
PUBLICATIONS COMMUNALES

OOMMÏÏNE de NEUCHATEL
Appartement à loner

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

Finances communales.

_^TTX_3~
Le public est prévenu qu'on brûlera

deux canaux de cheminée, Ecluse 56,
maison Delay, et Ecluse 48, maison de
l'Etat, jeudi matin, à 8 heures.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.

8MMEx (BLE8 A VENDRE
""_ vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n0 199 au bureau du
journal. c. o.

Vente d'une Maison
A CHfeARP

Mercredi 7 octobre 190», dès 4
heures «près midi, le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, exposera
en vente, par enohèies publiques, l'an-
cienne maison d'éeole dn Petit*
C tiézard.

Admirablement situé au centre de la
localité, à proximité d'un arrêt du Ré-
gional, ce bâtiment conviendrait spéciale-
ment pour y installer un commerce. Il
serait facile à transformer en magasins,
bureaux et logements.

Pour visiter l'immeuble, s'adresser à
M. Charles-Albert FAVRE, président de
Commune, au Petit-Chézard,

Cernier, le 23 septembre 1903.
R.814N. Abram SOGCEL, not.

VENTES AUX ENCHÈRES

YMTE de BOIS
Le département de l'Industrie et dp

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

160 plantes et billons sapin.
1 tas perches.

150 stères sapin et chêne.
4000 fagots.

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

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

L 'inspecteur
des forêts du 1" arrondissement.

INNONCES DE VENTE

A vendre faute d'emploi
DEUX BEAUX LITS

à deux places, ayant très peu servi. —
Demander l'adresse du n° 322 au bureau
du journal. 

FROMAGE EMMENTHAL
mi-gras et maigre

demain JEUDI sur la place du
Marché

PB1X RA-SOXMABLE

2 Mandolines
2 guitares, 1 zither. Excellentes occasions
Facilité de payement. Echange Mme Kuf-
fer-Bloch, Poteaux 2. 

Vin Blanc 1900
A VENDRE

Mise en perce et en bouteilles les pre-
miers jours d'octobre, un vase de 7,000
litres, 6,000 bouteilles blanc, 600 litres
fine Champagne.

S'adresser chez A. Apothéloz, proprié-
tajre, Bevaix 

Poêles
A céder à des conditions très favora-

bles plusieurs poêles en catelles et en
fer. S'adresser à M. le Dr Morin, à Colom-
bier 

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

RONDELLES
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Une dame
aurait l'occasion de reprendre une excel-
lente affaire lucrative. Capital 4000-5000 fr.

S'adresser à Orell Fûssli, Berne, sous
chiffre 0. H. 1087.
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lin 6 moii 8 mol»
L* Feuille portée à domicile

tn ville fr. 8 —  4 — 2 —
La Feuille portée s domicile

hom de Tille ou parla poste
dans toute ta Suisse . . .  9 — 4 60 2 26

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

Abonnement aux bureaux de poste, 10 ot «n sus.
Changement d'adresse, 60 ot.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÊ

Imprimeurs- Éditeurs

La vente au numéro i Heu :
Bureau du Journal , kiosques, llbr. Mollet, gare J. -S.,

par les porteurs et dans les diptts

us -ininc-iT- .1 MUT ru tant
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Caractère des annoncée : corpa 8.
Du canton i t** insertion , 1 à 3 lignes 60 ct.

4 et 5 lignes. . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75 »
R lignes et au delà , 1" Insertion, la ligne 10 s
Pour les Insert. suivantes (répétition) s . Q s
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . .  minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la lig. 16 ct. 1" insert. > 2 »

» » répétition . . . .  la ligne 10 ct.
De ta Suisse et de l'étranger :

16 ct. la ligne. 1** insertion, minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20 ct. la 11g. 1" insert. » 3 s

Réclames, 30 ct. la ligne, minimum 1 »

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus; encadrements
depuis 60 et.; — une fois pour toutes .

Adresse au bureau : 60 ct. au minimum.
BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.
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VELOURS POUH BI.OUSSS ET ROBES
Toutes les nouveautés parues sont en magasin, dans les teintes les pins nouvelles. H .eo-z

Demandez s. v. p. 7e» échantil lons à la. i lt tAliSOZV S POERRI, Z URICH
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Aux Goutteux et Rhumatisants |â
qnl tiennent sérienaement à guérir complètement de lenra souffrances , on ne I
saurait assez recommander l'usage dn véritable thé de Wllhelm, atitlarthrltique, ¦
antlrhnmatismal et dépuratif du sang. Son Inventeur et producteur est M. Franz ¦
Wllhelm, pharmacien, fournisseur lmp. et roy. de la Cour, à Neunklrohen, Basse- mm
Autriche, qui a obtenu aux expositions de Melbourne et de Paris la médaille d'or ¦
aveo mention spéciale, o'est-a-dire la plus haute récompense. ^MOn peut se le procurer ohez II. Franz Wllhelm, fournisseur lmpér. et royal de la ¦
Oour, à Neunklrohen, Basse-Autriche, et dans toutes les bonnes pharmacies et dro- ¦
guéries. I

Dépôt général pour 1» Saisie , P. Bœssgen, pharmacien , Bohaffhonse. j ^B

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

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

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

pagne, on prendrait en pension un petit
enfant pendant les mois d'hiver, d'octo -
bre à mai. Bons soins assurés. Demander
l'adresse du n° 319 au bureau du journal.

Famille de proie.»
habitant Neucbâtel recevrait encore nr.
pensionnaire. Occasion exceptionnelle de
parler les trois langues. Vie de famille.
Demander l'adresse du n° 309 au bureau
du journal.

fyflflTO Contre LA CHUTE SES CHEVEUX
1 \m\ 'm\ lf| Il  ̂ | employez la FRICTION HELERA

mH ĵs_É^^Ëlfa--__i **îe 8Pécïfl n̂« tout à fait supérieur pour les

^^^^^^^^^mm soins du en*"' chevelu et des cheveux est une
^̂ ^̂ '̂ 5^^-__S_i comPosit'on scientifique et rationnelle d'ingré-

^̂ gP^̂ ^̂ ^̂ P^̂  dlenM de toute première qualité ; il fortifie et
CTJg!̂ ___ _̂_ ^-__l 1 désinfecte 

le cuir chevelu, prévient et arrête la
\mÊM !œSiS£>̂ _i_ -i ̂ -chute des cheveux, en active la croissance,
î_H_ _ f__Ç y ,  jfRiil^  ̂

rend 
'a chevelure extraordinairement souple et for-

_ _ ____ _ _̂7 _N-_ -__*l_ f_ _ lifle les nerft de la *6te.
^̂ f̂fl It f̂fl »̂ .̂  ̂ Prix 2 tr. 50 le flacon avec mode d'emploi.
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Seui dépôt V°ur Neuchàtel :
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Foulures N. Ĵ J^«¦«»• fa >. Névralgies ^v. Q̂r

3___^-^é_>\»™ * **^s^*n*a% calmant et curatiT ŝ. RlaUX de tête >v
pœawnt, le véritable Pain- >I Qefroidissements v̂
Expeller à la marque ancre jouit x. Paralysiesd'une popularité sans égale. Dans les V̂^"1 **
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. ^̂ CstaiTllBS

Le véritable CotOtl perlé ïmSS*
WÊLW?* N° 7^3 à !__!_!_!__1__ [____! ~ N" 8/3 àj t̂igaette_«rt6 Ê̂ÊM
**̂ *̂F (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contre..) ^̂ «̂i

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis ,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Kunzli A Ole, à Strengelbach (Argovie).

Extrait de viande -^̂ _S___ ____

j * — mmr u ma*a
^̂ ^̂ ^̂
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Indispensable aux
* ~ — T Î É̂î ^̂  Militaires , Chasseurs,

embaiiagêvP
eratiqne. P̂^ Tourisies et amateurs de Sport.

« I Les articles d'hiver »sont a-u. complet
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* Lingerie Blanc&B et Conlinr ^ J  Convertnres de Laine ¦*
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t 1 | »
3 Tabliers Blanc et Conlenr « « Flanelle coton et Yelontine ^

ï Félix mimai Fils & Cte î
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18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 £.
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Fromages du 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 au détail: chaque jour de
marché près de la Caisse d'Epargne.

Chi.1.8 ESTBABAIJD. Cormondrèche,

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

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

A remettre tout de suite un

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

reau du journal. 
^̂ ^A vendre

deux ruches d'absilles
bien peuplées. — S'adresser à L. Zaugg,
Chaumont. 

A vendre une
CHACIHÈUË EN CUIVRE

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

A vendre une

machine à coudre
à pied, usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19, 2m» étage. ajo.

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

Un stock de 5 hauteurs différentes est
continuellement en magasin.

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

faub. de l'HOpital U.

A l'occasion des vendanges
M. A. Ronlet-Hngaenio, da __oc!e,
aura, jeudi 1er octobre, sur la place
du Marché, à l'angle du bâtiment du
Mont-Blanc, un beau choix de

fromages fins gras da Jura
de l'été 1908, en petites pièces de 20 à
25 kg. à nn prix très avantageas-

se recommande.
A remettre à Leysin

jolie pension. Magnifique situation. Bonne
clientèle d'hiver. Diel, boulevard Saint-
Georges 3, Genève. Hc9770X

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

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

FROMAGE GRAS
Ponr Fondue

FROMAGES DS DBSSBRT
Crémerie PRISI, Hfipital 10

ON DEMANDE à ACHETEE

CUVES
L'administration de l'Hospice de Fer-

reux demande à acheter DEUX CUVES
usagées.

GRAND BAZAR PARISIEN
2* ne de* la. Tire-ille

Reçu un grand assortiment de

lâPEàOX DE PIE pour messieurs et j eunes gens
dernières formes de la saison

Grand cSioix de casquettes et -bérets
Se recommande, C. BERNARD

I?I Ma îsr © s
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Violons > Handolliies - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1er ordre,
telles que : Julius Slûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Plevel, eto.

HUGO-ë. JAilOW
facteur de pianos

¦? *t i i . R*-f? f 'r. 'trtalêSi 9 . *
1er étage

WE-CBAÏI-X

MAQASIN IiE PLUS QUAND
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
.éparation. et accords de pianos et harmoniiiii»

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

FU.01 d'oooulon i prix kT«ntwnx

A vœsri&jtE
faute d'emploi, un appareil A bain à gaz,
un potager, un fourneau à pélr -le, Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée.

FROMAGE
Beau ebolx de fromages de

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

Tons les jours «ie marché sur
la plaee, S Nenchâte!.

J .  TOBLEE
Saint- Biaise.

Beurre de Montagne
-333. xxiottes d.e lO livres

à. 1 fr. 35 la livre
An Magasin de Comestibles

P.-L. Sottaz
Rue du Seyon - Téléphone 200

Char à bras
solide et bon marché, à vendre, ohe'.
Philippin, charron, Terreaux 13. co.

BU ( > UTEBÏÉ I ' 
HORLOGERIE Andenne Mata.-*

ORFÈVRERIE BtfftPÏ * C»
j Hua c-oii im tom lu m& Fondée en 18tt\

I A. JOBIN
B*aoo_»_g

MaUoa da Graad H«tel da *LtM
NEUCHATEL
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A partir d'aujourd'hui

LIQUIDATION
à bas prix de toutes les marchandises
consistant en

parfumerie, savonnerie, thé
et quantité d'autres marchandise, trop
longues à détailler.

S'adresser rue Pourtalès 10, au maga_ia.

Librairie AJJERTHOUD
En souscription :

Album illustré te Manœuvres
«le 1903

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

i__aBBBBBB6aeBB&ii*g-SB

^ Brandt&Matth ey
TAILLEURS & CHEMISIERS

6, rue de la Place-d'Armes

Vêtements soignés
c. o. Téléphone 720



AIE AUX ABONNES
Les personnes dont l'abonnement

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

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

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

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

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

f~*- ,_ _ iinri_---r____-T_____-T--_W--n______ TTi_____ i__

Oiseaux de proie
Quoique la démarche faite auprès d.

ministre des affaires étrangères de Tur-
quie par les ambassadeurs de Russie el
d'Autriche ne soit que la répétition,
sous une forme plus solennelle, de ce
que l'on a fait entendre aux Turcs de-
puis le début de la crise, elle n 'en cons-
titue pas moins un fait d'une grande im-
portance en ce sens qu 'elle forme une
nouvelle étape de la politique austro-
russe daus les Balkans, politique long-
temps et laborieusement méditée.

La Russie et l'Autriche sont les pre-
mières à savoir que leur fameux pro-
gramme de réformes ne saurait être ap-
pliqué par la Turquie et qu 'il n'est pas
possible sous une administration otto-
mane; mais pour elles c'est un excellent
moyen d'arriver au but qu 'elles poursui-
vent et pour lequel elles sont parfaite-
ment d'accord, au moins en ce moment

Plus les réformas deviennent inappli-
cables, soit par la mauvaise volonté des
Turcs soit par leur incapacité, plus ces
deux grandes puissances insisteront sur
leur application jusqu 'à ce qu 'elles arri -
vent par une ingérence habilement gra-
duée à les diriger par un contrôle , lequel
arriverait à placer le sultan sous la tu-
telle absolue de la Russie et de l'Autri-
che.

Déjà celles-ci avaient essayé un pas
dans ce sens lorsqu 'elles demandaient
que les consuls surveillassent l'applica-
tion des réformes; mais le bout de
l'oreille avait alors trop tôt percé, et
elles s'étaient retirées. Elles n 'ont, d'ail-
leurs, rien perdu pour attendre : les com-
bats avec les insurgés, les incendies, les
pillages, les excès de toute sorte sont
des atouts dont elles se servent avec
adresse, pour avancer vers le.but, loin-
tain sans doute, mais que l'un et l'autre
empire ne perd pas de vue un instant.
Dne entente directe entre la Turq uie
suzeraine et la Bulgarie vafsale serait
un véritable malheur pour cette diplo-
matie. Mais l'entente est peu probable.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
On mande de Sofia que suivant des in-

formations de source digne de foi , cent
onze villages bulgares ont été brûlés par
les troupes turques. Les dits villages se
composaient de 10,392 maisons dont
9G88 ont été détruites par le feu. On
estime que plus de cinquante mille habi-
tants ont pris la fuite et que la plupart
sont dans le plus affreux dénuement.

— D'après les dernières nouvelles, il
y a 300,000 hommes de troupes turques
dans la Turquie d'Europe , soit 70,000
dans le vilayet d'Andrinople, 170,000
dans celui de Salonique, 50,000 dans
celui de Monastir et 10,000 dans celui
d'Uskub.

— Le gouvernement bulgare a reçu
de la Porte l'assurance que les 32 batail-
lons qui ont reçu l'ordre de se rendre à
Monastir ne sont déplacés que pour le
moment.

Saint-Siège
Le pape recevant lundi le père Amolli ,

bénédictin du Mont-Gassin lui a dit :
«Dites de ma part au révérendissime
père que nous nous verrons prochaine-
ment au Mont-Gassin». Le pape remar-
quant l'éihoticn causée par ces paroles a
ajouté : «Priez, car par la prière on
obtient tout. *

Ges paroles paraissent signifier que
Pie X renoncera à la tradition créée par
Pie IX et suivie par Léon XIII et qu'il
cessera de se considérer comme prison-
nier au Vatican.

Espagne
La presse officieuse espagnole avance

que le voyage du roi dans le nord de
l'Espagne a étouffé dans leur germe la
révolte carliste et la révolte républi-
caine. Il n'en est rien. Qu'on en juge par
_ pt épisode que raconte 1'« Européen t :

Lo maire de Logrono est un républi-
cain convaincu, sérieux et conséquent
avec lui-mémo.

Lorsque A' phonpp XI11 visita cntt f
ville, le maire demanda courtoisemenl
une .uiilience au roi. Avan f de pénétrer
dmi-* 1" cabinet royal , il eut à r-onverseï
acec plusieurs personnages de l'entou-
rage, nntani -neot a* _ cla ministre d'Etat.
Gelui-ci lui demanda de ne pas faire pa-
rade de ses sentiments républicains dans
_.nn e-* tr**.i_ . avec Sa Majesté. Le roi
entendit cette conversation, et . lorsque
le maire lui fut présenté, il lui dit:

— Gomment peut-il y avoir des répu-
blicains ea Espagne , alors que tous le
Eapagnols sont indistinctement l'objet
de mon ardente affection T

Le maire, sans se démonter, lui ré-
pondit :

— Sire l La meilleure preuve que Vo-
tre Majesté puisse donner de cette affec-
tion dont Elle entoure ses sujets, c'est
d'abdiquer I Les Espagnols reconnais-
sants de cette marque opportune de votre
sollicitude, n 'hésiteront pas à vous élire
président de la République I

Autriche-Hongrie
Le mouvement d'opinion contre l'or-

dre du jour militaire de l'empereur-roi
se poursuit. La ville de Szegedin, la se-
conde en importance du royaume de
Hongrie, a l'intention de refuser l'impôt
et de n'aider en rien les autorités mili-
taires pour le recrutement.

— La Chambre des seigneurs autri-
chienne a commencé la discussion du
projet de loi sur les recrues. Le ministre
de la défense nationale, comte Welsers-
heim, rend la Chambre attentive au fait
qu 'une autorisation extraordinaire est
nécessaire pour incorporer un nombre
de recrues supérieur à celui de l'année
dernière. Le ministre rappelle que la né-
cessité reconnue par le Reichsrat de
l'élévation du contingent des recrues de-
meure la même si la monarchie veut
maintenir sa toute puissance pour la dé-
fense de ses intérêts.

Le prince de Lichtenstein démontre la
nécessité de conserver une langue uni-
forme pour le commandement dans l'ar-
mée.

La Chambre a adopté ensuite la loi
sur les recettes votée par la Chambre des
députés, après des discours des repré-
sentants de tous les groupes, qui ont
insisté sur la nécessité du maintien iné-
branlable des institutions communes,
ainsi que de l'unité de l'armée com-
mune, et qui ont exprimé leurs profonds
et sincères remerciements pour les pa-
roles rassurantes de l'ordonnance sur
l'armée impériale,

M. de Kœrber, président du conseil
des ministres, a déclaré que la paix est
basée sur la forte organisation de l'ar-
mée, dont l'unité doit être et rester iné-
branlable. «Notre monarchie, a-t-il dit,
ne veut pas porter préjudice à sa posi-
tion entre les puissances, et elle ne veut
pas déprécier son amour de la paix. _

Le ministre a conclu en exprimant ses
profonds remerciements pour la con-
fiance exprimée au gouvernement par la
Chambre des seigneurs.

M. de Eœrber a ensuite déclaré le
Reichsrat ajourné.

Russie
Un ordre impérial donne pleins pou-

voirs au gouverneur général Bobrikofi ,
pour examiner, d'ici au 23 juin pro-
chain, s'il y a lieu, ou non , de convo-
quer la diète annuelle finlandaise ec
1904, l'engageant à ne le faire que si
toute agitation s'est calmée dans l'inter-
valle. On peut , d'ores et déjà, en inférer
que la diète ne se réunira pas, et qu'ainsi
une nouvelle violation de la constitution
du grand-duché viendra s'ajouter à tant
d'autres.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Berllner Tagblatt» que le ministre de
la guerre général Kouropatkine, actuel-
lement en congé, ne rentrera pas à
Saint-Pétersbourg. C'est, dit-on, le gé-
néral Bobrikoff , gouverneur de la Pin-
lande , qui le remplacera.

Perse
Le Chah a nommé son gendre chef du

gouvernement et il a expulsé le grand
vizir.

Hull, très grosse cité anglaise sut
l'estuaire de l'Humber, à deux pas de ls
mer du Nord , est une ville où le repos
dominical est strictement observé. C'esl
là que Bismarck alors jeune, débarquant
un dimanche, fut apostrophé dans la rue
par un gentleman qui lui fit défense de
continuer a siffler. Or, dimanche, vers
om_ o heures du matin , les habitants de
Hull qui n'étaient pas à l'église furent
tout surpris et peut-être un peu scanda-
lisés de voir un gros ballon, insoucieux
du sabbat, traverser maj estueusement la
ville au-dessus d'eux. On peu plus tard
une charrette de fermier, malgré que ce
fût dimanche amenait en ville l'enve-
loppe et les agrès du ballon. Puis ce
furent les aôronautes qui vinrent sa faire
connaître : le comte de la Vaul$ déjà
connu , même à JEJu^l, pour ses précé-
dents exploits, le comte d'Oul|;remont et
le capitaine Voyer.

Parti samedi soir, à la tombée de la
nuit , du parc aérostatique des coteaux
de Saint-Cloud, aveo le capitaine Voyer
et M. d'Oultremont , le comte de la Vaulx

a mo .nterra son ballon , h «Djinn» , vingt
heures en l'air. Emport é par une forte
bris-e, le ballon a passé la Manche près
de Douvres, à une heure du matin. Vers
cinq heures, il a traversé l'estuaire de la
Tamise. Il a marché ensuite rapidement,
en demeurant toujours en vue de la côte
est de l'Angleterre. Quand il fut près de
Hull , les aéronautes. constatèrent que le
vent avait tourné, et au moment où il
traversait le Humber, à onze heures et
demie, entre Grimsby et Hull, le vent
soufflait vers la mer. Pour éviter le dan-
ger d'être ramené au large, il fallut
changer de direction.

A midi moins douze, les voyageurs
atterrissaient sans accident à la ferme
de Caulam flill , située à une dizaine de
kilomètres du port de Hull dans le
Yorkshire. Le fermier et ses ouvriers
ont facilité la descente et prêté un con-
cours empressé aux aéronautes.

D'après le «Daily Mail*, lès aéronautes
se montraient très contents des résultats
de cette expérience. Ils disent avoir eu
l'intention d'aller aussi loin que possi-
ble. Si le vent n'avait pas fini par pren-
dre une direction contraire, Us auraient
pu vraisemblablement traverser l'Angle-
terre sur toute ea longueur. La voyage
avait en partie pour but d'établir l'uti-
lité du système des deux ballons dont
l'un se trouve à l'intérieur de l'autre,

Le «Djinn», qui jauge 1,600 mètres
cubes, était en effet muni d'un ballonnet
à air de 500 mètres cubes destiné à com-
penser les pertes d'hydrogène et éviter
la déformation du ballon. Au lieu de
l'appendice ordinaire, le «Djinn» avait
une soupape qui devait s'ouvrir automa-
tiquement sous la pression du gaz di-
laté. C'était la première fois qu'un bal-
lon sphérique subissait une pareille mo-
dification.

C'est la septième fois que des aéro-
nautes réussissent à passer en ballon de
France en Angleterre. La première tra-
versée fut faite le 3 juillet 1883 par
Morlan et de Costa, le premier Belge, le
second Français, qui, partis de Courtrai
(Belgique), furent emportés par un vio-
lent courant et descendirent le lende-
main matin à Bromley (Angleterre), à
leur grande surprise, d'ailleurs.

La traversée de la Hanche en ballon

Société suisse de statistique. —
Lundi a eu lieu à Schaffhouse la réu-
nion annuelle de la Société suisse de
statistique.

M. Hug, conseiller d'Etat, a prononcé
le discours d'ouverture, dans lequel il a
passé en revue les nombreux matériaux
de statistique que publie le canton de
Schaffhouse dans ses rapports annuels.

One longue discussion s'est engagée
ensuite sur les thèses de M. Zuppinger,
directeur de la police de la ville, à pro-
pos d'une statistique mensuelle des prix
des denrées alimentaires.

Tous les orateurs qui ont pris la pa-
role sur cette question, MM. Guillaume,
directeur du bureau de -statistique à
Berne; Kuhne, à Genève ; Schmid, di-
recteur du bureau sanitaire à Berne, et
Stœssel, à Zurich, ont été d'avis que
cette statistique serait très utile.

Les thèses de M. Zuppinger, modifiées
par M. Stœssel, ont été approuvées sans
votation.

L'assemblée a décidé que le comité
central serait chargé de faire les démar-
ches nécessaires pour l'établissement
d'une statistique des denrées alimen-
taires dans les villes suisses et solliciter
à cet efîet l'appui du Conseil fédéral

M. Nœf , statisticien du canton d'Ar-
govie, a présenté ensuite un travail sur
le principe de comptabilité en usage
dans les établissements d'utilité publi-
que.

Chemins de fer fédéraux. — Le con-
seil d'administration des chemins de fer
fédéraux a approuvé les propositions de
la direction générale concernant :

Le budget d'exploitation pour 1904
avec aux recettes 113,306,740 fr. et àui
dépenses 77,793,465 fr. •

Le budget du compte de profits et per-
tes avec aux recettes 48,777,575 fr. et
aux dépenses 49,499,000 fr.

Le budget du compte de dépenses de
constructions pour 1904 au montant de
39,130,700 fr. '

Le budget du compte capital au mon-
tant de 43,938,450 fr.

Le préavis au département des che-
mins de fer concernant les billets kilo-
métriques.

Le rapport de gestion du deuxième tri-
mestre de 1903.

Le contrat avec l'administration du
Frauenfeld-Wyl pour la co-jouissance
de la station de Frauenfeld.

Le supplément au contrat conclu avea
l'administration du Fribourg-Morat-Anef
concernant la co jouissance des stations
de Fribourg et de Montilier.

One demande de crédit en rue de lii
construction d'une deuxième voie d'Ober _
^Vinterthour à Romanshorn. Approbas
tj .on des plans pour le tronçon fbur-Ro-
manshorn.

One demande de crédit pour l'agran •
dissement de la station de Laufon,

Le contrat concernant les rapports de
concurrence dans le trafic des bagages
et voyageurs sur le tronçon Laudquart ¦
Goire.

Le contrat avec les chemins de fer du

NOUVELLES SUISSES
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Département de l'Agriculture et du Commerce du canton de Vaud

CONCOURS F0ÏÏR Là RÉDACTION D'UN

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

d'an manuel traitant du lavage da linge et «la repassage.
Ce manuel est destiné aux apprenties repasseuses et aux personnes qni suivent

les cours professionnels de repassage donnés pendant l'hiver dans diverses localités.
Une somme de deux 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.

. -f^ „ AAiè ̂ JH.jbsfacjMr-fcA-M__K_C3b _j_j |gg^

f§ UNION COMMERCIALE
M—»—*—

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

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

LOUIS JAQUILLARD, architecte
a l'honneur d'informer Messieurs les pro-
priétaires et entrepreneurs qu'il a ouvert
un bureau

1, rne de l'Oratoire, 1
AU SECOND

A LA1GRANDE MAISON
2, rue de l'Hôpital, 2

— —aa___ÏK>»«_ _. —— — ¦

Le magasin sera fermé j eudi Ier octobre
jusqu 'à 6 • heures du soir.

LES MAGASINS

FÉLIX HLLMANPi FILS i f
seront f ermés je udi 1er octobre

j usqu'à 6 heures du soir
r__._E. MAGASIN

B. HAUSER-LANG * FILS
17, rue de l'Hôpital, 17

sera fermé jeudi __Ler octobre jue»q[ir -_ .
6 henre§ du soir»

SOCIéTé SUISSE

Four l'Assume ë mobilier contre lirai, à Berne
. ondée «i 1836 pur la Société Soins d'Utilité pabUqn.

Fonds de réserve: Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
ia foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique ,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée «tu. la _i_uttn__é, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Gh. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glaudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. i G. Gicot, avocat et noi., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. i H. Mader, instituteur, Lignières.

it aux agents principaux, à Mihàt _, G. FAVRE & E. SOGUEL, notaires.
Rne da BasHln 14.

_________
____________________________ ** __*-------------------------_-_»

mgja Société Suisse des Commerçants
«§§§. SECTI0I' BE NEUCH i-TEL
'̂ *(s£?3ÉP'̂  "ma Bnnée; reçoit des membres actifs (entrée fr. ».— . ':otisa-

3̂?!* salions mensuelles tr. 1.—) et externes.

' OUVERTURE DES COURS
le lundi 28 septembre 1903

tfmmtmmmt, Soa *' convoqués à la balle de gymnastique de l'Ecole de
_J^ «i^merce, S S heure., da soir :

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

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

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

HT Cours gratuits pour les sociétaires.
Lea membres de la Section d» Nencbàtel tout partie de droit de

to Société centrale et sont reçus «•¦»* tonte» lea antres sections «ans
paiement d'une finance d'entrée.

Pour les inscriptions, s'adresser à M. B'onrqulD. présider, t, ou «-.u local, rue
Pourtalès 5, tous les soirs de 8 à 8 '/. heures. ,« d&1° N

ftitoa u-Saioa HSLVÉTÎE

Jeudi 1er octobre 1903
si le tempi eit favorable

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

P R O M E N Â D F

L'ILE DE .«PIERRE
<*-> T if _ JgJ,£.

Départ de Neuchàtel 1 Ji. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 ii. 50

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

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 25
EETO U__ _

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

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

arrivée à Neuchàtel C h. 55

.*__.__ DES PLACES
(aller et retour)

sans «_ Lls_ _a.c_.oxf. <S.*s classes
De Neuchàtel et Saint-Biaise à

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

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

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

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

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

Les prochains tirages auront
lieu : 80 septembre, 1er octobre,
15 oot., 1er nov., 10 nov., 10 déc,
15 déc, 31 déc. Les prospectus en
détail seront envoyés sur demande gratis
et franco par la H 4210 Y
Banque ponr obligation» à primes à Berne.

TRIPES
dès 6 heures

(•m IM MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SER1 A UEMPORÏÉ

Brasserie Helyetta
M. J. 6AIANI

Professeur de musique j
a repris ses leçons de piano, mando-

line et guitare.

RUE DU CONCERT 2

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

loctw¥lET
Colombier

absent pour service militaire
Bonne pension pour messieurs

Flandres I, S""» étage.

Ënglish Conversation
Grammar, donnée par une demoiselle an-
glaise. Adresser les offres sons W. T. 166
au bureau du journal.

On prendrait encore quelques mes-
sieurs pour la table. — Beaux-Arts 28,3_. étage. , co.

Cours spécial pour Fillettes
(Ouvrages de Nouvel-An)

Les jeudis et Samedis, de 2 d é  heures
Prix très modéré.

Mmo FUCeS. Place-d'Armes 5
Pension pour messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n? 3, 2m» étage, o.o.

LEçONS nmms
Mme SCOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

__v _ie _?iirry -4
] î̂_È^CBL___ï- _____—

RESTAURANT il CONCERT
Bondelles et friture â toute heure

DINEK «lu Jour à i fr. 50 aveo vin
TRIPhS mercredi et samedi

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

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire des

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

! Etude ïTvlÉfl I
notaire

à SAINT-AUBIN

Les enfants de Madame
Pauline 2RA UB-F1VAZ se sen-
tent pressés de remercier leurs
amis et connaissances de l'affec-
tueuse sympathie dont ils les ont
entouiés durant la pénible mala-
die et d la mort de leur chère
mère.

E_a Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchàtel et les autres cantons. U est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employé-
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

MALADIES DE LA PEAU
et des Zag. E. 440

ORGANES GENITO-URINAIRES
.D* A, LEBET

Ancien chef de clinique dermatologique â T Université de Berne.
Consultations de 1 V. à 3 h. (saut le mercredi), le dimanche de 10 à 11 h.

îs, :î ._w__:__:_,a--_à-ss:__:, *B-E-_=IN--E:

Edouard BOULOT, architecte, Neuchàte l
a OUVERT, DÈS) !____ 1» AOUT, UN BUREAU A

PK8BXTX
I*____.e _L_le J_._n.grex! (r_e d. _i. Collègrê)

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

national de Bruxelles.

ACADÉMIE DE NEUCHATEL
Faculté les Lettres , les Sciences , ie Droit , ie Théologie

Séminaire de français moderne ponr étrangers
Siège dn premier examen fédéral de médecine (sciences naturelles)

Ouverture du semestre d'hiver ie 15 octobre 1903
Pour renseignements et programmes, s'adresser au Secrétariat de l'Académie.

Le Reoteur, D' P. DESSOULA.VY.

Société Cantonale lencitelori ûes Officiers
A . SJ . NBLË 6 (MHW LE- r & 2 OCTOBRE 1903

___. ItfETLT 3:E___ -<_» TEX-I

Jen<ll 1er octobre. — 4 li. soir : Réception au Cercle du Musée. — Colla-
tion. — Distribution des cartes de fête. — 4 h. 80 : Assemblée générale à l'Hôtel
de ville. — 7 h. : Diner à l'Hôtel du Lac. — 8 h. : Soirée familière à l'Hôtel dn
Lac. — Orchestre et productions diverses par la Société des Sons-Officiers de Neu-
chàtel.

Vendredi 2 octobre. — Visite aux travaux du génie et aux manœuvres sur
la ligne de la Thièle, suivant programme qui sera communiqué la veille.

..E COMITÉ CANTONAL.



S.-E. suisse concernant le** r. pports de
concurrence du trafic des marchandises.

La direction génCraie a en outre ré-
pondu à deux interpellations de M. Spei-
ser sur la réorganisation de la rente de
livret3 et journa ux dans les gares, et de
M. Ku .y sur l'exécution de la loi sur la
durée du Iravsil qui eutrera eu vigueur
le 1er octobre. Les interpellants se sont
déclarés satisfaits des renseignements
fournis.

Traités de commerce. — Les négo-
ciations avec l'Allemagne pour la révi-
sion des traités de commerce commence-
ront le 9 octobre, à Berlin.

Le Conseil fédéral a désigné comme
plénipotentiaire M. Roth , ministre de
Suisse, à Berlin, et comme négociateurs
MM. Kuozli et Frey, conseillers natio-
naux.

A la tête des négociateurs allemands
figure M. von Kœrner, conseiller intime.

Régie da l'alcool. — Le budget de la
régie de l'alcool a été approuvé hier par
le Conseil fédéral. Il prévoit aux recettes
12,540,000 fr. contre 6,130,000 fr. aux
dépenses, soit un excédent de recettes de
6,410,000 fr.

L'excédent de recettes sera employé
comme suit : répartition aux cantons
6,317,543 fr. Le canton de Neucbâtel re-
çoit pour sa part 240, 540 fr. En outre,
25,000 fr. sont alloués comme subven-
tion à un fonds destin é à la création
d'un laboratoire de dénaturalisation à
Romanshorn et 67,456 fr. reportés à
compte nouveau.

La faute de l'administration. — On se
rappelle qu'un soldat du bataillon de ca-
rabiniers 5 a été arrêté pour avoir tiré
nne cartouche à balle dans un exercice
de combat, près de Baden. Cet homme
était innocent. On a découvert, en effet,
que par une fatale erreur, le dépôt fédé-
ral de munitions avait mis des eartour-
ches à balle dans des paquets de muni-
tions d'exercice.

Code scolaire. — Le Conseil d'Etat
adresse au Grand Conseil à la date du 22
septembre un «rapport complémentaire
sur la loi sur l'instruction publique».

Il y propose aujourd'hui d'indiquer
dans la loi le nombre des inspecteurs
scolaires qui serait fixé à trois. Il pro-
pose encore pour les traitements des ins-
tituteurs les nouveaux chiffres que voici :

Traitements initiaux. Pour Neuohâtel-
Serrières, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds : instituteurs des Ires et 2mes
classes, fr. 2100,. des 3mes à 6mes clas-
ses, fr. 2000 ; institutrices des Ires et
2mes classes, fr. 1300, des autres classes,
fr. 1200.

Autres localités : instituteurs : f r. 1600 ;
institutrices des classes primaires : fr.
1180; des classes enfantines : fr. 1080.

De plus, comme traitement supplé-
mentaire aux instituteurs et institutrices
une part de la subvention fédérale
(75,000 fr. ) dans les proportions sui-
vantes : instituteurs, 200 f r. ; institu-
trices, 100 francs.

Four la haute-paie, le Conseil d Ëtat
propose cette dispositon :

« Après cinq ans de services, le traite-
« ment s'accroît annuellement pendant
« dix ans consécutifs de fr. 60 pour les
« instituteurs et de fr. 40 pour les insti-
« tutrices. *
". - Les premiers projets du Conseil d'Etat
prévoyaient des échelles de haute-paie
augmentant encore le traitement après
31 et 26 années de service. Le projet de
la commission pré voit les augmentations
de 60 et 40 fr. pendant quinze ans con-
sécutifs.

D'après les calculs officiels l'adoption
des nouveaux chiffres augmenterait de
fr. 17,475 les charges des communes et
de fr. 5,800 les charges de l'Etat

Pour l'enseignement pédagogique, le
Conseil d'Etat propose ce qui suit :

1. Ecole normale cantonale de quatre
années à la chargé de l'Etat, moyennant
versement par la Commune de Neuchâ-
teljdu 30 p. c. des traitements.

2. Enseignement pédagogique infé-
rieur remis aux Communes, qui reçoi-
vent le 50 p. c. des traitements affectés
spécialeoient à cet enseignement.

3. Création au Locle et à La Chaux-
de-Fonds de deux sections d'enseigne-
ment pédagogique supérieur d'une an-
née, dont le 30 p. c. des traitements à la
charge des Communes.

4. Possibilité de créer d'autres sec-
tions supérieures d'un an, par décret du
Grand Conseil, dans les localités où le
besoin s'en fera sentir.

o. Direction et inspection de tout l'en-
seignement pédagogique par le directeur
de l'Ecole normale cantonale. » ' "

Ce nouveau système, dit le rapport,
n'entraînerait sur les dépenses actuelles
qu'une augmentation des dépenses à la
charge de l'Etat de 20,400 fr. , réduite
momentanément à 15,000 fr. p^rle solde
de la subvention fédérale estimé à
5,400 fr.

Bevaix. — Lundi après midi environ
300 personnes étaient réunies d&ns le
temple de Bevaix pour (a réunion canto-
nale annuelle des moniteurs et moni-
trices de l'école du dimanche.

Entre autres choses fort intéressantes,
on y a entendu une allocution de M.

Boiteux, missionnaire au Zambèzeet un
travail d.1 M !_ _ In .k-r , pa-teut * ù Be-
vaix, nir ) ¦  di-cipllDi- a l'école du di-
manch".
Jj fFleurier. M. Rout-q-vin, *- _. --_-, a
quitté Fleurir dimanche dernier après
son sermon d'adieux. 11 se rend à Naples
où il entre dans l'enseignement.

La Sagne. — La foire de lundi a pré-
senté une animation tout à fait inaccou-
tumée et a pleinement réussi

Il a été araeué 106 bêtes à corues , 13
chevnux et poulains et 50 à 60 porcs
d'élevage. Les marchands étaient nom-
breux et les transactions se sont fai tes à
des prix relativement élevés : les meil-
leures vaches et génisses se vendaient
de 6 à 700 francs, [la paire de porcelets,
de 50 à 90 francs.

La Chaux-de Fonds. — La paroisse
indépendante de La Chaux-de-Fonds a
désigné lundi soir , par 376 voix M. Paul
Stammelbach comme un de ses pasteurs
en remplacement de M, Paul Pettavel
démissionnaire.

Le Locle. — Le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination des citoyens Gustave
Lervy et Garl Péter aux postes de contre-
maître mécanicien et de contre-maître
électricien au Techaicum du Locle.

Les Ponts. — Le Conseil d'Etat a
nommé chef de 1. section militaire des
Ponts-de-Martel, le citoyen Armand-
Charles Landry.

CâNÏOH DE MEUCHATEI

Ecole de commerce. — La Conseil
d'Etat a ratifié la nomination du citoyen
Jélénor Pethoud au poste de maître de
bureau commercial, à l'Ecole de com-
merce de Neuchàtel, et du citoyen Henri
Jaccard, au poste de maître de géogra-
phie générale et d'arithmétique, à la
même école.

Assemblée suisse de la Société de
secours aux protestants disséminés. —
Neucbâtel a eu l'honneur de recevoir
cette année les délégués de la Société
suisse de secours aux protestants dissé-
minés.

Lundi soir ce congrès a débuté par
une conférence publique dans la grande
Salle des Conférences. Cette réunion
présidée par M- Paul de Go-lon a été
embellie par des chants fort bien exécu-
tés par les chœurs mixtes de l'Eglise
nationale et d. l'Eglise indépendante.

Après cette intéressante assemblée les
délégués se sont retrouvés pour quel-
ques instants dans la propriété de M,
Gourvoisier pasteur.

Mardi matin une nombreuse assemblée
remplit la salle des pasteurs pour les dé-
libérations officielles de la société. La
séance est présidée par M. de Salis, pas-
teur à Bâle; il fait remarquer que l'œu-
vre est en progrès puisque d< pais 1885,
année de la dernière assemblée fédérale à
Neucbâtel, 19 temples ont été construits
en Suisse par les soins de la Société,
soit 1 temple chaque année,

Le rapport mentionne également la
marche réjouissante de l'Eglise de Mon-
they en Valais et la construction d'un
temple à Lugano dans le Tessln.

Chaque année la collecte faite dans les
Eglises protestantes de la Suisse le jour
de la fête de la réformation est affectée à
la Société des protestants disséminés
pour un but spécial ; le comité central
destine la collecte de 1903 à l'église de
Zoug et celle de 1904 à l'église de W al-
lenstadt.

L'assemblée preod ensuite la décision
de s'intéresser d'une façon directe et
bienveillante aux communautés italien-
nes protestantes dispersées dans nos
cantons suisses

A 1 heure, dans la grande salle de
l'Hôtel Terminus, les délégués et de
nombreux invités prennent place pour le
banquet.

Là bien des vœux et bien des saluts
ont été échangés entre confédérés, neu-
châtelois et représentants de la Suisse
allemande.

Parmi tous ces excellents discours en
allemand et en français, nous relevons
ceux de M. Paul de Coulon, qui souhaite
là bienvenue aux délégués et in rites, de
M. j eanrenaud, pasteur, qui parle au
nom ' de la commission synodale de
l'Eglise indépendante, et de M. DuBoi .
professeur, invité à prendre la parole
comme président du synode de l'Eglise
nationale.

A 3 h. moins 1/4, l'Helvétie quitte le
port et prend la direction d'Estavayer,
emportant tous les délégués et les amis
(dames et messieurs), de l'œuvre des
protestants « éparpillés » comme disait
un de nos confédérés. C'est une course
spéciale offerte aux délégués étrangers
au canton par quelques personnes géné-
reuses de Neuchàtel.

A Estavayer , oC* tout le monde des-
cend, on procède à la visite du presby-
tère de la chapelle et de l'école protes-
tants qui ont été érigés il y a quelques
années par les soins de la Société des
protestants disséminé..

La chapelle, ancienne église des j é-
suites, est vraiment intéressante à visi-
ter. Elle a été achetée il y a environ cin-
quante ans par un Neuchâtelois qui la
met aimablement à la disposition des
protestants d'Estavayer.

Sur la terrasse et dans le ja rdin du
presby .re et de l'école protestante une
collation est gracieusement offerte par
quelques jeunes filles rie la locali'é, et à
5 1/4 heures le bateau quitte le port d'Es-
tava yer pour être à 6 1/2 heures en ville,
_ ù nos confédérés se dispersent pour re-
prendre le chemin de leur foyer, enchan-
tés, nous assurent-ils, de leur passage à
Neuchàtel.

Banque cantonale. — Tout le person-
nel de la Banque, de la succursale et des
agences avait été convié par la direction
de l'établissement, pour dimanche der-
nier, à une course arec banquet, à Ma-
colin. Excellente journée, dont les cent
participants ont remporté d'excellents
souvenirs.

Au banquet, de bonnes paroles ont été
dites par MM. Charles Bonnet, notaire,
président du Conseil d'administration,
Paul Châtelain, directeur, P. Robert ,
caissier de la Banque, Emile Barbezat,
notaire, de l'agence de Fleurier. De
nombreuses productions ont agrémenté
le banquet et la soirée familière qui a
suivi.

Un local refusé. — Le Conseil com-
munal de Neuchàtel a refusé à M. Sébas-
tien Faure l'autorisation de donner des
conférences au Temple du Bas.

Sur demande. — A la demande des
parents de feu M. Ernest Morel décédé
récemment à Villemonble (Seine et Oise)
et non au Raincy, et pour éviter toute
équivoque, nous ne faisons aucune diffi-
culté de déclarer que l'entrefilet que
nous avons publié dans notre numéro du
24 septembre sous le titre de « Dne clause
testamentaire originale*-, et que nous
avions reproduit d'après «l'Indépendance
belge», ne visait en aucune façon notre
compatriote de Fleurifr, dont le testa-
ment d'ailleurs n'a été communiqué
qu'au retour du cimetière à ses héritiers.

Concert d'orgue. — Ce quatrième et
dernier concert s'ouvrait par une plutqt
fastidieuse sonate de Mendelssobn. Après
quoi on chanta latin par l'organe de Mlle
de Stœcklin, qui, quoique de Paris, pré-
fère «peccatoriboussi* à ipeccatoribuss*.
Mlle de Stœcklin a détaillé avec art un
Ave Maria de A. Duvernoy, si tant est
que l'ange (îabriel ait jamais prévu
qu'on détaillât à la Duvernoy son angé-
lique salutation. La voix de la cantatrice
qui a tout l'agrément possible, n'a pas
toute la puissance désirable et ne s'élève
pas sans difficulté aux registres supé-
rieurs. Ce défaut — si c'en est un —
était surtout sensible dans ce théâtral
« Repentir » de Gounod où l'on voit

... Prends pitié de ma dén/esso
rimer avec

... justice vengeresse
Mais pourquoi donc Gounod eut-il

l'idée bien fausse de faire monter une
voix repentante à ces hauteurs où l'air,
et l'art, et la vérité manquent.

Après un prélude de choral de Brahms
pour préluder au « Panis Angelicus »
de Th. Dubois, un allegro de Guilmant,
peu original, nous faisait attendre impa-
tiemment une pièc . de Bach. Dans cette
fugue, qui eut le don de mettre en fuite
un artilleur et une dama de l'assistance,

, M. Quinche s'est enfin montré, Bach ai-
dant, l'artiste et le virtuose que l'on con-
naît à Neuchàtel. p. B.
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Neuchàtel, le 29 septembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Vous avez, avec une Impartialité à
laquelle je ne saurais trop rendre hom-
mage, donné un compte rendu sommaire
de la remarquable conférence faite à la
Maison du peuple de Lausanne, par
M. Jules Garrara.

Les thèses du conférencier paraîtront
de la plus naturelle évidence et de la plus
nécessaire équité à tous ceux qui ne sont
pas aveuglés par le fanatisme religieux.
La première, en particulier, qui a été
adoptée par 50 voix cobtre 6, me paraît
bi<*n l'exniessibn la plus parfaite e^ la
plus urgente du respeot de conscience
dont l'autorité doit, en matière publique,
assurer au frêle et délicat jugement, à
la naïve conscience de l'enfance.

Permettez-moi, dans ce même ordre
d'idées, d'ajouter encore une protesta-
tion légitime et nécessaire. Certains
membres du corps enseignant ne se gê-
nent point pour faire des prières en
classe au grand mépris de la liberté de
conscience des enfants et de la volonté
de bien des parents. Ces choses se pas-
sent même à l'école secondaire.

L'année prochaine, la fille d'un de
mes amis entrera ^ l'école secondaire et
}a mienne devra suivre l'école primaire.
Nous avisons donc publiquement la com-
mission scolaire — et nous nous y pre-
nons à temps pour éviter de fâcheux
conflite — que nous sommes, mon ami
et moi, bien résolus à ne pas laisse? su-
bir è, nqs enfants de pression religieuse
à l'école et, qu'en particulier, nous ne
tolérerons pas qu'on les y oblige à en-
tendre et à faire des prières.

Recevez, Monsieur le rédacteur, avec
mes remerciements, mes plus respectueu-
ses salutations, a. n.

Neuchàtel, 30 septembre 1903.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis de Neuchàtel ».
Permettez-moi de poser une question,

par l'entremise de votre journal :
Comment se fa it-il que le petit Hôtel

de Chaumont soit déjà fermé en septem-
bre de cette année, alors que, de fonda-
tion, cet utile établissement semblait
être le seul lieu public à disposition des
promeneurs sur la montagne, promenade
naturelle de notre ville de Neucbâtel,
dans la période trop longue des brouil-
lards d'automne, d'hiver et de prin-
temps?

On dira que le grand hôtel reste ou-
vert?... Oui, sans doute ; mais je ne crois
pas que le véritable intérêt des action-
naires de cet hôtel-pension, destiné prin-
cipalement aux étrangers, soit de forcer
notre grand public à se rendre chez lui.
Nous savons pertinemment que beaucoup
préfèrent redescendre immédiatement,
plutôt que de subir l'accueil parfois —
pas toujours, c'est vrai — un peu frais,
réservé aux passagers en manches de
chemise.

Le petit hôtel paraî t encore la meil-
leure ressource pour les promeneurs, dès
la fermeture de la saison des étrangers.

Aussi , avons-nous été grandement
surpi is de voir ce petit hôtel, institution
utile chez nous, déjà fermé le dimanche
qui sui rait le Jeûne de septembre 1903,
jour où quelques cents personnes au-
raient dû et pu en profiter. N'y aurait-il
pas avantage et profit à revenir à ce qui
s'y pratiquait autrefois?

Nous croyons que tous ceux qui ont
desservi le Petit hôtel de Chaumont y
ont fait leurs affaires ; c'est pourquoi, un
bon service non interrompu y trouvera
touj ours son intérêt.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salu-
tations très di.ticguScs.

Dn promeneur du dimanche.

CORRESPONDANCES

Chemins de fer fédéraux
Berne, 29. — Une décision du conseil

d'administration dit que pour le moment
il faut renoncer à l'introduction des bil-
lets kilométriques dans, les chemins de
fer fédéraux.

Enseignement professionnel
Berne, 29. — La commission d'experts

pour l'enseignement professionnel et
l'enseignement féminin a siégé à Berne
les 28 et 29 septembre, sous la présidence
de M. Forrer, conseiller fédéral . La com-
mission a étudié de quelle façon les cer-
cles devaient être formés et répartis pour
la prochaine période. On a admis le prin-
cipe de l'occupation successive des cer-
cles par les inspecteurs. Au cas où uqe
nomination serait nécessaire, on tien-
drait compte des besoins de la Suisse
romande,

L'Association pour le développement
de l'enseignement du dessin et de l'en-
seignement professionnel en Suisse a
présenté une pétition demandant que les
milieux officiels facilitent la tâche de
l'organe de cette Association en y colla-
borant, La commission consultée a estimé
que les experts ne pouvaient faire droit
à ce vœu qu'à titre privé et que le dépar-
tement fédéral de l'industrie devait four-
nir plus de documents que par le passé.
Enfin , la commission a déclaré désirable
l'élaboration d'un règlement pour l'école
complémentaire des jeunes filles.

Congrès de statistique
Schaffhouse, 29. — La 2e séance du

congrès de statistique a été consacrée à
la discussion d'une proposition tendant
à l'organisation d'un recensement des
arts et métiers. M. Erebs, secrétaire de
l'Association des arts §t métiers, prévoit
la mise à exécution de ee recensement
pour juin ou septembre 1905, ensuite de
dix en dix ans. Le recensement com-
prendrait les fabriques, les arts, les mé-
tiers, les usines, le commerce et le tra-
fic, sauf les entreprises d'Etat.

M. Anderegg, de Berne, présente des
thèses plus restreintes, prévoyant un
dénombrement général des industries*,
mais en échelonnant diverses branches
sur 'une série données. On commencerait
le plus tôt possible par les métiers pro-
prement dits. Il y aurait ensuite plu-
sieurs recensemnets successifs,

A une heure a eu lieu un banquet à
Neuhausen.

Berne, 29. -r- Le bureau fédéral dç
statistique a dressé la statistique des
sociétés suisses par actions. Les chiffres
portent à 2056 le nombre des sociétés
domiciliées en Suisse avec un capital-
actions de 1881,59 millions. Il faut y
ajouter 91 sociétés ayant leur siège à
l'étranger, qui disposent d'un capital-
actions de iQ 92 millions et demi. Il n'a
pas été possible, toutefois, de désigner
exactement la partie du capital employé
en Suisse. Des 2056; sociétés, 778; avec
84|0 millions se livrent au. commerce,
213 avec 482 millions, aux transports,
746 avec 462 millions, à l'industrie, et
142 avec 78 millions, à la production des
matières premières.

Exposition de Frauenfeld
Frauenfeld, 29. — Les prix suivants

on été décernés: Section de « Jardinage
d'art s. 1er prix : MM. Anthonioz & Nig-
geler, Genève ; Amiquet & Perrier, Ge-
nève; Nerger, Colombier.

Dans la section « Viticulture » : un di-
plôme d'honneur au Syndicat des vins
vaudois, Lausanne.

lie crime d'Aix-les-Bains
Chambéry, 29. — La police a arrêté

deux individus soupçonnés d'être les au-
teurs du crime d'Aix-les-Bains. Ils étaient
porteurs d'une montre de la victime. Ils
ont invoqué un alibi qui a été reconnu
faux. De fortes présomptions pèsent sur
eux.

Le Montreux-Montbovon
Montbovon , 29. — Aujourd'hui mardi,

par un temps superbe, a été inauguré le
tronçons « les Avants-Montbovon » du
« Montreux-Montbovon ». Cent vingt in-
vités assistaient à la fête qui a eu lieu à
Montbovon.

Lord-maire
Londres, 29. — M. James Ritcble,

frère de l'ancien chancelier de l'échi-
quier, a été élu lord-maire de la Cité de
Londres pour 1903-1904.

Le nouveau lord-maire est chef de la
maison W. Ritchie and Son, filateur et
négociant en jute. G-'mme M. Ritchie est
veuf , ce sera l'aînée de ses filles qui
j ouera le rôle de lady majoress.

Le voyage du tsar
Qarmstadt, 29. — Le tsar a quitté

Darmstadt aujourd'hui mardi, se rendant
à Viennp. Il et>t accompagné du comte
Lamsdorff.

La situation en Macédoine
Constantinople , 29. — Le départ des

seize bataidnns désignés p,o .r aller à
Djmoabaja est pour (e moment sus-
pendu.

On signale un certain nombre de cas
de désertion avec armes et bagages. Dn
bataillon de rédifs refuse de continuer la
poursuite contre les insurgés, disant à
leurs officiers qu 'ils ne sont ni payés ni
nourris.

Constantinople, 29. — Cinq divisions
de réserve d'Anatolie ont reçu l'ordre de
mobilisation.

Salonique, 29, — Les insurgés ont
occupé la ville de Laçfih. Un sort déta-
chement de troupes turques a été battu
et a subi de fortes pertes. La ville n'est
pas encore dégagée.

En Serbie
Belgrade, 29. — Les condamnations

suivantes ont été prononcées dans le pro-
cès intenté aux officiers de Nisch :Les
capitaines Novakovitch et Lazarevitch
sont condamnés à deux ans de prison et
à la perte de leur grade ; le lieutenant
Dindarovitch à un an de prison ; les lieu-
tenants Lagumerski et Protich à dix
mois; les lieutenants Tedorovitch, Geor-
gevitch et Andritch à huit mois ; le ma-
jor VelifcovUch à un mois. Les autres
accusés sont condamnés à quatre mois
de prison.

Les condamnés ont interjeté recours
contre le jugement qui les a frappés,

Belgrade, 29. — L a  S .oupchtina s'est
réunie mardi matin. Elle a élu la com-
mission chargée de la vérification des
pouvoirs, puis la séance a été levée.

Canal isthmique
New-York, 29. — Le « Son » publie

une dépêche de Colon suivant laquelle le
président Maroquin est autorisé à con-
clure avec les Etats-Unis le traité relatif
à l'isthme de Panama.

Cnambre hongroise
Budapest, 29. — Dans la dernière

séance de la Chambre des députés,, M,
Barrabas a déclaré que c'était en proie à
une excitation extrême, qu'il a lancé les
mots : t Nous ne croyons pas à la parole
du roi ». Il prie la Cbambre de considé-
rer oes mots comme non avenus ; il n'a-
vait du reste nullement l'intention d'of-
fenser la personne du souverain.

Le comte Andrassy expose que la dé-
claration faite par le gouvernement, au
nom du roi, a persuadé son parti que
l'ordre du jour de l'armée ne contenait
rien de contraire è, la Constitution.

Le président du conseil, comte Khuen-
Qedçr^ary, déclare qu'il considère
eomme de son devoir de s'expliquer sur
le dernier discours du président du con-
seil des ministres autrichien, M. deKœr-
ber. Ge dernier admet que la Constitu-
tion lui donne le droit de formuler son
opinion sur les questions militaires et
de prendre la défpnse, del>r__ée lorsqu'il
estime que les intérêts de celle-ci ne sont
pas suffisamment sauvegardés dans
« l'autre partie de l'empire ».

On ne saurait contester ce droit* au
président du conseil des ministres autri-
chien, dit l'orateur, d'autant que la réci-
proque existe en ce qui concerne le pré-
sident du conseil hongrois.

Le comte Kbueu déclare d'une façon
catégorique qu'il n'a traité avec M. de
Koerber aucune question militaire.

Au milieu d'un grand tumulte, la
Chambre décide de siéger demain mer-
credi

Démission du comte
Khuen-Hedervary

Budapest, 29. — D'après les journaux,
le comte Khuen-Hedervary, président da
conseil, a envoyé par dépêche sa démis-
sion à l'empereur.
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Paris, le 29 septembre.
La noce à Gustave

Depuis longtemps les époux Passier
qui demeurent rue Abel-Hovelacque, se
faisaient une joie d'assister à la noce de
leur cousin Gustave. La cérémonie de-
vait avoir lieu hier.

La veille au matin, la couturière, en
retard de plusieurs jours, selon l'habi-
tude, livra à Mme Passier une robe qui
était une horreur.

La joie du ménage s'évanouit. L'ère
de la mauvaise humeur était ouverte :

— Jamais je ne mettrai cette toilette,
s'écria Mme Passier, j'aimerais mieux
aller toute nue !

— Comme c'est pas autorisé, répon-
dit son mari, tu resteras simplement à
la maison, .'irai tout seul à la noce à
Gustave.

La femme ne l'entendait pas ainsi.
Elle ne voulait pas que son mari prît du
plaisir quand elle prenait de l'ennui.

Ni les supplications, ni les scènes, ni
les menaces ne modifièrent la résolution
du mari. Le soir, il se coucha tranquille
comme Baptiste, après avoir sorti de
l'armoire sa redingote et mis les boutons
d'or à sa chemise. Mais le lendemain, il
eut une surprise désagréable. Il s'aper-
çut qu'il avait la figure colorée en jaune.

— Allons, allons, s'écria-t-il, je ne
suis plus moi, on m'a changé en nour-
rice.

Sa femme riait dans un coin.
— Hein I tu n'iras pas à la noce I
C'est elle qui avait barbouillé de tein-

ture d'iode la figure du pauvre homme.
Furieux, Passier s'élança sur elle et la

frappa si violemment qu'on dut la trans-
porter à l'hôpital Cochin. La commis-
saire de police a consigné à sa disposi-
tion ce mari irascible.

COUREIBR PARISIEN

tjn beau don
Genève, âO. — Le naturaliste Henri

de Saussure vient de donner au Musée
d'histoire naturelle sa collection d'Hy-
ménoptères, composée de 98 cartons con-
tenant les types, c'est-à-dire les spéci-
mens ayant servi à la détermination
d'espèces nouvelles, décrites pour la
première fois dans les nombreux ouvra-
ges du donateur, en particulier sur la
faune de Madagascar 1450 cartons conte-
nan t la collection générale.

Le tant est renfermé dans des meubles
en cerisier.

Cette collection, qui contient des mil-
liers d'insectes, est une des plus belles
et des plus complètes qui existent; elle
est 'bien connue des naturalistes du
monde entier et constitue pour le Musée
d'histoire naturelle une acquisition d'im-
portance capitale.

Révérend hué
Londres, 30. — Dans un meeting, le

révérend Campbell ayant déclaré approu-
ver la guerre sud-africaine, une grande
partie des assistants ont hué le révérend
et lui ont demandé comment il pouvait
se dire chrétien et approuver cette
guerre.

Recours écarté
Belgrade, 30. — Le reçois des offi-

ciers impliqués dans le.complot de Nisch
contre le jug ement du tribunal a été re-
poussé.

Grèves
Anvers, 30. — La grève des tisserands

prend de l'extension. La continuation de
la grève a été votée hier.

En Orient
Londres, 30. — On télégraphie de

Constantinople au, <-, Standard » qu 'Orner
pacha a été nommé commandant en chef
de toutes les forces stationnées da.pji la
Turquie d'Europe.

Cette nomination était celle qu'on
prévoyait à la veille d'une guerre.

La crise hongroise
Budapest, 30. — A la suite de h dé-

cision prise par la Chambra de revenir
aujourd'hui sur la réponse faite par le
président do Conseil des ministres au-
trichiens le président du conseil comte
Khuen-Hedervary a télégraphié au roi
sa démission. H n'assistera donc pas à la
réception du tsar, à laquelle il était con-
vié comme chef du cabineet hongrois.

Inondations en Algérie
Bougie, 30. — A la suite d'un violent

orage, le Bousellam a débordé inondant la
contrée. Plusieurs maisons se sont effon-
drées. Dix indigènes ont péri. Les dé-
gâts sont considérables. La voie de che-
min de fer a été emportée sur une cer-
taine longueur.

iERNIÈRSS DÉPÊCHE
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MAISOI E. MME
PARIS

Mme Koopmans-Maire a l'honneur
de vous informer qu'elle exposera
ses nouveaux

MODELES de SAISON
(Patrons montés)

Jeudi le 1er octobre 1908,
à NEUCHATEL

Hôtel du Soleil — Rue du Seyon
de 9 Va heures du matin jusqu'à

9 heures du soir.

Monsieur Frédéric Amiet-Matthey, Ma-
dame et Monsieur Charles Mader-Amiet et
leurs enfants, Madame et Monsieur Eugène
Mader-Amiet et leurs enfants, Madame et
Monsieur Gh8 Bindith-Amiet et leurs en-
fants, à Boudry, Madame Rose Perret née
Amiet, à Cortaillod, et les familles Keller-
Comtesse, à Nenohâtel, 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 obère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur et tante, décédée
aujourd'hui 28 courant, dans sa 84me 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 courant
1903, à Boudry, à 1 heure après midi.

Madame et Monsieur Alcide Guye-Bé-
guin, aux Ponts, leurs enfants et petits-
enfants, Madame et Monsieur Auguste
Renaud-Bégain, à Rochefort, leurs enfants
et petits-enfants, Monsieur et Madame
Alcide Béguin-Duoommun et leur fille, à
Montezillon, Madame et Monsieur Charles
Ducommun-Béguin, à Gorcelles, leurs en-
fants et petits-enfants, Mademoiselle Marie
Béguin, à Montezillon, Monsieur et Ma-
dame Numa Béguin-Calame et leurs en-
fants, à Neucbâtel, et les familles Béguin,,
Gretillat, Renaud, Girardier, Nobs, Debrot.
Evard, Matthey et Roulet, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connaissances
le départ de leur chère et vénérée mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, tante et
parente,
Madame Justine BÉGUIN née ROULET
que Dieu a doucement reprise à lui, au-
jourd 'hui lundi, dans sa S.»» année, après
une longue et pénible maladie.

Montezillon, le 28 septembre 1903.
Même quand je marcherais par Fa-

vallée de l'ombre de la mort, je ne
craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ion bâton et ta
houlette qui me consolent.

Psaume XXHl, 4.
Votre vie est cachée avec Christ

en Dieu,
Goloss. ni, 3,

L'ensevelissement- aura lieu à Roche-
fort jeudi 1" octobre, à 1 heure de
l'après-midi.

Départ de Montezillon à midi et dimî.
Les dames suivent.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.
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394 Genève 15 Qq. n. B. V< d'O.
450 Lausanne 15 Tr. b. tps. Calme..
889 Yevey 14 » •>
398 Montreux 15 » »
S3Z Sierra 4 » ».

1609 Zermatt 12 Qq. n. Be,ta. »•
482 Neucbâtel 12 » »
995 Gh.-de-Fonds 11 Tr. t. tps. t.
543 Berne 11 » ».
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1109 Gôschenen 10 ». »
338 Lugano 13 » »
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407. Schafl-iouse 12 » _.
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475 Glaris 12 » »
505 Ragatz 13 » Fœhm
587 Coire 14 » (_alme.

1543 Davos 3 » »
1856 St-Mori U 4 » ï 'dli

AVIS TARDIFS
Pes-d» entre l'Evole et la place du Port

pat- ià rue des Epancheurs, un petit réti-
cule noir contenant un poriemonnaie,
3 ciels et 1 mouchoir. Le rapporter con-
tre récompense Chalet de la Ramée,
Marin. co.

Ô'ïeWôn
de retour

i



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

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

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

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

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

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

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

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

CHAMBRES Â LOUER
Chambre meublée, à monsieur rangé.

Oratoire 3, 3me, à gauche. 
Belle grande chambre à 2 fenêtres,

indépendante, meublée ou non. S'adresser
rue Saint-Maurice 4, au 2mo.

AUVER JMÏËR
A louer plusieurs chambres meublées !

Près du tram. Chez A.SyAler. co. H 3600N j
Deux chambres indépendantes non

meublées et petites dépendances. Vue
superbe. Proximité immédiate du funicu-
laire. S'adresser Côte 39, rez-de-chaussée.

A louer chambre indépendante avec .
pension. S'adr. Grand'rue 1, 3mB, à droite.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr. j
à Mlle Junier, avenue de la Gare 23,
3me étage. co. !

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

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

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

S'adresser à MUo Bedeaux, Place-d'Ar-
mes 1, au 1er étige. !

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

Jolie chambre meublée à louer, fau-
bourg du Lac 21, 3me. '

Chambre meublée ponr monsieur rangé.
Seyon 17, 2°". .

A louer 2 jolies chambres meublées'
une grande et une petite, au soleil. S'a-
dresser Ecluse 32, 1er étage. |

j Chambre meublée à louer, Hôpital 20,
au premier.

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

Me ckamlire menlilée Beaux1».?;!2___ , à gauche. co. ;
Belle chambre meublée, à monsieur

rangé. Faubourg du Lac 12, 2rne.
Jolie chambre meublée

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

A louer, pour une dame, une chambre
menblée, avec pension, si on le désire.
Demander l'adresse du n° 315 au bureau t
du journal. >

Belle chambre meublée, indépendante, ;
pour monsieur rangé. Ecluse 46. S1™.

Deux jolies petites chambres pour da- jmes ou demoiselles fréquentant cours. '
Place Purry 9, 3mo. c.o.

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

Chanta et Pension pTadrm?u_T8
l'Orangerie 4, au 1er étage. co.

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

.s_>e.àTïO!if_ onnsssîg
A louer, aux abords de la ville,

an domaine, de 14,500 m3, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

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

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

Commerçants
actifs et entreprenants, trouveraient à
louer, & Bienne, beau magasin bien
situé, pour tout commerce,

i De préférence : Chaussures, Confections1 pour Dames, Chapeaux et Parapluies, Dra-
peries, Blanc, Modes, etc. Avenir lucratif.

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

m 9Sffl__i ai â mwm
i

I Petit ménage soigné cherche, pour
Saint-Jean 1904, joli logement de 4 à 5
pièces, quartier de l'Est, Evole ou Vieux-
Châtel. — Offres sous L -J. case 2985,
Ville. 

On demande à louer un

établissement, café-restaurant
ou Hôtel

On achèterait l'établissement après une
année d'essai. Adresser les offres aveo

. toutes les indications sous A. E. 323 au
bureau du journal.

I On cherche pour St-Jean 1904, un lo-
gement de 4 à 5 pièces ; si possible ave-
nue du Ier Mars. Demander l'adresse du
n° 288 au bureau du journal.

!fln Plier Php pour Saint-Jean 1904,
| UU ulIOl wlID soit à proximité de
la gare ou du tram, soit à Peseux, un
premier étage de 7 ou 8 pièces et dé-
pendances, ou 2 appartements contigus
de 4 pièces, ou maison entière. S'adresser
par écrit à U. T. 249 au bureau du
journal.

OFFRES DE SERVICES

Un jeune homme
de 21 ans, sachant traire et travailler à la
campagne, cherche place. Entrée à volonté.

Demander l'adresse du n° 308 au bu-
reau du journal. 

Un Jeune homme
de 20 ans, sachant traire, charrier et tra-
vailler à la campagne, cherche place pour
tout de suite.

Demander l'adresse du n° 307 au bu-
reau du journal.

Ëifl jnnges Mâdchen
sucht Stella um sich in der franzoaischen
Sprache besser auszubilden. Am liebsten
in der Stadt Neuenburg oder Umgebung.

! Adresse : Elise Dick, Gurbru, bei Ker-
zers (Kanton Bern).

I " UNE
~

JEUNE FILLE
I sachant faire une bonne cuisine, cherche
place pour le 15 octobre ou 1™ novem-
bie dans une bonne maison bourgeoise.
Bons certificats. S'adresser à M*™ Kreien-
buhl, Lugnorre (Yully).

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour la montagne,
une ûlle honnête

parlant français , sachant cuire et ayant
du service. — Pour tous renseignements,
s'adresser faubourg de l'Hôpital 68.

On demande pour tout de suite ou
pour époque à convenir,

m bonne cuisinière
bien recommandée et au courant des dif-
férents travaux de maison. Bons gages.
S'adresser au n° 1, faubourg du Château,
2me étage. 

On demande pour tout de suite, une
fllle robuste pour un grand ménage. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 320 au
bureau du journal. 

ON DEMANDE
tout de suite, pour Fribourg, une bonne
cuisinière. Demander l'adresse du n° 325
au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite, une

bonne cuisinière
Bonne santé et bons certiflci ts sont exi- '
gés. Bons gages. Mme L. Meyer, Beaux- :
Arts 22. co.

On demande pour aider dans un petit
ménage soigné, une jeune fllle active et
aimant les enfants. S'adresser à l'arsenal
de Colombier. !

ON DEMANDE
- 

!
une jeune fllle propre et active, pour
aider au ménage et servir au café. S'a- '
dresser Ecluse 37, an café. 

ON CHERCHE
une

jeune fille i
sachant servir et un peu cuire. S'adresser i
Café des Alpes, Neuchàtel. _ j

OM DëMàMISE
tout de suite un bon domestique connais-
sant si possible les travaux de la vigne
et de la forêt. S'adresser à E. Jeanmonod,
garde-forestier, à Hauterive. j

Bureau de placement, rue de l'Hôpi-
tal 11, demande pour le 6 octobre une i
très bonne femme de chambre de langue
française, pour famille noble de Lucerne. ;

Jeune fille expérimentée cherche place
de femme de cbambre ou bonne d'en-
fants où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. Entrée 15 octobre. S'adresser
pension Schertenlieb, maison du cercle
catholique, ruelle Breton. 

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

On. d_eii__«à___Lcle>
pour les environs de Paris, une domes-
tique pour tout faire, Suisse allemande de
préférence, comprenant un peu le fran-
çais. Age, 24 à 30 ans. Adresse : M""* K.,
Côte 36. Neuchàtel. 

Bureau île placement .CpK; îTi-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour Bàle, dans une petite
famille, une

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

EMPLOIS DIVERS
CNE DAME

cherche place dans bonne famille pour
donner à des enfants les premières no-
lions de piano, peinture et de langue :
française, allemande, anglaise et espagnole.
S'adresser à M*0" Glauser, Bel-Air, Lan-
deron.

JT _. -_ .- e. __o __xr_e__«_s
au courant de tous les travau x de bu-
reau — correspondance — français, alle-
mand, cherche place dans commerce ou
bureau de la ville. Certificats tt référen-
ces à disposition.

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

j_?p____ns_i_ ig
On demande un

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

ÉTAT-CIVIL DB I0CMTBL
Promesses de mariage

César-Louis Dénéréaz, ingénieur-élec-
tricien, Vaudois, à Neuchàtel, et Marie-
Adèle-Louise Rosselet, sans profession,
Neuchâteloise, à Couvet.

Friedrich-Joseph Mayer, coiffeur , Badois,
à Berne (précédemment à Neucbâtel), et
Bertha Leuenberger, tailleuse, Bernoise, à
Berne.

HT .rlago-i célébré»
Louis-Joseph Mertenat, portier d'hôtel,

Bernois, et Emilie Karkoska , femme de
chambre, Silésienne.

Naissances
27. Rosa-Sophie, à Frédéric Hinnen ,

imprimeur, et à Rosa née Moser.
2S. Berthe-Innés , à Ernest-Benjamin

Carrard , relieur, et à Sophie-Emilie née
Droz.

Décès
27. René-Marc-Julien , fils de Gustave

Verpillod et de Adèle née Zbinden, Neu-
châtelois, né le 5 février 1903.

27. Charles-Robert, fils de Charles-Jules
Vuille-dit-Bille et de Anna-Elisabeth Poyet
née Hubacher, Neuchâtelois, né le 30
septembre 1902.

29. Etienne-Paul, fils de Charles-Louis-
Baptiste Schenker et de Maria née Kunzli,
Soleurois, né le 9 septembre 1903.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un triste sire. — La police a arrêté
samedi à Huningue, près de Bâle, un
marchand de bière nommé Judas, qui
paraît être un fort vilain sire. Ge per-
sonnage est accusé en effet d'avoir, il y
a deux ans, cherché à noyer son fils dans
le Rhin , d'avoir odieusement maltraité
sa femme et ses enfants ; enfin, d'avoir
dressé son chien à mordre les voisins.

De plus, la femme de Judas prétend,
à tort ou à raison, que celui-ci est l'au-
teur d'un incendie qui a détruit partiel-
lement, il y a quatre ans environ, l'hô-
tel du Gygoe, à Huningue.

Le Pape Pie X continue ses innova-
tions. Il refuse de manger — comme le
faisaient ses prédécesseurs — dans de la
vaisselle d'or et d'argent ; il a demandé
qu 'on ne mît sur sa table que de la vais-
selle ordinaire.

Ayant su que le personnel attaché aux
cuisines n 'avait pas droit à la nourriture
et qu 'il devait s'entretenir avec son sa-
laire, le pape a ordonné que toutes les
personnes attachées à son service fus-
sent désormais nourries gratis.

Le majordome ayant observé que l'on
rompait ainsi avec un très vieil usage,
le pape a répondu: «L'usage est peut-être
vieux, mais il n'en vaut pas mieux pour
cela. Refuser la nourriture au personnel,
c'est le contraindre à voler 1 »

Le pape apprit la semaine dernière
que des religieuses avaient fait cadeau
à ses trois sœurs de magnifiques cha-
peaux. Le pape les fit rendre immédia-

tement en disant que ses sœurs n 'avaient
jamais porté de chapeaux, et qu 'elles
n'avaient pas besoin de «faire les dames,
parce que leur frère était devenu pape».

On cite également cette anecdote non
moins piquante. Un appartement était
vide au-dessus de l'appartement occupé
par les sœurs de Pie X. Dn prélat napo-
litain s'empressa d'aller le louer pour se
mettre ainsi en rapports arec la famille
du pape et faciliter son avancement. Le
pontife l'ayant su défendit à ses sœurs
de recevoir le dit prélat et de nouer des
relations avec des personnages ecclésias-
tiques sans son assentiment.

Un nouveau Monte - Critto. — Du
«Journal. :

On sait déjà qu'un délégué de notre
résident général en Tunisie est allé vipl-
ter récemment, en pleine Méditerranée,
à quatre-vingts kilomètres de Bizerte,
l'îlot de la Qalite, abandonné depuis un
temps immémorial, puis oublié, et qu 'il
y a découvert toute une colonie de Ro-
binsons.

Presque tous ces gens-là sont de la
descendance d'un Italien nommé Darco,
qui, forcé d'abandonner sa patrie à la
suite d'un coup de couteau malheureux,
aborda à la Galite vers 1850.

Sa bonne étoile le conduisit à une ca-
verne où il trouva un trésor composé de
monnaies anciennes de toutes provenan-
ces, cachées là probablement par des
pirates barbaresques avant la conquête
d'Alger. Dans ce tas de pièces, il choisit
celles qui lui parurent les meilleures,
des doublons d'Espagne, alla les changer
à Naples, revint à la Galle avec la forte
somme, s'y maria, acheta tous les maté-
riaux, outils et provisions nécessaires à
son installation et à la culture, enfin
réintégra l'île de la Galite, où il a fait
souche, car il y a plus de cinquante des-
cendants.

Où l'histoire se corse, c'est en ceci:
que Darco, qui vit encore et même se
porte bien, ne veut pas accepter la natio-
nalité française, ni reconnaître les pou-
voirs délégués à un Français, ancien
sergent de la légion, par notre résident
général U a passé à Rome aveo des
fonds considérables, pour tâcher d'inté-
resser le gouvernement italien à sa
cause. Accueilli par une fin de non-rece-
voir, il est allô trouver le pape Pie X.
L'affaire en est là.
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AVIS
B-Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non afirancble.

i_m_-i_t-i-<ra di II ïtnilli si'A.is.

APPARTEMENTS A LOUER

À louer à l'ouest de la ville, dans une
maison neuve, un appartement, au 1er
étage, de 4 ou 5 chambres avec dépen-
dances.

Demander l'adresse du n° 326 au bureau
du journal. '

Pour Noël, logement de 2 pièces, cui-
sine et dépendances, au premier étage,
au centre de la ville. S'adresser Parcs-du-
Milieu 8. o.o.

A loner tont de suite on épo-
que A convenir, un beau loge-
ment de 3 cbambres, cuisine et
dépendances.

S'adresser S l'Etude Jacottet,
avocats, rue Saint-Honoré 7,
Nencbàtel.

PESEUX
A louer pour le Ie' novembre un petit

logement pour une ou deux personnes.
S'adr. au n" 38. 

____ H-OTTIEœB 
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17.

Appartiens priais
A loner pour le 24 jnln 1904 :

dans le bel immeuble que la Société
immobilière de la Boine construit à
proximité immédiate de la ville, à la
¦ortie de la gare dn funiculaire à
la Boine, boit appartements soi-
gné» dont quatre de 7 ou S pièces et
quatre de 5 ou d pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confort
moderne ayant vérandas vitrées,
cbambres de bain, chauffage lndé- :pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique vue sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 a 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Ctayot & Dubied, rue du Môle.~~k louer, pour le 24 octobre 1903, rue j
de l'Hôpital, un appartement d'une pièce |
et dépendances. S'adresser Etude Lam-
belet & Matthey-Doret, Hôpital 20.

A louer, dès Noël prochain. Trésor n° 1, j
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Ed. Jnnler,
MOtalre, 6, rne dn Musée. 

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

A louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré J0. c. o.

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

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

A louer, beau logement de 2 cham-
bres, etc. Boine 10. c. o.

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

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

laiiàtlt «tiri-c*"*
cherche occupations à partir de 4 heures.
Demander l'adresse du n° 324 au bureau
du journal .

Une bonne famille de La Haye cherche
une bonne

GOUVERNANTE
Elle aurait à s'occuper de trois enfants
de 9 à 14 ans. Inutile de se présenter
sans de bonnes recommandations ou des
certificats. Adresser les offres écrites au
bureau du journal sous S. E. 318.

Une demoiselle, sérieuse et de toute
moralité, cherche place de comptable ou
caissière, certificats à disposition ; entrée
tout de suite. Adr. offres V. L. P. 2523, poste
restante, Villeneuve (Vaud).

On cherche pour tout de suite un

piqueur
pour tenir petite comptabilité chez un
entrepreneur. — Demander l'adresse du
n° 321 au bureau du journal .

Contre-maître
demandé

Grandisseur expérimenté en tout penre,
de bonne réputation, énergique et
de toute confiance, sachant travailler
seul, trouve place stable et bien payée
comme

granûiss eur-coBtre-maître
dans fabrique. Eventuellement on engage-
rait dame possédant ces qualités.

Adresser offres avec références sous
R. 1701 B. à l'agence de publicité Ro-
dolphe _N To_ *8ft. à Bienne. Zasr. Q. 66

o\ ni-M t \ in:
une
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de toute confiance. Ecrire à M. Y. Z. 327
au bureau du journal .

Un jeune garçon
de 17 ans, ayant bonne conduite, cherche
une place dans un magasin comme com-
missionnaire, ou à défaut il s'occuperait
d'un travail quelconque. Certificat à dis-
position. S'adresser rue des Moulins 11,
au magasin. 

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

l'Agence D1VID. à Genève
M11» EliseTwernU, tailleuse, Pelz-

gasse 105, Aarau , demande tout de
suite des

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

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

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

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

Pour tons renseignements, s'adresser à
Mme Stump-Pauly, Seminar, Hofwyl près
Berne. 

^^^^^^^^(Tue j eune iemobelle allemande
cherche place au pair. S'adresser à M1,B
Elisabeth Voss , Olgastrasse 131, 3m<*,
Stuttgart.

Un bon vigneron
désire trouver 40 à 50 ouvriers de vigne.
S'adresser à Jules Vessaz, Parcs 41.

JEUNE HOMME
22 ans, de toute moralité, connaissant
deux langues et muni d'un brevet d'ins-
truction, cherche place dans un bureau.

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

M 

PUB AI PIE 1 MIGRAINE , INSOMNIE ,
MMLalliiM-ux<e Tête verni
S-.1 REBÉDE SDUVER > IH "LrUL
B«i * _ ( I O _ »-im. l.H.Ck Bn-_ «i» ,p_ -\Ge_ èM
Toutes Pharmacies. Sxiger le „KEFOL. **

FORTIFIANT
M. le Dr Rosenfeld à Berlin écrit :

«J'ai employé l'hématogène du Dr Hom-
mel pour un malade qui avait perdu
toutes ses forces et qui prenait depuis
longtemps sans résultat appréciable dif-
férentes préparations ferrugineuses, avec
un tel succès qu'après le premier
flacon l'appétit, qui était devenu à
peu près nul, était sensiblement re-
venu, ainsi que les forces. Le ma-
lade louait tout particulièrement très fort
le goût agréable de ce remède. Après le
second flacon, il était déjà si bien
rétabli qu'il pnt reprendre son
métier, auquel il avait dû renoncer de-
puis longtemps. » Dépôts dans toutes les
pharmacies. 2—— '̂ mmtm¦_ _ _ _¦—m
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Ce chien était un grand épagneul aux
yeux tendres, au poil doux , à la langue
caressante, qu'on avait cédé à Madame
Leblecque (n 'oublions pas que Lothaire
et Marielle se faisaient appeler ainsi)
pour quelques pièces d'argent, parce que
Marielle, qui n'aimait pourtant pas les
bêtes, avait peur la nuit seule au mas
avec une sourde-muette et sans gardien,
lorsque Lothaire s'absentait.

Un ne lui avait pas donné de nom ; on
disait «le chien» tout simplement, et
jamais le pauvre toutou n'avait connu ,
en fait de caresses, que les coups de pied
et les coups de canne jusqu'au jour où le
-petit Quy parut au mas.

Mais Quy aimait les animaux et ces
deux infortunés se devinèrent, se com-
prirent et s'adorèrent mutuellement.

Le chien battu, fouaillô et mal nourri,
vint d'instinct à l'enfant détesté et mal-
traité. Quand le chien passait sa langue
rose sur les menottes du bébé, le bébé
souriait.

Quy appelait son ami Tagnan , seul
¦nom que sut bégayer sa petite bouche ;
peut-être la petite et bonne bête avait-
elle le regard dévoué et tendre de Car-
magnan le mateht; peut-être, à sa vue,
Je petit garçon pensait-il à son vieil ami

Reproduction autorisée pour les journaui
nyant un traiW ave* la So«iét_ dUa Gen» de
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aux boucles d'oreilles en or, à la rude
é_orce, à la voix bourrue, mais affec-
tueuse.

Quand on les oubliait tous les deux,
que Marielle allait à la ville, que Lo-
thaire était absent et que la sourde-
muette profitait de sa solitude pour faire
une sieste prolongée, Guy et Tagnan se
glissaient à l'ombre d'un gros figuier et
jouaien t ensemble.

A la fin , las de mouvement, Suy s'en-
dormait entre les pattes du chien qui ne
remuait plus, de peur de gêner ou de
réveiller l'enfant.

Et peu à peu le petit garçon oubliait
le grand château luxueux et le parc
splendide où il avait essayé ses premiers
pas, et l'aïeul à la moustache blanche
qui le faisait aller à cheval sur son ge-
nou, et la jeune femme au visage si doux
qui le recouvrait de baisers éperdus; et
l'homme , jeune aussi, qui lui apprenait
à dire papa.

Et pourtant des souvenirs traversaient
parfois, comme un éclair, sa pensée de
baby rêveur ; ainsi, quand il regardait
lagnan , il se rappelait d'autres chiens,
gros ou petits (les chiens des Millefleurs)
qui remuaient aussi la queue & sa vue et
léchaient ses menottes.

Puis, certains mots qu'échangeaient
Marielle et Lothaire le frappaient égale-
ment, et il se remémorait des choses,
des objets remarqués jadis en d'autres
lieux.

Dn travail se faisait par moments
dans cette petite intelligence éveillée de
très bonne heure et qui allait sans doute
s'éteindre et s'annihiler dans l'inaction.

Quand vint l'hiver et que le mistral
souffla plus souvent dans le grand désert
camarguais, Tagnan prit l'habitude de
se coucher sur le lit insuffisamment

garni du petit Quy; alors le pauvre bébé
arait chaud et se sentait consolé dans
son abandon.

Mais un soir Marielle s'en aperçut et
elle chassa Tagnan.

— Comment serions-nous gardés, dit-
elle, si le chien couche dans la maison
au lieu de veiller au dehors?

Alors Quy eut froid et, tout petit qu'il
était, en se pelotonnant pour ramener
un peu de chaleur à ses pieds gelés, il
pleurait dans son lit glacé, retenant les
gros sanglots qui lui emplissaient la
poitrine, afin de ne pas être entendu de
ses bourreaux , Lothaire et Marielle de
celle-ci surtout, car le premier se con-
tentait de grogner et de crier qu'on ne
pouvait être tranquille depuis que cet
affreux môme était là; quant à la se-
conde, elle l'eût tout simplement battu
comme plâtre.

Que de fois la misérable, plaçant l'en-
fant devant elle, le dévora des yeux avec
une singulière férocité, en disant à haute
voix :

— Tu ne sais pas, petit crapaud , qu'au
lieu d'être à pâtir ici, tu devrais régner
en souverain dans ce beau château des
Millefleurs et réjouir tous ceux qui y ha-
bitent.

On te pleure là-bas et on te pleurera
longtemps; tu ne reverras jamais les
jolis marais bleus de Martigues, ou
bien, si tu les revois, ce sera beaucoup
plus tard, en étranger, quand tu seras
homme et... domestique sans doute, toi
qui as dans les veines le sang de ces
orgueilleux de Villemeyronne. Abl ahl
ce sera curieux à voir !

Le temps viendra où je serai vengée
tout à fait, complètement, quand je pour-
rai faire savoir à cette Valentine que je
bais, que son flls est un valet de ferme

peut être et qu 'elle aura beau chercher
parmi tous les gars qui s'occupent des
travaux infimes et bas sans te retrouver
jamais.

Ah 1 ah I voilà comment se venge celte
Marielle qu 'on a arrachée à sa vie
luxueuse pour la jeter dans une maison
de fous.

Dieu, que je rirais, si un jour, dans
cette même maison, Valentine entrait à
son tour comme pensionnaire. Dame!
elle n 'a pas un cerveau déjà si solide
puisqu 'elle a divagué plus d'un an , au-
trefois. Et ce Qersel a eu bien du cou-
rage de l'épouser malgré cela. II est vrai
que les millions de la dot faisaient ava-
ler la folie.

Et toi, petit singe maudit , tu pour-
rais bien hériter du mal de ta mère, tes
yeux le disent. Bah 1 ce sera bien fait I

Elle riait de son rire insolent et mau-
vais, et le petit Quy, qui ne comprenait
pas ses discours, heureusement pour lui ,
mais qui devinait que rien de bon ne
sortait de ces lèvres pâles, le petit Quy
fixait des yeux épouvantés sur la mégère
et tremblait comme la gazelle devant le
tigre.

Dn jour , il osa résister à la jeune
femme et même, emporté par un soudain
besoin de représailles, effleurer de sa
petite main (et non pour une caresse) le
visage de la misérable.

Hors d'elle, la lèvre crispée par la
colère, Marielle jeta le petit corps sur le
sol et commença à le fustiger rudement.

Par bonheur pour l'enfant , une ombre
s'interposa entre le seuil de la porte ot
la lumière venant du dehors, et une
voix gouailleuse s'éleva, disant :

-- Tu veux donc le tuer à présent.
Rouge de fureur et de confusion à la

fois, Marielle releva la tête.

m PW-****W*M**B*W**************i******W*-******>**********_ _ _ _W

— Je fais ce qu 'il me plaît , répliqua-
t-elle rageusement.

— Ob I alors n'en parlons plus. Je ne
t'empocherai pas de tuer les petits en-
fants ni de les réduire en bouillie , ni de
les couper en morceaux... ni même de
monter sur l'échafaud , si le cœur t'en
dit.

— L'échafaud, répéta Marielle inter-
dite.

— Oui, ma chère I il y a beau temps
que tu travailles pour cela.

— Tandis qu 'on pourrait t'acoorder
le prix Montyon à toi , n'est-ce pas ? fit
elle agressive.

— Pas tout à fait, je l'avoue, c'est
encore trop beau pour moi... mais je
n'ai pas commis les crimes que tu as
commis toi et dont on pourrait dire avec
le poète... et ta tante de Mivors, ta noble
tante :

«Toute l'eau de la mer ne les laverait
pas» .

— Toi, je te le répète, tu es un saint,
— Tu as toujours fait le mal pour le

plaisir, par amour du mal, ma chère, et
je crains que tout cela ne finisse un
jour contrairement à tes souhaits,

Elle haussa les épaules et ne répondit
plus rien ; elle connaissait bien Lothaire :
quand il rentrait de mauvaise humeur,
sombre, maussade, grognant , c'était le
signe d'une forte perte à la Bourse ou
au jeu.

Quand il rentrait plus gai, mais rail-
leur, persifleur et méchant, c'est qu'il
avait eu de la chance; mais elle n'y
gagnait pas beaucoup la pauvre Marielle,
parce qu 'elle continuait à l'aimer et que
j rimais, jamais , il ne lui donnait une
marque de tendresse, d'affection.

Il revenait à son foyer quand 11 était
las des plaisirs de la ville, parce que le

repos du «home» et de la grande campa-
gne était nécessaire à sa santé ; parce
qu'enfin il lui fallait un logis et une
femme, pour grogner à son aise et dé-
verser sa bile quand les choses n'avaient
pas tourné selon son goût.

Et Marielle était obligée de convenir
avec elle-même que pas un jour elle
n'avait été aimée de cet homme qu'elle
adorait follement.

— Personne ne m'a accordé d'affec-
tion, rugissait-elle quand elle se retrou-
vait seule avec ses pensées : ni mon père,
qui n'aimait que lui ; ni ma mère, qui
préférait Madeleine, sa nièce ; ni Made-
leine, qui me méprisait au fond ; ni Lo-
thaire, pour qui j'ai tant fait ; ni l'ami-
ral do Villemeyronne, qui a passé un
temps pour mon mari ; ni sa famille,
enfin.

Oh! oui, pourtant, quelqu'un m'a
aimée réellement: ma nourrice, cette
pauvre Sidonie, qui a eu une fin si tra-
gique ; et puis, ce petit médecin de réta -
blissement Qondolard... et encore, savoir
s'il me fût resté fidèle quand il m'aurait
mieux connue.

Ce jour-là, pour ne pas s'attirer da-
vantage les sarcasmes de son cousin, Ma-
rielle releva l'enfant dont la chute avait
ensanglanté le visage, et elle le renvoya
dehors sans poursuivre la fustigation.

Elle savait un moyen plus sûr de le
punir. Il marchait alors sur ses quatre
ans.

Ce fut Tagnan, le chien, qui le con-
sola et guérit ses plaie, à grands coups
de langue et à force de caresses.

Mais le lendemain matin , lorsque Quy
s'éveilla, ouvrant les yeux au ciel autom-
nal , gris et triste, ce matin-là, Il ne vit
pas son ami accourir à sa^voix.

— Tagnan ! Tagnan ! appela-t-il.

Tagnan ne parut pas.
— Tagnan, répéta-t-il la voix déjà

tremblante de larmes.
Il était seul dans son petit réduit. Ma-

rielle et Lothaire déjeunaient ensemble
avant le départ de celui-ci pour la ville,
ses succès de la veille l'ayant mis en
goût.

Quy avait appris à s'habiller seul, à
n'importuner personne de ses demandes
ni de ses exigences;le pauvre petit était
moins soigné et moins servi que le plus
indigent des bébés du pays.

Mais il savait se .tirer d'affaire tout
seul, quitte à ne pas se laver à fond
bien souvent

Qu 'importaient ces détails à Marielle?
En ce moment, Marielle entendait sa

triste petite voix appeler Tagnan et, les
yeux luisants, elle se réjouissait tout bas
de la déconvenue qui attendait l'enfant.

Lothaire repoussa son bol vide, alluma
une cigarette, dit «A demain» du bout
des lôrres et courut au mas le plus voi-
sin, où il louait souvent un petit obérai
et une carriole qui le menaient à la gare
de Trinquetaille.

Quand elle se retrouva seule, la ser-
vante silencieuse faisant les chambres à
l'étage supérieur, Marielle prit à la cui-
sine un morceau de pain très rassis et
alla dehors.

Dehors, Quy courait de ci de là, appe-
lant Tagnan de toutes ses forces.

Mai. Tagnan n'apparaissait toujours
pas.

— Tagnan I sanglota le bébé qui tré-
buchait sur ses petits pieds nus, si déli-
cats et blessés par le gravier.

Pas de Tagnan.
(A tttwre. )

MORTE ET VIVANTE


