGOLO âlSALII
avec le concours de

Mlle *JM^ *S\\% *\Z£9 elii*iite>u@»<& dk«. genre
RÉPERTOIRE TOUT NOUVEAU

Eaa.trée lï/bre — o—o— Eïitiée UTore

VALANGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALMIN
J. DESCHAMPS-HAU L RT

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique , eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.

Dimanche *W7 septem bre 1S03

O-RA-ND CONCERT
par l'IMON INSTRUMENTALE de Ceraier-Fontaineiuelon

W ENTRÉE LIBRE "M
ftépa.&»tltioii AU. jeu de§ O quilles

Sô recommande .

Union Commerciale
ZDiiaaaxiclie 27 co-u.ra.zxt

PROMENADE A LA SAUGE
à l'occasion du 28mt anniversaire

(Bateau l'Helvétie)
f m W  O R C H E S T R E  ^M

Départ a 1 heure — o— Retour A 7 heures
Invitation à tous les amis de la société.

Billets en vente sur le bateau au prix de 1 franc.

Brasserie Helvétia
SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI

ca ® Si (â a a s? a
par la troupe française DKSTRIT

TESSINOIS
Demain dimanche, rendez-vous chez

H,'-£u3^X PiiTTIITI
Hôtel du Lion-d'Or, à Boudry, pour clôturer les fêtes du

Centenaire. — Départ du tramway, 1 h. 10.

HOTEL DU UOH D'OR - BOUDRY
d:ma,rLCïa.e 27 Septembre

GRAND CONCERT
donné par

L'Union Tessinoise de Neuehâtel
sous la direction de M. DRAGO, professeur

mr B O N N E S  C O N S O M MA T I O N S  ~mm
Se recommande, LE TENANCIER.

HOTEL SCHWEIZERHOF
Dèa aujourd'hui et A toute heure

G M: OUGROUT JF-
aveo viande de pore assortie

On iece-vralt eaa.coxe qfu.elq.Ta.es penslonsisulres
Bonne table bourgeoise. < Conditions avantageuses.

S'adresser aux tenancières, gjgPjjg AMiEMBACH.

INSTITUT ST£FA, an lac de Zurich
Fondé en 1809 par H. Byffel

Préparation soignée et rapide pour le I'olytechnlcum, l'Université et la
pratique commerciale. Langues modernes, lo meilleur allemand on peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, réfé-
rences et détails par le directeur, A. Krukenberg. H 5312 Z



M. Skbner , qui eai arrivé à New-
York , déclare que la mission que va lui
couder Id département d'Etat a pour but
de créfï et ¦i'i'.Hndra les relations com-
meivialflH 'j es Etals-Unis en Abyssinle
notama":.t cù ks produits américains
ont pénétré depuis de nombreuses an-
nées.

Dans le cas où l'état de choses en Tur-
quie permettrait la retrait de l'escadre
américaine, le gouvernement des Etats-
Dais veut profiter de la présence de celle-
ci sur les côtes de l'Asie-Mineure pour
affirmer sa politique mondiale. Cette
eecadçe se rendrait dans la mer Rouge
et irait à Djibouti arec la mission Skin-
ner.

Une délégation navale accompagnerait
celul--i en Abyssinle et serait chargée
do témoigner à l'empereur Ménéllk tout
le prix que les Etats-Unis attachent à la
création de relations commerciales direc-
tes avec l'Abyssinie.

Du danger d'être riche. — M. Dex-
ter, un millionnaire new-yorkais, vient
d'être assassiné dans les montagnes
d'Adirondack, où il possédait de vastes
domaines. On ne doute plus que ce
meurtre ne soit le résultat d'une conspi-
ration des gens du pays contre les mil-
lionnaires qui accaparent les terres, de
telle sorte que les guides qui autrefois
accompagnaient les étrangars dans les
montagnes, et les bûcherons, ne peu-
vent plus gagner leur vie.

On craint d'autres attentats. M. Wil-
liam Rockfeller, qui possède des pro-
priétés près de celles de M. Dexter, se
fuit garder jour et nuit par cinquante
hommes armés qui ont ordre de tuer
tous les étrangers qu'ils aperçoivent sur
ses domaines.
! A la recherche d'un créancier. — Il
y a dix ans, l'administration communale
de Gharlottenburg avait fait déposer
dans une banque publique une somme
de 2,382 mark?, dont elle était redevable
à M. le comte von Oppersdorf. Le créan-
cier est resté introuvable. La banque
fait annoncer dans les journaux berli-
nois qu'elle ne capitalisera plus les inté-
rêts de la somme et tous les journaux
allemands se demandent «où est von
Oppersdorf? »

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le traité de commerce avec l'Italie.
— On affecte à Rome une certaine sur-
prise au sujet de la dénonciation du
traité de commerce par le Conseil fédé-
ral, encore qu'après les délibérations des
Chambres fédérales il semble qu'il ne
dût pas y avoir de doute sur les inten?
lions de la Suisse.

Le «derrière délia Sera» dit que l'acte
de la Suisse n'est pas aimable. La décla-
ration qu'elle est prête à négocier pour
un traité nouveau n'est sans doute là
que pour atténuer le mauvais effet pro-
duit par la dénonciation.

M. Luzzatti , ancien ministre, écrit
dans la «Neue Freie Presse», de Vienne,
qu 'on attendait mieux de la sagesse et
de l'équité du Conseil fédéral.

«La Suisse, dit-il, aurait pu et dû né-
gocier un nouveau traité sans dénoncer
le traité actuel. De deux choses l'une :
ou les pourparlers eussent abouti et le
traité actuel disparaissait du même coup,
ou ils n'aboutissaient pas et alors on
arait encore tout le temps de procéder à
uoe dénonciation. Si les démocraties les
plus libérales et les plus éclairées perdent
à ce point le sens de l'équité internatio-
nale, il n'y a rian de. bon à attendre de
l'avenir pour les relations commerciales
entre les peuples. »

Jura-Simplon. — Des porteurs anglais
de 10,000 bons de jouissance Oura-Sim-
plon se sont joints à la protestation des
porteurs allemands, représentés par M.
le Dr Mamroth, de Breslau, et ont an-
noncé au Conseil fédéral et à la commis-
sion de liquidation du Jura-Simplon
qu 'ils useraient de toutes les voies de
droit pour obtenir SO fr. de leurs titres.

Ils ont remis la défense de leurs inté-
rêts au Conseil des porteurs d'actions
étrangères à Londres, chargé de la pro-
tection des capitaux anglais à l'étran-
Ker.

NOUVELLES SUISSES

Les juristes suisses se sont occupés
dans leur réunion annuelle 'qui vient
d'avoir lieu à Lausanne d'un problème
intéressant chacun , soit la révision des
dispositions du code des obligations
relatives aux dommages-intérêts.

M. Charles Burckhardt, professeur à
Bâle, avait exposé avec un art méthodi-
que les progrès du mouvement d'opinion
qui tend à élargir l'obligation de payer
des dommages-intérêts et à ne plus la
subordonner à la condition d'une faute
imputable à l'auteur du dommage. Qu'un
passant glisse sur une rue couverte de
verglas et enfonce dans sa chute un éta-
lage ou une devanture, la nouvelle théo-
rie l'astreint à réparer le tort qu'il a
causé saus s'inquiéter de savoir s'il a
été ou non victime d'un cas fortuit iné-
vitable. Elle rend toute personne respon-

sable des conséquences dommageables
de son fait, même quand celui-ci e^t in-
volontaire et exempt de toute impru-
dence. M. Bun khardt avait évité de ré-
sisterouvetement à la théorie novatrice,
à laquelle il excédait qu'elle pouvait
avoir raison d ins certains cas. 11 su
gardait cependant de lui livrer la place,
c'est ù-Jire !e Coda à reviser, et sa solu-
tion consistait à autoriser le juge à
allouer des dommages-intérêts quand
bon lui semblerait, o'est-à dire même si
l'auteur du dommage n'était convaincu
d'aucune faute. En somme, dans ce sys-
tème, le législateur abdiquait en faveur
du juge, et on ne voyait pas bien où cela
nous mènerait.

C'est contre cette incertitude, contre
cette carte blanche donnée au juge, que
s'est d'abord élevé le co rapporteur , M.
de Félioe, avocat, à Lausanne. Il a exigé
que la théorie nouvelle fût jugée sur
l'heure et non renvoyée à faire valoir ses
titres derant les tribunaux ; et il a com-
mencé par lui demander où elle en rou-
lait venir.

C'est au nom du droit social de l'ave-
nir et dans l'intérêt des «déshérités» que
les partisans du nouveau système procla-
ment l'obligation absolue de réparer tout
dommage causé à autrui. Mais, a observé
M. de Félice, ce n'est pas en créant une
nouvelle inégalité que le législateur cor-
rigera celle qu'il voudrait effacer. En
fait, l'extension de l'obligation de payer
des dommages-intérêts n'atteint que
ceux qui sont en état de les acquitter,
et c'est cette catégorie de citoyens qui
fera exclusivement les frais de la nou-
velle législation, tandis que l'autre n'en
connaîtra que les bénéfices. Est-ce là ce
qu'on veut?

En seconde ligne, a ajouté M. de Fé-
lice, l'innovation proposée dans l'intérêt
des «déshérités» risque fort d'en accroî-
tre le nombre. Quand tout fait causant
un dommage à autrui se traduira par
de formidables Indemnités, ceux qui
souffriront le plus d'un tel régime seront
les possesseurs d'un petit avoir. Leurs
économies, leur lopin de terre seront à
la merci d'un accident qu 'ils n'auront
pu éviter, et ce sont les petites gens que
ruineront d'abord les procès en indem-
nité. Plus la possession d'un patrimoine
propre est grevé de charges et de risques
légaux, moins elle reste accessible à ces
petits et à ces faibles qu 'on prétond pro-
téger I

La responsabilité et les juristes

Agriculture. — La Sj ciété d'agricul-
ture du Val de-Ruz organise à Valangin,
pour les 3 et 4 octobre, un concours
agricole dans lequel figureront du bétail
bovin, des truies de reproduction, des
produits agricoles et du sol, de l'indus-
trie laitière et des machines agricoles.

Militaire. — Les élèves sous-officiers
prenant part à l'école de tir n° 1, à Co-
lombier, sont au nombre de 142 pour la
Ile division. L'école est sous la direction
du major Bitterlin, instructeur de Ire
classe. Mardi sont entrés 31 aspirants
officiers de la lie division. L'école est
commandée par le colonel Walther.

La manœuvre de Jolimont. — Le co-
lonel Repond écrit sous ce litre au
«Journal de Genève»:

Les 2 et 3 octobre prochain , une inté-
ressante manœuvre sera exécutée sur la
Thielle, entre les lacs de Neuehâtel et
de Bienne. La Vie brigade d'infanterie,
commandée par le colonel Jean de Wat-
teville, attaquera dès le 2 octobre, à
4 heures du soir, la formidable position
du Jolimont, devant le front de laquelle
coule la Tbielle. Préalablement , la col-
line du Jolimont et celh du Niederholz ,
celle-ci plus basse et plus rapprochée de
la rivière, auront été fortifiées par la
construction d'ouvrages de campagne,
et ceux-ci auront été canonnés par l'ar-
tillerie de position. Cet exercice à feu
commencera le 1er octobre, à midi, et
durera jusqu 'au lendemain matin. Comme
l'année dernière au Buchberg, le tir de
combat de l'artillerie sera effectif et ser-
vira en particulier à observer l'effet des
obus brisants sur les retranchements en
terre.

Après la cessation du tir de combat,
la position sera occupée par les troupes
chargées de la défendre, c'est-à-dire par
un bataillon détaché de la Vie brigade
et par des troupes du génie, le tout com-
mandé par le lieutenant-colonel Lust-
storf , chef du génie du Ile corps. La di-
rection même de la manœuvre sera aux
mains du colonel Weber, chef d'arme du
génie.

C'est entre Cornaux et la Thielle que
devra se porter le public désireux d'as-
sister à l'attaque de la Vie brigade. Il
trouvera un premier point d'observation
favorable à l'est du village de Cornaux ,
sur un renflement de terrain. Il pourra
aussi se placer très convenablement plus
près de la Thielle, dans le triangle formé
par son ancien lit et son cours actuel.

La société cantonale d'utilité publi -
que se réunira l'après-midi du samedi
3 octobre en assemblée annuelle au
collège de Saint-Biaise. Elle y entendra
des communications de MM. Alphonse
Fallet, sur l'assistance, Walther Biolley,
sur l'école et l'alcool, et Qustave Renaud,
sur un avant-projet de loi concernant
l'assurance vieillesse.

Recrutement. — Tous les citoyens
suisses nés en 1884 et ceux nés de 18S9
à 1883 inclusivement qui, pour un motif
quelconque ne se sont pas encore pré-
sentés au recrutement, sont avisés qu'ils
ont à se présenter devant les commis-
sions sanitaire et de recrutement aux
lieux et dates indiqués dans l'affiche qui
vient d'être publiée.

Montmollin. — On nous écrit:
Nous apprenons une nouvelle qui sera

accueillie avec satisfaction, par tous
ceux qui désirent voir augmenter les fa-
cilités de communications entre les diffé-
rentes parties de notre canton.

Depuis longtemps déjà, les habitants
du joli village de Montmollin, réclament
comme de toute nécessité l'arrêt des
trains montants, sans avoir pu obtenir
jusqu 'ici le moindre résultat. Or voilà
que M. F. Soguel , conseiller d'Etat,
convoque pour lundi prochain une délé-
gation des autorités communales de
Montmollin , afin d'examiner en commun
s'il y a lieu de donner suite aux vœux
des intéressés.

Le touriste qui traverse le charmant
village de Montmollin si bien situé dans
son ravissant cadre de fraîche verdure,
ne peut s'empêcher de jeter un coup
d'œil autour de lui pour jouir du beau
spectacle que la nature lui offre gratui-
tement. Ce sont au premier plan de
riches forêts de sapins entrecoupées de
champs et de prairies; plus bas le vi-
gnoble. Le lac pareil à une nappe d'ar-
gent s'étend au loin, et dans le fond se
dressent le; cimes neigeuses de nos
Alpes.

Cette année, particulièrement, bon
nombre d'étrangers, séduits par le char-
me de ce joli coin de notre canton,
viennent d'y passer l'été et même plus
d'un peintre s'y est arrêté pour étudier
tel paysage qui plaisait à son œil d'ar-
tiste.

Montmolli n naguère inconnu du monde
des voyageurs et touristes, attire chaque
année plus de visiteurs et s'apprête, à
devenir une véritable station d'étran-
gers. Pour favoriser le développement
réjouissant de cette localité, il importe
cependant qu'elle soit accessible par le
chemin de fer au public. Or cela ne sera
vraiment possible que lorsque les trains
s'y arrêteront en montant.

Nous aimons à croire que la confé-
rence projetée pour lundi prochain abou-
tira à une entente entre le gouvernement
d'une part et les autorités de Montmollin
d'autre part et qu'ainsi le désir de toute
la population de Montmcllin ira au-de-
vant de sa réalisation.

«UN POUR TOUS, TOUS POUR UN. »
A., J. -W.

Locle. — La maison Huguenin frères,
graveurs et estampeurs, vient de rem-
porter un beau succès au concours de
primes pour le Tir fédéral de 1904, à
Saint-Gall . Le jury lui a attribué deux
catégories de primes, soit la médaille
d'or et la médaille d'argent , avec deux
projets différents. Ces projets, avers et
revers, sont l'œuvre de M. Henri Hu-
guenin.

Frontière française. — Un double
assassinat vient d'être commis au village
d'Antorpes (Jura), situé à l'extrême-
frontière du Doubs, à 1 kilomètre de
Saint-Vit.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un
vieillard de quatre-vingt-cinq ans, nom-
mé Fournier , retraité de la gendarmerie,
et ea bonne, Marie Perrot, âgée de
soixante-cinq ans, ont été assassinés à
coups de maillet par des malfaiteurs
non encore arrêtés. Les coups n'ont pas
été portés arec la pointe du marteau,
mais avec le plat de la masse, un seul
côté se trouvant ensanglanté. Après
avoir employé cette arme formidable,
les meurtriers l'ont remise à sa place
dans la grange parmi d'autres outils.

Au moment de la découverte du crime,
le vieillard respirait encore ; il expira
jeudi après rqidi, sans avoir, repris con-
naissance. Quant à la bonne, sa mort fut
instantanée. Le vol paraît avoir été le
mobile du crime.

SANTON DI MEÏÏCHATBI

Exposition fédérale d'agriculture. —
Nous apprenons que M. Benkert, de notre
ville a obtenu, à Frauenfeld, groupe hor-
ticulture, deux premiers prix pour con.
fections florales et décor de table et un
2e prix pour cyclamens.

L'Espoir. — On nous écrit:
L'assemblée générale de l'Espoir vient

d'avoir, à Neuehâtel, sa Xlme session,
les 24 et 25 septembre. Ceux qui ignorent
encore ce qu'est l'œuvre de l'Espoir, au-
raient été étonnés de voir soit la chapelle
des Terreaux, soit celle de l'Evole à peu
près remplies par les directeurs et direc-
trices des différentes sections de la
Suisse romande, du Jura bernois et
même quelques-uns venus de la France.

Quelques chiffres prouveront la vita-
lité et la croissance de cette œuvre : en
1893, elle comptait, en Suisse, 12 sec-
tions et 300 membres; aujourd'hui nous
enregistrons 208 sections, 579 membres
dirigeants et 5,183 espérions.

Aussi, est-ce avec reconnaissance,
avec entrain , que les séances se sont dé-
roulées ; le travail accompli conduisait
tout naturellement à de nouveaux pro-

grès ; une bonne partie de la journé e du
vendredi fut employée à examiner un
projet de nouveaux statuts, remaniement
nécessité par le développement de la so-
ciété.

Nous avons eu l'occasion, pendant ces
deux jours, d'entendre, sous bien des
formes, des exhortationp , des enseigne-
ments précieux. Il est difficile de tout
énumérer. Nous voudrions parler du
culte présidé par M le pasteur Robert-
Tissot sur ces parole? : «Ne méprisez pas
le temps des petits commencements, »
qu'il a, en terminant, spirituellement
interprété ainsi : « Ne méprisez pas les
commencements des petits. » Puis l'ex-
cellent rapport du président central, M.
le pasteur Joseph, le rapport du Jura
bernoiè, présenté par M. le pasteur
de Mestral, rapport qui constatait que
les Jurassiens n'aiment pas à agir comme
tout le monde et que leurs sections ont
une vie très indépendante, mais un zèle
digne d'éloges.

M. le pasteur Bovon, de Morges, qui,
entre parenthèse, a présidé ces deux
journées avec une compétence et une
grâce remarquables, a donné, à quelques
membres de « l'Espoir » de Neuehâtel,
une leçon de choses qui était un vrai
modèle.

Le rapport des Sections de Genève
constate de grandes difficultés et la né-
cessité de donner aux membres de l'Es-
poir des notions scientifiques sur l'alcool
et ses dangers.

Mme Broux, de Paris, M. le pasteur
Fulliquet, de Lyon, ont parlé de l'Espoir
en France; ce pays compte une trentaine
de sections ; l'œuvre y est difficile, mais
nos amis sont encouragés.

Une question assez importante a été
soulevée pendant cette Xlme session de
l'Espoir ; M. Hercod , directeur du secré-
tariat antialcoolique suisse, voudrait
que les directeurs et directrices des sec-
tions de l'Espoir fussent mieux préparés
au point de vue scientifique et pédagogi-
que ; sa manière de voir est partagée par
plusieurs assistants et l'on parle d'orga-
niser des cours en vue de cette culture à
acquérir.

Mentionnons en terminant ce bien in-,
complet compte rendu de ces intéressan-
tes journées, une charmante soirée, le
jeudi, dans l'hospitalière campagne de
la Grande-Rochette, où M. le pasteur
Fulliquet, avec la verve intarissable que
nous lui connaissons, a présidé la séance
du soir. Nous avons entendu là outre M.
Hercord, déjà mentionné, M. le pasteur
D. Junod , représentant de la Société de
la Croix bleue. Puis un banquet au Cer-
cle du Musée, le vendredi, banquet qui
ressemblait fort au repas en commun
qu'il est maintenant d'usage de préparer
pour les nombreuses associations qui se
réunissent.

Ces journées auront encouragé bien
des travailleurs et des travailleuses, et
nous pouvions pleinement nous associer
au culte de clôture de M. le pasteur
Guye, disant avec lui qu'il n'est pas
permis de se décourager lorsqu'on lutte
contre un ennemi aussi puissant que
l'alcoolisme.

P. S, — J'oubliais de mentionner un
gracieux discours de Mlle Baude, insti-
tutrice du canton de Vaud, déléguée par
la Société des maîtres abstinents et qui
demandait la sympathie et l'appui des
membres de l'Espoir.

CHRONIQUE LOCALE

Inauguration d'un théâtre
Berne , 2b. — L'inauguration du nou-

veau théâtre de Berne a eu lieu ven-
dredi , à 4 heures de l'après-midi, en
présence des autorités cantonales et
communales, des représentants des com-
missions théâtrales de quelques villages
suisses et d'un petit nombre d'invités.

Les participants se sont réunis dans
le vestibule du rez-de-chaussée; puis au
son d'une marche exécutée par l'orches-
tre, ils se sont rendus en cortège au
foyer, où M. R. de Wurstemberger, ar-
chitecte, a remis le bâtiment au conseil
d'administration. Dans une courte allo-
cution, il a exprimé la vive satisfaction
d'aroir pu doter sa ville natale d'un
théâtre digne d'elle et il rend hommage
au dévouement de ses collaborateurs.

M, G. Marcuard, président du conseil
d'administration, répond en remerciant
M. de Wurstemberger de son précieux
concours et il rappelle le souvenir du
vieil Hôtel de Musique, qui servit de
bâtiment théâtral à la ville de Berne du-
rant plus d'un siècle. Il exprime sa re-
connaissance aux généreux donateurs
qui ont permis de mener à bien cette en-
treprise. Il a invité ensuite les assistants
à parcourir le nouveau bâtiment dont il
a fait les honneurs pendant que l'orches-
tre jouait une polonaise de Chopin.

Cyoles et automobiles
Genève, 25. — Les bureaux et postes

de perception à la frontière ont reçu
pour instructions de suspendre jusqu'à
nouvel ordre la finance extraordinaire
pour l'expédition douanière des véloci-
pèdes et automobiles en dehors des heu-
res de bureau , soit à partir de 7 heures
du soir.

Le consul italien du Tessin
Rome, 25. — La « Gazette officielle »

publie un décret transféran t à Lugano le

consulat général d'Italie au Tessin. Jus-
qu 'ici le piège de ce consulat était Bel-
Iinzore.
Congrès international de la paix

Rouen , 25. — Le congrès internatio-
nal de la paix, à propos de la question
de l'Alsace-Lorraine, a adopté la résolu-
tion suivante :

« Considérant qu'un rapprochement
entre la France et l'Allemagne est haute-
ment désirable ; considérant que ce rap-
prochement est nécessaire à l'organisa-
tion et au maintien d'une paix durable ;
considérant que ce rapprochement né-
cessite la solution pacifique de tous les
litiges existants ou pouvant surgir entre
les deux pays, le XHe congrès interna-
tional de la paix met à l'ordre du jour
du prochain congrès, qui se tiendra en
dehors des deux pays intéressés, la re-
cherche des meilleurs moyens d'assurer
cette solution et ce rapprochement. Le
congrès a chargé le bureau de Berne d'en
préparer les éléments. »

Le crime d'Aix-les-Bains
Paris, 25. — Sur commission roga-

toire du parquet de Chambéry, M. Ha-
mard , cbef de la sûreté, a fait opérer des
perquisitions dans une maison voisine
de la gare Siint-Lazaie. La police pour-
suit une piste intéressante.

On recueilli la déposition d'un jeune
homme qui déclare avoir aperçu, à deux
reprises, trois individus suspects à la
porte de la villa de Mlle Fougère.

L'affaire du « Vorwœrts »
Berlin , 25. — A la troisième chambre

ont commencé les débats contre les ré-
dacteurs du « Vorwœrts », Leid et Ka-
linski, à propos de leurs articles sur les
soi-disant projets de fortifications de l'île
de Plchelswerder.

Leid est accusé de lèse-majesté, car
l'article incriminé désignait l'empereur
lui-même comme l'auteur du plan extra-
ordinaire, qui consistait à se retirer sur
l'île de Pichelswerder en cas d'émeute.
Kalineki est accusé d'injures envers le
maréchal de la cour von Trotha, qu 'il a
accusé de mentir sciemment alors que
celui-ci disait ne rien savoir du plan en
question.

Les témoins convoqués par la dé-
fense, M. Hulsen-Hœseler, chef du ca-
binet militaire, et le major Zastro ne se
sont pas présenté0, étant en voyage ou
en manœuvres. Tous les témoins entendus
ont déclaré ne rien savoir du plan dont
il s'agit. L'audience a été renvoyée à
mardi.

Le tsar à Darmstadt
Berlin , 25. — L'empereur de Russie

est arrivé aujourd'hui vendredi après
midi, à Darmstadt, avec ses enfants. Il
a été reçu par le grand-duc et les per-
sonnages princiers en séjour à Darm-
stadt et la population lui a fait un ac-
cueil très sympathique.

Duel
Budapest, 25. — Vendredi après midi

a eu lieu à Miskoicz un duel au sabre
entre le capitaine de chasseurs Struckly
et un habitant de la localité nommé
Alexandre Bonis. Ce dernier avait pro-
voqué l'officier, qui avait fait à Pres-
bourg des observations malveillantes à
l'égard des Hongrois. Struckly a été
grièvement blessé.

Un député assassiné
Belgrade, 25. — M. Marian Venko-

vitcb, député radical récemment élu à
Pirot, a été tué à coups de revolver par
deux inconnus à Stralatz. La famille du
défunt déclara qu'il s'agit d'une ven-
geance.

Le naufrage de
l'« Amiral-Gueydon »

Paris, 25. — Dne dépêche d'Aden aux
journaux donne les détails suivants sur
le naufrage de V* Amiral-Gueydon » :

« A minuit, le 30 juillet, alors que
l'iAmiral-Gueydon » était à 46 milles de
l'île Sokotora, une chaudière a éclaté,
communiquant le feu au paquebot. Un
matelot a été lancé à la mer par la force
de l'explosion ; on n'a pas retrouvé son
corps.

Le lendemain on a essayé d'aborder à
l'île, mais la mer houleuse et un vent
violent ont fait échouer tous les efforts
et l'incendie a menacé de détruire tota-
lement le bâtiment.

Le bateau est allé alors à la dérive vers
la côte arabe, et après trois jours d'an-
xiété terrible pendant lesquels le navire
a fait environ 500 kilomètres, le capi-
taine a décidé de débarquer dans les deux
canots qui n'avaient pas été brûlés. On a
débarqué avec la plus grande difficulté
dans la baie de Kuria, à environ 600 ki.
lomètres au sud-ouest de Mascate, sur la
côte d'Arable.

On a dressé des tentes improvisées et
les naufragés, qui disposaient d'amples
approvisionnements transportés dans les
canots, ont passé ainsi quarante-six heu-
res. La chaleur accablante du désert leur
a causé de grandes souffrances. Heureu-
sement, on a pu avoir de l'eau potable,
et les Arabes se sont montrés amicaux.

Finalement le sultan de Merbat a mis
à leur disposition trois bateaux à deux
mâts avec des vivres. Us sont partis avec
ces bateaux pour Mascate.

Quatre jour? après avoir quitté l'île,
ils ont rencontré un steamer du golfe
Persique, l'«Afghanistan», dont le capi-

taine, disent les naufragés, leur a refusé
tout eecours.

Trois jours plus tard , ils ont été re-
cueillis par le steamer russe « Trouvor »,
à bord duquel sont montés les sept pas-
sagers, dont une femme et deux jeunes
filles et les membres de l'équipage. Ils
sont arrivés à Aden jeudi matin à bord
du « Trouvor ».

Le consul de France veille aux inté-
rêts des survivants. L' <t Amiral-Guey-
don » serait totalement perdu. »

La situation en Macédoine
Constantinople , 25. — La Porte a de

nouveau donné l'assurance qu'elle ne
songeait nullement à préparer la guerre
en mobilisant deux divisions de rédifs
d'Asie Mineure. Ces divisions doivent
servir de réserve pour le cas où les Ma-
cédoniens rassemblés sur la frontière à
Eustendil tenteraient une action de vire
force.

Constantinople, 25. — Dne dépêche
d'Uskub au <rWiener Corresponden z Bu-
reau «dit que dans le défilé de Kalain
(vilayet de Monastir), un grand combat
a eu lieu, dans lequel 74 insurgés ont
été tués et huit faits prisonniers. Les
Turcs ont pris 14 fusils, des bombés et
deux chargements de dynamite ; ils ont
perdu un officier et quatre hommes.

Sofia, 25. — Le général Pétroff insiste
auprès du commissaire ottoman, Ali
Ferouh-bey, pour obtenir que le gouver-
nement turc donne l'ordre de suspendre
la mobilisation et de commencer la dis-
location des troupes impériales le long
de la frontière. L'iradé nommant une
commission ne lui paraît pas une garan-
tie suffisante alors que 32 bataillons
turcs viennent de recevoir l'ordre de se
rendre du vilayet de Monastir dans celui
de Salonique.

Vienne , 25. — On mande de Sofia au
«Correspondenz Bureau» :

Le commissaire turc a notifié au gou-
vernement bulgare un iradé du sultan
adressé à Hilmi pacba, concernant la
suspension des persécutions en Macé-
doine.

i9imta HctàmgoSi

Congrès de la Faix
Rouen , 26. — Le congrès de la Paix

s'est terminé hier soir. Le prochain con-
grès aura lieu aux Etats-Unis en 1904.
On a laissé au bureau de Berne le soin
de choisir la ville.

A la fin de la séance, le délégué a
donné lecture d'un appel qui sera adressé
à toutes les nations avec un résumé de
tous les t ravaux.

Cet appel a été adopté à l'unanimité,
il sera imprimé et envoyé aussi dans le
monde entier à toutes les sociétés de la
Paix.

Aujourd'hui et demain, des fêtes au-
ront lieu au Havre en l'honneur des.
membres du Congrès.

Les événements d'Orient
Berlin , 26. — On télégraphie de Cons-

tantinople au bureau Wolf que les ambas-
sadeurs d'Autriche-Hongrie et de Russie
ont remis hier à la Porte une note iden-
tique, dans laquelle, s'appuyant sur les
nombreux excès commis par les troupes
turques, les deux puissances réclament
l'exécution des réformes.

Les deux puissances ne demandent pas
d'autres réformes, mais menacent la Porte
de la forcer à exécuter les anciennes pro-
messes.

Un iradé ordonne la constitution
d'une commission consultative pour la
Macédoine; elle sera composée de cinq
personnalités appartenant aux différen-
tss nationalités du pays : Bulgare, Serbe,
Turc, Grec et Valaque.

Collision
Londres, 26. — Une collision s'est

produite entre un bateau de pêche écos-
sais et un bateau que l'on croit être alle-
mand.

Ce dernier s'est échoué sur la côte de
Northumberland , son équipage a pu être
sauvé, sauf 14 marins qui se sont noyés.

Maroc
Cologne, 26. — Dn télégramme de

Fez à la « Gazette de Cologne » annonce
que le major Ogllvy, qui remplit les
fonctions de commandant de la cavalerie
chérifienne, obéissant à un ordre d'ex-
pulsion, a quitté Fez, ensuite des rensei-
gnements obtenus d'un favori du sultan.

Le sultan aurait promis d'expulser tous
les chrétiens de-son empire en éebange
de quoi les Soûls se sont fait forts de ra-
vir le prétendant et de le livrer au sultan,

La situation de ce dernier est critique
à cause de la cherté des vivres.
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Bourse de Genève du 25 sept 1903
Actions Obligations

Central-Suisse -• ,— 8Vt fed.ch.de f. — .. .
Jura-Simplon. 204 — 8"/i fédéral 89. 

Id. lions 15 75 8% Gen. àlots. 101 -
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otto.4°/o 
Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 % 359 —Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8Vi °/o 503 —
Fco-Suis. élec. 397 50 Id. gar. 8%°/,, — .
Bq« Commerce 1100.— Franco-Suisse 496
Unionfin. gen. 580.- N.-E. Suis.4% 510.25
Parts de Setif. 445. - Lomb.anc.8% 821 75
Cape Copper . 75 - Mérid. ita. 8o/0 856 50

Dtmandé Offert
OhMJgei France . . . .  100.08 100.08

» Italie . . . . .  100,15 100 25
Londres . . 25.20 25 22

Neuehâtel Allemagne . 123.70 128 80
Vienne . . .  105 27 105 87

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

Neuehâtel, 25 sept. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 25 sept. 1903.

(Court t» clôture)
3°/0 Français . 96.50 Bq. de Paris. 1105 -
Consol. angl. 88.12 Créd. lyonnais 1100, —
Italien 5% . . 102.90 Banqueottom. —,—
Hongr or 4% 101.20 Bq. internat1. 
Brésilien 4o/0 78.80 Suez . 8910,—Ext. Esp. 4»/0 91 80 Rio-Tinto . . . 1188 —Turc D. 4 % • 32.52 De Beers . . . 496.—
Portugais 3 % 30 . 97 Ch. Saragosse 344,—

Actions Ch. Nord-Esp. 213 —
Bq. de France. Chartered. . . 68»—
Crédit foncier 671 — Goldfleld . . .  147 —
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BST La FEUILLE D'AVIS DB
NBTJOHATEL est lue chaque Jour
dans toii '«¦ mAnairss

Madame Lucie Destraz-Carpentier et ses
enfants et familles, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Henri DESTRAZ
leur bien aimé éponx, père et parent,
que Dien a retiré à lui aujourd'hui.

Neuehâtel, le 26 septembre 1903.
L'enterrement aura lieu lundi, la Feuille

d 'Avis en indiquera l'heure.

m M ANDES
Les personnes dont l'abonnement

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

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

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

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

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

La FEUILLE D'AVIS est distribuée
chaque jour avant midi, par des por-
teurs et porteuses, dans les localités
suivantes : Saint-Biaise, Hauterive, La
Oaudie, Kosxuz, Marin, Barrière»,
Peseux, Gorcelles, Oormondrèche, Au-
vernier, Colombier, Bôla, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Gortaillod. Les
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.
—ssss^—^—Bggggg

Bulletin mitéerclegique - Septembre
Les observations s* inat

à 7 Vi heurea, 1 Vi heure et 'i >/ , heipau.

OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL.

M ÏMapir. m dijib tu.*\Ws i  Vis! lesula. ~ -z
H -*-' . 1 ' -  d f i  f* S*3¦* Koj- Mini- Nul- g g- S n, „ i v a

; j... __
25 14 9 6.4 20.0, 727.4 0.5 var faibl. brum.

I I I
26. 7 »/» b. : 10.7. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.

Du 25. — Pluie fine de 5 h. >/« à 6 heures
du sDir.

Hauteurs du Baromètre réduites i Ht
¦ulMUit lu donntes tt* l'OkiimtDli*

Hauteur moyenne pour Neuehâtel r 719,5»"»

STATION DK CHAUMONT (ait. 1128 m./

2i| 12.1 I 9.0 I 15 0 '678.2' var. jfaibl.1 clair

Forte rosée. Mer de brouillard sur la plaine.
Soleil, beati tout le jour. Hautes Al pes visi-
bles.

? hum du •atln
MM. Temp. Biroa. Vent. Ciel

25 sept. 1128 10.8 678.7 O.N.O. nuag.

¦Ivean dn las
Du 26 septembre (7 h. 6a matin) 429 m. 410

Température dn lae (7 h. du matin) : 18»

—————***************** i n tm**mm%

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

IS STATIONS ff TEMPS « VEM
|1 fiS

894 Genève 11 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 14 » »
889 Vevey 14 » >
898 Montreux 14 » *587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 4 Tr. b. tps. »
482 Neuehâtel 12 Qq.n.Beau. »
995 Ch.-de-Fonds 9 Tr. b. tps.
548 Berne 10 Qq. n. Beau. >
562 Thoune 18 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 14 Brouill. »
280 Bâle 18 Couvert. a
439 Lucerne 14 Qq. n.Beau. »

1109 Gôschenen 8 Couvert. »
338 Lugano 12 Tr. I). tps. »
410 Zurich 13 Brouill. »
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall 13 Tr. b. Ips. »
475 Glaris 14 'ouvert. »
505 Ragatz 12 Qq.n. Beau »
587 Coire 14 » »

1543 Davos 15 Couvert. »
1858 St-Moritï . 6 » V d'E.

PHARMACIE OUVERTE
demain dimanche

A. DONNER , Grand'rue n° 8.



Paroles remarquables d'un PASTEUR EMINENT

à propos du MAGNETISME personnel.

Aucun sujet n'a excité, ces derniers tem ps, autant d'intérêt , ni soulevé autant
de discussions, parmi les gens pensanls, que celui du Magnétisme personnel. Il est
notoire que , partout , des ecclésiastiques, des docteurs, des professeurs et des
savants le prennent en sérieuse considération. Beaucoup d'entre eux ont hautement
atteste ses merveilleux pouvoirs. A ce propos, les paroles pleines de franchise du
révérend Paul Weller, de Gorham, N. Y., ne manqueront pas de donner liou à bien
des commentaires.

^§î S3 gSSLe Révérend PAUL WELLER
(3 feEn réponse à une lettre personnelle d'un ami intime lui demandant si c'était
vrai qu'il (le rév. Weller) était devenu un adepte fervent du Magnétisme personnel
ou Hypnotisme, le Rév. Weller écrit :

« Voici les faits : — Le sujet du Magnétisme personnel ou Hypnotisme, auquel
j'ai consacré tant d'années d'étude, a dernièrement frappé mon attention d'une
façon toute particulière en parcourant l'ouvrage scientifique traitant ce sujet actuel-
lement répandu par V * Institut scientilique de New-York », de Rochester, N. Y.
~« Je sais pasteur évangélique, cependant je n'hésite pas à affirmer que la lecture
de ce volume, suivie d'un°s étude approfondie de son contenu, a exercé sur moi
une influence à la fois excellente, importante et toute puissante. Si je recommande
le Magnétisme personnel comme sujet que tont homme et toute femme peuvent
étudier avec profit, je ne le fais qu'après m'ètra livré à de sérieuses recherches et
avoir acquis une connaissance par faite de sa grande valeur. Je fais cette déclaration
de propos délibéré. L'étude du Magnétisme personnel, tel que démontré dans les
œuvres admirables que j 'ai mentionnées ci-dessus, devrai t suivre celle de la sainte
bible.

« Le Magnétisme personnel comporte toutes les lois qui gouvernent l'influence
de l'homme sur l'homme. C'est le pouvoir qai permet aux uns de former l'esprit
des autres. H change en succès les insuccès da toute une vie. Il développe la
faculté latente de la volonté et rend capable d'accomplir de hauts faits. J'ai reçu
beaucoup de lettres traitant ce sujet , et à tous mes correspondants j' ai répondu :
« Ecrivez à «l'Institut scientifique de New-York », à Rochester , N. Y., pour leur
* demander leur volume scientifique sur le Magnétisme personnel et l'Hypnotisme.
« H vous sera envoyé gratuitement. Si sa leeture vous fait autant de bien qu 'elle
« m'en a fait, vous me remercierez jusqu'au dernier jour de votre vie d'avoir attiré
« votre attention sur ce livre.

« Bien à vous. (Rév.) PAUL WELLER ».
D vous suffira d'adresser votre demande à : « The New-York Institute of

Science », Dept 871, Rochester, N. Y., (E.-U. d'A.) , pour recevoir, par retour du
courrier, le volume recommandé par le révérend Paul Weller. Il est envoyé gratis
et franco. Comme il est publié en français , allemand, anglais, espagnol ou italien,
vous pouvez écrire dans la langue qui vous conviendra le mieux. Affranchissez votre
lettre d'un timbre de 25 centimes ou employez une carte postale de 10 centimes.

L'Influence de l'Homme w i Koinmo

Belles chambres
au soleil, balcons, vue sur le lac, aveo ou
sans pension. Cuisine soignée. Prix mo-
dérés. Evole 3, 1". ' 

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

Dès le 15 septembre, jo lie chambre non
meublée, se chauffant, chemin du Rocher
n° i, plain-pied, à droite. o.o.

A louer au centre de la ville, pour les
premiers jours d'octobre, 1 chambre avec
foyer et une petite cave.

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

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

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

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

A louer une jolie chambre meublée.
J.-J. Lallemand 7, 2mB étage.

Jolies chambres et pension soignée poui
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. co,
niQtnligeû meublée à louer, rue Cou-
vUdUsU& D Ion 4, 2™» étage.

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle,
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal . c.o.

Chambre et pension
soignée, pour étudiant ou jeune homme
rangé. — S'adresser Orangerie 8, rez-de-
chaussée, c. o.

Jolie chambre pour un monsieur rangé.
Bercles 3. l«r étage. c.o,

A LOUEE
pour le 34 septembre 1908, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3me étage.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petltplerre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

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

Ciire~reTPëiisïi
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez de-chaossée.

Jolie chambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1", à droite.

Seyon n° H , 2m», 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
iu journal.

Chambre meublée j&âte^:
A U V E R N 1 L R

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

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

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

Giiambrps et Pension r̂ T̂l'Orangerie 4, au Ie» étage. c.o.
Jolie chambre meublée à louer, avenue

du 1" Mars 2, 1er étage, à gauche.
Belle chambre meublée pour un mon-

sieur. Evole, Balance 2, 3mt> étage. co.
^——LOCATIONS ar?si«

IiOcal pour atelier on maga-
sin t% loner A Gibraltar. Etnde
Brauen, notaire.

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

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

LOCAUX
pour atelier on magasin A
loner A l'Ecluse. Prix modéré.
Etnde Branen , notaire.

m BBHAH9& •_ _mm
Ménage tranquille, sans enfant, demande

à louer pour Saint-Jean 1904, logement
de 5 chambres et dépendances, lor étage
ou rez-de-chaussée, Est de la ville ou place
Purry. Adresser les offres écrites avec
prix à S. S. 302 au bureau du journal.

On demande à louer
éventuellement tout de suite ou pour
Noiil , un appar tement de 4-5 pièces, avec
jouissance d'un jardin , de préférence dans
le haut de la ville. Adresser les offres à
M. H. Jaocard , professeur à l'Ecole de
Gommerce, Côte 60.

On cherche pour St-Jean 1904, un lo
gement de 4 à 5 pièces ; si possible ave-
nue du Ior Mars. Demander l'adresse du
n° 288 au bureau du journal.
Hit f*hai*ptia P°ur Saint-Jean 1904,
UU l/UOi bUU soit à proximité de
la gare ou du tram, soit à Peseux, un
premier étage de 7 ou 8 pièces et dé-
pendances, ou 2 appartements contigus
de 4 pièces, ou maison entière. S'adresser
par écrit à U. T. 249 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES
On cherche une place ponr

jeune f ille
qui veut apprendre lo français. Salaire
désiré. S'adresser à J. GrOgli , confiseur ,
Zurich m.

Usa© jeune fille
cherche une place de bonne à tout faire
pour un petit ménage S'adresser rue
Saint-Honoré 3, 2»»>.

Une jeune fllle cherche place comme
volontaire

à Neuohâtel ou dans les envi rons pen-
dant le mois d'octobre, où tout en aidant
dans les travaux d'un petit ménage soi-
gné, elle aurait l'occasion de parler fra n-
çais. S'adresser à M"8 Anna Kobi, Beaux-
Arts 28, 2m°.

Jetme fille*
cherche place pour aider au ménage.
S'adr. H. B. chez Mmo Veuve, Fontaines.

-/^t, llex;__,_i-r\cL&
(25 ans) capable, connaissant bien la cui-
sine et le service de femme de chambre
cherche, pour apprendre la langue fran-
çaise, place dans la Suisse française.
Quelque dédommagement désiré. Prière
d'adresser offres sous initiales '£. C. 7878
à Rodolphe Mosse, Znr ich. Z 7631 c.

Jeune fllle recommandable cherche
place de femme de chambre.

Demander l'adresse du n° 303 au bu-
reau du journal.

Une bonne cuisinière
cherche place tout de suite. S'adresser à
M">° Hirschy, aux Parcs 50.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une femme de chambre

connaissant parfaitemen t le service de
table et des chambres, pour uno famille
de trois personnes. Il ne sera répondu
qu 'aux offres accompagnées de sérieuses
références. S'adresser à Mme de Tavel, villa
Magnolias, Montreux.

Un domestique, célibataire,
sachant conduire et soigner les chevaux ,
pourrait entrer tout de suite chez Aug.
Lambert, camionneur, Balance 1.

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

On demande, pour le commencement
d'octobre,

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

S'adresser Vieux-Cbâtel 15, 3m» étage,
le matin, entre 8 et 10 heures.
î « TTa will* Bureau de Placement
lA*7» S aii:iii*J Treille 5, demande el
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On demande pour la campagne près
Nyon (Vaud), une cuisinière sachant faire
une cuisine soignée S'adresser par écrit
à Mme Odier-Senn, à Céllguy, près Nyon
ou à M»" de Salis, 53, Evole, Neuehâtel
qui renseignera. c.o

On demande pour Bellinzone, dans une
famille française, une

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

Bureau le placementiCS; i™ -
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour Bâle, dans une petite
famille, une

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

EMPLOIS DIVERS
Bureau de la place cherche

jeune commissionnaire
bien élevé. Rétribution immédiate et
bonne occasion d'apprendre différents
travaux de bureau. S'adresser par écrit
sous H 3539 N à Haasenstein & Vogler,
Neuohâtel. 

BISE3STÏ
Entrepreneur

GRAIXDSOIY
demande 6 maçons

Un jeune homme
cherche place quelconque. S'adr. laiterie
Prysi-Leuthold, Fahys 187. lilii
actif , intelli gent, travailleur , par-
lant le français el l'anglais el
un peu l'allemand, demande
place. Références à disposition.
Le bureau Orell Fiissli , Terreaux
8, indi quera. (0 1156 N)

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place do «liftm an » ou
sous-portier, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre lo français. Offres à Frioderioh
Selhofor, Hôtel Jungfrau , Interlaken , Uns-
punnen.

Une institutrice
cherche, pour quelques mois, occupation
dans famille distinguée. Prière d'adresser
les offres sous chiffre M. W. P. Saint-
Blaise, posto restante.

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

l'Agence DAVID, à Genève

Pour Jpyroe
Famille très distinguée demande

gouvernante française
pour enfant de 7 m_. Bons gages. Voyage
paya. Frais de retour au bo it de 3 ans.
S'adresser à Mm« Papadimitrin , Roust-
chouk (Bulgarie)

Rémouleur** trouvent occupa-
tion régulière sur montres 18'"
oyltndre.

Chez G. Olieriio, fabricant
•l'horlogerie, Soleure. Zag. 0. 146

Eii TertraieBipteii lenÉ
Fin ernsthafter Mann , von 30 Jahren ,

deutsch, franz. und italienisch correspon-
dirend, sucht sofort, oder spâter, eine
Stelle als Aufseher in einer Fabri k oder
als Dispenzlere in einem Engros Ge-
schâft. Off. sind zu richten Rickle Jean,
Coffrane.

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 bnreau du journal.

M"8 Elise Wernll, taillense7 Pelz-
gasse 105, Aurau , demande tout de
suite des

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

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

Une |eune fille
instruite, sachant le français, l'allemand
at la comptabilité, cherche place dans
bureau ou magasin. Demander l'adresse
lu n° 296 au bureau du journal.

Une jeune
ouvrière tailleuse

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

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

Ecrire sous T. H. n° 1720 poste res-
tante, Neuehâtel.

Couturière
Bonne ouvrière demande place tout de

suite. Renseignements à disposition. S'a-
dresser 11, rue Pourtalès, 4mo.

Uue jeune fllle
cherche place comme ouvrière chez une
couturière, ou comme femme de cham-
bre, pour le 15 octobre. Bertha Leuen-
berger, Uebeschi près Thoune (et. de Berne).

On demande

une assujettie-couturière
Beaux-Arts 9, 3ne 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

boune repasseuse
pour venir en journées.

S'adresser à la teinturerie, faubourg di
LacJT. 

Une papeterie de la ville cherche un<

demoiselle de magasin
si possible au courant de la branche.

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

APPRENTISSÀM
On demande un

apprenti boulanger
E. Berruex , rue de la Justice n° 21, Berne

PERDU OU TROUVÉ
tf f t nf t i k  une chatte gris-jaune, avec col-
Uj JcU u lier, répondant au nom de Go-
cotte La rapporter contre récompense,
rue Goulon 2, 2me étage.

M™ILJB_IDCHATBL
Promesses de mariage

Gharlos-Alfred Parietti , menuisier, Ita-
lien , à Neuehâtel , et Albine-Glômence
Dolley, ouvrière de fabrique, Fribour-
geoise, à Peseux.

Jules-Albert Vaucher, cocher, Neuchâ-
telois, ot Marguerite Borel , Neuchâteloise,
les deux â Zurich.

On l'abonne à tonte époque à t»
FEUIIiLE D'AVIS DE NBUOHATÏÏI
par carte postale adressée & l'admV
ulstration de oe journal.

I an 5 mois I mul t
_, ville i,nr p°rieuae 8 - 4 - 2.-
lo deta, KM 9.- 4.50 2.2b

CULTBS DU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/« h. i» Culte à la Collégiale. M. DUBOIS.
10 »/*h. 2°« Cuit») à la Chapelle des Terreaux.

M MOREL
8 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Gtemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predi gtgottesdiensl
10 "/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 26 sep t. : 8 h. s Réunion de prières .

Petite salle.
Dimanche 27 seplembre :

8 '/s h. m. Catéchisme. Grande snlle.
U '/j h. m. Cuit» d'édification mutuelle et Sainte

Cène (Luc VII, lH-HTi). Petite salle.
10 '/» h. m 'luite au Temp le du Ras. M. Da-

niel JUNOD.
H h. s. Conférence mi sionnaire (M. Jaques).

Grande salle. (Voir aux annonces).

Chapelle de l 'Ermitage
10 h. m. Culte. M. GUYE.

CHAPELLE DE OHAUMONT
3 •/« h. Culte

EHH118H CHUKC1I
Holy communion 8 15.
Morning prayer 10.15.
Evening prayer 5.

Pas de changements aux heures habi
tuelles des autres cultes.

Le trust des mers à l'eau. — Le
trust de l'Océan à peine formé se désa-
grège. Les deux grandes compagnies
transatlantiques allemandes la Ham-
bourg-Américaine et le Lloyd repren-
dront leur liberté en janvier prochain.

Le trust n 'a pu remplir ses engage-
ments ni s'assurer le contrôle du trafic
de l'Atla ntique, et la compagnie Gunard ,
qui s'est réorganisée, exerce une concur-
rence dangereuse. Les pertes du trust
s'élèveraient à 200 millions de francs,
dont les compagnies allemandes ont eu
leur large part.

Le trust de l'acier n 'est guère en meil-
leure posture. Depuis deux ans ses ac-
tions ordinaires et privilégiées ont baissé
des deux tiers et cette dépréciation re-
présente un chiffre tota l de un milliard
cinq cents millions de francs. Ge trust a
été obligé de fermer une demi - dou-
zaines d'usines en raison de la faible
demande d'acier.

Un riche pot-au-feu. — Le métier
de preneur de paris clandestins pour
les courses doit être bon, car malgré les
foudres de la just ice menaçant ceux qui
se livrent à ce trafic la police est obligée
de faire presque tous les jours des des-
centes pour le réprimer à Paris.

Mercredi, vers midi, M. Daltrofi , com-
missaire de police, entrait brusquement
dans un restaurant de la rue de la Boé-
tie, dont le patron était signalé comme
pratiquant ces illicites opération?. A la
vue du magistrat, le restaurateur se pré-
cipita dans la cuisine, et jeta dans un
pot-au-fau une liasse de papiers. Après
avoir fouillé dans tous les coins, ls com-
missaire allait se retirer, n 'ayant rien
trouvé, quand un client poussa un cri
de surprise. 11 venait de commander une
soupe aux choux et avait découvert sous
les légumes un billet de cent francs. Cet
incident renseigna M. Daltrofi , qui se
rendit dans la cuisine et souleva le cou-
vercle du pot-au-feu. Il en sortit cinq
listes de paris, 250 francs en billets et
400 francs en or.

Le restaurateur, après avoir perdu
son bouillon et l'argent de ses clients,
s'est vu dresser procès-verbal.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La cuisine a l'école. — La Société
suisse d'utilité publique a eu sa réunion
annuelle à Glaris, les 22 et 23 courant.
Elle a discuté, entre autres, la question
de l'école de cuisine obligatoire, ou plus
exactement l'introduction dans nos
écoles primaires et secondaires de jeunes
filles de l'enseignement théorique et pra-
tique de la cuisine et de la tenue de mai-
son. L'assemblée a décidé de remettre
l'étude de cette question aux soins d'une
commission spéciale.

A la seconde séance, il a été question
de l'ornementation de la maison au
moyen do tableaux. Après on rapport
présenté par M. Buss, de Glaris, il a été
décidé de charger une commission,
composée do membres de la Société
suisse d'utilité publique et de la Société
suisse des beaux-arts, de rechercher les
moyens de mettre en pratique le pro-
gramme de M. Buss. Il s'agirait, en par-
ticulier, de dresser un catalogue des

œuvres d art qu 'il conviendrait de repro-
duire, de faciliter leur reproduction par
les procédés les meilleurs au point de
vue esthétique et d'en organiser la vente.

BERNE. — M. KuDzmann-AftoItern ,
qui se rendait avec quelques autres alpi-
nistes de la cabane de la Goncordia (gla-
cier d'Aletsch) à la Jungfrau, écrit qu 'il
a rencontré le 1er septembre, un jeune
Allemand venant tout seul de l'Oberland
qui avait gravi la Jungfrau et allait à la
Goncordia avec l'intention de faire, tou-
jours seul, l'ascension du Finsteraarhorn,
Depuis ce jour, on est sans nouvelle de
ce jeune fou.

A Grindelwdld, les montagnards
avaient cherché en vain à dissuader le
jeune homme de par 'ar seul. Le disparu
est un des fils de M. Stumpf , directeur
du Gymnase de Ludwigehafen. Il a dix-
huit ans.

— Mardi matin, le gendarme Beutler,
stationné à Madretsch, faisant une tour-
née au Kt ahenberg, y découvrit dacs des
broussailles un vagabond suspect. Obéis-
sant à l'invitation de l'agent, il le suivit
docilement, mais à un moment donné il
prit un saut de côté et braqua un revol-
ver chargé sur le gendarme, heureuse-
ment sans presser aussitôt la détente. Le
gendarme, ne perdant pas son sang-
froid , s'élança sur le bandit et réussit à
le terrasser et à le désarmer. C'est un
nommé Kr&henbub l, qui avoua avoir
voulu tuer le gendarme, afin de pouvoir
rentrer à la maison de force, où il venait
de purger une condamnation de 4 ans
pour crime d'incendie.

FRIBOURG. — Le jeune AnOglio,
Dominique, arrêté dans la nuit du 13 au
14 septembre courant, comme complice
d'Esposito, l'auteur de la double tenta-
tive de meurtre de la Glane, a été remis
m liberté provisoire par ordre du juge
d'instruction de la Sarine. Il paraîtrait
j u'Antiglio est complètement innocent
dans cette affaire.

NOUVELLES SUISSES

€ A vous les songes roses, ô jeunesse», di!
une ballade danoise ; c laissez à l'âge mûi
ses songes noirs qui continuent, la nuit
les préoccupations et les ennuis du j our »,
Les poêles sont-ils seuls à donner aux
rêves des couleurs tristes ou brillantes ';
Non, certes, la nature a pris ce soin el
nous devons dire que sa palette n'est pas
toujours chargée de couleurs bien riantes
C'est ainsi que bien des maladies ont été
observées, quelquefois précédées des
rêves ronges d'incendies et de combals
meurtriers. La science tire de la nature
des songes quelques observations judi-
cieuses. Il est maintenant prouvé que les
troubles digestifs amènent les rêves tris-
tes et oppressifs qui, sous le nom de
cauchemars, hantent les nuits de tant de
malheureux. Nous en trouverons un
exemple Idans une lettre que nous vous
conseillons de lire avec attention.

« Depuis longtemps, écrit une dame, je
souffrais cruellement de rhumatismes et
pendant deux mois entiers je dus garder
le lit ; j'étais très constipée, je digérais
fort difficilement et j'avais des maux de
tète très douloureux. Je passais de fort
mauvaises nuits et le matin la bile m'é
touffait. Aussi étais-je devenue très faible
et très abattue et me désolais-je en con-
statant l'inefficacité de tous les remèdes
auxquels j'avais eu recours. Un jour
ayant lu dans un journal que la Tisane
américaine des Shakers avait guéri de
nombreux malades, même dans les cas
les plus graves, je me décidai à en faire
l'essai. J'en achetai donc on flacon an
prix de 4 fr. 50 dans une pharmacie de
notre ville. Dès les premières doses, mes
souffrances diminuèrent; en moins de
trois semaines j'étais délivrée de tous mes
malaises. En adressant ici mes remercie-
ments à M. Oscar Fanyau, le pharmacien
de Lille (France), qui s'est fait le propa-
gateur de celte merveilleuse préparation ,
je l'autorise bien vololontiers à publier
une nouvelle preuve de son efficacité ».
(Signé) : Céline Pahud, 6. rue Berthelier,
Genève, le 28 février 1903.

Le nom du pharmacien français est bien
connu en SuissCj car chez nous comme
chez nos voisins, il est synonyme d'huma-
nité et de bienfaisance. C'est à ces titres
réunis que notre correspondante rend
hommage ; nous y joignons bien sincère-
ment le nôtre.

LA COULEUR DES RÊVES
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APPARTEMENTS Â LOUER
A louer, pour le 24 octobre 1903, rue

de l'Hôpital, un appartement d'une pièce
et dépendances. S'adresser Etude Lam-
belet & Matthey-Doret, Hôpital 20.

POUR CAS IMPRÉVU
à louer pour Noël 1903, un logement
situé au S™9 étage, se composant de
4 chambres et dépendances. S'adresser
rue J.-J. Lallemand 5, au premier étage,
à droite.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, à Monruz, arrêt du tram, un
appartement de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, eau partout. Prix avantageux.
S'adr. à M. Rochat, à Monruz, ou au mag.
de papiers peints, place du Marché, Ville.

A louer, pour Noël, aux Parcs, un
logement de 2 chambres, cuisine, cave et
bûcher. S'adr. Industrie 24, 1er étage, c.o.

A louer à Auvernier, tout de suite ou
époque à convenir, un beau logement,
4 pièces, cuisine, dépendances et jardin,
eau et lumière électrique, vue splendide.

S'adresser à Ch. Gortaillod, à Auvernier.
Appartement de 3 pièces, bien situé,

Gibraltar 8. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o.
A louer, dès Noël prochain. Trésor n°l ,

un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etnde Ed. Junier,
notaire, 6, rae dn Musée.

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

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

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

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

i A. loner, Promenade-Noire, bel
appartement de 4 chambres, an
soleil. Belle vue. Etnde Branen,
notaire.

On offre à louer pour une ou deux
personnes tranquilles, un petit logement
de deux à trois chambres, eau et gaz.

» S'adresser à Port-Roulant 48, Mon né*
air. 

On offre à louer pour le 24 désembre
1903, l'appartement du 1« étage de la
maison faubourg de l'Hôpital 6, occupé
actuellement par les bureaux d'assuran-
ces Alfred Bourquin.

Prière de s'adresser aux dits bureaux.
A loner, dès Noël, logement

de 3 chambres, qnal ënebard.
400 fr. Etnde Branen, notaire.

' A louer, à Vieux-Châtel, pour Noëll9Ô3.
un joli logement au 2«" étage, compose
de cinq chambres avec toutes les dépendan-
ces nécessaires. Electricité, eau sur l'évier,
buanderie. Pour le visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel n° 13, 2m« étage, ou chez
M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz c.o.

A loner, route de la Gare, nn
bel appartement de 7 chambres
et dépendances. Belle vue, bal-
cons, ean et électricité . Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

Port-ft'Hanterive : -ifiFfifi
tnée, comprenant 5 chambres et dépen-
dances. Jardin.

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

TTnlnnm'n A louer : logement de 2
f UlQUg,lll. chambres et dépendan-
ces, ainsi qu'un grand loea! ponr
magasin on atelier; bien situé pour
un commerce.

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

A loner, A la Colombière, dès
Noël, bel appar tement de 5
chambres et dépendances ; vé-
randa, buanderie, jardin. Belle
vue. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

A loner ponr le 24 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé an-dessus de la
gare. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

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

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

S'adresser à MM. Zumbach tk C",
Saint-Biaise. o.o.

A louer, rue de la Côte, bel ap-
partement de 7 chambres con-
fortables et bonnes dépendant
ces. Balcon, chauffage central
Indépendant, véranda, bain?,
belle vue. Etude A. -Numa
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer rne in Seyon
Dès maintenant, 2 appartements de

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

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

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

PflPPpllP! A louer Pour le 11 novembre,
uU lullluff. appartement de 4 pièces, cui-
sine, véranda vitrée et dépendances, dans
une belle situation. Eau et gaz.

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

A loir, rne Je la Côte , S 5"S£
bres, et nombreuses dépendances; belle
vue.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
rae Pnrry 8.

A louer plusieurs petits loge-
ments de 3 A 3 chambres. Prix
modérés. Etude Brauen, no-
taire.

TEMPLE -HO!, 18
à louer, logement de 2 chambres et cui-
sine. S'adr. Etnde G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

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

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer pour un ouvrier tran-

quille. — S'adresser rue des iïausses-
Hrayes 13.

Belle chambre meublée, à monsieur
rangé. Faubourg du Lac 12, 2m».

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

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

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour tout de suite à monsieur ou dame
rangé. S'adresser avenue de la Gare 3,
au magasin Riuber. c.o.

Chambre meublée pour monsieur, lai-
terie Saint-Maurice 4.

A louer une belle grande chambre non
meublée, Treille 7, au 3m".

Deux chambres meublées à louer tout
de suite aveo pension et uno pour une
ouvrière. S'adr. Seyon n° 36, 2m», a gauche.
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Gonca&seurs 
- Hache paille - rimes - 

Cultivateurs 
- Pompes à porio - Centriîages
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FORTIFIANT
M. le Dr Sohaffrat h, a Crefeld , écrit:

« J'ai obtenu de très bons résultats pai
l'emploi de l'hématogène du Dr Hommel
dans le cas d'une enfant de quatre ans
atteinte de rachitisme et de chlorose, qui
depuis plusieurs mois refusait pour ainsi
dire toute nourriture et qui par suite
avait tout à fait maigri et se trouvait dans
un état pitoyable. Déjà après le pre-
mier denil-flaoon (3 cuillerées ordi-
naires par jour, dans du lait) l'appétit
avait augmenté, la malade avait
repris meilleure mine, le goût du
jeu étai t revenu et les forces progres-
saient visiblement. Cette amélioration a
suivi son cours, après emploi de quatre
llacons environ jusqu'à ce jour. L'état de
la malade est relativement excellent. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 1
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INNONCES OE VENTE
__________

à vendre à des prix très avantageux :
mandolines, depuis 12 fr , guitares, depuis
7 fr., 2 zithers. — Facilité de paiement
Cithariste Mme Kuffer-BIoch, Poteaux 2.

^ 
.

Oiissiîtei à raisins
Vente ea gros. Prix araUgrni

Fabrique de aissettes en tous genres
—2. JKPtfJZCiE-ST

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone __

A vendre bute d'emploi un bon petit

calorifère inextinguible
en tôle système Dinz , 30 fr. S'adresser
entre 10 heures et midi ou entre 2 et
4 heures de l'après-midi, Collégiale 8.

PâLMS
Arrivages réguliers de

Palees et bondelles fraîche
Au magasin de comestibles

rue dn Seyon - P.-L. SOITÀZ - rue du Sbyon
TÉLÉPHONE N° 206 

ifl̂ K de toute fabrication H
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Bi^eliipï
en aaaottes de 3.0 livres

à, 1 f r. 35 la livre
An Magasin de Comestibles

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

—I Brandt & Matthey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de ia Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720

Occasion
À vendre d'occasion nn bel escalier

droit, de lm18 largeur par l'extérieur
des limons, état de neuf, de 16 mar-
ches de 0m18 hauteur, foulées et con-
tre-marches en ebéne.

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

-A. "^^ 1̂<TJDZ~Œ**
Beau lit d'enfant très propre, Ecluse 9,

Ie», à droite.
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Là-dessus elle se leva et courut (nia
foi oui, elle courait presque, malgré ses
soixante ans sonnés) au bosquet de La-
martine, ne se rappelant déjà plus qu'elle
avait un enfant à garder.

D'ailleurs, tandis qu'elle était occupée
à réciter des vers, elle ne s'était pas
aperçue que Guy, rampant sous le taillis
à la poursuite d'un insecte, avait disparu
sous le feuillage rougi par l'automne.
3, II faisait bon dans le taillis, quoiqu'il
fût humide, et il y avait de la mousse
fine à terre.
J|t Ennuyé de ne plus voir la bâte, le
bébé s'assoupit puis s'endormit profon-
dément Dans le bosquet, Mme de Mi-
vors retrouvait son Lamartine trempé
de rosée et peut-être de pluie ; elle l'es-
suya avec amour, l'ouvrit à la poésie
indiquée à la table et déclama à haute
voix :

Comme un lis penché par la pluie...
— Oui, oui, c'est vrai 1 comment ai-je

pu oublier cela I
Comme un lis penché par la pluie
Courbe ses rameaux éplorés...

ggBah I la mémoire est encore fidèle ; et
puis, comment oublier de si belles cho-
ses?

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité av«« la Société des Gens de
IiMtrei.

Elle fut interrompue dans sa douce
occupation par sa cuisinière qui la cher-
chait depuis une heure et qui finit par la
découvrir dans son bosquet :

— Madame m'a commandé pour ce
soir un brochet comme plat de poisson ;
mais celui que Mathieu Carvin a vendu
à Madame n'est pas frais du tout. Ma-
dame ne l'a pas flairé?

— Qui çaî
— Mais le brochet.
— Flairé? Jamais de la vie ; je me fie

à la conscience du vendeur.
— Ben, Madame est trop bonne, voilà

une belle pièce à jeter au fumier.
— En êtes-vous sûre?
— Tout à fait sûre. Madame n 'a qu'à

venir voir... et sentir, Madame ne peut
pas donner ça à ses invités.

— Non , certainement. Eh bien l nous
allons remplacer cela. Je vous suis à la
cuisine, Gertrude, par la même occasion,
je ferai sécher ce volume devant le feu.

Les deux femmes convinrent et l'on
convint de remplacer le brochet trop mûr
par du saumon en conserve.

— Si l'on était à la ville, on trouve-
rait tout ce qu 'on voudrait , dit Mme de
Mivors, mais à la campagne, c'est diffé-
rent.

Son volume étant sec, elle s'apprêta à
le replacer dans la bibliothèque.

Or, comme elle traversait le hall pour
s'y rendre, elle faillit tomber, son pied
ayant rencontré un jouet de caoutchouc
comme en ont les tout petits enfants.

Ce jouet lui remit Guy en mémoire.
— Grand Dieu I pensa-t-elle, toute

honteuse de son étourderie... j 'ai oublié
Guy, suis-je distraite l.,. Vraiment on a
raison de ne pas vouloir me le confier;
je suis inexcusable...

Bahl je vais le retrouver endormi dans
le taillis... pauvre petit!

Mie se hâta sur ses vieilles jambes
fatiguées et atteignit toute essouflée
l'endroit où elle avait laissé le bébé.

Pas d'enfant I
— Guy l appela-t-elle, Guy l mon petit

Guyl Réponds-moi 1 Guy ! Guy ! Bébé
chéri !

Mais le petit garçon n'avait garde de
répondre et pour cause.

Si la vieille dame, en esprit plus pra-
tique, au lieu de faire trois ou quatre
fois le tour de sa propriété en jetant aux
échos le nom de son petit neveu, eut
regardé à l'extrémité du taillis, elle au-
rait remarqué des traces de pas sur la
terre humide, venant du chemin voisin,
par une brèche assez grande pratiquée
dans la haie.

Mme de Mivors était épuisé*] de fati-
gue autant pour avoir crié que pour
avoir couru, quand elle eût fouillé son
domaine.

Une sorte de honte l'empêchait de
prévenir ses serviteurs qui n'eussent pas
manqué de lui reprocher le plus poliment
possible sa négligence.

Mais quand elle vit ses recherches inu-
tiles elle se décida à rentrer à la maison.

En chemin, une idée lui vint :
— Que je suis sotte de me tourmenter

ainsi, se dit-elle, et de m'être tant fati -
guée: Guy sera rentré tout seul au châ-
teau... A deux ans, il est plus fort et
plus débrouillé, comme dit sa bonne,
que bien des enfants de quatre.

En arrivant dans le vestibule, elle se
précipita sur le premier domestique
qu'elle rencontra :

— Avez-vous vu M. Guy?
— M. Guy ?
— Oui, bébé?
— Il doit être avec sa bonne.
— Ahl bien, très bien.

Elle allait s éloigner quand , revenan t
sur ses pas, elle ajouta :

— Vous l'avez vu?
— Oh! non, Madame, répliqua le ser-

viteur, mais je pense que c'est comme
d'habitude.

Reprise de son inquiétude, Mme de
Mivors monta à la chambre de Rosa.

Elle trouva la bonne réveillée, se tor-
dant de droite à gauche et de gauche à
droite sur son lit, la tête enfouie dans
l'oreiller, le visage rouge, les yeux ruis-
selants de pleurs, en proie à une rage de
dents formidable.

— Ah ! si Madame voulait confier le
petit à sa femme de chambre, gémit la
pauvre fllle, moi je souffre trop ; je suis
incapable de l'amuser en ce moment.

— Ah c'est donc vous qui l'avez, fit-
elle, soulagée d'une profonde inquiétude.

— Won, mais j'ai cru que Madame me
le ramenait.

— Je... je ne sais pas où il est, bégaya
la pauvre femme, en proie à une grande
anxiété depuis que ses espoirs successifs
s'évanouissaient

— Madame ne sait pas où il est?
s'écria Rosa qui, oubliant son mal, se
dressa sur son lit et regarda la châtelaine
avec des yeux arrondis par la surprise.

— Eh ! non, il était avec moi dans le
parc et, fatigué, il a voulu s'asseoir ; je
me suis absentée une minute et à mon
retour, je ne l'ai pas retrouvé.

— Madame l'a laissé seul? un enfant
d'à peine deux ans ! s'exclama la bonne
qui, cette fois, sauta sur le parquet, en-
fila ses souliers en un tour de main et
gagna la porte, puis l'escalier, sans son-
ger à réparer le désordre de sa toilette.

Elle ameuta tout le personnel de la
maison par ses cris et ses appels répétés.
Tout le monde sut bientôt que le petit
Guy n'avait pas reparu depuis près d'une

heure, après être allé se promener dans
le parc avec sa grand'tante.

— Bah ! on le trouvera, disaient les
uns.

— Madame est trop négligente, di-
saient les autres.

— Pourvu que l'enfant soit ici, en
sûreté, avant le retour de ses parents 1
ajoutaient les serviteurs des Gersel.

Tous se dispersèrent et se partagèrent
le parc, la maison, les jardins et même
les alentours ; tous les coins et recoins
furent battus et rebattus... On ne trouva
rien.

En dépit de la balustrade assez haute
pour empêcher un enfant d'y grimper,
on senda la pièce d'eau qui ne rendit que
des algues et des grenouilles.

Enfin , à la tombée de la nuit, le jardi-
ner affirma avoir reconnu des traces de
pas dans les taillis où Mme de Mivors
disait s'être arrêtée avec le bébé. Mais
ces pas étaient-ils récents ou anciens?...

On regarda de plus près et l'on se
convainquit que les traces étaient fraî-
ches...

Elles se continuaient jusqu'au loin
dans la campagne, jusqu 'à la gare de
banlieue même; on s'en assura en les
suivant.

Vite, deux hommes furent envoyés
aux stations d'alentour; à la plus pro-
che, il fut répondu qu'on avait donné un
billet pour Nantes à une femme portant
un volumineux paquet qui pouvait bien
être un enfant tout petit.

A l'autre, on affirma n'avoir vu passer
que des garçonnets de cinq à dix ans.

On télégraphia à Nantes, à la sortie
des trains venant de Beaugé ou des alen-
tours de Beaugé, on avait vu , en efiet,
une femme à l'air fatigué et pauvrement
mise, portant un enfant infirme de cinq
à six ans, puis une nourrice et son nour-

- souffle trop vif de la nuit.
— Je n'ai pas froid, non, mais il sera

i bon de rentrer. Je suis une étourdie de
n'avoir pas pensé à prendre un vêtement

i plus épais.
— Je crois que nous arriverons très

; juste pour le dîner.
— Bah ! répliqua Valentine en riant et

i en dressant sa jolie tête qui émergeait
: d'un fouillis de dentelles; ne t'inquiète
i pas de cela ; ne sais-tu pas que ma tante

n'a pas la notion du temps et n'est ja-¦ mais prête à l'heure ?
— Cet air frais m'a mis en appétit, et

toi?
— Moi, je dînerai volontiers aussi,

, répliqua la jeune femme, mais j 'ai pris
: un petit acompte chez le pâtissier.
I — J'aurais dû en faire autant.

— Veux-tu grignoter ufl gâteau? de-

risson de trois mois; enfin un homme
et un petit garçon de deux ans peut-être
mais déjà brun comme une taupe et gai
et jaseur.

Sans doute l'enfant volé ne devait
pas être joyeux, et puis, le signalement
donné par téléphone à la gare désignait
un bébé aux longues boucles d'or.

III. — LE DERNIER COUP

Au trot cadencé et rapide des chevaux
de Mme de Mivors, Valentine et son
mari revenaient dans la fraîcheur du
soir, à l'heure où la brise devenait plus
vive, presque froide, où la lune montait
dans le ciel bleu barbouillé de quelques
nuages.

— Tu n'as pas froid, chérie? demanda
Maurice, à la jeune femme, en l'envelop-
pant de son regard caressant et bon.

Et, ce disant, il la serrait un peu con-
tre lui comme pour la préserrer du

manda Valentine j 'en apporte un paquet
à monsieur notre flls.

— Et comme monsieur notre flls est
très gourmand, il serait privé d'une
friandise, fit Maurice en riant.

— Ah 1 ce ne sont, certes I pas les dou-
ceurs qui lui manquent.

— Je le crois, avec une maman qui le
gâte de matin au soir.

— Et un papa qui en fait autant
— Sans compter le grand-père et (a

grand'mère.
— Pour ça, 11 n'est pas à plaindre no-

tre Guy.
— Ma foi ! non, appuya Maurice gaie-

ment
— Et nous, fit la jeune femme arec

une expression de soudaine gravité, et
nous, nous sommes trop heureux.

— Gomme tu dis cela sérieusement.
— Dame! on prétend que rien n'est el

près des larmes que le bonheur, cela
peut effrayer un peu.

— Oh 1 répliqua Maurice, toujours
joyeux, moi je jouis de la félicité pré-
sente sans arrière-pensée. J'ai assez pâti
autrefois quand je me disais que Mlle de
Villemeyronne ne serait jamais mienne.

— Et tu vois comme tu te trompais,
ami Je pense, ajouta-t-elle en souriant,
que tu remercies souvent le bon Dieu de
la rie qu'il nous fait maintenant?

—- Je l'en remercie tous les jours, ré-
pondit Maurice, grare à son tour. Oh!
pas par de bien longues actions de grâ-
ces, tu sais.

— Non, non, je connais tes oraisons,
fit Valentine en riant: une demi-minute
au plus. Mais Dieu n'en demande pas
tant aux hommes si le cœur y est, comme
on dit à Marseille.

On arrivait à Mivors. Les voyageurs
s'étonnèrent d'y trouver un mouvement
Inaccoutumé; des lanternes s'aperce-
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SUço. nn boau choix de chapeaux paille noire , pour

la saison d'automne.
Grand assortiment de chapeaux fenl re, dernières

formes de la saison.
Chapeaux garnis, articles courants.
FcurnitOTes nouveautés, velours noirs et couleurs , dans

tous les prix.
Peluches et étoffe? , dessins haute nouveauté.

Ponr éviter les retards dans l'exécution des réparations et transformations
d'anciens chapeaux, Mme Bernard recommande à sa clientèle de les remettre,
si possible, avant son voyage à Paris.

Se recommande, O. B ElfcSjSJ".<&..£<ZD-

Le merveilleux ELIXIE. DB VIE dé-
couvert par un célèbre m'decin sou-
lage toutes les maladies.

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé.

lie remède est envoyé gratuitement à
tou'e personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimenta modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Kidd , Balles
Block, Fort Wayne, Ind., 9211, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'ELIXIR DE VIE. Il est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu 'il fait journel-
lement le justifian t assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
années d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve
l'ELIXIR DE VIE, comme il appelle ce
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit à tous soutirants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie. La migraine,
le mal de dos, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,
l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, locomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, s-.rotules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ge remède purifie le
corps entier, le sang et les tissus et res-
taure les nerves et la circulation et un
état de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable EÙXIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd'hui.
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
service. (Hac. 1787 g)

Les malades perûse^î
Les failÉs deviennent forts

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

porcs de 3 à 4 mois, à la Vacherie de
Beauregard, Vauseyon. 

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

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

Se recommande, c. o.
J. PEKRIRAZ, tapissier
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Maison d'envois GUILLAUME GR1B, Zurich, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. Sonliera

ponr filles et garçons, très forts, N°» 26-^ 9, à 3 fr. 50, N°» 30-35, à 4 fr. 50.
Souliers A lacer ponr dames, très forts, à 5 fr. 50, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas pour dames, 1 fr. 90 ; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines a lacer
pour hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec boots, 8 fr. 25.
Souliers pour ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement
$m*W~ Rien que de la marchandise garantie solide ~D5S Echange
de ce qui ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880.

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux |
est et reste K

AMOR I
Polissage de métaux I

S'obtient en boîtes à 30 e. et 30 c.
Fabr. Lubsxynshi & C", Berlin N.O. m

Attention à la marque de fabrique « Amor » B

35 fp. AU PRIX 11H1QDE 35 frJ
J. HfflMLY |

19, riie cLe l'Hôpital 19 j
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et pardessus mi-saison "1"̂seulement fr. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalon!, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PIAUOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton'

?.ue Pourtalès N°« 9 & 11, Ie' étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,
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M™ €. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHIT1 1 CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

La fraîchsur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon att Lait da Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

O donne à la peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75 centimes pièce chez : MUE.
Eourgeolt, Jordan, Queliharat, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. ïïubiohmldt, à
Boudry, et Ohable, pbarm. à Colombier.

Char à bras
solide et bon marché, à vendre, chez
Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCZEBIE IMrÉCAJïTIQTT-E

Jacob BERGER1ÏÏS — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — BÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, ooke de la Ruhr
pour chauffage central, petit ooke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
échalas sciés, tuteurs.
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ARTICLES SYSTÈME J/E6ER
Sous-vêtements pour dames et messieurs.

Combinaisons pour dames et Caleçons sport.
Ces articles sont durables, chauds et bon marché

E. WOLLSCHLEGER-ELZINGRS, Neuehâtel

PRODUITS O'ESPAGIf, Rue dtrseyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

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

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



valent dans les loitains obscurs du paro;
des gens allaient et venaient comme des
ombres en peine.

— On dirait qu'il y a du nouveau?
fit observer M. Qersel.

— Ohl répliqua le cocher ayec insou-
ciance, c'est madame qui aura égçré
quelque chose ; ça lui arrive si souvent.

Mais soudain retentit un cri désespéré:
jjT — Guy 1 mon gettt f?uy I

C'était Rosa qui passait écbevelée, la
joue en feu, les yeux en pleurs.

Valentine appuya sur le bras de son
mari qui avait voulu conduire au retour,
et avec une telle force qu'il tira les rênes
à lui au point de faire cabrer les che-
vaux.

Et, au risque de se rompre les os, la
jeune femme eauta sur le sable de l'ave-
nue,

Maurice jeta les guides au cocher et
en fit autant.
H— C'est Guy qu'on appelle, (Ut Valen-
tine d'une voix sans timbre. C'est lui
qu'on a perdu.

En quelques bonds, Gersel atteignit la
bonne qu'il retint SOUH m main comme
dans nn étau de fer.

— Que ee paese-t il, RosaTdemanda-t-
11, le gosier serré.
;'; — Oh I Monsieur, géitit cftte Alla qui
pâlit à la rue de ses maîtres... Je vous
jure que ce n'est pas mol, mais la vieille
dame que le ciel confonde !

— Vous avez donc quitté l'enfant T
— Monsieur, ce n'est pas ma faute,

c'est Mme de Mivors qui l'a exigé... Moi
je souffrais d'une rage de dente... Par
bonté pour moi, elle a voulu emmener le
petit dans le parc; elle l'a laissé seul une
minute et au retour efle ne l'a plus re-
trouvé.

— D'abord, c'est toile de teire sertir

si tard un petit enfant., dans cette mal-
son.

— Mais, Monsieur, ce n'était pas tard.
Vous veniez de partir arec Madame.

— Quoi ! il y a... il y a cinq heures...
et on ne l'a pas retrouvé? cria Gersel en
secouant la pauvre Rosa comme un arbre.

— Monsieur, on a tout fouillé, le bois,
le parc et la maison, tout... On a télé-
phoné de la gare à...

— Mais alors... on aurait donc volé
mon fils?

— Nous le croyons tous, Monsieur.
Maurice chancela comme un homme

ivre; il lui sembla qu'une pierre venait
de lui tomber sur la tête,

— Répétez-moi ce que vous avez dit,
fit-il d'un accent à peine compréhensi-
ble.

Mais, devant cette face épouvantée,
livide, Rosa prit la fuite en criant:

— Monsieur devient fou 1 Monsieur
devient foui

Il demeura là, comme hébété, quand
la petite main brûlante de sa f avah e se
posa sur son bras.

— Du courage, Maurice, dit ea douce
voix. Si tu te laisses abattre tout de
suite, comment nous mettrons-nous en
campagne pour retrouver le pauvre
chéri I Regarde-moi, je suis forte, et
pourtant 1

Ce dernier mot en disait long sur l'an-
goisse qui torturait la malheureuse.

Maurice la regarda:elle était blême et
ces yeux de violette étaient devenus
comme noirs dans la blancheur du ri-
vage.

Il eut pitié d'elle et releva la tête.
— Pour elle et pour moi, je dois être

raillant, pensa-Hl.
Et tout bas :
— Avant tout ; sachons comment les

cjiçses se gggt passées, dit-U..

lia entrèrent dans la maison, se soute-
nant à peine, et demandèrent à voir
Urne de Mivors.

On les introduisit auprès d'elle.
Ah 1 elle ne pensait plus à la strophe

de son cher poète Lamartine, la pauvre
femme; affaissée sur les coussins de son
canapé, ses cheveux gris en désordre,
ses vêtements déchirés et souillés de
boue, car elle avait couru à travers le
parc, et les ronces du petit bois gar-
daient des fragments de sa robe et de
son châle, elle sanglotait éperdument,
la tête enfouie dans son mouchoir.

Quand elle entend!  ̂
le pas de ses ne-

veux, ce pas jadis jeune et souple, au-
jourd'hui traînant' et hésitant comme
celui des vieillards, sans relever son
front elle se jeta à genoux, n'osant \es
regarder, en criant:

— Pardon, pardon 1 Tuez-moi, tuez-
moi, je le mérî B*

A la vue de cette malheureuse créature
' - ¦».

plus écrasée encore qu eux, Maurice et
Valentine échangèrent un triste coup
d'œil; le reproche leur eût semblé chose
vile et cruelle envers la vieille femme
trop punie déjà par son propre remords.

— Ma tante, dit Maurice, car sa femme
ne pouvait parler, nous vous pardon-
nons; mais, pour Dieu, calmez-vous il
le faut si vous voulez nous aider dans
nos recherches et réparer ainsi votre
maladresse.

Ils la firent rasseoir, lui offrirent à
boire et, d'une voix bégayante et entre-
coupée de sanglots, elle commença le
récit de la catastrophe.

(A suivre. )

Les cMnpzés u Br Menu!
La guenon Edwige sur laquelle le doc-

teur Metcbnikofi, de l'Institut Pasteur
s'est livré à des expériences d'inocula-
tion syphilitique dont il a fait part, il y
a un mois, à l'Académie de médecine,
présente actuellement tous les accidents
secondaires de la terrible maladie : l'in-
fection s'est étendue à tout l'organisme.

Le docteur Metchnikoff , raconte le
«Temps», que nous avons trouvé dans
son laboratoire, en conférence avec un
médecin de Berlin, qui s'est fait une
spécialité du traitement de ce mat, nous
a renseigné lui-même sur l'état de la
guenon contaminée.

—Quand j'ai montré Edwige aux mem-
bres de l'Académie de médecine, vers
la fin de juillet, nous dit-il, elle présen-
tait un «accident» dont l'origine ne fai-
sait aucun doute pour les médecins spé-
cialistes. R était par conséquent certain,
dès cette époque, que le chimpanzé
n'était pas complètement réfractaire à la
contagion. Mais comment le mal évolue-
rait-il par la suite? L'infection pouvait
rester localisée et produire des effets
particuliers, tout à fait dissemblable? de
ceux qu'elle produit chez l'homme. Nous
attendions donc avec une certaine impa-
tience la manifestation des accidents se-
condaires. Actuellement, il n'y a plus de
doute possible : de l'avis des docteurs
compétents, Edwige présente tous les
symptômes de l'infection générale. Mol ,
j'aurais pu me tromper sur la nature des
papules qui ont apparu sur plusieurs
parties du corps de lu guenon, car ja
n'ai jamais soigné d'eavariés». Aussi
al-je fait appel au diagnostic des spécia-
listes.

Le docteur berlinois, qui assistait à
notre conversation, me dit en français :

— Je viens d'examiner longuement
l'animal. Il est absolument certain pour
moi que la maladie a atteint chez elle

son second d*gré. La guenon possède
tous les symptômes que nous relevons
chez l'homme A cette période.

Je suis venu ù Paris tout exprès pour
voir co chimpanzé. C'est que la décou-
verte d'un animal chez lequel la terr ible
maladie ee développa et évolue de la
même fn<?ou que chez l'homme eot d'une
importance considérable. On le cherchait
depuis longtemps eaos le trouver. Le
docteur Metjhnikoff a rendu uu grand
service à l'humanité.

Le docteur Metchnikoff brcha la tête
en signe de doute :

— Je n'ai encore trouvé, uii-il qu'un
instrument qui pourra faciliter la recher-
che d'un remède. Mais ce remède noua
ne le possédons pas encore...

— Ne vous sera t-il donc pas possible,
lui demandai-je, d'obtenir un sérum
ouratif?

— Je doute qu'un sérum soit capable
de guérir la maladie qui nous occupe.
C'est qu'elle n'a pas une durée tempo-
raire et qu'elle ne se localise pas comme
la diphtérie, par exemple. Elle pénètre
tout l'organisme, s'enracine profondé-
ment. Quelle que soit l'énergie d'un sé-
rum, il est à craindre qu'il soit sans
grand effet contre une infection qui
ricie le sang lui - même, cependant
comme on ne doit pas se laisser guider
par de simples présomptions nous cher-
cherons tout de même un sérum. Je croie
toutefois qu'on trouvera plutôt un vaccin
qui immunisera contre la contamination.
Enfin nous verrons I

Nous sommes allés rendre visite en
sortant du laboratoire du docteur Metch-
nikoff, à la guenon Edwige. Sa cage se
trouve, ainsi que celles de deux autres
chimpanzés récemment inoculés du
même mal, dans une vaste pièce cons-
tamment chauffée : les chimpanzés sont
des animaux très frileux.

Edwige était sortie de sa cage. Assise
sur le sol, au milieu de la pièce, elle
mangeait avec lenteur, comme si elle
voulait bien en savourer le goût, une
pomme cuite. Da ses gros yeux mobiles,
elle suivait tous les mouvements de
deux jaunes étudiants qui lui prépa-
raient, sur 1$ poêle, du lait chaud. L'un
d'eux lui ayant dit, en ouvrant les bras
comme pour l'inviter à sauter sur lui:
t Allons I viens, Edwige I» elle enfonça
dans sa bouche la moitié de pomme qui
lui restait — ce qui, en lui enflant dé-
sagréablement les joues, aggrava sa lai-
deur — puis se soulevant lentement sur
ses jambes de derrière, que l'ampleur de
son ventre faisait paraître trop grêles,
elle tendit en avant ses longs bras, prête
à bondir. Mais elle ne fit que le geste.
Elle se laissa tomber aveo un air de las-
situde extrême. Ses yeux prirent une ex-
pression d'infinie tristesse. Elle examina
ses pattes comme si elle voulait se rendre
compte de ce qui leur ôtait leur sou-
plesse.

Cet examen terminé, elle éprouva le
besoin de se mouvoir. En gardant tou-
jours sa pomme cuite dans la bouche,
elle se dirigea vers la cage du grand
chimpanzé Edouard, son compagnon
d'infortune, et grimpa areo des mouve-
ments lents le long des barreaux. Elle
s'arrêta à la hauteur de la figure
d'Edouard et considéra arec intérêt la
piteuse mine du grand singe qui, souf-
frant d'une indigestion, était atrocement
malade.

Continuant son ascension, elle arriva
sur le dessus de la cage. Ne s'y trouvant
pas bien, elle se décida à passer sur celle
d'à côté. Mais, pour franchir l'écart de
cinquante centimètres environ qui sépa-
rait les deux cages, elle mit beaucoup
de temps. Elle avança une patte après
l'autre, ne lâchant la cage qu'elle quit-
tait qu'après avoir saisi celle d'à côté.
Et c'était pitoyable de voir un animal
dont les membres sont ordinairement si
souples se mouvoir avec des précautions
infinies.

Edwige ne sera 1 objet d aucun traite-
ment. On laissera le mal évoluer libre-
ment afin d'observer comment se pro-
duisent normalement les accidents" du
troisième degré. Chez l'homme, ces acci-
dente sont toujours retardés ou atténués
par les effets du traitement qu'on lui
Impose dès qu'on constate la contami-
nation.

P.-S. — Le docteur Metchnikoff vient
de recevoir de Guinée deux nouveaux
sujets pour ses expériences dont les pre-
miers résultats ont si vivement intéressé
le monde scientifique. Ce sont deux
chimpanzés femelles.
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PKOMIliâlI
A LA SAUGE (sur la Broyé) Gare Champion

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE
de Neuohâtel : le matin à fc h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 b. 10

» » » 10 h. 10 > » » il fa. —
» le soir » 2 h. 15 » » • 3 h. 10

de La Sauge : le matin » 11 h. 05 » Neuehâtel » 12 h. 05
> le soir » 2 h. 55 » » » 3 h. 55
» » » 6 h. 50 » » » 7 h. 50

Billots du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de La Sauge a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle aveo piano ponr sociétés (100 places). Beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poissons frits à. toute* heure.

'TÉXjÉaF'XÏOiTE
Ed. IiEHP, propriétaire.

(Dans cet article au tTemps» , M.
Raoul Àubry note des changements et
relève des symptômes assez inattendus
pour ne pas passer inaperçus.)

Les fêtes de Tréguier ont occupé la
presse durant huit jours. Elles parais-
saient indiquer un état d'esprit en Bre-
tagne, du moins en une" partie de la
Bretagne, bien fait pour surprendre tous
ceux qui croyaient ce pays fermement
attaché à ses opinions catholiques et
monarchistes; elles ont étonné même les
deux ministres qui participèrent à ces
solennités, et M. Chaumié disait au ban-
quet de Paimpol, en saluant en quelques
phrases heureuses la terre hospitalière
qu'il allait quitter : (Les vieilles légendes
s'écroulent et la Bretagne s'élève au
soleil de la République*.

Quelle est donc exactemr. it l'opinion
publique en cette province, et vraiment
ces fêtes sont-elles révélatrices d'un sen-
timent nouveau? Après que les derniers
lampions furent éteints, que les hommes
politiques venus là pour chanter les
louanges ministérielles eurent regagné
leur logis, j'ai prié quelques-uns des
personnages les plus activement mêlés à
ces manifestations de m'en expliquer le
sens et la portée. Chez tous, chez M.
Armand Dayot, chez M. Paul Guieysse,
chez M. de Kerguézec, j'ai retrouvé la
même expression. Je voudrais la tra-
duire brièvement.

Ce qui nous a tous frappé, c'est, évi-
demment, le caractère violemment anti-
clérical de ces manifestations. J'en de-
mandai la raieon à M. de Kerguézec, qui
semblerait devoir être, par son passé,
partisan d'une absolue tolérance envers
le clergé.

—• Nous voulions, dit-il, rendre hom-
mage à Renan dans sa ville natale. Quoi
de plus naturel? On a parlé d'élever une
statue au grand écrivain devant le Col-
lège de France, et rien ne serait, certes,
aussi justifié, rien ne nous réjouirait
davantage. Mais, en attendant, nous, ses
compatriotes, nous avions le droit et le
devoir de l'honorer chez nous. Voilà ma
réponFe en ce qui touche le principe
même de ces solennités.

«Le caractère des manifestations qui
s'y produisirent, assure-t-on, est sur-
prenant. Il est surprenant pour ceux-là
seuls qui ne connaissent pas la Bretagne
et ignorent combien pesant le joug des
prêtres s'y est fait sentir. Il n'était pas
possible de parler au peuple breton de
célébrer Renan, sans rappeler à certains
hommes qui défendent chez nous les
principes de la pensée libre que Renan
avait subi, lui aussi, l'influence des
prêtres et que sa puissante raison, sa
vive clarté intellectuelle, sa grande va-
leur morale en avaient triomphé. Dès
lors s'étaient groupés autour du monu-
ment à la fois tous les admirateurs de
son merveilleux génie littéraire et tous
les Bretons qui luttent ici contre la ty-
rannie du clergé.

(Que voilà, pensez-vous, de gros mots
et de phrases courantes I Et cependant
je vou» assure que le clergé tint vrai-
ment la Bretagne asservie jusqu'à ces
années dernières, et qu'il faut encore un
effort sérieux pour le déposséder en cer-
taines régions où sa toute-puisFance
empêche toute liberté de penser et même
d'action. Le prêtre breton n'est point le
prêtre des autres contrées de France ;
c'est, ou plutôt c'était, le maître du vil-
lage qui jetait l'excommunication sur
tout adversaire de sa personne ou de sa
politique, discréditait les tièdes ou les
non pratiquants et divisait les familles
suivant son bon plaisir. La vie de notre
prêtre se passe, en effet, en visites, en
c randonnées» perpétuelles. Du matin au
soir le curé va d'une ferme à l'autre,
colportant en chaque maison ses objur-
gations, ses ordres. Ceux qui y résistent
sont bientôt victimes de sa haine, fonc-
tionnaires poursuivis, petits pensionnés
on butte aux menaces et même quelque-
fois privés de leurs maigres revenus. Ce
fut longtemps toléré, mais avec les pro-
grès de l'idée républicaine cette oppres-
sion devenait intolérable.

(Ici, mille fois plus qu'ailleurs, le
prêtre s'est servi de son ministère pour
combattre la société moderne voilà pour-
quoi les esprits que cette société, malgré
lui, pénètre lentement, ont conçu pour
lui une crainte et une hostilité souvent
farouches. Qu'y pouvons-nous? Ces sen-
timents de révolte ont leur source dans
les excès mêmes du clergé breton. Il
vaudrait sans doute beaucoup mieux que
tous les prêtres ne fussent pas englobés
dans une réprobation qui ne doit attein-
dre entre eux que les mauvais prêtres
politiciens, f t que le cri de: (Les curés
à la lanterne!» ne retentit pas à tous les
carrefours, puisque notre devoir est de
donner à ces adversaires l'exemple de la
tolérance et de la lutte courtoise. Cela
qst vrai... Mais l'âme des foule» est en-
core obscure ; elle ignore et se cherche ;
j'ai l'espoir sincère que nous appren-
drons au peuple à devenir tolérant lors-
qu'il sera d'alioïd devenu libre. »

Ainsi pprla M. de Kerguézec. Ainsi
tous ses amis politiques parlent ici. No-
tons-le impartialement pour éclairer la
situation.

Le Breton anticlérical existe réelle-
ment. Il est certes la minorité, il est un
contre dix, mais il pousse une propa-
gande infatigable, qui, peu & peu, pénè-

tre las obscurs villages. J'ai entendu à
1 île Bréhat, peu après que le cortège
ministériel eût repris la mer, un vieux
marin qui flétrissait les «Chouans d'au-
jourd'hui » devant ses camarades assem-
blés, et c'étaient bien des Bretons qui
conspuaient la calotte après le départ
des ministres, aux alentours des églises.
C'étaient des Bretons qui avaient entendu
les orateurs scoialistes venus depuis dix
ans conférencier dans les villes du pays:
Brest, Saint-Brieuc, Lannion, Morlalx,
Guingamp, Quimper, Lorient, et que le
verbe harmonieux de M. Jaurès ou la
flamme étrange de M. Vandervelde
avalent transfigurées.

Il n'y avait pas de Bretons à Tréguier
a t-on dit, a-t-on écrit, lorsque M. Gom-
bes y fit son entrée victorieuse. C'est
presque vrai, si par Bretons on entend
les seuls paysans bretons, les cultiva-
teurs rudes et silencieux qui vivent
accroupis sur l°urs champs où la se-
mence est pénible et la moisson rare ;
ceux-là restèrent, en effet, enfermés
dans les vieilles maisons basses, closes
au bord des étroits chemins, quelques-
uns hostiles, la plupart indifférents. Mais
la Bretagne n'est pas et n'est surtout
plus tout entier dans le paysan crédule
e*t farouche suivant le style du (Pardon
de Ploërmel». n n'y avait à Tréguier,
dimanche, qu'un seul Breton vêtu de la
traditionnelle culotte bouffante et de la
sensationnelle cotte à broderies jaunâ-
tres : c'était M. Ravet, de la Comédie-
Française, venu là pour interpréter une
piécette connue de M. André Theuriet.

Mais c'étaient quand même des Bre-
tons qui conduisaient le branle devant
M. Combes ; c'était des (gars» de Paim-
pol ou de Ponrieux, des pêcheurs de
Perros-Guirec ou de Bréhat, des Bretons
nouvelle manière qui, au sortir du régi-
ment, avaient désappris l'autre chanson
berceuse de misère humaine, et qui, tout
d'un coup, sont allés au socialisme révo-
lutionnaire avec la conviction résolue
qui caractérise ceux de leur race. Voilà
pourquoi ils chantaient la (Carmagnole»
et d'Internationale», voilà pourquoi Ils
malmenaient les curés ne sachant pas
que Renan avait dit, à Tréguier même:
(Ah I si ma tombe pouvait être au milieu
du cloître ! Mais le cloître c'est l'Eglise,
et l'Eglise, bien à tort, ne veut pas de
moi... » Précédant M. Chaumié et lui
faisant fête à Paimpol, c'étaient bien des
marins ou des ouvriers de l'endroit, et
le gaillard brun qui marchait à leur tête,
brandissant une hampe rouge, avait bien
dans ses yeux bleus la douceur mélanco-
lique que gardent ces Islandais d'avoir
vu des choses lointaines et douloureuses.

Alors, qu'adviendra-t-il de tout cela?
Les «bleus» sont constitués en une asso-
ciation puissante qui s'étend chaque
jour; des Bretons actifs et conduits par
des hommes tels que MM. Bertrand, Th.
Ribot ou l'amiral Reveillère, y travail-
lent. Dans les villas principales, c'est le
socialisme ouvrier qui fait son œuvre.
Et cette œuvre n'est pas niable. Dne
digne marchande de cartes Illustrées me
disait hier : (Tenez, Monsieur, notre
curé est dans la douleur. Il n'ose plus
sortir, de crainte d'être injurié!» C'est
ainsi que la Bretagne jadis toute blan-
che et fleurdelysée, est entrain de passer
en quelques parties, brusquement et avec
l'ardeur d'une foi récente, au rouge ré-
volutionnaire. Dne religion remplace
l'autre. RAOUL AUBRY.

UNE N0UVEL1E BRETAGNE

DeTr. i Fr.
Pommes de terre, les 90 litres, 1 — 
Haricots. . . . les 90 litres, 3 BO 3 —
Carot t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 06 
Choux . . . .  la pièce, — 10 
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne , — 10 
Concombres . . la douzaine, 1 — 
Pommes . . . les 30 litres, 8 50 4 —
Poires . . . les 20 litres, 4 — 
Pruneaux . . .  » 4 — 
Melon . . . .  la pièce, — 40 — 60
Pêches . . le demi-kilo, — 60 
Raisin . . .  le demi-kilo, — 40 
Œufs la douzaine, 1 20 1 25
Beutro . . . . lo demi-kilo, 1 60 

» on mottes. » 1 40 
Fromage gras. . » — 90 1 10

» mi-gras » — 70 — 80
» maigre. » — 65 

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

» » veau . » 1 20 1 50
» » mouton » 1 — 1 20
» » porc . » 1 10 

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

Tourbe . . . . les 3m«, 12 — 18 —;
i
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Mercuriale du Marché de Neuehâte l

dû jeudi 24 ' septembre 1903

ATTENTION!
Tourbe petite et pasâe bien sèche

PRIX RAISONNABLE
Magasin Ecluse 7.

Alfred BADETSCHER.
-- ¦i- y *' L m̂

AVIS DIVEBS

GR lty DELW ALB

HOTEL & PIWSIOI
de lu

Croix-Blanche
Je recommande moi établissement aux

sociétés et touristes.
Prix modérés. — lêléphone.

B. GAGMBBIN.

mwM î WrW
BondellM «t friture à toute heure

DINER du jour à \ fr. 50 aveo vin

TRIPfcS mercredi et samedi

H"e flUQfiffV IIITI IfllMîffl l
Prole *iA *,Uf a« Sonata vatoire

de Genève
lecomm encera.

ses cours de solfège pour
jeunes enfants

LE SAMEDI 3 OCTOBRE, faub. dn Château 1

On peut s'inscrire auprès de M"* To-
bler, même adresse, de 10 h. à midi.

Monsieur, négociant , Suisse
allemand, 46 ans, cherche, pen-
dant ses vacances dn mois d'oc-
tobre, instructeur ou professeur
pouvant foi accorder journelle-
ment quelques heures pour la
conversation française.

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

Mademoiselle PRISET
Rue de l'Orangerie 2

a recommencé ses leçons de
mandoline, guitare, sn.th.er et
harpe/

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

Zurich — Pensionnat BQ0S-JE6HER — Zurich
Etablissement supérieur pour l'éducation des jeunes filles

Fondé en 18SO
MÉDAILLES D'OR, Expositions universelles de Paris 1889 et 1900

Groupe : Education et enseignement.
On enseigne à fond les langues, sciences, musique, peinture, tenue

des livres, comptabilité, tous les ouvrages dn sexe : conrs de minage.
— Choix des branches libre. — 15 maîtres et maltresses spéciaux. — Situation
saine près du lac ; jardin. — Bonne nourriture. Vie de famille.

Programmes détaillés à disposition. H 4830 Z

Hôtel-Pension PAXTUS
Saint-Aubin — Neuehâtel

REPAS DE NOCE ET DE SOCIÉTÉS - SÉJOUR D'AUTOMNE
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

¦ ^ÇlJjCj Ĉ r̂ix: aaa.od.eree 3djC^^—

JUanège de Neuehâtel
FiWilii il CHE V AU M

Ecurie entièrement remis* à neuf

ATELIER DE REPARATIONS
FXj.^GIE-D'.â.SeiWZES 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)

M«9 K. GOSTHIEB, se recommande ponr les réparations de bijouterie,
orfèvrerie , horlogerie, boites A musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

Institut de coupe, confection, lingerie
M"* B. ISOH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M 0» J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dames trois après-midi par semaine

VH6CTB 3DS l?umJl~%C) *VTB. — Xjoçoaxa paxtlcvOlèioa.

dès 6 heures
Un» Us MERCREDIS et SAMEDIS

OA SER2 A L'EMPORIÉ

Brawi Hsivetia
P(wiou pour messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg dn

Lac n° 3, 2mB étage, co.

I Tr. 6UÏHEIL
Professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon, piano,
chant, flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts, 3. c. o.

MORAT
Hôtsl-Rft taurint et Pension

Î>U BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969JN

M. J. GAlANi
Professeur de musique

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

RUE DP CONCERT 2
u\ym jpcuis

Mme SOOTT de retour, re-
oommenoeK—zsa leçons dès
maintenant?.— .-.

ZEfcTxe Fvirarsr -4

Mademoiselle Hâchler
étant de retour

a transféré son domicile faubourg du
Lac 31.

Disposant d'un grand local, elle
pourra donner ses leçons de gymnastique
à domicile. 

TAILLEUSE

Mlle Cécile Renaud
Côte 19, Neuehâtel

informe ses amies et connaissances ainsi
que le public qu'elle vient de s'établir
comme maîtresse tailleuse. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modéré.

; Se recommande.

i

SACC8 OFFISE
i B l ——ÉCHEC

Les personnes qui connaissent et qui
3iment le jeu des échecs sont priées de
e déposer sous enveloppe portant la

suscription « Echec» 294 leur adresse au
bureau du journal afin qu'il paisse leur
être adresse une circulaire au sujet de la
fondation éventuelle d'un olùb.

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

S'adresser par écrit P. Priest-
nallf Place Purry 0.

RENTREE, 16 SEPTEMBRE]

P A. MUNSCH
POMMIER 8

reprendra ses cours de mandoline et
de guitare, à partir du 1er octobre.
Cours d'ensemble, théoriques et prati-
ques, pour enfanta-

7J@ FAVARGER, Herboriste
srf M Rue de Rive , 21, GENÈVE
WTMJ 30 ans de pratique
tf\ é_ % Traite avec le plus grand succès
W^kv toutes les MALADIES , m6me les
M ji| plus anciennes.

xf %fW Non \bretix témoignages de
*L**— giiirlsotti sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

LEÇONS D'ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
€04 d'Inde 90, au 2ma.


