
PUBLICATIONS COMMUNA LES

Commune de Bevaix

Eclairage Electrique
La commune de Bevaix met au con-

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

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

Bevaix, 14 septembre 1903.
Conseil communal.

Commune de Pesenx
CONSTRUCTION

D'UN

GHEHNJE F9RÊT
La commune de Peseux met au con-

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

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

Conseil communal.

MMEtlBLES t VENDU!

Traite ie p _ p
quelques poses de champs et environ
8 ouvriers de vignes récolte pandante,
sur territoire de Gornaux et Gressier.
Plus une belle forêt à *'a heure de ces
villages. S'adresser à Jean Isch, route de
la Gare 19, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE VALANGIN
La commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, le mardi 6 octobre
prochain, dès 4 heures après midi, les
bois secs désignés ci-après :

9 billons sapin et pin,
14 plantes sapin,
34 stères sapin,
36 fagots,
1 lot de dépouille.

Le rendez-vous est au bureau commu-
nal, où aura lieu la vente.

Valangin, le 28 septembre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A partir d'aujourd'hui

LIQUIDATION
à bas prix de toutes les marchandises
consistant en

parfumerie , savonnerie, tbé
et quantité d'autres marchandises trop
longues à détailler.

S'adresser rue Pourtalès 10, au magasin.

M̂OTOCYCLETTE
A vendre tout de suite motocyclette

1 V2 HP. en parfait état; 30 »/0 réduction
sur prix d'achat, marche garantie. Occa-
sion à enlever. S'adresser par téléphone
à M. Ch. Nicolet, le Loole.

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8 j

A l'occasion des vendanges
M. A. Boulet-Huguenln, du Locle,
aura, j eudi 1er octobre, sur la place
du Marché, à l'angle du bâtiment du
Mont-Blanc, un beau choix de

fromages fins gras du Jura
de l'été 1902, en petites pièces de 20 à
25 kg. à un prix très avantageux.

Se recommande.

La Magasin de Modes
2, rue du Trésor

est des mieux assorti pour la saison
d'hiver en chapeaux feutre pour dames
et enfants, bérets, nouveautés.

Chapeaux, Mêles île Paris
Deuil, etc.

Travail consciencieux. Se recommande,

ABOiTM*EMElTTS
1 an 6 rnoia 8 mois

Ls Feuille portée à domicile
«n ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuillu portée à domicile
hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 Z 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

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

3.C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosques, llbr. Mollet , gare J. -S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU msuscmis si sosi ris MH D CJ

Caractère des annonces : corps 8.
Dit canton : 1" Insertion , 1 à 8 lignes 50 et.

i et 5 lignes . . . 65 et. — 6 et 1 lignes 75 »
8 lignes ot au delà, 1" insertion, la ligne 10 »
Pour les insert, suivantes (répétition) » . S i
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . . minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la 11g. 1 S ot. 1" insert, t 2 >

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

IE ot. la ligne. 1" insertion , minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la lig. 1" insert. » 3 >
Réclames, 30 et. la ligne, minimum î »
Lettres noires, B et. la ligne en BUS ; encadrements

depuis 50 et. ; — une lois pour toutes.
Adresse au bureau : 60 et. au minimum.

BUREAU DBS ANNONCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible , les annonces
paraissent aux dates-prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis ds réclamation.

TÉLÉPHONE 20 7
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Occasion exceptionnelle
Montres de bonne fabrication provenant d'une faillite, à vendre à con-

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

A VENDRE
superbe petite mule, âgée de 4 ans, très
sage, bonne pour le trait et la course.
S'adresser Saint-Honoré 8, 3œe étage.

Une dame 
aurait l'occasion de reprendre une excel-
lente affaire lucrative. Capital 4GOO-5000 fr.

S'adresser à Orell Fûssli, Berne, sous
chiffre O. H. 1087. 
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A remettre à Leysin
jolie pension. Magnifique situation. Bonne
clientèle d'hiver. Diel, boulevard Saint-
Georges 3, Genève. Hc 9770X

A VXHOKKE
faute d'emploi, un appareil à bain à gaz,
un potager, un fourneau à pétrole, Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

Fromages ou Jura
Spécialité de fromages fins, gras, extra,

de la Brévine, pour desserts et fondues.
Fromages de table pour hôtels et pen-

sions. Limbourg d'Ulm en gros. — Expé-
ditions rapides et soignées pour tous pays.

Vente an détail t chaque jour de
marché près de la Caisse d'Epargne.

Charles ESTBABiUD, Gormondrèche ,

[ A LA MéNAGèRE]
2, Plaoe Purry, 2
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Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

BÉfMntTQIMS
Enoaustique en boîtes et

au détail.

PAILLE IE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.
SERPILLIÈRE

Nos Industries Nationales I
Nous sommes certains d'intéresser nos lecteurs et lectrices et de leur rendre en 'm

même temps service en publiant quelques notices sur les industries du pays : l'horlo- H
gerie et la bijouterie , le mobilier , le vêtement , le livre , l'alimentation , la mécanique, H
etc., etc. H

La Suisse est encore trop tributaire de l'étran ger au point de vue industriel ; Il
* tous les efforts doivent tendre à développer les industries du pays et à augmenter la p|

production nationale de tous les objets que notre consommation réclame. Si l'on ne m
, peut encore espérer que le moment soit proche où notre pays se suffira à lui-même du B

moins , doit-on désirer voir diminuer sans cesse l'écart qui existe, aujourd'hui entre m
notre importation et notre exportation. Pour cela, ayons notre amour-propre national m
et considérons comme un devoir patrioti que de donner la préférence aux objets fabri- lf
qués en Suisse. Ce sera ainsi contribuer utilemen t au développement de l'industrie H
nationale et à la prospérité du pays. S

Aujourd'hui c'est d'une grande fabrique de meubles dont nous roulons parler, de la il
MAISON COMTE I

sise boulevard Helvétique, à Génère, fondée en 1882, elle eut des débute bien modestes, grâce à son principe H
de ne livrer aux acheteurs que des ameublements solides et de bon goût à des prix très bas. '§M

Aujourd'hui la |H
MAISON COMTE I

occupe un nombreux personnel ; plus dé cent ouvriers travaillent dans ses ateliers et magasins, et la plupart H
d'entre eux touchent une part des bénéfices réalisés. H

Nous pouvons d'ailleurs juger de l'importance de cette maison quand nous vous aurons dit qu'elle B
expédie chaque semaine, dans toutes les parties de la Suisse, plusieurs vagons de meubles. Sa vente journalière B
est énorme à Genève même. Ce succès tient au fait qu'elle peut livrer des salles à manger, des chambres à M
coucher, des salons, des fumoirs, des bureaux dans tous les modèles et dans tous les prix. Elle a d'ailleurs H
obtenu de nombreux prix et diplômes d'honneur pour la bienfacture et l'élégance de ses articles. H

Les marchandises qui ne proviennent pas de la maison, telles que tapis, couvertures, linoléums, glaces, B i
etc., sont tirées des premières fabriques. L'importance des achats, toujours faits au comptant et à des condi- H
tions très avantageuses, permet de livrer le détail au prix du gros. B

Fait à noter, parce qu'il est tout à l'honneur de cette maison : Ses magasins et ateliers sont ¦
fermés les dimanches et jours fériés. B

Nous engageons vivement nos lecteurs h demander A la Maison COMTE son H
grand Catalogne lllnstré, lequel est envoyé gratis et franco. Ils y trouveront nne B
foule de renseignements Inédits et intéressants sur l'industrie- du mobilier. ¦ j

A MB. les amateurs ie cigares Havane
LES CIGARES HAVA NE

tabac de la dernière récolte, sont arrivés
E. ISOZ, en face de la poste
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Articles en laine des Pyrénées

Matinées* Jupons, Pèlerines, Manteaux d'enfants, Eobettes
Capots, Jaquettes, eto.

CHALES ROSSES - CHALES RUSSES
E. WDLLSCHLEGERjLZIKGBE, Nenchâtel

11 

£$ 8 QAQA est la boisson IB pins fortifiante
I H l lninnll  ponr les repas du matin et du
¦¦V UHUUV soir des enfants.

à l'avoine Hausen de Gassel
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Les personnes souffrant de manx d'estomac et digérant
JH| mal, supportent facilement le 2È

I CACAO A L'AVOÎME 1
gj (marque : Cheval Blanc)

H| Ce produ it, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- Hi
PU tables miracles de guérison.
m _M:T7ZJXJS  ̂<SS ssxe_t_irzx^ ẑe_D, coire

WÊ (seuls fabricants) «R

M PETIT LO0VRE
îSaint-IiMicr «I. WOLFiSNINER Stalnt-Imler

.raids lapins de Iieantés S Meotas
Tissus en tous genres. - Articles de blanc. - Spécialités pour trousseaux

NOUVEAUTÉS POUR ROBES, JUPONS
Rayons spéciaux de

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

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 que par les bas prix ; à cet effe t,
prière de s'adresser au représentant

BS. Emile BITTEL. à Pesenx i
-^——^—^—-——— ^—^——~—— ¦¦¦ •"-¦"¦¦

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

LE Mâ.E€HÉ AU MIEL
est fixé aux Jeudi 1" et Vendredi Z octobre prochain, dès
9* heures du matin à 7 heures du soir.

Evole m" T» 3XTencliâ.tel. 

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
CORE DE GAZ

Braisette Battre ponr fonrneanz de cnisine
Tous combustibles de toute première qualité

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

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis, tours de rein», donlenr» de toutes sortes .sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
eontteux etc d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. — Médaille d'argent Pans 1903. Médaille d'or Mâcon 1903.

I>e flacon : fr* 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

et Jordan ; à Colombier : pharmacie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds

Caissettes à raisins
Veito M groa. Prix aTutt-genx

Fabrique de aissettes en tous genres
_B. _KlINr :i_3C_3*rAT

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone 

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

Soieries GrfAder , Zurich. Toutes
les nouveautés en velours, soie, et«.
sont arrivées, soie noire depuis 1.65
le mètre. Echantillons a disposi-
tion. Place-d'Armes 5, 2«".



Une pluie de cailles — Ce singulier
phénomène vient de se produire à Rome.
Mercredi , vers 3 heures du malin , une
bande nombreuse do cailles qui se diri-
geaient de la montagne vers la mer se
sont laissées toubrr dans les rues où
elles ont été ramassées par les agents de
police et les matioeux vendeurs de jour-
naux. L'illusion de la lumière a causé
leur perte.

Défi scientifique. — Nous avons dit
que M. Charl flB Combes, un ingénieur
français , ne croyait pas ù la composition
artificielle du diamant ot que, pariant
î'OOO francs , il mettait au défi M. Moissan
de composer un diamant devant une

commission de personnalités scientifi-
ques.

M. Moissan a annoncé l'intention de
ne pas accepter le défi. Il est sûr, per-
sonnellement, d'avoir réussi ses expé-
riences. Si M. Combes les avait renou-
velées sans succès, lui, M. Moissan, n'en
serait pas responsable. Son procédé est
d'ailleurs assez simple ; il fai t fondre
dans un four électrique 150 à 200 gram-
mes de fer, puis il introduit dans cette
masse en fusion un cylindre de fer doux,
au centre duquel du charbon est forte-
ment comprimé. Ce creuset est ensuite
refroidi , d'abord dans un seau d'eau,
puis à l'air. C'est la première partie de
l'opération , qui est assez rapide. La
seconde l'est moins ; le diamant est formé
dans le creuset, mais il s'agit de le dé-
gager au moyen d'acides, et cela peut
demander trois semaines.

M. Moissan reconnaît d'ailleurs qu'il
n'a obtenu que de très petits diamants.
Le plus gros, son «Régent», comme il
l'appelle, n 'a guère qu'un millimètre de
diamètre. Mais il n 'y a pas de raison
pour qu'avec des fours et deB creusets
de plus grandes dimensions on n'ob-
tienne pas aussi de plus grosses cristal-
lisations. M. Moissan n'a fait aucune
application industrielle de son Invention
et n'a pris aucun brevet 11 ne s'agit,
pour lui, que d'une invention scientifi-
que.

Le jugement de Salomon. — Les
passants du boulevard Voltaire, à Paris,
eurent l'heur d'assister samedi matin,
à un amusant spectacle.

Dne discussion venait d'éclater, à la
porte d'une boutique de marchand de
vin, entre deux femmes qui tenaient cha-
cune sur leurs bras un tout petit bébé.
La discussion s'envenima. Des gros mots
furent échangés, et, bientôt, aprè. avoir
eu toutefois la précaution de déposer
leurs nourrissons sur le trottoir , les deux
commères en vinrent aux mains.

Ce fut un agent qui les sépara. Mais,
comme l'une et l'autre paraissaient fort
excitées, il crut prudent de les emmener
chez le commissaire.

— Là-bas, on s'expliquera, dit-il.
L'explication ne fut pas des plus fa-

ciles. Dne des femmes accusait l'autre
de substitution d'enfant, ni plus ni
moins.

— Voilà, m'sieu l'commissaire, ra-
conta la première. Comme j'suis nourrice,
des bourgeois de la rue de Rome m'ont
confié leur enfant que je suis allée pren-
dre ce matin chez eux et que j .. dois em-
mener ce soir à J uvisy, où j 'habite. Il y
a une heure, comme ji me dirigeais vers
la gare d'Orléans, j 'ai rencontr é cette
dame dont j 'avais fait la connaissance
au bureau de placement. Elle venait, elle
aussi, de chercher un nourrisson. Pour
fêter notre chance, nous entrâmes chez
un marchand de vin. Je payai un verre,
elle en paya un autre. Bref , on but de la
sorte quelques tournées. Seulement, tout
à l'heure, en sortant de chez un dernier
marchand de vin, j g m'aperçus que ma-
dame avait mon nourrisson et moi le
sien.

— Ce n'est pas vrai, interrompit à cet
instant la deuxième nourrice. Je recon-
nais bien mon bébé.

— Elle en a un toupet I s'écria la pre-
mière.

On devine l'embarras du commissaire.
Dne idée lumineuse lui vint. Il ordonna
aux deux femmes de déshabiller leurs
nourrissons. Sur les langes, des initiales
apparurent Comme les daux nourrices
se souvenaient des noms des parents, on
put, grâce aux lettres du linge, procéder
de nouveau à une judicieuse répartition
des bébés.

Expulsion d'un père de douze en-
fants. — Le propriétaire d'une maison
sise rue Duplat , à Armentières près
Lilh, ayant donné, lundi, l'ordre d'ex-
pulser un de ses locataires, qui est père
de douze enfants, des manifestations
bostiles se sont produites contre lui. Ces
manifestations ont pris, jeudi soir, un
caractère grave.

Ces jours derniers, deux à trois mille
personnes se contentaient de huer et de
siffler, à la distance respectueuse où les
tenaient les barrages d'agents protégeant
le domicile de ce propriétaire, M. Del-
cambre, brocanteur, rue du Motaut. Mais
j mdi, vers neuf heures du soir, le com
missaire de police Jenot , aidé de son
brigadier, M. Vauheck, ayant voulu
arrêter un manifestant qui lai avait jeté
une brique dans le dos, une formidable
poussée rompit ces barrages. Vainement
la police et le brigadier de gendarmerie
Laurent essayèrent de calmer la foule.

Ls brigadier Laurent est renversé et
piétiné. Il ne se relève que pour se sau-
ver avec le commissaire de police Jenot
dans la maison de ce dernier qui est
contiguO ù celle de M. Deloambre, le
propriétaire visé par les manifestants.
Ceux-ci exaspérés se ruent sur la façade
du brocanteur et la brisent. En un ins-
tant une cinquantaine d'entre eux pénè-
trent dans la maison dont les habitants
ont heureusement pu fuir par derrière, et
jettent par les fenêtres le linge, les
meubles, les marchandises, tout ce qui
leur tombe sous la main.

Quand l'immeuble est entièrement
saccagé, ils s'attaquent au domioile du
commissaire Jenot qui, avec sa femme ,
son enfant et le brigadier de gendarme-
rie, fuit prudemment par las toits des
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maisons voisines. Ce n'est qu'à la suite
d'une charge des gendarmes d'Armen-
tières et de ceux d'Houpllnes, appelés à
la rescousse, que la rue jonchée de dé-
bris de toutes sortes a été déblayée. Au-
cune arrestation n'a pu être opérée. _")

Londres à pied. — On mandait sa-
medi de Londres au c Temps» :

La police et les cochers de Londres se
regardent en ce moment du même air
que Turcs et Bulgares. Pour diminuer
l'encombrement des rues les plus fré-
quentées, la première a Interdit aux voi-
tures de les parcourir à vide. Le syndi-
cat des cochers a répliqué par un ulti-
matum en règle : menace de grève immé-
diate si ce règlement tyrannique n'était
pas immédiatement révoqué. La police,
intimidée ou bienveillante, a consenti à
le retirer provisoirement, à la condition
que, lundi matin au plus tard, le prési-
dent du syndicat lui soumette par écrit
un système qui permette d'atteindre le
résultat proposé sans nuire aux intérêts
de ses confédérés , les cercles les mieux
informés se montrent aussi pessimistes
qu'à Constantinople ; la guerre paraîl
inévitable ; il se pourrait bien que, lundi
soir, Londres fût à pied.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Rectification. — Dans son assemblée
de dimanche, à Olten, le parti radical
suisse a décidé de recommander l'accep-
tation de la revision de l'article 32 bis
de la Constitution (les 10 litres), et non
de la combattre, ainsi que le portait hier
par erreur une partie de notre édition ,
ensuite d'une communication téléphoni-
que prêtant à tort à M. Thélin, rappor-
teur, une opinion contraire à la sienne.

Catholiques suisses. — Au congrès
catholique de Lucerne, la section de la
presse, présidée par M. Wlniger, député
au Conseil des Etats, a décidé la création
d'un institut apologétique pour seconder
la presse catholique par la diffusion de
brochures répondant aux attaques contre
la religion. Dn comité de quatre-vingts
membres a été constitué, avec une com-
mission directrice de 5 membres, qui
servira plus tard de bureau de rensei-
gnements. Le rapporteur était le cha-
noine Meienberg.

La section de l'éducation a entendu un
rapport de M. Decurtins, conseiller na-
tional, sur l'importance sociale de l'école.
Elle a adopté onze résolutions. La prin-
cipale réclame la création d'une chaire
de psychologie à l'Oaiversité de Fri-
bourg, pour les instituteurs. Dne propo-
sition de M. Frei, recommandant que les
subventions scolaires soient surtout em-
ployées pour l'amélioration de la situa-
tion matérielle des instituteurs a été ap-
plaudie, mais 11 ne lui a pas été donné
la forme d'une invitation aux gouverne-
ments cantonaux. La section de l'éduca-
tion a adopté encore une résolution pro-
posée par M. Genoud, directeur du tech-
nicum de Fribourg, suivant laquelle le
Congrès encourage les jeunes catholi-
ques à se vouer aux études techniques,
commerciales et industrielles. Dne pro-
position de M. Savoy, professeur, en fa-
veur des pensionnats et établissements
catholiques a été aussi adoptée. Le con-
grès a reconnu ensuite le principe de la
liberté de l'enseigaeaent.

La section de sociologie adopte les
conclusions d'un rapport de M. Buom-
berger démontrant par la statistique
l'influence pernicieuse de la misère ma-
térielle sur le développement moral et
physique du peuple. Elle adopte ensuite
une proposition de M. Ming, conseiller
national, de faire de la propagande en
faveur de l'adoption du nouvel article
constitutionnel des dix litres, puis une
proposition de M. Beîk, professeur, pour
la reprise des cours pratiques de socio-
logie. La même section adopte une réso-
lution invitant les catholiques à encou-
rager le développement des sociétés
d'ouvriers, d'artisans et petits commer-
çants. Dne autre résolution appuie la
manifestation de la Société suisse d'uti-
lité publique contre l'abus des fêtes. La
section émet ensuite des résolutions en
faveur des caisses rurales système Raif-
f-î isen et de la création de sociétés des
jeunes agriculteurs.

L'enseignement religieux à l'école. —
Samedi soir a eu lieu, à la Maison du
peuple de Lausanne, une conférence or-
ganisée par un comité d'initiative pour
discuter la question de l'enseignement
religieux à l'école. Le nombreux public
qui avait répondu à l'invitation de ce
oomité était en majeure partie composé
d'instituteurs.

M. Jules Carrara, professeur à la
Chaux-de-Fonds, a introduit la question.
Il a été plusieurs fois interrompu par les
applaudissements. Il a ré .umé son exposé
sous forme de cinq thèses, dont la pre-
mière seulement a été discutée ; l'examen
des autres a été renvoyé à une prochaine
réunion.

Cette thèse, que l'assemblée a votée
par 50 voix contre 6, est la suivante :

< Auoun enseignement religieux, sous
» quelque forme que ce soit, ne doit être
* donné il l'école, ni par un maître, ni
< par un ecclésiastique. »

Les autres thèses disent, en substance,
ceci :

NOUVELLES SUISSES

Temple du Bas
HARDI 20 SEPTEMBRE 1008

àJ8 h.'du soir"! '

Quatrième etpernierglS
Concert d'Orgues

avec le concoars de
M11» Yolande de Stœoklin

cantatrice de Paris

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

musique de M11" Godet, rue Saint-Honoré
et le soir du concert à l'entrée.

Le Dr L. Verrey
médeotn-oouliste

à, L-A.TJS^-lNr3STE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

Avis aux bouchers
Un bon gros taureau gras ost à vendre

chez Gustave Berruex , Trembley sur Pe-
seux.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter de rencontre, un

établi de menuisier
en bon état. Offres au moulin Bossy, Ser-
rières.

AVIb DIVERS
Messieurs ou dames âgés seraient reçus

dans bonne famille, aux environs de la
ville, bons soins, jouissance d'un grand
jardin, véranda. Demander l'adresse du
n° 317 au bureau du journal. 

ECOLES diToiMAH
de li ville et de la banlieue
recommenceront DIMANCHE
4 OCTOBEE à 8 V, heures.

X-iE

Dr Matthey
a repris ses occupations

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire des

élèves pour leur enseigner sa langue.
Demander l'adressa du n° 209 au bureau
du journal. 

Prêt hypothécaire
On offre 6 à 7000 fr. contre garantie

hypothécaire en 1er rang.
S'adresser à l'Etude Wavre, Palais Ron-

gemont.

Les Bains * PEvole
se fermant le 30 courant, mesdames les
baigneuses sont priées de retirer leurs
costumes jusqu'à mercredi soir au plus
tard. 

LEÇONS DE VIOLON
à » t r. l'heure

Renseignements : Hôtel du
Vaisseau ou chez M. Hirt, oafé
de tempérance. 

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

Docteur

BBorps ie Montmollin
de retour
Dllifiï
de retour

f

FAVARGER , Herboriste
Rue de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES , même les
plus anciennes .

Nombreux témoignages de
guérisom sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, S™ 6 étage, c.o.

HPMSïQN
On prendrait encore q lelques bonB

pensionnaires. Rue de l'Hôpital 20, au-
deasus du Ccrolo libéral , h droite. c.o.

sssLt Beignets aux Pommes
avec **

! TOUS LES JOURS

]'l fr. 20."S™

L,F. LIÉE & C"
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

HOBILLÊlf COKE
pour ctanllap domesti que

Houille morceaux.
Houille grosse bralsette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Coke lavé de Bianzy pour chaut»

fage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

A VENDRE
divers meubles rue du Coq-d'Inde 24,
3°" étage. 

L'Essence Tanno Chinine
. -\: pour la «ue des ckeveui

êde 

Ch. ZISmEBMANH,
Constance et Emmishofen.
Analysée «l'office et pré-
parée d'après les recettes
du D1 Askinson est sans con-
tredit un des meilleurs re-
mèdes pour fortifier la
crue des cheveux. Elle
empêche, après un usage

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellienles , fortifie le cuir
chevelu, et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 8 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. — A Neuchâtel, chez MUa M.
Linder, coiffeuse pour dames, rue du
Concert 6. 

10 EÎSTBBMENTS
à vendre à des prix très avantageux :
mandolines, depuis 12 fr., guitares, depuis
7 fr., 2 zithers. — Facilité de paiement.
Cithariste Mm9 Kuffer-Bloch, Poteaux 2.

MÉNAGÈRES!
Demandez d votre épicier la pure

Farine de froment rôtie
ILdCarq.'ULe]

Produit de _^̂ v̂ PlM*
M ^r& ¦ %. ^%Luniques Ms * f \  \( T? ^^m\ 

pour la
préparation ¦SJîr^'L } *„3g instantanée

d'un M^ i~y) / ( ~A JiW potaga eiqnis
et des W&2.E S %âW miw branuo \S/ O
« L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER >
Toute marchandise non revêtue de la

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

SAUDOZ & C", ji
TOURBE malaxée
TOURBE d'Aiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
100 kg.

Anthracite, Coke-Gas et antre.
Houilles lavée, flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron

BOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIAUX DF. CONSTRUCTION

CHANTIËR PIIÊTB E
Gare et rue Saint-Maurice 10

Occasion
A vendre d'occasion un bel esealler

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 chêne.

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

Professeur de musique
BELLEVAT7X 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.

i FÇONS a ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle,
Coq d'Inde 2Q. au 2"">. 

On cherche, en ville, pension
dans nne famille pour Jeune
personne CIO ans), de la Suisse
allemande. Adr. offres et, condi -
tions sons O. St. SOS au bnreau
du journal.

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 j ournal."P " Il MUM

POMMIER 3
reprendra ses oours de mandoline et
de guitare, à partir du l"r ootobre.
Cours d'ensemble, théoriquos et prati-
ques, pour enfants.

Coiffeuse
La soussignée se recommande aux

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

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

LOUISE ZOM
Peseux

Ancienne maison Huguenm-Dardel

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

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

RENTRÉE, 15 SEPTEMBRE

PESEUX N° 87
Le soussigné a l'honneur d'informer le

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

ATELIER OE CORDONNIER
Par un travail prompt, soigné et bon

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

CHAULES ZA.FFABONI
Cordonnier

TAILLEUSE

Mlle Cécile Renaud
Côte 18, Neuchâtel

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.
_FOT71*, VENDRE

rapidement commerces, industries, pro-
priétés, immeubles, etc.

rFOT7_R, TBOtTVER
associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aucune commission n'est exigée.

! Etude H. Vira]
t motairé

à SAINT-AUBIN

NOUVELLES POLITIQUES

On mande de Sofla au «Times» que les
dépêches donnent des détails sur la dé-
solation dans le vilayet de Monastir.
L'extermination systématique fait l'objet
de rapports quotidiens adressés par Ïe3
autorités locales à Constantinople. Dis
documents sont entre les mains des con-
suls qui font foi de ces choses. La mis-
sion américaine demande l'envoi d'une
section de la Groix-Rouga

— On ne paile en ce moment, à Athè-
nes, que d'un rapprochement gréco-
albanais que Ton considère comme dicté
autant par l'affinité entre les deux races
que par la nécessité d'une défense com-
mune contre les convoitises étrangères
qui se font jour de tout côté. Le «Mes-
sager d'Athènes» , qui soutient cette
cause, déclare que Albanais et Hellènes
sont deux rameaux d'une même souche
entre lesquels les orages du passé ont
produit uu visible écartement, mais qui
tendent à se rapprocher. Les Albanais ne
peuvent trouver de salut que dans le
rapprochement avec les Grecs, car, unis
à ces derniers sous une forme quelcon-
que, ils formeront un groupe ethnique
assez puissant pour tenir en respect
toutes les convoitises. Désunis, les Al-
banais tomberont fatalement sous une
autre domination étrangère sans que les
Hellènes puissent les défendre le jour
où la Macédoine échappera à la Turquie.

Ce n 'est pas mal raisonné et l'on peut
constater, tout au moins, que le péril
panslaviste inspire aux Grecs des argu-
ments subtils pour ramener à eux les
nationalités qui pourront les féconder
heureusement dans leur effort. On con-
çoit, dans ces conditions, que les cercles
politiques d'Athènes soutiennent l'action
des comités albanais qui se sont formés
un peu partout en Grèce et qui entretien-
nent un courant d'opinion dont l'hellé-
nisme ne peut que profiter.

Espagne
One dépêche de Barcelone dit que la

colonie italienne projette un meeting
auquel h consul d'Italie assistera, pour
protester contre l'attitude du nouveau
pape vis-à-vis de l'Italie.

Autriche-Hongrie
Le bulletin officiel militaire contient

un décret du ministre de li guerre or-
donnant le renvoi dans leurs foyers des
soldats ayant acoompll leur période de
trois ans et faisant partie des corps de
troupe dont les recrues viennent d'Autri-
che. Dans les corps de troupe dont les
effectifs sont complétés avec des recrues
venant de Hongrie, ne seront renvoyés
que les soldats dont le domicile est en
Autriche.

Chine
On mande de Shanghaï au «Times»

que l'émotion est grande dans la ville,
parce que le télégraphe annonce que les
sociétés secrètes préparent la rébellion
dans le Kouang-Si.

La question macédonienne

ga»a<WBUiw ;iHE-.'i«y'̂ <g!aBBM'WWvw.. 'a/ii,', I WJJLWJI

ŝaWBmKK*ws.*Esma*s^̂ sBWSs> B̂am
Les enfants de Madame

Pauline 1RA UB-F1 VAZ se sen-
tent pressés de remercier leurs
amis et connaissances de Vaffec-
tueuse sympathie dont ils les ont
entoutés durant la pénible mala-
die et à la mort de leur chère
mère.

«¦¦HBBnaBiiHBnnEa

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
Ier arrondissement H13843 L

HORAI RE fl'WÏER 18034804
L'horaire d'hiver, du 1er octobre 1903 au 30 avril 1904, pour les lignes du

1« arrondissement des chemins de fer fédéraux, peut être consulté dès maintenant
dans toutes les gares et stations, ainsi qu 'au bâtiment d'administration à Lausanne.

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(JQjiçyia© directe)

Réduction des délais de déchargement et prolongation des
heures de consignation des marchandises

—— ¦¦ «¦¦— —
Afin d'être plus sûrement en mesure de mettre en temps voulu à la disposition

des expéditeurs de marchandises les wagons commandés par eux, les administra-
tions de chemins de fer faisant partie de l'Association suisse du matériel roulant
ont, avec l'approbation du Conseil lédéral, fixé comme suit, pour la période du
22 septembre au 15 novembre 1903, les délais pour le déchargement des wagons
de marchandises .-

1. Pour les wagons dont le déchargement incombe au destinataire en vertu
des dispositions des tarife , le délai pour procéder à cette opération est réduit a
8 heures de jour , pour autant que les marchandises ne doivent pas être transpor-
tées à plus de 2 kilomètres de la Btation ou de la gare des marchandises. Sont
considérées comme heures de jour celles fixées pour la remise des marchandises
à l'expédition au § 55 du règlement de transport.

2. Lorsque plus de trois wagons parviennent en même temps à l'adresse d'un
même destinataire et sont mis simultanément à sa disposition, ce sont les délais
réglementaires de 24 et 48 heures qui sont applicables.

3. Durant la période du trafic d'automne, le public est autorisé à procéder au
chargement et au déchargement des marchandises expédiées par wagons complets
même pendant l'heure de midi et à prolonger ces opérations jusqu 'à la tombée de
la nuit.

Berne, le 23 septembre 1903. H 5611 Y
La Direction.

Département de l'Agriculture et dn Commerce du canton de Vaud

CONCOURS FOUR LA RÉDACTION D'UN

MANUEL POUR REPASSEUSES
Un concours est ouvert, jusqu'au 15 février prochain, pour la rédaction

d'un manuel traitant dn lavage dn linge et dn repassage.
Ce manuel est destiné aux apprenties repasseuses et aux personnes qui suivent

les cours professionnels de repassage donnés pendant l'hiver dans diverses localités.
Une somme de denx cents francs est destinée à primer le ou les meilleurs

travaux présentés. Le programme de ce concours est envoyé gratuitement à toute
personne qui en fait la demande.

Lausanne, le 21 septembre 1903. H 33696 L
Le chef du département ,

OYEX-PONNAZ.

H| UNION COMMERCIALE
RÉOUVERTURE DES COURS

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

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

Emprunt à lots canton de Fribourg
Tirage 1.6» octobre

Gros lot : 40,000 fr.
Chaque lot sorti se remboursera * tr. 17.— an minimum. On peut

obtenir ces lots au prix de fr. 16.— net, à Neuchâtel : Antenen & Bonhôte ; Ber-
thoud & C» ; Bovet & Wacker ; DuPasquier, Montmollin & C»; Perrot & C»;
Pury & C". H 33700 L

î. ¦ '— h
$.$0H£V%„ Bijouterie - Ortéwr#rie |
S B Hortogerïs - Pendulerle [-.

' i$r A. JOKmf
¦aison du Grand Hôtel dn La© _

i NEUCHATEL S
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I Machines à Coudre
Spécialité, machines F3a.o33a.i3r

Machines Stellsu, "Veritas ,
Sasconla

A. PERREGAU X - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

Fades de M18 Yiala
M™ BOSSEY -GIROD , Successeur

THÉLEX sur Nyon f

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

S fr. la boite de 120 pilules.
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Aucun maître ne pourra être privé
d'une partie de son traitement parce
qu'il refuse de donner un enseignement
religieux.

Les maîtres s'abstiendront, dans leur
enseignement, de toute critique et de
toute atteque contre une religion quel-
conque ; ils observeront à cet égard la
plus stricte neutralité.

Si les maîtres sont forcés de donner,
malgré eux, renseignement religieux,
ils ne pourront être blâmés s'ils le font
selon leur science et conscience, toute
responsabilité incomban t rlors à l'Etat.

ZDRICH. — L'assemblée du parti so-
cialiste du canton de Zurich a eu lieu
dimanche à flOngg, sous la présidence
de M. Studer , conseiller national. Elle
comptai t 100 participants, représentant
4500 ouvriers.

Dne proposition de l'Dnion ouvrière
de Zurich tendant à ce que dans les
affaires particulièrement importantes la
direction du parti ne décide pas seule,
mais que l' on convoque une assemblée
des délégués, a été renvoyée à la direc-
tion du parti pour étude.

L'assemblée a rejeté la proposition du
parti socialiste de la ville de Zurich qui
demandait que l'on contrôlât publique-
ment dans ie * Volksrecht» la participa-
tion des représentants socialistes aux
séances du Grand Conseil et de la frac-
tion. Elle a décidé, sur la proposition
de la section de Winterthour , que la
participation aux séances de la fraction
doit être consciencieusement contrôlée
et qu'il doit être donné connaissance du
résultat de ce contrôle au s: différents
arrondissements.

Winterthour a été confirmé comme
«Vorort» ; le «rVolksrecht» , ls tGrutlia-
ner», le «Zurcher Anzeiger» et le «Win-
terthurer Arbeiterzeitung», ont été dési-
gnés comme journaux du parti.

Parmi les points du programme qui
doivent être réalisés dans l'avenir le plus
rapproché , l'assemblée a indiqué : une
loi pour la protection du personnel des
magasins, la nomination d'inspectrices
des fabriques, l'assurance contre le chô-
mage, soins d'accouchement gratuits,
élection des juges de la cour d'appel par
18 peuple, loi sur le traitement des alié-
nés et la surveillance des hospices d'alié-
nés, loi sur la vente par acomptes, faci-
lités à accorder pour la naturalisation,
droit de vote des femmes en matière ec-
clésiastique, scolaire et d'assistance pu-
blique.

— A lu suite de la catastrophe surve-
nue il y a quelques semaines au Piz Blas
et qui coûta la vie à plusieurs élèves du
gymnase de Z irich, la commission de
cet établissement a décidé d'interdire les
excursions scolaires dans la haute mon-
tagne. Tout en approuvant cette sage
décision, le département de l'instruction
publique l'a étendue à l'Ecole indus-
trielle

Dorénavant le programme des excur-
sions scolaires sera soumis à la commis-
sion de surveillance et la participation
des élèves à ces voyages dépendra de
l'autorisation formelle du père de fa-
mille.

' — Une élection complémentaire au
Conseil municipal de Winterthour a
abouti à la nomination du candidat des
partis bourgeois, le conducteur de loco-
motives Rohner élu par 1700 suffrages
contre 1300 au candidat socialiste K-uif-
mann.

— Pendant une excursion du LImmat-
Club au couvent de Pahr, un bateau por-
tant dix excursionnistes a chaviré en
aval du pont de Hœng. Tous les excur-
sionnistes ont été sauvés à l'exception
d'un , M. Frédéric Harter, tapissier, à

• Unterstrasse.

B1BALE. — Mercredi matin, à Bâle, un
architecte était occupé au fond du cais-
son utilisé pour la pose des fondations
du nouveau pont sur U Rhin. Pendant
ce temps, des ouvriers manipulaient au-
dessus du caisson un énorme tuyau
pesant plusieurs quintaux. Soudain le
tuyau bascu 'a et tomba sur li malheu-
reux architecte. Celui-ci, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital canto-
nal.

T'ARGOVIE. — Au commencement de
septembre dernier, un groupe de pay-
sans habitant le village argovien de
Seengen partaient pour acheter du bétail
dans le canton de Lucerne et en même
temps pour faire un voyage de plaisir.

Le 6 septembre, la petite troupe se
trouvait dans le canton d'Obwald. Ce
j our-li, deux des touristes, MM. Thut ,
aubergiste, et Bender, vitrier, se sépa-
rèrent de leurs camarades pour faire
l'ascension du Giswilerstock, sommité
de 2076 mètres située à 6 kilomètres
nord-ouest du col du Brlloig. Depuis ce
moment on ne les revit plus.

Or, on annonce que les cadavres
des infortunés ont été retrouvés dans
les parages de l'Ami - First, sommet
du canton d'Obwald qui se dresse à
la j onction des vallées du Hasli, de
Sarnen et de l'Emme. L'un des corps
gisait sur un banc de rochers, l'autre se
trouvait au fond d'un abîme de 150 mè-
tres de profondeur. Les cadavres ont été
ramenés vendredi à Seengen. On sup-
pose que c'est pendant la nuit que
MM. Thut et Benderont faitjla terrible
chute qui a entraîné leur mort. ...

TBURQOVIE. - Quatre Italien?, en
détention préventive dans les prisons de
Weinfel ien, viennent de s'évader. C'é-
taient les seuls prisonniers que le geô-
lier eût actuellement sous sa garde.

SAINT-GALL. — Dimanche a eu lieu
l'a.ssmbléa des délégués démocrates et
ouvr iers de Siint-GsU. Daas la question
de la proportionnelle, le comité a été
chargé de continuer les négociations
avec les libéraux.

S'8gissant de la votation du 25 octo-
bre l'assemblée s'est prononcée contre
l'initiative Hochstrasser-Fonjallaz, con-
tre la revision de l'art. 32 bis de la
constitution et contre la revision du
code pénal fédéral en vue de frapper
ceux qui incitent les militaires à la ré-
volte.

VAUD. — Les délégués des unions
ouvrières du canton de Vaud , réunis di-
manche à Montreux au nombre de 58.
représentant 18 fections, ont décidé de
rejeter les trois lois fédérales qui seront
soumises à la voîali m populaire le 25
octobre prochain. M. Lenoir, député de
Montreux au Grand Conseil, présidait
l'assemblée.

— Du « Courrier de la Côte » :
Comme quantité, la récolte de 1903 sera

inférieure à la moyenne orJinaire, dans
l'ensemble du vignoble de la Côte. Quant
à la qualité, il y aur a , comme l'on dit,
« du choix », et peut-être ne l'aura-t-on
jamais vu si complet.

Partiellement les clos de Luins, Vinzel,
Begnins, Duillier, Bureins, Viucy, se-
ront en tête tant sous le rapport du ren-
dement que sous celui de la superbe
apparence de la maturité qui sera com-
plète et promet réellement une fine
goutte.

Quant aux parchets secondaires, on en
trouve un peu partout disséminés entre
des vignes absolument dépourvues de
récoltes ; ce sont, entre voisins, des écarts
considérables.

Oa ne peut encore parler sûrement des
prix ; il faut cependant s'attendre à ce
qu'ils soient élevés, car le déficit sur la
quantité sera plus considérable qu'on ne
le prévoit. Comme le dit un proverbe:
Quand il y a peu , on est encore trompé en
mal.

Votation du 25 octobre — Lo » Natio-
nal » annonce que dans le comité central
de la Patriotique radicale, 1 s avis sont
partagés sur k question de n .ivoir si le
parti radical doit prendre aii.ludo vis-à-
vis de la loi dite du bâillon.

— L'as .emblée du parti eociuSMe neu-
châ f elois qui a eu lieu dim&Lche à Cham-
brelien, a décidé de rrendi e r osition
contre les trois questions qui seront sou-
mises au vote populaire le 25 octobre.

Exposition de Frauenfeld. — La liste
de3 récompenses obtenues par les vins
exposés à Frauenfeld n'a pas encore été
publiée. Nous savons toutefois que l'Ecole
de viticulture d'Auvemier, et M. Jules
Wavre, de Neuchâtel, reçoivent des mé-
dailles d'or. Il y a en outre pour notre
canton plusieurs médailles d'argent, une
médaille de broDze et une mention hono-
rable. Nous publierons les noms des lau-
réats dès qu'ils seront parvenus à notre
connaissance, dit la «Suisse libérale ».

Militaire. — Le colonel Weber, chef
d'arme du génie, est arrivé vendredi à
Anet. Il a modifié quelque peu certaines
parties du programme du cours. C'est
ainsi qu'au lieu de tirer encore hier
lundi, les troupes avaient reçu l'ordre
de partir â 7 heures du ma*in pour Joli-
mont, afin d'y construire des batteries
qui doivent prendre un caractère perma*
nent. La compagnie II (capitaine A. Ker*
nen) établira une batterie de 4 pièces de
12 au-deB8us de Champion. Les troupes
rentreront chaque soir à Anet ; les tra-
vaux doivent être terminés mercredi.

Le jeudi ont lieu les derniers tirs. Le
premier peloton de la compagnie 2 se
rend au Roo, au-dessus de Corj aux, avec
quatre canons de 12 et ouvrira un feu de
cent obus, dès deux heures de l'après-
midi, sur un abri établi par le génie sur
Jolimont. Il rejoindra vendredi le reste
de la division pour participer ce jour-là
et le jour suivant à la défense de Joli-
mont. Le matériel sera chargé le samedi
après midi sur chemin de fer ; dimanche
matin il sera rendu par train avec les
compagnies 1 et 2 à Lucerne, d'où la
troupe sera dirigée lundi sur Lausanne
où elle sera licenciée.

Frontière française. — Samedi der-
nier, M. Joseph Walzer père, horloger,
âgé de 71 ans, à Morteau, cueill iit des
framboises prèd de 5 Portes d'Orchamps-
Vennes.

Plusieurs chasseur;, poursuivaient, à
ce moment, paraît-il, des perdreaux ou
un coq de bruyère ; l'un d'eux, M. Lou-
vot, maire d'Orohamps-Vennes, voyant
remuer légèrement les arbrisseaux dans
ld clairière, tira dans cette direction.
Malheureusement, en venant pour ra-
masser le gibier, il s'aperçut de son af-
freuse méprise: un homme gisait bai-
gnant dans son sang !

M. Walzer fut transporté avec tous les
ménagements possibles dans une ferme
voisine où des soins immédiats lui furent
prodigués ; mais les plaies qu'il arait à

la tête, ainsi qu au bras gauche (le mal-
heureux avait reçu une trentaine de
plombs) étaient mortelles, et lundi soir,
le malheureux expirait après d'atroces
souffrances.^

Saut-du-Doubs. — Samedi soir, après
six heures, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans l'immeuble de
M.- Wyss, lamineur , au Saut-du-Doubs
(côté suisse). L'ala-me fut aussitôt don-
née aux Brenets, mais à moitié chemin,
les pompiers furent avisés qu'ils pou-
vaient s'en retourner, le feu ayant pu
être maîtrisé avec le secours des voisins
et de quelques promeneurs.

C'est dans la chambre à recuire l'acier
que le feu a pris. Ea démolissant le plan-
cher et grâce aussi à la proximité immé-
diate du Doub?, on parvint à éteindre
assez rapidement.

Toutefois, le matériel de laminage a
subi d'importants dégâts.

CANTON DB NEBCHâTEL

Dans leur numéro d hier, le « Natio-
nal » et la t Suisse libérale » ont publié
les lignes suivantes :

Il ne se passe pas de session du Grand
Conseil sans que, de manière ou d'au-
tre, il ne soit question dé pensions de
retraite ou de haute paye de quelque
classe de fonctionnaires de l'Etat. Il me
semble que, dans ce domaine, il n'exis.e
aucun principe pour régler ces question?
et que l'on y rencontre la plus grande
bigarrure.

Il a été souvent question d'une pension
de retraite pour les employés ou fonc-
tionnaires de l'Etat. Examinons un in-
stant si une solution affirmative est com-
patible avec no3 principes démocratiques.
Pourquoi les fonctionnaires de l'Etat
auraieat-ils droit à une pension, tandis
que tant d'autres citoyens qui se rendent
utiles dans la société n'y auraient aucun
droit. La préparation à la vocation de
médecin, pasteur, ingénieur, professeur,
etc , est beaucoup plus dispendieuse que
celle nécessaire aux employés de l'Etat
qui entrent souvent de plein saut dans
la carrière sans préparation spéciale .

On ne peut affirmer que ces derniers
rendent à la société des services plus
considérables que les premiers. De plus,
nous voyons que dès qu'une place est
vacante dans une administration publi-
que, Il y a foule de gens pour demander
cet emploi et que l'autorité cherche à
éviter les concours afin de ne pas faire
naître trop d'espérances et, partant , pro-
voquer de nombreuses déceptions. Si,
par conséquent il y a tant d'offres pour
la carrière de l'administration, il ne se-
rait point juste de la favoriser encore en
faisant miroiter des pensions de retraite,
tandis que pour toutes les autres voca-
tions, aussi utiles, souvent plus difficiles,
il n'en serait pas question.

La haute paye prôaée par les employés
ne nous semble également pas absolu-
ment juste. Peut-être est-elle fondée pour
encourager un employé qui a fait un
premier stage de quelques années. Elle
deviendrait un mal si elle continuait
progressivement avec le nombre des
années de service parce qu'alors le béné-
ficiaire se cramponnerait d'autant plus à
son poste qu'il deviendrait plus âgé et,
par conséquent, rendrait moins de ser-
vices.

Nous nous demandons s'il ne serait
pas plus avantageux de substituer d'une
manière générale aux pensions de re-
traite et à la haute paye prolongée au
d là de quelques années un système basé
sur l'assurance. L'Etat possède aujour-
d'hui une caisse cantonale d'assurance
populaire. Il nous paraît qu 'il ne serait
pus difficile de fai re rentrer dans son
a tivité la question qui nous occupe.

L'expérience nous apprend qu'en aug-
mentant avec les années le traitement
djs employés, on ne fait que rendre plus
difficile la mise à la retraite de ceux
dont l'activité n'est plus égale à ce
qu'elle devrait être. Le nombre de ceux
qui ont assez d'énergie et de prévoyance
pour s'assurer une rente dans leurs vieux
j >urj est peu considérable et cependant
il est désirable qu'une personne qui a
dépensé activement sa vie au service de
la société ne soit pas sans ressources
dans sa vieillesse. Pour régler ces ques-
tions, il nous paraît qu il faudrait fixer
des principes applicables à toutes les
classes de citoyens :

1. Il nous semblerait convenable de
fixer un âge auquel tout fonctionnaire ou
employé serait, sauf cas exceptionnel à
fixer , admis à jouir d'une rente propor-
tionnée à la moyenne du traitement dont
il a joui pendant son activité.

2. Il serait fait sur tous les traitements
d'employés ou de fonctionnaires une re-
tenue déposée à la caisse d'assurance
permettant à celle-ci après 20, 30 ou 49
années de travail , de leur servir une
rente, modeste peut-être, mais les met-
tant à l'abri de la misère. L'existence et
la solvabilité de la caisse cantonale d'as-
surance étant garanties par l'Etat, les ci-
toyens n'auraient aucun risque à courir
sur le sort de leur retenue. On objectera
peut-ôtre qu 'il est des employés dont le
traitement est si modeste qu 'il n 'est pas
possible de faiie une retenue. Pour ces
oas-là, peu nombreux, croyons-nous, il
serait désirable qu'une augmentation fût

faite sans tarder, mais que cette aug-
mentation servît à'payer la prime d'as-
surance.

Nous avons la conviction que si l'Etat,
les communes et même les administra-
tions particulières entraient dans cette
voie, cette manière de venir au secours
des travailleurs âgés de toute nature,
finirait par devenir générale. Nous envi-
sageons une mesure de ce genre comme
juste, humanitaire et morale. Nous ne
mettons pas en doute qu'elle soit aussi
réalisable.

11 est peut-être quelques classes d'em-
ployés qui, en raison des dangers qu'ils
courent et de la prévoyance des adminis-
trations dont ils relèvent, comme les
employés des chemins de fer, ceux des
postes ou de la gendarmerie, sont déjà
au bénéfice d'assurances semblables. C'est
là ce que nous voudrions voir se géné-
raliser pour tous les employés quelcon-
ques des administrations publiques et
particulières.

Les citoyens exerçint une activité in-
dépendante ont déjà pour la plupart pris
des contrats d'assurances pour eux ou
les membres de leurs familles. Ceux qui
ne l'auraient pas fait encore seraient sti-
mulés à le faire par l'exemple qui leur
serait donné par la réalisation de ce
principe pour tous les citoyens.

Avec quelques modifications peut- être,
la réalisation de cette idée ne semble
point une utopie et elle nous paraî t mé-
riter une étude et une discussion appro-
fondies. F. p.

L'assurance obligatoire des
fonctionnaires et employés

CHRONIQUE LOCALE

Un accident est arrivé vendredi soir
vers onze heures, à Monruz. Dn automo-
bile rentrant en ville avec cinq personnes
s'est jeté sur le char de M. F., laitier,
qui descendait la Favarge. Auto et char
furent culbutés et en partie démolis. Les
personnes montant l'auto et le conduc-
teur du char n'eurent heureusement au-
cun mal ; il en est de même du cheval
qui s'en tire sans blessure. L'auto appar-
tenant à la Compagnie des automobiles
Neuchâtel Chaumont, a été transporté
samedi, dit .'«Express», à la fabrique de
Marin pour y être remis en état.

Acte de probité . — L'autre jour, ra-
conte l'Express», un gamin habitant
Serrières, chargé par ses parents de por-
ter 250 fr., consistant en cinq billets de
banque de 50 fr. , dans une banque de
notre ville, perdit en route ses billets.
Avec l'aide d'une connaissance, le gamin
se rendit en pleurant au poste de police
pour demander si. la somme perdue
n'avait pas été déposée en cet endroit et
faire rapport sur la mésaventure qui lui
était arrivée.

La police n'ayant pas connaissance de
ces billets, le gamin s'en fut en pleurant
et regagnait la maison tout attristé, en
cherchant toujours sur le sol les précieux
papiers, lorsqu'un monsieur, frappé par
les pleurs de l'enfant, lui demanda la
cause de son chagrin. Le pauvre petit
ayant raoonté ce qui lui était arrivé, le
monsieur, un ancien typographe nommé
M., habitant notre ville, sortit les billets
de sa poche et les remit à l'enfant.

Ce dernier n'en pouvant croire ses
yeux, fut vite consolé et regagna la mai-
son sans même avoir remercié M. M.,
qui avait trouvé quelques instants aupa-
ravant ces 250 fr. tombés de la sacoche
dans laquelle ils étaient enfermés.

Voilà un beau trait de probité qui
nous paraît digne d'être signalé.

Au Jardin anglais. — Les deux petits
singes du Congo à nez blanc, dont nous
avions annoncé la présence à Neuchâtel,
ont été vendus par leur propriétaire à la
Commune. Ils ont pris dans notre petit
jar Jin zoologique la place des fennecs,
qu 'on a transférés en face, au-dessus des
cobayes.

Un chien basset a été tué hier à
l'Evole par une automobile qui arrivait
fond de traio. Sans se préoccuper de son
méfait, le conducteur a continué sa route
dans un tourbillon de poussière.

L'allure des automobiles est parfois
telle dans les rues de la ville, que gens
et bêtes se trouvent dans une continuelle
insécurité.

Le maximum de 15 kilomètres à
l'heure fixé par les autorités paraît en-
core trop élevé. Dix kilomètre ? seraient
bien suffisants, semble t il.

Congrès oatholique
Lucerne, 28. — A la deuxième assem-

blée du congrès catholique, M. MUller,
procureur général du canton de Lucerne,
a critiqué les dispositions de I'avant-
projet du code pénal fédéral concernant
les délits contre la religion et la morale,
et déclaré que si des améliorations ne
sont pas introduites, les catholiques de-
vront demander le référendum. M. Gis-
ler, de Coire, a parlé en faveur de l'école
populaire chrétienne.

L'abbé Carry, de Genève, parle des
rapports entre la religion et le progrès.
Le père Carnot, de Dissentis, parle du
catholicisme et de la littérature, lesquels
ne doivent pas ê!re des adversaires,
mais collaborer pour porter leurs plus
beaux fruits,

M. Schmid, curé de Grunegg, propose
de déclarer permanente la commission
qui a organisé le congrès catholique.
Cette proposition est adoptée par accla-
mation.

M. Ming, conseiller national, parle
des dangers de l'alcoolisme et des moyens
d'y remédier. Il voudrait que les catho-
liques prissent l'initiative de mener une
campagne contre l'alcoolisme. M. Motta,
conseiller national, parle de l'importance
de la presse.

« Nous voulons une presse libre, dit-il,
mais non déréglée, nous voulons une
pressa de propagande, et qui soit unie
pour faire progresser le catholicisme ».
M. Wirz, député au Conseil des Etats,
rappelle aux catholiques leurs devoirs
envers les œuvres catholiques, et célèbre
l'entente des ecclésiastiques et des
laïques.

Enfin M. Decurliap , conseiller natio-
nal, déclare clo.^e la deuxième assemblée
générale, après avoir jeté un coup d'œil
sur les travaux du cong es. La séance a
été levée aux acce .'s de l'hymne na-
tional.
Les grenouilles

demandent un roi
Madrid , 28. — S ixante-dix sénateurs

et députés ont adressé à MM. Montero
Rios et Vega de Armijo une lettre dans
laquelle ils les iu . itent à se mettre d'ac-
cord sur le ch àx d'un ch f du parti
libéral avant la réurion des Cortès. Dans
le cas contraire, les t-ignataires pren-
dront les mesures nécessaires pour arri-
ver à donner une solution à la question.
Fête fédérale de gymnastique

Berne, 28 — L'assemblée générale
de la Fédération des sociétés de gymnas-
tique de la ville de Berne, réunie lundi
soir, a décidé à l'unanimité de deman-
der pour Berne, auprès de l'assemblée
des délégués de la Société fédérale de
gymnastique, qui aura lieu à Saint-Gall,
la prochaine fête fédérale.

Grand Conseil bernois
Berne, 28. — Le Grand Conseil a

renvoyé à des commissions spéciales
l'initiative relative à l'école normale et
le rapport du gouvernement sur la revi-
sion de l'organisation judiciaire. Le
Grand Conseil a accordé à l'unanimité
l'autorisation d'acheter le bâtiment du
Musée p Dur la Banque cantonale, qui y
établira ses bureaux.

Le prix d'achat s'élève à 950,000 fr. ;
en outre, une somme de 300,000 fr. sera
nécessaire pour frais de transformation.

Le Grand Conseil a accordé ensuite
des subventions de 60 p. c. pour les
frais de différents travaux de routes.

Le projet d'une nouvelle route de
Courfaivre à Soulce a été renvoyé à une
commission pour examen.

A la Ohambre autrichienne
Vienne , 27. — Après avoir pris con-

naissance d'une ordonnance impériale,
concernant les crédits d'urgence, la
Chambre s'est ajournée.

Socialistes et républicains
Madrid , 28. — Sur 78 groupsments

socialistes, 50 ont refusé de conclure un
pacte électoral avec les républicains.
Cette décision est défavorable à ces der-
niers.

Elections
Belgrade, 28. — Dans les élections de

ballottage de dimanche sont élus deux
radicaux modérés, deux radicaux indé-
pendants, un radical et quatre libéraux.

L'ambassadeur de Serbie à Constanti-
nople, M. Grouitch, est arrivé lundi.

Amnistie
Lisbonne, 28. — Le roi a accordé

l'amnistie pour délits politiques.
Aooident de ohemin de fer

New-York, 28. — Un rapide de la
ligne Southern-Railway, est tombé du
haut d'un pont à Danville (Virginie).
On compte neuf morts et deux blessés.

Collision sanglante
Tiflis , 28, — On mande de Toucha

qu'à l'occasion de la remise des biens de
l'église arménienne, une foule compacte
d'Arméniens a essayé d'entraver l'opéra-
tion. Lorsque la remise a été effectuée, la
foule surexcitée s'est portée devant la de-
meure du gouverneur. La police et les co-
saques ont essayé de la contenir, mais ils
ont été accueillis per des pierres et des
coups de revolver, qui partaient non seu-
lement de la foule, mais des balcons et
des toits des maisons avoisinantes. Les
cosaques ont finalement fait feu à leur
tour.

Deux cosaques ont été blessés et les
Arméniens ont eu deux tués. On n'a pas
pu établir le nombre des Arméniens
blessés, la nuit étant survenue sur ces
entrefaites.
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La situation en Macédoine

Sofia, 28 — Les milieux g Duverne-
mentaux se plaignent de la composition
de la commission mixte de pacification ,
qui ne répond pas du tout aux promesses
faites par la Turjuie. Cette commission
devait être composée par moitié de Bul-
gares, et, en vertu de Tirade Impérial,
outre le président flilmi pacha, elle de-
vait comprendre encore un musulman,
le président de la municipalité de Salo-
nique, Halusay bey, puis un Grec, un
Bulgare, un Roumain et un Serbe, et

enfin quelques conseillers des vilayets
de Monastir et d'Uekub.

M. Petroff , président du Conseil des
ministres, a fait des représentations au-
près du commissaire turc à ce sujet II
demande aussi comme préliminaires aux
négociations d'entente le retrait des
troupes turques de la frontière et la
proclamation de l'amnistie.

Sofia, 28. — Dimanche, dans les égli-
ses de la capitale et sur l'initiative de la
colonie macédonienne, un service funè-
bre a été célébré à la mémoire des victi-
mes de la soldatesque turque en Macé-
doine. A cette occasion, les maisons et
autres édifices appartenant à des Macé-
doniens étaient drapés de noir. Après le
service, qui s'est terminé à 10 h. du ma-
tin, les Macédoniens, au nombre de
15,000, ont fait une procession funèbre
avec des drapeaux noirs ; elle a duré une
heure.

Cette manifestation, très imposante,
n'a donné lieu à aucun incident fâcheux.

Paris, 28. — On télégraphie de Cons-
tantinople au t Temps » :

« Le bruit recommence à courir que
les Macédoniens, désespérés de si grands
sacrifices de vies humaines faits en pure
perte et sans aucun résultat pour leur
cause, projettent des attentats contre les
étrangers et les propriétés étrangères.

Aussi des mesures de surveillance
sont-elles prises et tous les postes mili-
taires so.it considérablement renforcés.
Seize b itaillons ont été envoyés à De-
mir-Hiesar, où les insurgés se sont mon-
trés avec beaucoup d'audace. Deux divi-
sions de rédifs sont mobilisés, le n° 7 à
Andrinople et le n° 20 à Damas, mais
elles resteront provisoirement dans leurs
quartiers de recrutement.

Sept bataillons de rédifs albanais en
garnison à Verrissovitz, sur le bruit que
plusieurs de leurs compatriotes avaient
été condamnés à l'exil en Asie Mineure,
ont déposé les armes, et menacent, si
l'on donnait suite à cette mesure, de se
veng.r sur leur chef, Ghensi pacha, et
de tomber ensuite sur les chrétiens. On
raconte de nouveaux cas de gendarmes
maltraités par des Albanais ; plusieurs
ont été grièvement blessés. »

Vienne, 23. — On mande de Constan-
tinople au « Gorrespondenz Bureau » :

Oa raconte ce qui suit sur la genèse
de l'entente turco-bulgare : D'après ce
que disent les sources turques, ce serait
le gouvernement bulgare qui aurait fait
les premiers pas en demandant si, une
fols le mouvement calmé, les réformes
seraient sérieusement entreprises.

La Porte répondit d'une façon affirma-
tive et adjoignit à Hilmi pacha une
commission dont font partie des Macé-
doniens et des Bulgares. Il a été ensuite
décidé que les écoles et les églises bul-
gares seraient rouvertes et que les exilés
seraient rappsléB. Le gouvernement bul-
gare, de son côté, s'est engagé à faire
son possible pour faire cesser le mouve-
ment macédonien.

La Porte ayant choisi les membres de
la commission, celle-ci ne convient pas
à la Bulgarie qui réclame qu'on y fasse
figurer au moins deux Bulgares. Les
Grecs aussi sont mécontents, car il n'y
a qu'un de leurs représentants dans la
commission.

D'après les rapports consulaires venus
de Salonique, de Monastir et d'Uskub,
il paraîtrait que les membres de cette
commission fonctionneront comme aides
de l'inspecteur général.

Exposition d'agrioulture
de Frauenfel d

Frauenfeld , 29. — Les récompenses
suivantes ont été décernées par les jurys
compétents : Section « Produits utiles à
l'agriculture », médaille d'argent, MM.
Fama, Saxon. — Section « Chevaux »,
I. Etalons : i prix de 300 fr. à M. Henri
Bourquin, Tramelan ; II. juments : 1 di-
plôme d'honneur, 300 fr. et une médaille
d'argent à M. Louis Brunner, La Ghaux-
du-Milieu ; III. Chevaux de trait : 1 prix
de SOO fr. à M. Vermeille, Saignelégler ;
IV. Chevaux de selle : 1 prix de 80 fr. à
M. Arthur Boillat, Les Breuleux. — Sec-
tion « Apiculture », médaille d'argent et
1 prix de 40 fr. à la Société romande
d'apiculture, Sion.

Les foroes russes
en Extrême-Orient

Tien-Tsin , 29.— (Source anglaise.)—
On apprend que la Russie a dans la
Mandchourie proprement dite 110,000
hommes de troupes sur la ligne de Port-
Arthur à l'Amour, 90,000 hommes à
Port-Arthur et autres lieux. Toutes les
hauteurs autour de Port-Arthur ont été
fortifiées.

La Russie a en tout 40 navires de
guerre en permanence à Port-Arthur et
40 vapeurs sous pression à disposition.

Pour le 15 octobre on attend 3 cuiras-
sés d'escadre, 2 croiseurs et 4 torpil-
leurs.

Le cabinet anglais
Londres, 29.— Lord Milner est arrivé

à Londres. On croit que M. Balfour aura
une entrevue aujourd 'hui avec lui. Sui-
vant les journaux, il est probable que
les noms des nouveaux ministres seront
publiés jeudi matin.

Les prisonniers bulgares fusillés
Londres, 29. — Le « Times » apprend

que le comité des affaires macédoniennes
à Constantinople a émis l'avis que tous
les Bulgares faits prisonniers devaient
être fusillés.

Le Bultan aurait accepté cet avis et les
ordres nécessaires auraient déjà été en-
voyés dans ce sens.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
(Smmiffl etriaisu, u» im\ Wmnfk tFAvia)

Monsieur Frédéric Amiet-Matthey, Ma-dame et Monsieur Charles Mader-Amiet et
leurs enfants, Madame et Monsieur Eugène
Mader-Amiet et leurs enfants, Madame etMonsieur GhB Bindith-Amiet et leurs en-fants, à Boudry, Madame Rose Perret néeAmiet, à Cortaillod, et les familles Keller-
Comtesse, à Nenchâtel, Matthey, Gretillat-Matthey et Lerch-Matthey, à Bevaix, Vau-marous et Yverdon, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Elise AMIET née MATTHEY
leur chère épouse, mère, belle-mère,grand'mère, belle-sœur et tante, décédéeaujourd'hui 28 courant, dans sa 84mo année.

Boudry, le 28 septembre 1903.
Ceux qui se confient en l'Eternel

sont comme la montagne de Sion,
qui ne peut être ébranlée et qui
subsiste à toujours.

Ps. CXXV, 1.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 30 courant1903, à Boudry, à 1 heure après midi.

Monsieur et Madame Giobbé,
Monsieur et Madame Paoztori-Giobbé et

leur fils,
Monsieur et Madame Gicot Giobbé et

leur fille, à Berne,
ainsi que les familles Brodt et leurs

enfants, Hamtoer-Brolt,
Monsieur et Madame Winiot-Brodt,
les familles Schorpp et leurs enfants,
Monsieur et Madame Feller-Schorpp et

familles,
Monsieur et Madame Lesegrelain et

famille,
Monsieur Max Lesegretain,

ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur regrettée sœur et parente,

Mademoiselle Caroline GIOBBÉ
que Dieu a retirée à lui, le 26 septembre,dans sa 75me année, après une longue et
pénible maladie.

Ne pleurez pas, mes chers, je
pars pour un monde meilleur.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
29 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : ruelle du Port 4

Bourse de Genève du 28 sept. 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8»/i féd.ch.de f. — .—Jura-Simplon. 205 — 8V, fédéral 89. 
Id. tons 16 50 8%Gen.àlots. 107 50

N-E Suis.anc. —.— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 863 —
Voie étr. gen. —.~ Jura-S., 3V»% 503.25
Fco-Suis. liée. 396 — Id. gar. 8»/,o/0 — , -Bq« Commerce 1105 — Franco-Suisse 495 —
Unionfin. gen. 575.- N.-E. Suis. 4«/o 510.75
Parts de Sètif. — . — Lomb.anc.8o/,, 822,75
Cape Copper . 65 50 Mêrid. ita. 8»/. 357 —

Demandé Oftrt
OnangOl France . . . .  100.05 100 10

i Italie 100.17 100 27
Londres . . . . 25.20 25 22

Neuohâtel Allemagne .- . 123.67 123 77
Vienne . . . .  105 27 105 87

Bulletin météorologique Septembre
Les observations st font

i 7- •/_ heures, 1 */i heure et 9 >/¦ heure*.

OBSBRVATOIBB DB NBUCHATBL

M Tinfii. iiiitpii ciiit» 5 g 3J Tut hmii. g|¦_] Koy Kinl- Mu!- || * „, L « B0 «g» »nm ama gg g °"- |g°"» ¦»

28 15.9 10.7 22.7 721.0 var faibl. clair

29. 7 >/|h.: 11.0. Vent : N.-E. Ciel : brumeux.
Du 28. — Brumeux le matin.

i

Hauteurs du Baromètre résultat i 0
suliut IM données dt l'Oktenatolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»"°

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)

27| 11.8 I 9.0 I 15.0 J670.4J j var. .faibl.1 var.

Mor de brouillard sur la plaine à 7 heures.
Soleil. Alpes voilées. Cumulus après midi.
Ciel clair. Lune lo soir.

I keires du matin
A.IUI. Temp. Butm. Vent. Ciel .

28 sept. 1123 10.5 668.4 O. nuag.

Hlveau dn lae
Du 29 septembre (7 h. du matin) 429 m. 850

Température dn lae (7 h. dn matin) : 19*

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

• m i ta
S S STATIONS lf TEMPS S VENT
S e  ••« E l-O

394 Genève 12 Tr. b. tps. Calme.
450 Lausanne 15 » »
889 Vevey 18 » »
398 Montreux 14 » »
587 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 2 Tr. b._ tps. »
482 Neuchâtel 12 Qq. n. Beau. »
995 Ch.-de-Fonds 11 » »
543 Berne 11 » »
562 Thoune 11 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 12 Qq. n. Beau. »
280 Bâle 13 » »
439 Lucerne 10 s »

1109 Gôschenen 10 Tr. b. tps. u
338 Lugano 10 > »
410 Zurich 11 Brouill. »
407 Schaffhouse 12 » »
673 Saint-Gall 12 Tr b. tps. »
475 Glaris 11 _ »
505 Ragatz .14 » V« du S.
587 Cofre 13 » Calmo.

1543 Davos 8 » »
1866 St-Morits 5 Qq. n. B. V' d'Q,



1̂ aSJMM î!
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Elle semblait tenir un grand paquet,
le bébé étant envelopppô plus que jamais
dans le tartan ; elle avait l'air d'une ou-
vrière aisée déjà d'un certain âge ; elle
prit un billet pour Nantes, mais elle n'y
alla pas et bifurqua sur Paris une fois
arrivée à Saumur.
s ̂ Tandis que l'enfant dormait toujours,
elle tailla sans miséricorde, armée de
grands ciseaux, dans la masse de ses
boucles dorées et les jolis cheveux tom-
baient sur les genoux de la misérable et
la petite tête rasée apparut presque nue
avec un duvet inégal et blond qu'elle
rendit immédiatement noir en le frottant
d'eau goudronnée au moyen d'une petite
éponge.
\. Et cette nouvelle coiffure changea entiè-
rement la phy. ionomie du petit Guy.

Marielle ramassa les boucles d'or fau-
chées de la tête mignonne, les enveloppa
dans un morceau de papier et les mit
dans un petit sac qu'elle portait au bras.

Elle posa ensuite l'enfant sur la ban-
quette en face d'elle et le laissa dormir
toujours entortillé dans le châle.

Puis elle s'occupa de sa propre toi-
lette et changea de chaussure?.

Pour enlever (Juy et afin de ne pas
attirer les soupçons sur elle, elle avait
mis de gros souliers d'hommes où son
pied fût entré deux fois mais au moins,

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité ave« la Société des Gens deLettres.

l'empreinte restait et nous avons vu que
le truc avait réussi, puisqu'on avait re-
levé sur le terrain humide du taillis, à
Mivors, des marques de chaussures mas-
culines.

A Saumur, à Tours, à Paris, elle ne
fut reconnue par personne, ne rencontra
aucune figure suspecte.

De Tours à Paris, Guy réveillé se
montra un vrai petit diable poin t du tout
intimidé, ainsi que les enfants choyés et
gâtés par tout le monde, le petit garçon
tenait tête à sa compagne comme un
homme.

— Bébé veut maman et papa, disait-
il.

— Mais nous allons les retrouver, affir-
mait Marielle que ces raisonnements en-
nuyaient et fatiguaient.

— Où ça?
— Aux Millefleurs.
— Ah 1 vers drand-papa, drand-ma-

man et Tagnan î
— Oui, répondit Marielle, qui ne com-

prenait pas ce langage enfantin et pour-
tant précoce dans cette bouche ie deux
ans.

Guy était très éveillé et très intelli-
gent; et puis à vivre sans cesse avec
son père, sa mère et ses grands-parents,
il avait l'esprit plus ouvert que les bébés
de son âge.

Mais, gâté aussi par tous, il avait sa
petite volonté très arrêtée.

il ne pleura pas, parce que le voyage
l'amusait , mais parfois il fixait sur Ma-
rielle ses grands yeux bleus avec une
expression curieuse ot dédaigneuse.

On arriva à Pariu , bi tard que, après
avoir grignoté un petit pain , il se ren-
dormit de nouveau.

Marielle se flt simplement conduire de
la gare d'Orléans ù la gare de Lyon et
n'eut quo le temps de se jeter dans le
train de Marseil le.

La police des gares de Paris et alen-

tours ne fut informée du rapt d'un en-
fant aux boucles blondes que quelques
instants après.

La voleuse eut donc le loisir d'arriver
le lendemain après midi, à Raphaële (la
Btation la plus proche d'Arles, afin d'évi-
ter de se montrer à Arles môme) et au
mas des Chevrettes, deux heures après.

Lothaire n 'y était pas de retour.
Maintenant qu'elle n'avait plus besoin

de l'amadouer pour l'empêcher de pous-
ser des cris de paon ; maintenant qu 'elle
était sûre du succès de l'enlèvement,
Marielle levait le masque ; elle parlait
rudement au pauvre petit, elle le battait
môme quand il réclamait trop longtemps
ses parents et ne se donnait plus la
peine de l'entretenir dans l'espoir de les
revoir bientôt.

Heureusement que le pauvret ne pou-
vait comprendre tout ce que lui débitait
ce bourreau femelle qu 'il craignait et
détestait d'instinct.

— Tu m'appelleras «ma tante», lui
dit-elle, quand elle se fut réinstallée au
mas.

— Non ! flt le petit en secouant sa tôte
rasée, non l

— Si je le veux.
— Non, bébé veut pas 1
— Tu me diras «ma tante».
— Non, pas ma tante I
Et, se renversant sur lui-même dans

une crise de désespoir, il cria épordu-
ment:

— Maman ! maman I en tendant ses pe-
tits bras à un être invisible et chéri.

Alors Marielle lo battit , et la peau
blanche et fraîche du pauvre bébé fut
marbrée de coups brutaux.

Ce n 'était là que le commencement de
son martyre.

Il prit la résolution de no plus appeler
son père, ni sa mère, ni Rosa , niTagnan
(ainsi qu'il appelait Garmagnan , on s'en
souvient), ni personne ; mais ses petites

lèvres, fermées désormais à ces noms si
doux, ne les appliquèrent pas à d'autres.

La servante, sourde-muette, avait vu
surgir avec indifférence ce petit enfant
qui eût dû l'attendrir par sa grâce et par
ses pleurs. Elle ne l'entendait pas, elle
ne savait d'où il venait et elle ne pou-
vait lui parler; enfin , pliée sous un rude
labeur dans le mas dont elle était la seule
domestique, elle n 'avait le temps ni
d'amuser, ni de consoler ce petit être
éploré, ni de s'occuper de sa toilette et
de ses repas.

Le pauvret fut donc négligé sous tous
les rapports ; en un tour de main brutale,
le matin , Marielle le débarbouillait et lui
mettait ses vêtements d'enfant pauvre,
faits d'étoffe grossière, qui avaient rem-
placé ses jolies robes de batiste et de
dentelle ; pui . il buvait une tasse de lait
de brebis trop épais et trop lourd poui
un eBtomac de deux ans et qu'il dlgérail
rarement.

Puis, on le laissait dehors, quelque
temps qu 'il fît , sous la garde du chien,
seul être dans ce grand désert de Camar-
gue qui témoignât de la sympathie, ù
l'enfant vola.

A déjeuner et à dîner, Guy mangeait
les restes de mets souvent malsains pour
un bébé.

Do bonne heure, Marielle, en gro-
gnant, lui enlevait ses vêtements et le
couchait en lui donnant des coups et des
soufflets s'il faisait mine de pleurer.

Et le pauvre mignon , soudain sevré
de caresses et de baisers, no devait plus,
de longtemps, voir un visago aimant se
pencher sous sa couohotto , ni entendre
une voix douce lui murmurer de tendre e
choses.

V. — AU MAS UIÎS GHEVIUÎTTKS

— Qu'est-ce que ce petit animal-Iàî
demanda Lothaire en revenant enfin de

sa longue absence, et de très mauvaise
humeur car, cette fois, il avait perdu de
l'argent.

Marielle sourit, d'un sourire de fauve.
— Tu ne devines-pas, dit-elle.
Il haussait les épaules.
— Hél non !... Comment veux-tu...
— Regarde-le donc.
Et, soulevant le bébé dans ses bras,

elle le présenta â son compagnon la face
tournée vers la lumière.

— Il leur ressemble assez, pourtant.
— A qui? ù quoi? Je ne l'ai jamais

vu , ce môme, ni lui ni ses parents ;
comment veux-tu que je le devine?

Elle se pencha à son oreille.
— C'est le petit Gersel, flt-elle , l'oeil

allumé d'une flamme méchante. Le fils
de Valentine et de Maurice.

Il eut un moment de surprise, puie
son IndISérence pour tout oe qui ne le
touchait pas personnellement reprit le
dessus.

— Et après? flt-il , qu 'est-ce que tu vas
en faire ?

— Le garder ici.
— Jusqu'à quand?
— Je ne sais pas ; jusqu 'à ce qu'on ne

le oherche plus dans sa famille et que
nous puissions nous débarasser de lui en
faveur de n 'importe qui.

— En attendant 11 faudra le nourrir ,
grogna Lothaire, et si tu crois que les
affaires vont I Tu choisis juste lo momenl
où je traverse nue crise,

— Je choisis le moment ! tu es bon ,
toi ! répliqua t-ello on colère à la fin , elle
aussi. Si tu crois quo pour opérer cet
enlèvement j 'étais à mon aise: j'ai pris
l'occasion aux cheveux , parbleu !

— MaiB pas le môme, ricana Lothaire,
c'eût été diffici le; il est tondu comme un
œuf , ce gamin-là, et je no félicite pas le
perruquier qui l'a coiffé ainsi.

— Tiens! co n 'est pas mon métier;
o'ost moi qui l'ai rasé; il arait des bou-

cles longues comme ça. On fait ce qu'on
peut, et ça n'était pas commode, je t'as-
sure, en chemin de fer.

— Raconte-moi comment tout s'est
passé, dit Lothaire en s'asseyant à table
et en se servant du potage, car c'était
l'heure du dîner.

Elle lui narra donc tout ce que nous
savons déjà : son voyage à Beaugé ; sa
surveillance active autour du château de
Mivors, l'enlèvement du petit Guy et le
trajet de Mivors à Paris, puis de Paris
à Raphaële.

— Mais c'est idiot, conclut, Lothaire
en vidant son verre de Saint-Gilles, c'est
idiot de le cacher là, si près de ses pa-
rents... car enfin de Marligues à Arles
il n'y a qu'un pas.

Marielle sourit.
— Oublias-tu donc, flt-elle , ce que l'on

dit? qu'on n'est jamais en sûreté que
près de ceux qui nous cherchent afin de
nous nuire.

— Comme tu voudras, répliqua Dan-
gleziôres, mais tant pis pour ce qui t'ar-
rivera ! moi, je m'en lave les mains.

— Oh I je sais bien, riposta Marielle
avec dépit; ta ne t'intéresses pas à ma
vengeanoe ; à peine es-tu content de oe
que les Gersel sont à présent dans le
deuil.

— Parbleu ! qu 'est-ce qu 'ils me font?
Tu t'embaï ques dans une mauvaise
affaire, Marielle, oar enfin , si l'on dé-
couvre un jour ce que tu as fait.,.

— On ne le découvrira pas.
— Qu 'est-ce qui t'assure donc l'impu-

nité?
— La police n 'a pas l'œil sur la Ca-

margue où ne se oachent pas les malfai-
teurs. Quant aux Qersel, ils poussent
leurs recherches sur l'étrauger ; ils n 'ont
pas l'idée que nous puissions vivre si
près d'eux.

— Tu as peut-être raison , soupira le
jeune homme en allumant; yno cigarette ;

ça n empêche pas que nous avons k
môme à notre charge.

Marielle se mit à rire.
— Elle est jolie, la charge : quelques

gouttes de lait chaque jour, avec les
croûtes de pain prélevées sur la part du
chien; il ne coûte pas cher à nourrir...
ni à vêtir, ajouta-t-elle en regardant le
petit sarreau de toile déjà sale qui recou-
vrait le corps amaigri du bébé.

— Tu ne le gâtes guère, à ce que je
vois.

— Ohl non , s'écria Marielle avec un
tel accent de haine que, malgré lui, son
camarade jeta sur Guy un coup d'œil de
pitié.

— Ahl bien, mon pauvre gosse, je ne
voudrais pas être dans ta peau, s'écria-
t-il.

Près de toi, dame Marielle ressemble
t\ une tigresse jouant avec une antilope.

Ah! ah! mon beau petit seigneur, te
voilà bien déçu : plus de vêtements de
dentelles et de soie, mais l'indienne
grossière en été comme en hiver, plus
de berceau moelleux, mais une planche
dure garnie d'un unique vieux matelas I
plus de crèmes de riz, de brioches et de
suoreries, mais la soupe du chien ou le
pain rassis I— Voilà comme tout change
en ce bas monde 1

Soit que Lothaire fût la première figure
à moustache qu'il eût vue depuis celle
de son père, le pauvre petit Guy lui avait
tendu les bras en fixant sur lui ses larges
yeux bleus comme pour lui dire:

«Défends-moi , protège-moi, toi qui
ressembles à mon papa».

Mais Lothaire n'aimait pas les enfants
et pas davantage ce qui le gênait, aussi,
sans brutalité toutefois, repoussa-t-il le
garçonnet déçu qui se retourna vers le
chien seul être qui lui témoignât de
l'amitié au mas des Chevrettes.

(A sutvrt.)

MORTE ET VIVANTE
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Pour fln septembre, à louer un ap-
partement de denx ohambres et cui-
sine, situé an Vanseyon.

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

A loner me 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 *4 décembre, 1 logement
de 2 ohambres et 2 alcôves, —- et un de
3 chambres ; belles dépendances.

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

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

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

A loner, A la Colombier*, dès
Noël, bel appartement de 5
chambres et dépendances ; vé-
randa, buanderie, jardin. Belle
vue. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

CHAMBRES Â LOUER
Jolie chambre meublée, au soleil. Indus-

trie 12, rez-de-chaussée.
A louer à un monsieur,

deux ohambres contiguës
chambre à coucher et bureau, dans une
villa près d'une des stations du funicu-
laire. Demander l'adresse du n° 227 au bu-
reau du journal.

Industrie 11, rez-de-chaussée,
jolie chambre

pour monsieur ou demoiselle rangés.
A louer, pour une dame, une chambre

meublée, avec pension, si on le désire.
Demander l'adresse du n° 315 au bureau
dn journal.

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
l01 étage. co.

A louer jolie chambre menblée.
S'adresser avenue du i« Mars 8, au rez-
de-chaussée.

Chambre meublée ou non menblée,
A LOVER

Avenue 1er Mars 10, rez-de-chaussée.
Belle chambre menblée, indépendante,

ponr monsieur rangé. Ecluse 46. 3me.
Jolie chambre meublée, indépendante,

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

Chambre meublée pour monsieur, lai-
terie Saint-Maurice 1.

A louer une belle grande chambre non
menblée, Treille 7, au 3œe.

Belle chambre menblée, indépendante,
avec balcon, rue Purry 6, 1er étage.

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

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.
Pli n mit va meublée à louer, rue Cou-
VUOJIllu C ion 4, 2me 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 st 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, 1« étage. c.o.

CLOUER
pour le 24 septembre 1908, an Van-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3™* étage.

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

Chambre menblée yéa£ej_ :
Deux jolies petites chambres pour da-

mes on demoiselles fréquentant cours.
Place Purry 9, 3me. c.o.

Clantes et Pension Ta^Sr
l'Orangerie 4, au lor étage. c.o.

La directrice d'un pension-
nat, a Dresde, cherche, ponr
lui aider dans la surveillance
et les leçons a donner aux
élèves, nne demoiselle de la
Suisse française qui serait re-
çue au pair. Voyage payé. De-
mander l'adresse dn n° 314 au
bureau du journal.

UnJeune gârçbffl"
libéré des écoles, et de bonne conduite
pourrait entrer immédiatement à l'Etude
Borel & Cartier, rue du Môle 1.

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

Pour Jmyrne
Famille très distinguée demande

gouvernante française
pour enfant de 7 ans. Bons gages. Voyage
payé. Frais de retour au bout de 3 ans.
S'adresser à Mme Papadimitrin, Ronst-
chouk (Bulgarie) .

Un bon vigneron
désire trouver 40 à 50 ouvriers de vigne.
S'adresser à Jules Vessaz, Parcs 41."JMSODMST
22 ans, de toute moralité, connaissant
deux langues et muni d'un brevet d'ins-
truction, cherche place dans un bnreau.

Offres sous E. H. 4098 poste restante,
à Travers.

JEUNE DAME
élève d'un conservatoire, piano et chant
(théorie et histoire de la musique), pos-
sesseur du brevet frcebelien, ayant quel-
ques connaissances du français, des tra-
vaux à l'aiguille et du ménage, oherche
place dans un pensionnat ou famille. Ex-
cellents certificats à disposition. Adresser
les offres à E. Hempel, Weimar, Paulinen-
strasse 5 b.

âmtiamssâs®
On demande pour tout de suite une

apprentie repasseuse
S'adresser Côte 25, 2m" étage, à droite.

PEROU OU TRODYÉ
Trouvé un

PARAPLUIE
Le réclamer à Georges Gaudin, Vauseyon.

RÉSULTAT BES ESSAIS DE LAIT
a Nenchâtel-Ville

Du 21 au 26 septembre 1903_

NOMS ET PRÉNOMS _f ? 1a s- -2
DES P S  j|

LAITIERS J" 1 |
______^______________^__________________________ O» tj

Balmer, Paul 40 30
Imhof , Marianne 40 31
Ghollet , Paul 36 32
ScheidegKor , Jean 40 31
Dolder , Christian 40 31
Rommel, Max 35 31
Rosselet, Marie 40 ' 31
Société des laits salubros 40 32
Portner , Fritz 39 29
Geiser, Emile 40 30
Bsertsohi, Fritz 37 31
Freiburghaus, Samuel 36 32
Kolb, Edouard 40 31
Desmeules, Marie 37 32
Délevaux , Marie 36 31
Balmelli-Pauchard 38 31
Helfer, Fritz 38 32
Deschamps, veuve 37 32

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

LI BRAI RIE
Coupe et confection de lingerie , par
Mme Pick8r et Mlle Cousin. — Lau-
sanne, Payot et Cie.
Les auteurs de cet ouvrage contenant

2(54 figures dans le texte, conscientes
des nombreuses difficultés que présente
la coupe pour les personnes peu expéri-
mentées, ont désiré leur venir en aide
en mettant à leur portée un cours prati-
que de coupe. C'est dire que ce livre est
le fruit d'une longue expérience.

Mmes Picker et Cousin offrent au-
jourd 'hui au public féminin un ensemble
de patrons faciles à exécuter grâce aux
nombreuses explications très claires qui
les accompagnent. Mais dans un ménage
il n'y a pas seulement du linge neuf à
confectionner aussi Mme P. fait-elle sui-
vre chacun des différents chapitres de
son livre de quelques indications très
utiles se rapportant au raccommodage.

» Coupe et Confection de lingerie» ne
devrait manquer dans aucune famille,

car il sera d'une utilité incontestable à
toutes les personnes qui le consulteront.
Nous croyons que c'est un des meilleurs
ouvrages de ce genre parus ju equ'ioi. ^

Choix de chants Inédits , par G. -Aîïï.
Hoffmann.
Il vient de sortir de presse un < Choix

de Chants inédits» à 2 et 3 voix égales
dédiés aux enfants de la Suisse Romande.

Ce qui va faire la popularité de ce re-
cueil c'est non seulement le caractère
mélodieux des chants qu'il contient mais
la modicité de son prix.

M. Hoffmann1, qui est Instituteur à
Boveresse, a voulu faire une œuvre vrai-
ment populaire; il y est arrivé ; noue l'en
félicitons sincèrement.

Du reste, l'« ouvrage est gadopté et
recommandé par le département de l'ins-
truction publique du canton de Neuchâ-
tel». C'est ce que porte, en inscription,
la couverture qui a, ceci n'est point à
dédaigner, fort belle apparence. iGe qui
passe bien par les yeux passe encore
mieux par la bouche» disait un jour, en
parlant d'alimentation, le cher Dr. Châ-
telain ; pourquoi n'en serait-il pas ainsi
d'un recueil de chants qui 8e présente
bien.

Il y a là de quoi réjouir bien des en-
fants ; ils se délecteront à chanter ces
morceaux faciles à l'école et à la maison ;
ils les emporteront avec eux dans leurs
promenades dans les bois.

Nous n'esseyerons pas d'analyser quel-
ques-uns de ces chants ; il serait impos-
sible d'en dire toute la saveur, toute la
grâce, toute la délicatesse. "_ ~ _d SC^

Nous laissons à ceux qui aiment les
enfants et le chant le plaisir de consta-
ter que M. Hoffmann a bien fait là une
œuvre populaire et patriotique au pre-
mier chef. "-g 1

Importante découverte. — Deux sar-
cophages contenant chacun un squelette
bien conservé ont été découverts récem-
ment à Primel, près de Morlaix. Les tra-
vaux continués depuis ont amené la dé-
couverte d'une grande quantité d'autres
tombes dans lesquelles on a trouvé des
instruments en pierre non polie, tels que
marteaux , racloirs, polissoirs, et des
fragments de grossière poterie portant
des dessins qui représentent imparfaite-
ment des trèfles. Ce cimetière, qui doit
dater de l'âge de la pierre non polie, est
situé dans un sable d'alluvion qui a dû
être déposé par la mer à une époque très
reculée. . _ ,  

^
Tolstoï tracassé. — Le séjour de Mos-

cou vient d'être interdit à Léon Tolstoï.
Encore qu'elle soit tenue rigoureusemenl
cachée par la censure russe, la nouvelle
est authentique. L'auteur de la' «Guerre
et la Paix», qui habite, on le sait, Yas-
naïa-Pollana, avait coutume de venir,
chaque année, passer quelques semaines
à Moscou, où il possède une maison. Il
ne pourra s'y rendre, désormais.

Cette mesquine persécution empê-
chera-t-elle la diffusion de l'œuvre de
Tolstoï î Ne contribuera-.-elle pas, plu-
tôt, à couvrir de confusion le Saint-
Synode et le gouvernement du tsar, qui
en ont pris la responsabilité î
'̂^̂̂^̂̂^̂̂ A ^m̂ ^̂S.mm âs Â m̂ ûmammaa^^ ŜmT,

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

AVIS
g?**Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di la Touille d'Avii.
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APPARTEMENTS A LOUER
Appartement de 2 à 3 pièces. S'adres-

ser Evole 14-16,"chez M. Steiner. 0.0.

A lnilAP pour le  ̂ décembre 1903,
lUUvl un logement de 4 ohambres

et dépendances. S'adresser à la boulan-
gerie Bourquin.

A loner, rne Mutile, dès Noël,
joli appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix mo-
déré. Etnde Branen, notaire,
Trésor g. 

A louer, dès maintenant, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser à B. Fallet, Industrie 24, 1"
étage. co. H 3580 N

CORCELLES
A loner dès Noël, à proximité du

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à H. Gerber-Jaeot, entre-
preneur, Corcelles. co.

A loner, a Gibraltar dès Noël,
logement $.e 4 chambres et dé-
pendances. Ean et gaz. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

Logement disponible
Fahys 33, à louer immédiate-

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

POVB CAS IMPK W
à louer pour Noël 1903, un logement
situé au 3mB 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 loner plusieurs petits loge-
ments de 3 a 3 chambres. Prix
modérés. Etnde Branen, no-
taire. 

A louer, pour Noël, aux Parcs, on
logement de 2 chambres, ouisine, cave et
bûcher. S'adr. Industrie 24, 1" étage, co.

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. Cortaillod, à Auvernier.
Appartement de 3 pièces, bien situé,

Gibraltar 8. S'adr. à Henri Bonhôte. co.
On offre à louer pour une pu deux

personnes tranquilles, un petit logement
de deux à trois chambres, eau et gaz.
f  S'adresser à Port-Roulant 48, Mon Bé-
¦Ir. 

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

Â louer à Honrnx, arrêt du tram,
1 appartement de 3 ohambres, cuisine
et dépendances, eau partout H1508 N

S'adresser à HH. Znmbaeh & C1*,
Saint-BlaUe. co.

A loner, rne de la Côte, bel ap-
partement de 7 chambres con-
fortables et bonnes dépendan-
ces. Balcon, chauffage central
Indépendant, véranda, bains,
belle rue. Etnde A. -Nnma
Branen, notaire, Trésor 5.

— Faillite de Otto Wiederrecht, fabri-
cant d'horlogerie, à la Chaux-de-Fonds-
Date du jugement révoquant la faillite : le
22 septembre 1903.

— Faillite de Moïse dit Maurice Blum,
boucher, seul chef de la maison M. Blum-
Levaillant, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Date de l'ouverture de la faillite : le
14 septembre 1903. Première assemblée
des créanciers : le lundi 5 octobre 1903,
à 9 heures du matin, à l'hôtel de ville de
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions : le 26 ootobre 1903.

— Faillite de Jean Brunetti, entrepre-
neur, seul chef de la maison Jean Bru-
netti fils , à la Chaux-de-Fonds. Délai
d'opposition à l'état de collocation: le
6 octobre 1903.

— Délibération sur l'homologation du
concordat de Sabin Brazier, fabricant
d'horlogerie, domicilié à la Ghaux-de-
Fonds. Commissaire : Henri Hoffmann,
préposé à l'office des faillites, à la Chaux-
de-Fonds. Date, heure et lieu de l'audience :
mardi, 6 octobre 1903, à 8 VJ heures du
matin, au Château de et à Neuchâtel.

— Bénéfice d'inventaire de Lina Zbin-
den, fille des défunts époux Jean Zbinden
et Anna, née Wutrich , décédée le 11
août 1902, à Moscou. Inscriptions au
greffe de la justice de paix, à Cernier,
jusqu 'à mardi 27 octobre 1903, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
de Cernier, mercredi 28 octobre 1903, à
9 heures du matin.

— Dans sa séance du 19 septembre
1903, la justice de paix de la Chaux-de-
Fonds a nommé Emile Zwahlen-Dubois,
fonctionnaire communal, au même lieu,
curateur de dame Julie, née Grand-Guil-
laume-Perrenoud, veuve de Henri-Auguste
Guyot, domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Louise
Trôehler, polisseuse d'aciers, à son mari,
Charles-Emile-Fridolin Trôehler, graveur,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame Lina-
Louise Cuenin, née Kneuss, polisseuse, à
son mari, Louis-Valentin Cuenin, coiffeur,
les deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de dame So-
phie-Henriette-Louise Rubeli, née Galland,
à son mari, le citoyen Paul-Edouard Ru-
beli, vigneron, les deux domiciliés à Au-
vernier.

— Demande en divorce de dame Ma-
ria Vollmer, née Verdtmuller, précédem-
ment au Locle, actuellement à Worb
(Berne), à son mari, le citoyen Charles
Emile Vollmer, boulanger, au Locle.

— 11 a été fait dépôt le 24 courant, au
greffe de paix de Neuchâtel, de l'acte de
décès de dame Louise-Frédérique Jordan,
née Stumpf, veuve de Etienne, décédée
à Sachseln (Obwald), où elle était en sé-
jour, le 5 septembre 1903. Ce dépôt est
effectué en vue de faire courir les délais
pour l'investiture de la succession de la
défunte.

— Contrat de mariage entre Louis Weill,
négociant, domicilié à Strassbourg, et de-
moiselle Martba Meyer, sans profession,
domiciliée à la Chaux-de-Fonds.

EXTRAIT DE Lft FEUILLE OFFICIELLEUNE JEUNE FILLE
sachant faire une bonne ouisine, cherche
place pour le 15 ootobre ou 1er novem-
bre dans une bonne maison bourgeoise.
Bons certificats. S'adresser à Mmo Kxeien-
bûhl, Lugnorro (Vully).

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans un mé-
nage. S'adresser Ecluse 7, an 1" étage.

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

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

PLAGES DB DOMESTIQUES

M""0 Adolphe Clerc demande pour toui
de suite, une aile de chambre bien
recommandée, robuste et connaissant ls
service. S'adresser le matin, chemin du
Clos des Auges 1.

On demandé
pour les environs de Paris, une domes-
tique pour tout faire, Suisse allemande de
préférence, comprenant un peu le fran-
çais. Age, 2i à 30 ans. Adresse : Mme K..
Côte 36, Neuohâtel. 

Un domestique, oélibataire,
sachant conduire et soigner les chevaux,
pourrait entrer tout de suite chez Aug
Lambert, camionneur, Balanoe 1. 
t s\ PM çM ÏH S, Bureau de Placement,
Um\ J_ amUlf Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On demande pour la campagne près
Nyon (Vaud), une ouisinière sachant faire
une cuisine soignée. S'adresser par écrit
à Mmo Odier-Senn, à Céllgny, près Nyon,
ou à M»6 de Salis, 53, Evole, Neuchâtel,
qui renseignera. ce

Bureau de placement _C8 «?£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherohe pour Bâle, dans une petite
famille, une

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

*̂************
EMPLOIS DIVERS

Une personne cherche des journées poui
la lessive ou des remplacements comme
cuisinière. S'adresser Hôpital 20, 4m8.

REPRÉSENTANTS
Une Importante iabriqne de

vélocipèdes, première marqnc
snlsse, cherche tont de snltc
représentants sérieux et actllg
ponr Nenchâtel et <Jlmux»de-
Fonds. Conditions et relations
des pins avantageuses. Adresser
les offres, écrites sons chiffre
X. X. 310 an hnrean dn journal.

COMMERÇANT
Jeune homme acti f, au courant des tra-

vaux de bureau et des voyages,

s'intéresserait on s'associerait
dans commerce ou industrie sérieuse.
Références de 1er ordre. — Offres sous
0. 1167 N., à Orell Fùssli, publicité, Neu-
châtel. 

One j eune demois elle allemande
cherche place au pair. S'adresser à MUe
Elisabeth Voss , Olgastrasse 131, 31»»,
Stuttgart.

JeuK e homme
au courant de tous les travaux de bu-
reau — correspondance — français, alle-
mand, cherche plaoe dans commerce ou
bureau de la ville. Certificats et référen-
ces à disposition.

S'adresser chez M.m* veuve M. Rosselet,
Hôpital 8, en ville.

Jolie ohambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1er, à droite. 

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

A louer une jolie chambre meublée, au
soleil. S'adresser au magasin d'armes,
Treille 2. 

Jolie ohambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, rez-de-ohaussée. 0.0.

Jolie chambre meublée à louer, à un
étudiant. Rue Saint-Honoré 10. c 0.

LOCATIONS DIYiœ

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éolairée,
ohauffable, située au rez-de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 </» mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. c.o.

Cette salle peut servir à l'usage de lo-
cal de réunion, atelier, entrepôt, etc.

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.

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

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

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

m asMAMBï â mwm
Un ménage de 2 personnes, tranquille,

solvable, sans enfants, cherche pour Noël,
un logement de 2 chambres, cuisine et
dépendances.

Adresser les offres avec prix à M. Wil-
liam Schilli, épicier, en face de la Caisse
d'Epargne.

On demande à loner
en ville ou aux abords immédiats, pour
Noël 1903, un beau logement de 4 cham-
bres. — Peti t jardin, chambre de bains,
eau et gaz désirés.

Adresser les offres case postale 4901,
Neuchâtel.

Deux Bavarois, 18 ans, cherchent
ohambre et pension

à Neuchâtel, environ 100 fr. par mois,
pour apprendre le français. — Offres par
écrit à M. L. Mauler, Beaux-Arts 6.

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
Noël, un appartement de 4-5 pièces, avec
jouissance d'un jardin, de préférence dans
le haut de la ville. Adresser les offres à
M. H. Jaccard, professeur à l'Ecole de
Commerce, Côte 60.

OFFRES DE SERVICES
Une très bonne cuisinière expérimentée,

Allemande, cherche place dans bonne fa-
mille pour le 1er novembre. Gage exigé :
40 fr. par mois.

S'adresser à Mlle Linder, rue du Con-
cert 6.

Une j eune fille
propre et active, cherche à se placer
comme femme de chambre. S'adresser
Coq-d'Inde 22, an 3me.

Une jeune fille cherche place de

cuisinière
dans hôtel ou maison privée. Demander
l'adresse du n° 310 au bureau du journal.

USE JECNE FILLE
expérimentée dans le service des cham-
bres, cherche place comme femme de
chambre ou bonne. Entrée tout de suite.

S'adresser chez Mm» DeCrousaz, Saint-
Maurice 4, au 3me.


