
PUBLICATIONS COMMUNALES

OQMMTOE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

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

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE MICHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

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

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

IMMEUBLES A VENDRE

A veudre, plusieurs petites
propriétés de rapport et d'agré-
ment, bien situées aux environs
de la ville et sur le parcours
du tramway. Conditions favo-
rables. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Salnt-Honoré g.

MAISON A VERDEE
A COBCBLLBS

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

Pour visiter l'inunenble s'adres-
ser & M110 Sophie Renaud, & Cor-
eelles, et pour les conditions an
notaire soussigné.

F.-A. PeBrot, notaire.

Pour industriels
On offre à vendre un corps

de bâtiments, situé en ville,
quartier de l'Evole, à l'usage
de logements , ateliers, four,
bûcher , magasins , chambres
d'ouvriers, le tout mesurant
369 mètres carrés. Situation
avantageuse à la bifurcation de
deux routes cantonales sur les-
quelles les bâtiments ont des
issues. Arrêt du tram de Ser-
rières, route du haut. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epanoheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUNE DE VALANGIN
La commune de Valangin vendra, par

voie d'enchères publiques et contre
argent comptant, le mardi (1 octobre
prochain, dès 4 heures après midi, les
bois secs désignés ci-après :

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

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

Valangin, le 28 septembre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

ta fourneaux npiHes
en bon état, pouvant être utilisés pour
corridor ou atelier. — S'adresser à 6.
Obrecht, Saint-Nicolas 6. 

CONFISERIE NEUCHATELQISE
ST7CC±ig

Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L'EUCALYPTUS
Excellents pour les

rhumes chroniques et récents.
Pins efficaces

«lue tout autre produit analogue.
En vente partout.

rJSmu NOZ & RENAUD
IiES BREMETS H. 3086 G.

GROS - PAPETERIE - DÉTAIL

F.Bickel Henriod
En face de la Poste

NBU'aEÏ .̂TErj

POU» 1904 s
Agendas de bureau

Agendas de poche
Calendriers illustrés

et antres 
A vendre

pressoir
de la contenance de 4-5 gerles (bassin en
bois, vis en fer), plus 5 gerles en bon état.

S'adresser chemin du Rocher 7.

ON DEMANDE A ACHETEE

On demande i\ acheter
une couleuse avec réchaud et une chaise
longue en bon état. S'adresser chalet de
Beanmont, Hauterive. 

Un ménage solvable et sans enfants,
désire reprendre un café en ville on
aux environs. Prière d'écrire sous initiales
D. H. 328 au bureau du journal. 

CUVES
L'administration de l'Hospice de Fer-

reux demande à acheter DEUX CUVES
usagées.

AVIS DIVERS
On demande, pour une

Institution de bienfaisance,
une boîte à musique déjà usagée. Deman-
der l'adresse du n° 332 au bureau du
journal.

AVIS
Entreprise de charpente

Ayant pris les arrangements et dispo-
sitions nécessaires à cet effet, le sous-
signé a l'honneur d'informer MM. les
architectes, propriétaires, et le public en
général, qu'il est à même d'exécuter dès
maintenant tous les travaux concernant
la charpente.

Par un travail prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Henri Q-EaSôBEIB
entrepreneur à Corcelles

ITALIEN
Qui se chargerait de traduire

du français en italien, A nn
prix raisonnable ? — Offres an
bureau" de MM. Morel, Rey-
mond A Cie, propriétaires -édi-
tenra ttn a Mm»i TiM-rtartn *. 1K.rue des Beaux-Arts.

— *i 
¦ 

1 an ' 6 mol* 8 mois
lit Fouilla portée à domicile

m ville tr. 8 — « — 2 —
La Feuille portée à domicile

bon de Tille ou par la poste
dans toute la Suis 9 — 4 B0 2 25

A l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 26 — 12 60 6 26

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et on sus.
Changement d'adresse, 60 et.

me

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-éditeur,

La venta au numéro a Heu :
Bureau du Journal , kiosques, llbr. Mollit, gare J. -S.,

pat las porteurs et dans les dépôts

LU I1HMC1ITS II 1031 PU UlUM

Caractère des annonces : oorps 9.
Du canton : 1" Insertion, 1 à S lignes 60 et.

4 et 6 lignes. . . 65 et. — s et 7 lignes 75 >5 lignes et an delà, 1» Insertion, la ligne 10 >
Pour les insert, suivantes (répétition) > . 8 »
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . . .  minimum I tr.
Avis mortuaires, lalig. 15 et. 1" Insert. » 2 >

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

16 et. la ligne. 1" Insertion, minimum 1 fr.
Avis mortuaires , 20et. lalig. 1" insert. > 3 >
Réclames, 30 et. la ligne, Tnlniinnm . . . .  ] >
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus; encadrements

depuis 60 et.; — une fols pour toutes.
Adresse au bureau : 60 ot. au minimum.

BUREAU DES AJTNONOES :
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.

TBLÉPHON B 30 7

GRANDS MAGASINS DIT

Printemps
NOUVEAUTÉS

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

Mn. JULES JALUZ0T« C,S. Pan..
L'envoi leur en sera fait aussitôt gratis

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

de port et de douane dans toute la Suisse,
moyennant 6*/..

Maison de réexpédition à BALB , 7, Nanenstrasse

MIEL GARANTI PUR
par la Société d'apiculture <c La Côte neochâteloise ))

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

M vole ML0 T, TCeueliâtel.

CATES DU CHATEAU DE PESIDX
Mise en peree d'un vase de NEUCHATEL BL&NG 1902

S'adresser à Alb. BONHOTE, à Peseus. .- ~« «wo*r

m jfflb V a m *t * * \ W A m  Am*mJ/tk . __ . .  É> | | \fc4_Vk H  ̂ItîJH " ^

PI ANO S
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à cordes croisées, dans tous les slyles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, échange, garantie.
Instruments de musique en tons genres, à cordes et à vent ; cordes et four-

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

musique; travail soigné, prix modérés.
Musique classique et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

G. LUTZ & Êie, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

I^̂ ISON FONDÉE 
ElT

lSSe 

GtrtA 3̂>JI3 CHOIX
Articles en laine des Pyrénées

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

CHALES RDSSES - CHALES RUSSES
E. WDLLSCHLEGER-ELZINfiBE, Nenchàtel
Pommes de terre po£w™vc?5?,?se

S'adresser a H. Gœts, Berne.

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCH&TEL
(X-iigrxie directe)

» ¦ m 
On peut se procurer à toutes nos stations, à partir du 27 septembre, l'horaire

d'hiver qui entrera en vigueur le 1" octobre 1903.
Berne, le 26 septembre 1903. H 5661 Y

La Direction.

Le Magasin de Modes
2, rue du Trésor

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

Chapeaux, Modèles de Pari!!
DeuiE, etc.

Travail consciencieux. Se recommande,
E. FSB1EDE3ST

VERMOUTH
de TORIN, 1- qualité

I aWaT9 £20 Ie Utre»
* * ¦ m f̂ verre compris,

Le litre vide est repris à 20 cent.
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

'" 10 INSTRFSIENTS
à vendre à des prix très avantageux :
mandolines, depuis 12 fr., guitares, depuis
7 fr., 2 zithers. — Facilité de paiement.
Githariste Mma Kuffer-BIoch, Poteaux 2. !

Avis aux bouchers
Un bon gros taureau gras est à vendre

seûx.

SOCIÉTÉ DE P3M0L0GIE
dn Yal-de-Ruz

PÉFISfIÈiE à CE RM 1ER
à 840 mètres d'altitude

Création de Parcs et Jardins - Plantations

ARBRES FRUITIERS
de premier choix, donnant toute garantie
de prospérité en raison du climat dans
lequel ils ont été élevés.

Les commandes devront être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. R 816N

Fleurs, Fruits, Légumes,
Bouquets, Couronnes.

A vendre une belle

chambre d@ bains
complète, presque neuve, baignoire avec
douche, appareil de chauffage par gaz.

S'adresser passage Max-Meuron 2, ate-
lier de gypserie. c.o.

J'offre à vendre
Poules, Ponssines, Canards et Pigeons

le tout provenant de mon élevage, race
du pays. — S'adresser à Aloide Chau-
leras, Peseux 62.

BEURRE DE TABLE
Extra-fin du Jura

Tablettes de 250 gr. . . 80 cent.
» 125 gr. . . 40 »

Mierie Pria, IjM 10
A vendre faute d p̂âblDEUX BEAUX JL1XM

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

Le meilleur fi«g MA Hf jBfg•W SAWGr
Salsepareille loi!

le meilleur i\ le plus agréable remède contre
Boutons, Dartres

épaissimement du sang, rongenrs,
maux d'yens, scrofules, démangeai-
sons, gontte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
V3 lit. 8 fr. 50; »/, lit. 5 fr. ;

1 lit. (une cure complète), 8 fr.
Exigez : SALSEPAREILLE MODEL

de la Pharmacie Centrale de Genève
Dépôt dans les principales pharmacies-

Vin Blanc W
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-
taire, Bevaix. 
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TOUS LES JOUES
arrivages de belles

BOND ELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A remettre à Leysin
jolie pension. Magnifique situation. Bonne
clientèle d'hiver. Diel , boulevard Saint-
Georges 3, Genève. Hc9770 X

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'Dlm en gros. — Expé-
ditions rapides et soignées pour tous pays.

Vente an détail: chaque jour de
marché près de la Caisse d'Epargne.

Charles ESTBABAU D, Cormondrèchc .
A partir d'aujourd'hui

LIQUIDATION
à bas prix de toutes les marchandises
consistant en

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

S'adresser rue Pourtalès',10, au magasin.

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

Githariste Mm, KUFFER-BLOCH
Poteaux 2

Ancien prof , de M lles /. et Muriset
pour la zither

Leçons de mandoline, gnltare et
harpe. Vente d'instruments.

PAI.ÉSSS
Arrivages réguliers de

Pâtées et bondeiles fraîches
Au magasin de comestibles

me dn Seyon - P.-L.SOTTAZ - me un SByon
TÉLÉPHONE N° 206

A VEETDRE
Un régulateur de précision, une lampe

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

A vj suomj ?
un beau petit potager neuf et un potager
n° 14, usagé, en très bon état, et un
fourneau pour une couleuse. S'adresser
Vieux-Chàtel 33. 

Caissettes à raisins
Vente en grog. Prii auiUgem

Fabrique de aistettes en tout genres
E. KLisnacss-AT

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone

À 11. les amateurs lie cigares Savane
LES CIGA RES HAV ANE

tabac de ia dernière récolte, sont arrivés
15. ISOâC9 eis face de la poste

* *=E=iK
• âSSURMÇES CONTROLES ACCIDENTS .
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux a vapeur, tramways,
• funiculaires. •

Assurances de voyage.
m Assurances individuelles et collectives pour on- %

vriers.
m Assurance de responsabilité civile pour proprié- m

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.
« S'ADRESSER A •

. B. CADIND, apt gênerai de la Compagnie ZURICH ,
Rue Purry 8, à Neuchâtel

M • • y
HOTEL SCHWEIZERHOF

Dès aujourd'hui et a tonte heure

C H Q» TU CFt. O XJ T JB5
avee viande de pore assortie

Oaa. recevrait encore ©inaelq.Ta.es pe33.*ioxxaa.aîxes
Bonne table bourgeoise. • ¦¦ Conditions avantageuses.

S'adresser aux tenancières, SŒPBS ALLEWBACH.

INSTITUT 8T2EFA, an lac de Zurich
Fondé en 1809 par H. Ryffel

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

Wê UNION COMMERCIALE
RÉOUVERTURE DES COURS

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

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

BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COKE DE LA RUHR
COKE DE GAZ

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

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

Marque déposée

MâMANS!
Les bébés nourris au

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

EVITEZ LES IMITATIONS
NenchAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : a Chable.
St-Blalse : » ZintgraS.

mmmmm^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

ÉPICERIE FINE
H. Gacoud

Seul dépositaire des produits
DE i

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
DES |

THÉS « Manuel Frères » j
ET DES i

CAFÉS TORRÉFIÉS «Manuel FrBres »
de Iiansanne

1

Jfr%0HEy«% J Bijouterie - Orttvrcfrfs I
tm ES Horlogerie - Pendutoirle |

1 ĵf „ JL* JOHEENj
Eislsos du Sraœd Hêtofi «9a Lacs ;
\ NEUCHÂTEL * \

'



To-urnées Uoxia
8me Année

TJj^iïRyTpCHiTEL
"" MnèRCRKM"? 'OCTOBRE* 190»î
Bureau'à',7 h.'3/, 'r*ff* Rideau'à'8 h. */,

feljD SEULE REPRÉSENTATION J
| X-  '" ' " . avec le concours de ~.

Mme MADELEINE BLANGHET
Des' Tonmées COQUELTN AÎNÉ

IH. Max BRESSON
Mile i,m,y REYîlIE M110 Jaae »ELMY

Par traité spécial des auteurs
Le grand succès actuel du

ÇSSîS Théâtre au Ohâtelet

Michel Itrofloff
Flèoe à grand ipeotaole en 5 sots»

et 10 tableaux
de MM. A, D'Ennery et Joies Verne

| g PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 5 fr. — Premières, 4 fr.

— Parterre, 2 fr. 50. — Secondes, 1 fr. 25.
Location chez M. Sandoz, éditeur, 1, rue

des Terreaux.
Service de tramways après le spectacle

dans les directions de Saint-Biaise, Co-
lombier, Pesenx. 

Bateaa-SalQH aSLf ÊÏSS

Jeudi 1er octobre 1003
si le tempe est favorable

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

P R O M E N A D E

L'ILE, SM-PIEBI
AT iT iTTR

Départ de Neuchâtel l h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50

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

Arrivée à lUe de St-Pierre 3 h. 25
I%BTOT7Œî,

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

» à Landeron (St-Jean) 5 h. 50
» à Saint-Biaise 6 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 55

PRES DES PLACES
(aller et retour)

¦sais distinction, de classée
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

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

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

1T1* HP SainNPiprrn
 ̂pimorio"™

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1er étage. c.o.

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire des

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

Dessin eTPeiotnre
M"e Juliette Calame

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

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

Mademoiselle IURISET
Rue de l'Orangerie 2

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

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

Dans une petite famille de la ville de
Berne on recevrait en pension une jenne
fille qui désirerait fréquenter les écoles.
S'adresser à M. Paris, notaire, à Colom-
bier. 

Mlle Emma BUINAND
recommence ses cours de

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

Pour renseignements et inscriptions,
prière de s'adresser Rocher 12, de
5 a 7 heures.

L'Administration in Pénitencier
à NEUCHATEL

met an concours la fourniture
d'environ 15,000 kilo» pomme»
de terre, livrables d'octobre
1903 A mal 1904.

Pour renseignements s'adres-
ser au soussigné ; lui faire par-
venir échantillons et offres
jusqu'au 8 octobre 1903.

L'économe du Pénitencier,
J. GTTÉBA. 

ASSURANCES
On remettrait l'agence pour Neuchâtel

d'une compagnie d'assurances contre les
accidenta â une personne active et sé-
rieuse.

Adresser les offres par écrit sous chif-
fres P. 13870 L. à Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

iigamwiBgMOBgjnMI 11 n m mu H m*

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne

L'autorité turque, en faisant publier
dans la presse locale, la liste des der-
nières rencontres, donne, pour ainsi
dire, à l'insurrection , qu 'elle prétendait
avoir étouffée dans le vilayet de Monas-
tir, un nouveau certificat de vie.

C'est près du lac de Presba, dans une
plaine, à découvert , qu'une rencontre a
eu lieu le 22 septembre, entre une bande
Pt loa Irnuties. C'est le village de Kolo-
nia , sur la frontière du vilayet ae Ja-
nine , qui a été brûlé par les insurgés.
Il est vrai qu'une cinquantaine de pri-
sonniers, ainsi que 8 ou 10 chariots de
munitions ont été amenés à Monastir ,
mais combien de soldats ont péri pour
obtenir un si mince résultat !

Duos le vilayet d'Dskub , on se bat à
Çratova , à Kotehana; dans celui de Sa-
Ionique, il y a eu des rencontres à Ma-
lesch, Menltk, à Nevrokop, à Djuma-
Baïa , c'est-à-dire que l'insqrreotj on est
sur tous les points de la Macédoine,

En se basant sur ce qui se passait les
années précédentes, on pense que d'ici
peu de jours, les bandes disparaîtront ,
chassées par la pluie et la neige. C'est
une erreur profonde, car le comité secret
de l'intérieur a décidé que, même pen-
dant l'hiver, l'insurrection continuerait
ses opérations.

Cette décision est tout à fait conforme
aux règlements du comité qui défendent
formellement aux bandes tout mouve-
ment , toute attaque pendant le jour.
Donc les nuits longues favorisent les
opérations des insurgés.

En outre , il leur est facile de s'abri-
ter, étant par petits groupes, tandis que
les troupes supporteront difficilement les
pluies fréquentes, les froids excessifs de
cettj contrée montagneuse. Ainsi les
bataillons qui ont passé l'hiver dernier
dans la vallée do la Strouma ont perdu ,
dit-on , 38 p. c. de leur effectif.

Les dernières nouvelles signalent une
importante rencontre t\ Kotehana. D'a-
près la version officielle, 100 à 120 in-
surgés auraient été surpris dans un petit
hameau. Après un violent combat , 72
révolutionnaires auraient été tués, 12
faits prisonniers ; le reste de la bande a
réussi à s'enfuir en abandonnant une
grande quantité d'armes, de munitions
et de dynamite.

La vilj e de Kastorla n'a pas été dé-
truite, comme on Ta prétendu , mais §0
villages environnants n'existent plus;
dans la ville, journellement , les bachi-
bou/.oucks assassinent des chrétiens pour
les piller.

Dans lu nuit de jeudi t\ vendredi , trois
postes militaires turcs de 50, 40 ot 40
soldats ont été surpris et incendiés par
les insurgés»

— Un grand meeting en faveur de la
Macédoine a été tenu mardi , à Londres.
Il a adopté deux résolutions déclarant
que la mauvaise administration de la
Macédoine et l'avortement des efforts
tentés pour Introduire dos réformes né-
cessitent l'intervention directe du gou-
vernement britannique, que le traité de
Berlin oblige l'Angleterre à prendre des
mesures pour empêcher le massacre des
non-combattants et la dévastation du
territoire. Le traité de Ber in oblige

également I Angleterre à insister auprès
des autres puissances co-slgnataires du
traité pour mettre fin à l'état de choses.

— On mardi de Sofia que 1" général
Zoutchef a donné l'ordre aux 27 groupes
de francs-tireurs qui se trouvent en Ma-
cédoine de commencer les opérations de
guerre.

Royaume-Uni
Le portefeuille de M. Chamberlain a

été offert à lord Milner, qui a demandé
le temps de réfléchir. On ne connaîtra
pas la composition du nouveau minis-
tère a»ant la semaine prochaine.

Russie
Le conseiller d'Etat Subatuff , chef du

département de police de Saint-Péters-
bourg, vient, paraît-il , d'être cassé et
relégué dans le gouvernement de Tam-
boff.

Le correspondant du «Lokalanzeiger »,
en annonçant cette nouvelle, affirme que
M. Subatoff a été convaincu d'avoir pro-
voqué des soulèvements en diverses ré-
gions de la Russie, et notamment dans
les récents troubles d'Odessa , où deux
agents de police ont joué uo rôle des
plus suspects.

Dn eubordonné de M Subatoff reçut
récemment de lui l'ordre de fomenter
des troubles «dans une ville ou l'autre».
Il refusa d'obéir et dénonça son chef ,
qui le menaçait de le mettre à pied s'il
ne se conformait à ses étranges instruc-
tions. Là-dessus, M. Subatoff fut conduit
sous escorte à Tambofi sans autre forme
de procès, l'administration évitant de
faire une enquête régulière, qui l'eût
mise en fâcheuse posture.

Pour un fonctionnaire qui est pris 'la
main dans le sac, combien y en a-t-il en
Russie qui opèrenten toute tranquillité?

Chine
On mande de Tchéfou au «Morning

Post» que des brigands chinois ont en-
levé 15 riches négociants chinois de
Takousou pour en tirer rançon. La ter-
reur règne.

Des troupes russes occupent la rive
gauche du fleuve Yalou.

Etats-Unis
Tammany-Hall semble se tenir pour

battu d'avance dans les élections pro-
chaines. En effet, son chef actuel, M.
Murphy, vient d'annoncer que, tout en
soutenant la candidature de M. Clellan,
membre du congrès, comme maire de
New-York, l'association politique de
Tammany ne désignerait pas de candi-
dats pour les postes de contrôleur et de
président des aldermen.

On mande de Nice qu'une dramatique
histoire de brigands, rappelant celle de
Musolino, terrorise la région de Cannes,
Vallauris et Mougins. Vendredi, un Cala-
brais, venu récemment à Vallauris et
paraissant bien connaître les lieux, vo-
lait, dans la maison Layet, à Vallauris,
un fusil , des munitions de chasse et des
provisions et gagnait les bois de pins.

Samedi soir, il était aperçu, rôdant
autour du Ganuet. Il entra, la nuit, dans
un bureau de poste j mais y trouvant
plusieurs personnes, il ressortit aussitôt.
Dimanche matin, il rencontrait, entre
Mougins et Biot, dans la forêt, trois
chasseurs qu'il mit en joue. M. Paul
Sénéca , visé, épaula également et l'indi-
vidu disparut. Quelques instants après,
M. Ott, viticulteur, montait, poussant sa
bicyclette, le col de Vallauris, devant la
chapelle Saint-Antoine ; soudain, il aper-
çut l'homme, à dix pas derrière un buis-
son, qui braquait le canon de son fusil
sur lui.

— Déshabillez-vous, ou je tire, or-
donna le Calabrais.

M. Ott, qui était sans armes, se désha-
billa , déposa sur le rebord de la route
successivement tous ses habits, exécu-
tant ponctuellement les ordres du bri-
gand, mettant à part sa montre en or, sa
giletlôi'e en or, son portefeuille en maro-
quin, son porte-monnaie contenant 190
francs, son porte-cigarettes, son cou-
teau , ses souliers, son chapeau. M. Ott
allait enlever sa chemise, mais le bri-
gand l'autorisa à reprendre son panta-
lon. M. Ott repartit à bicyclette ainsi
allégé, et, accompagné des rires des
passants, il arriva à Cannes, où il déposa
une plainte.

Le brigand suivit la crête de la col-
line, entre Vallauris et le Cannet. Arrivé
au quartier La Galle, il rencontra un
vieillard, M, Hugues Jacques, âgé de
noixante-douze ans, muni d'un excellent
fusil à deux coups et assis sur le rebord
d'une terrasse d'oliviers. Il recommença
la scène précédente ; mais M. Hugues
ayant épaulé, le brigand visa en pleine
poitrine le vieillard qui tomba mort. Il
prit le fusil de sa victime et sa gibecière
de chasseur, abandonna son vieux fusil
ot reprit les bols»

Le parquet s'est transporté sur les
lieux. Toutes les forces de police sont en
mouvement dans les forêts de Vallauris
et de Moug ins.

La population , épouvantée , rappelle
qu'en 1885, deux brigands calabrais fu-
rent maîtres de la même localité pendant
quinze jours, commettant une série d'as-
sassinats, malgré l'occupation militaire
du pays par le 111e de ligne. Trois mois

aprèa, on découvrit le cadavre du plus
âgé des deux brigands assassiné par son
camarade , âgé Je 18 ans environ , qui
s'échappa. Le signalement donné du
brigand actue " fait déclarer aux per-
sonnes qui virent les brigands de 1885,
qu'il s'agit du survivant.

f.rs habitants terrorisés se barricadent
dans leurs habitations.

Histoire de brigands

Troubles à Hennebont. — On lit dans
le tTemps:»

(Des incidents révoltants se sont pro-
duits, dimanche, à Hennebont (Mor-
bihan). Suivant l'exemple qu'ont donné
certains de leurs coreligionnaires pari-
siens, à Belleville et à Plaisance, les ré-
volutionnaires anticléricaux d'Henne-
Lont ont entrepris d'empêcher par la
force les cérémonies du culte catholique.
Le syndicat socialiste avait sommé le
maire d'interdire, pour la première fois,
cette année, une procession qui est de
tradition dans cette petite ville. On croit
rêver en constatant de pareilles exigen-
ces. En vérité, de quoi se mêle ce syn-
dicat! Est-ce que les syndicats ouvriers
ont été créés pour s'ingérer dans l'ad-
ministration municipale? La loi ne leur
interdit-elle pas expressément les dis-
cussions religieuses? Et quelle étrange
conception ces socialistes se font-ils de
la liberté? Que penseraient-ils si un
groupement clérical intervenait pour
faire interdire un de leurs meetings?

Le maire d'Hennebont, par une lettre
'.rès digne, avait prié ce syndicat de ne
pas empiéter sur ses attributions et avait
déclaré qu il persistait à autoriser la
procession, conformément à son devoir
de républicain qui lui ordonne «d'assu-
rer la liberté de tous ceux qui se confor-
ment à la loi et non de la supprimer*.
Ce langage paifait aurait dû faire im-
pression sur les socialistes à qui il
s'adressait Mais les meilleures raisons
perdent leur pouvoir sur des forcenés
qui ne veulent rien entendre et n'admet-
tent plus d'autre moyen de propagande
que la force. Les manifestants, conduits
par les chefs de la Libre-Pensée de
Lorient et du syndicat d'Hennebont, ont
donc mis en pièces une croix, ont bous-
culé les prêtres et les fidèles, parmi les-
quels un vieillard, Is docteur Guillevin ,
qui a été foulé aux pieds. Ensuite, les
anticléricaux ont mis le siège devant
l'église, ont cassé les vitraux et auraient
fini par pénétrer à l'intérieur et tout sac-
cager si des renforts de gendarmerie
n'étaient enfin arrivés de Lorient,

Chose admirable! Il n'y avait aucun
service d'ordre organisé, et les gendar-
mes d'Hennebont, trop peu nombreux,
ont dû laisser ces enragés maîtres de la
ville pendant plusieurs heures. »

La grève de Milan. — Les employée
de la ligne Nord-Milan se sont réunis
dans la nuit de mardi à mercredi pour
décider s'ils devaient mettre à exécution
la menace de la grève générale à la gare
de Milan. L'assemblée a duré de H h,
du soir à 1 h. 50 du matin ; elle comp-
tait 2000 participants. Les partisans de
la grève générale ont sifflé les orateurs
qui conseillaient la prudence. Toutefois
la nouvelle que le gouvernement avait
pris des mesures pour faire assurer le
service par des mécaniciens du génie, a
produit son effet. La majorité a repoussé
la proposition de grève générale. A S 1

Pour l'arbitrage. — La conférence de
droit international, réunie à Anvers, a
adopté un ordre du jour renouvelant les
déclarations faites par les hommes d'E-
tat, journalistes, philanthropes, qui l'ont
fondée à Bruxelles en 1873.

Cet ordre du jour déclare que la uou=
férence considère l'arbitrage comme un
moyen juste et raisonnable et même
obligatoire pour les nations, de tern iner
les différends internationaux, lesquels
ne devraient être résolus que par voie
de négociations.

La conférence s'abstient d'affirmer que
dans tous les cas sans exception, ce
moyen peut être appliqué ; mais les
exceptions sont rares ; elle estime qu'aie
cune difficulté ne peut être considérée
comme Insoluble, si ce n'est qu'après
constatation nette des griefs et des droits
raisonnables. £S8

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dîme de l'alcool. — Les commissions
du Conseil national et du Conseil des
Etats chargées d'examiner les rapport s
des cantons sur la dîme de l'alcool, se
sont réunies vendredi dernier à Zurich.
Elles ont étudié l'opportunité d'un rè-
glement fédéral sur l'emploi de la dîme
auquel les cantons devraient se confor-
mer. Les avis se sont partagés sur ce
point. Aucun vote n'est intervenu. Dne
séance séparée des deux commission;)
aura lieu ultérieurement, ^ '}.

Traités de commerce. — Le comité
central des chambres de commerce et
d'industrie et de l'association centrale
des industriels autrichiens, chargé des
études préalables pour le renouvellement
des traités de commerce, convoque une
assemblée pléoière pour que celle-ci se
détermine sur les différentes questions
touchant les tarifs conventionnels tt les

NOUVELLES SUISSES

VILLE DEJMEUCHATEL
Titres sortis an tirage dn 30 septembre 1903

Emprunt d© 1871, 4 ¦/, °/„. — 14 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 52, 111, 131, 135, 145, 162, 178. 192, 204, 205, 230, 240, 244, 218.

Emprunt d© 1874, 4 '/. •>/„. — 19 obligations de fr. 1000 l'uno :
n»S Q 21, 20, 32, 63, 64, 83, 101, 117, 154, 167, 183, 244, 261, 264, 291, 295, 327,
347.

Emprunt d© 1888, 3 °/„. — 6 obligations de fr. 400 l'une :
no» 44, 128, 151, 188, 267, 290.

Emprunt d© 1886, 3 Va °/0. — 12 obligations de fr. 1000 l' une :
.no» 165, 190, 258, 355, 480, 604, 732, 798, 907, 979, 1169, 1409.

Emprunt d© 1888, 3 '/, °/o- — 25 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 96, 159, 190, 547, 897, 933, 944, 1105. 1173, 1204, 1298, 1334, 1412, 1479,
1591, 1628, 1720, 2065, 2169, 2209, 2210, 2345, 2389, 2393, 2431.

Emprunt d© 1890, 3 '/a °/o- — 9 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 74, 260, SU , 496, 615, 617, 066, 974, 975.

Emprunt d© 189», 3 "/. °/„. — 19 obligations de fr. 1000 l'une .-
n°8 43, 350, 360, 386, 389, 435, 585, 1334, 1628, 1724, 1752, 2008, 2132, 2229,
2230, 2441, 2732, 2845, 2910.

Emprunt d© 1896, 3 '/, %. — 36 obligations de fr. 1000 l'une :
n°» 51, 54, 02, 72, 184, 233, 248, 390, 402, 405, 488, 524, 564, 601, 092, 721, 744,
748, 819, 852, 858, 926, 992, 1040, 1042, 1137, 1244, 1276, 1369, 1434, 1438, 1450,
1520, 1650, 1728, 1975.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la caisse communale à Neu-

châtel comme suit:
ceux de l'emprunt 1893, le lor novembre,

» » 1896, le 30 »
» des emprunts 1871, 1874, 1883, 1886, 1888, 1890, le 31 décembre ; dès ces

dates ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kaufmaiiu «fc C10, à Baie, paient aussi à leur caisse les titres sortis

de l'emprunt de 1886.
La Banque fédérale, â Berne, et ses comptoirs, les titres sortis de

l'emprunt de 1888.
La Banque cantonale neucli&teloise, ses succursales et ses agen-

ces, les titres sortis des emprunts de 1893 et de 1896.
Les obligations n°» 87, 121 de l'emprunt 1886, n° 2518 de l'emprunt 1888, n° 526

de l'empiunt 1890, sorties au tirage du 30 septembre 1902, n'ont pas encore été
présentées au remboursement, et ont cessé de porter intérêt dès la date fixée
pour leur remboursement. 

^^^^^^^^^
Neuchâtel , le 30 septembre 1903.

Le Directeur des Finances de la Commune ,
JEAN DE PURY.

J. METZGER
Atelier de serrurerie

Vieux-Châtel 33
(Domicile faub. de l'Hôpital 28)

TRAVAUX EN BATIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tous genres

ffl" e JEANNE wm
Prof, de Diction

Diction, Déclamation, Lecture.
Méthode spéciale pour élèves

étrangères.
Oours d'enfants.

Cours et leçons particulières.

TOTIS les jo-u.ro clo 11-12 £i.e'cren
B E -âu-cj-sÉxoTcre,

PORT-ROULANT - NEUCHATEL

Biiolp^oplaire1
(Collège de» Terreaux , Salle 6) ,

Est ouverte chaque samedi de '
6 à 7 heures._

EiOLESMiGI
de h ville et d« la banlieue
recommenceront DIMMGHE
4 OSTOBF.I i 8 7, heures.

Dr Matthey
a repris ses domptions

Or. t tauffer
de retour 

jg FAVARGER, Herboriste
j<™ïj  Rue de Rive , 21, GENÈVE
VXrMj 30 ans de pra t ique.
|RSI Traite avec le plus grand succès
FTySf toutes les MALADIES , même les
i)  y)i p'us anciennes'If  fiJ Nombreux témoignages de

*m StA guérisons sont à l 'Appui.
Traite d'Après les Urines &. par Correspondance .

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, 3mo étage, o.o.

i1" ran
Professeur de musique

BELLEVATJ X 2
reprendra ses leçons de mandoline, gui-
tare, solfège, à partir du 15 octobre. Elle

I 

donne des cours de 3 mois, a a îeuuno
-par «umaiiiu, puui, ~23-nr;~

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

PENSION
Dans une bonne pension-famille, on

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

P L iii
POMMIER 3

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

Coiffeuse
La soussignée se recommande aux

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

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

LOUISE ZORM"
Pesenx

Ancienne maison Huguentn-Dardel

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

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

ATELIER DE CORDONNIER
Par un travail prompt, soigné et bon

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

CHARLES ZAFEVtRONI
Cordonnier

TAILLEUSE:

Mlle Cécile Renaud
Côte 18, Neuchâtel

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

Se recommande.

LEÇONS DE PIANO
Mlle Eviline LEIBER

élève du Conservatoire Hoch de
Francfort s\M.

IS, avenue ci-u. lor ^(Ea,rs, IS

O O TJ IS S
de

CALLISTHENIE
de tenue et de danse

MISS RICKW OOD commencera ses
cours dès le 26 octobre. — S'insorirti
Goq-d'lnde 20, au 2m<\

Pansion-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
do commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'aJresser rue
des Beaux-Ar ts 14, au 2tt* étage c. o.
sozvanaaiaBaamamaaBtamaaaatKnmtxma ********

(Mi- * AîIOI k m m SOCIéTéS

a&il pM"
Morning Prayer. Holy Communion and

Sermon 10.15.
Children 's service 2.30.
Eveniflg Prayer and Lecture 5.

Une série de conférences sur l'histoire
de l'Eglise en Angleterre sera donnée
dans l 'église anglaise les premier et
troisième dimanches du mois. La pre-
mière conférence sera donnée le 4 octo-
bre, à 5 heures de l'après-midi.

EIWI^UlSrj aiadEi des MarôJX"UI®E»IE
(Usine Mécanique)

MATTHEY FRÈRES
CHAMP-BOUGIN N° 34. (Arrêt du Tram)

Les fils de feu ALEXIS MATTHEY, l'un des chefs de la maison Hammer & G1",
ouvriers eux-mêmes dans cette maison pendant de nombreuses années, ont l'hon-
neur d'informer MM. les architectes et entrepreneurs, leurs amis et connaissances,
et le public en général, qu'ils sont établis dès ce jour, au quai de Champ-Bougin,
N° 34, maison Staempfli fils.

Leur installation comprenant les machines les plus perfectionnées, ils espèrent,
par un travail prompt et soigné, satisfaire tontes les personnes qui voudront bien
leur confier tous genres d'ouvrages (menuiserie du bâtiment, réparations, ébé-
nisterte, etc.)

Les commandes peuvent également être remises chez 91. Philippe
Matthey, coiffeur , rue des Epancheurs.

Neuchâtel, le 1er octobre.
a\t*T ¦JÉrLiÉFSQSTE 3ST° 6Q3 "mM 

LOUIS JAQUILLARD, architecte
a l'honneur d'informer Messieurs les pro-
priétaires et entrepreneurs qu'il a ousert ——— Ull UU1U1U * = —

1, rué de l'Oratoire, 1
AU SECOND

HOTEL PM3EUX, H&RIN - Spécialité de
EEFAS DE NOCES et Sociétés

dn plus simple an plus riche
Les plus vastes salles et Jardins ombragés du canton

Chaislne reaa.o3aa.ïaaée - T"F1T if^PHOWE - ^>rlac très mod-érés

PERRUQUES & BARBES
-A. LOXTER

GRIMAGES
J. KELT..BB, coifleur (sous l'hôtel du Lac)

V E N TE
en faveur de la

SOCIÉTÉ «HATELOISE DE 6Ê06ME
L.E 3 DÉCEMBRE 1903

A la demande de la Société Neuchâteloise de Géographie, un comité de dames
s'est constitué pour venir en aide à cette société dont l'activité se trouve momen-
tanément paralysée par le manque de ressources. Cette activité se traduit essen-
tiellement par la publication d'un Bulletin annuel qui sert de lien entre nos
compatriotes à l'étranger, tout particulièrement nos missionnaires, et leur patrie
neuchâteloise, et leur permet d'y consigner les importants travaux scientifiques
qu 'ils sont à même de faire dans des contrées peu connues ; elle se manifeste
encore par la création d'une bibliothèque géographique de grande valeur, grâce
aux relations que la société entretient avec 450 associations répandues dans toutes
les parties du globe, bibliothèque qui devrait être rendue plus accessible, si la
socié'é disposait d'une somme suffisante. C'est surtout pour faire face à ces besoins
que le comité de dames soussigné adresse un appel au public de notre ville, per-
suadé que l'œuvre, essentiellement neuchâteloise, à laquelle il le convie à colla-
borer, ne le laissera pas indifférent.

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
M""» Edouard Berger. Mme" Edouard Junier.Mlle Jeanne Berthoud. Eugène LeGrandRoy.
Mœe« Alfred Borel. William Mayor.

Maurice Borel. Alfred Michel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin, T) *.Edouard Chable, fils. M"" Annie Perrochet.
Samuel Châtenay. Sophie Piton. ,Miie» Marguerite Colin. Adèle Petitpierre.
Sophie Courvoisier. MmM Alfred Prince.

Mme Arthur Dubied. Jean de Pury.
M"0 Sophie DuPasquier. Max Reutter.
M™ 8 Félix Etienne. Auguste Robert.
M.11" Ida Gyger. Charles Schinz, fils.Hélène Hartmann. Henri Stauffer , D'.

MIS Al ABOIES
Les personnes dont l'abonnement

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

Prix d'abonnements :
L a 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 25Jeudi 12 Novembre

RéCITALTE PIANO

Clothilde Kleeberg
PIANIST E



traités à conclure avec"_ l'Italie et la
Suisse. > ''-•*" cfcms ; ' '¦*-¦ Wfi ?'^ S

— FJH gouvernement italien a accusé
récep'.ion de la note du Conseil fédéral
par laquelle cel"i-ci a dénoncé le traité
de commerce.

Le gouvernement italien ajoute qu 'il
a pris acte avec plai ir de la déclaration
que le Conseil fédéral est prêt à négo-
cier un nouveau traité.

Tunnel du Simplon. — L'entreprise
du Simplon a refusé les propositions
dernières que la commission de liquida-
tion de la compagnie J.-S, lui faisait
pour l'achèvement des travaux.

Il reste à voir quelle décision prendra
le Conseil fédéral .

', Solidarité ouvrière. — La oo.uité cen-
tral de l'ITuion ouvrière suisse 'Ida en-
treprises de transport s'est déclarée soli-
daire avec tos grévistes du N^rd-Mllan
et leur a voté des subsides, pris sur la
caisse centrale, et il demandera aux sec-
tions d'organiser des collectes en faveur
des grévistes italiens.

BERNE. - On écrit de La Chaux-de-
Fonds au «Journal de Genève» à propos
de l'accident de Renan :

«Dans l'étrange affaire que j e vous
avais narrée naguère, et qui avait à si
juste titre ému l'opinion publique en
Suisse, une première solution vient d'in-
tervenir, et je suis heureux de vous dire
qu'elle l'est dans le sens que j'avais
espéré.

La chambre d'accusation du canton de
Barne a, en effet , rendu ces jours un
arrêt de non lieu en faveur de la jeune
Mauvais et de son compagnon , arrêtés à
la suite de l'accident mortel , dont la
sœur aînée de Mlle Mauvais avait été
victime à la gare de Renan.

De plus, la chambre d'accusation a
décidé qu'il serait alloué une indemnité
honorable à chacun des deux intéressés
¦pour frais de défense et dommage causé
par l'arrestation dont ils ont été les
objets.* Je sais de bonne source que
cette indemnité est supérieure à ce qu'on
accorde généralement.

Pour être complet, je me fais un de-
voir de reconnaître que, d'après l'en-
quête, l'incohérence des réponses de ces
deux personnes a pu, au tout premier
moment, «non pas justifier, mais quel-
que peu excuser» une détention destinée
à un sérieux interrogatoire ; mais j'ajoute
avec d'autant plus de force qu'il faut
bien que la prolongation incroyable de
cette mesure et l'ordonnance d'autres
mesures encore aient été jugées par la
haute magistrature bernoise comme j 'en
avais .jugé moi-même, pour que celle-ci
ait prononcé comme elle l'a fait, Et je
suis heureux d'avoir contribué, par l'ex-
pression donnée dans vos colonnes à
une légitime indignation, à faire rendre
à d'humbles personnes la justice qui
leur était due.

La question d'une indemnité à payer
par les C. F. F. pour l'accident lui-même
demeure en suspens.

VAUD. — Une personne de Gugy
Tient de l'échapper belle : Elle était des-
cendue à la cave, dont la porte s'ouvre
sur la rue, pour chercher quelque provi-
sion. Elle ne prit pas garde à un bruit
insolite qu'elle entendait, près d'elle,
vers un tas de pommes de terre. Mais en
pe retournant pour sortir, elle se trouva
eu face d'un Serpent enroulé, $ demi
dressé, sifflant et prêt à s'élancer pour
mordre, qu'elle avait, sans doute, heurté
par mégarde.

Effrayée à bon droit, elle s'enfuit à
la rue où se trouvait heureusement un
voisin qui tua le reptile. C'était une pe-
tite vipère brune, de l'espèce la moins
longue et la moins agressive. Elle avait
probablement été amenée avec du regain
et avait cherché un refuge en passant
sous la porte de la cave.

La vipère, au reste, devient fréquente
dans la contrée.
', — Le synode de l'Eglise nationale
vaudoise a eu mardi et mercredi une
jeosion extraordinaire pour discuter cer-
taines questions relatives à la revision
de l'organisation ecclésiastique. Après
une longue discussion, le synode a
adopté, par 39 voix contre 19, une pro-
position accordant aux femmes, ainsi
qu'aux étranger?, le droit de vote en
matière ecclésiastique.

On nous écrit :
On se souvient peut-être des expé-

riences du Dr J'rey, à Berne, publiées en
1896. n en ressortait que l'alcool, s'il a
une influence défavorable sur un muscle
frais, fortifie de beaucoup le muscle fa-
tigué. De nombreux travaux ont été faits
dès lors sur le sujet soit avec l'ergogra-
phe employé par M. Frey, soit avec d'au-
tres appareils. Ainsi ceux des professeurs
pestrée de Bruxelles et Krœpelin de Hei-
delberg, Dr Heck à Wdrzbourg, Dr
Scheffer à Dtrecht, Chàuveau à Lyon,
Pfeiderer à Qreifswald , Dr Schnyder à
Berne. Aucun de ces expérimentateurs
n'a épousé les thèses de Frey ; sur divers
points, ils le contredisent directement.
La plupart constatent que l'alcool exerce
d'abord une légère action excitante qui
fait place bientôt à une paralysie. Plu-
sieurs ont mesuré le travail produit et

trouvé une diminution sous l'influence
de l'al'i'ol.

M. F y revient à la chHrgf (Alkohol
und M»sk> lern.il 'ung, 1903, Leipzig und
Wien, Franz Dautickn) et pour lui au-
cune des nouvelles expériences n'entame
ses résultats de 1896, par suite de diver-
ses causes d'erreur. Il publie de nou-
velle 0, courbes ergogrnp liiques où l'alcool
a augmenté l'endurance du muscle pen-
dant 2 à 3 heures. D'autres mesures où
l'alcool entre en comparaison avec le
sucre, le café, le thé tombent toutes à
l'avantage de l'alcool. Ces derniers ré-
sultats, sont l'opposé de ceux obtenus
par Krœpelin.

Ainsi la question ne paraît pas près
d'être résolue, les contradictions étant
loin* d'êtro expliquées. Il faut attendre
pour conclure que les physiologistes se
soient mis d'accord.

One chose frappe en lisant le dernier
travail de M. Frey. La discussion scien-
tifique devrait se faire de sang-froid et
ne pas se laisser influencer par la pas-
sion. M. Frey reproche à ses contradic-
teurs la partialité et voit en eux des ad-
versaires, attaquant ses conclusions et
cherchant à «discréditer* ses courbes.
Et nous qui pensions que la recherche de
la vérité était le seul mobile des cher-
cheurs : Décidément, il faut en rabattre I
Du reste il s'agit ici d'un point de phyr
siologie. La question de l'alcoolisme est
avant tout une question sociale, quoi-
qu'on y utilise beaucoup d'arguments
médicaux, grâce au fait que nombre de
médecins s'y sont intéressés. Les faits
cueillis dans le domaine de la crimina-
lité, de l'aliénation mentale, de l'héré-
dité, de la santé publique (rapports avec
la tuberculose et les autres maladies in-
fectieuses) ont beaucoup plus d'impor-
tance que les expériences de laboratoire
et les discussions sur l'effet de doses
minimales d'alcool.

Alcool et travail musculaire

CAMTOK DE BEDCHAf El

Société des sentiers des gorges de la
Reuse. — L'assemblée générale de la
société se tiendra dimanche prochain à
l'Hôtel de la Truite, à Champ-du-Moulin,
dès 11 heures et demie du matin. On
peut croire que la parure automnale des
Oorges de la Reuse contribuera à attirer
de nombreux sociétaires à cette assem-
blée.

Agriculture. — On dit qu'une centaine
de pièces de bétail bovin et porcs de re-
production seront présentées, samedi et
dimanche prochain, au concours agri-
cole de Valangin. Les expositions de
fruits et de légumes seront remarqua-
bles, car le Val-de-Ru? a fait de très
grands progrès dans la culture fruitière
et maraîchère. On dit encore que l'Ecole
cantonale d'agriculture et l'Orphelinat
Borel auront des collections complètes
de produits du sol, de fruits et de fleurs.

A Frauenfeld. — Très peu d'éleveurs
neuchâtelois ont envoyé du bétail à
Frauenfeld. Le seul et unique spécimen
de la race rouge et blanche venant de
notre canton est un taureau de M. Ed.
Matile, à La Sagne. Il a obtenu une
prime de Ile classe (150 francs.)

lin patriote de 48. — Il y a quelques
jours , racontent les « Basler Nachrich-
ten », est mort à Stein-sur-Ie-Rhin, le
propriétaire d;uhe importante fabrique
de cuvettes de montres, M. Fritz Weber.
Parmi les messages de condoléances par-
venus à la famille en deuil se trouvait un
télégramme du gouvernement neuchâte-
lois.

Weber était, en effet , l'un des trois pa-
triotes qui dans la nuit du 29 février 1848
arborèrent, sous l'œil des gendarmes, le
drapeau fédéral au Locle. Il était alors
âgé de 20 ans ; de ses deux camarades
qui en 1851 partirent avec lui pour
Schaffhouse , l'un, Charles Holzer, ne vit
plus, et l'autre, Charles Robert, est en-
core employé à Stein dans la fabrique
fondée par Weber.

Çressler. — La commission pour la
visite des vignes de l'hôpital Pourtalès,
ainsi que le Conseil communal ont pnr*
couru ces jours derniers le vignoble de
Cressier pour examiner l'état de la fu-
ture récolte. Ces visiteurs sont d'accord
pour reconnaître que le raisin est arrivé
à parf aite maturité ; le vignoble est de
toute beauté, d'un vert très foncé, si l'on
excepte les vignes de deux propriétaires
qui ont négligé les traitements préventifs.

Les grains sont énormes, dorés, mais,
hélas ! les grappes sont clairsemées; et
comme quantité, bien <jue certains par-
chets donnent plus de deux gerles à
l'ouvrier, la moyenne générale n'attein-
dra pas la gerle. Quant à la qualité, elle
sera certainement supérieure, étant don-
nés le bon état des vignes et l'absence
totale de maladies.

Employés cantonaux
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Claris, 30. — Le Landrat a terminé
mercredi ses délibérations sur le règle-
ment du Landrat et l'a adopté. Dn rap-
port et une proposition du gouvernement
ont été ensuite présentés concernant l'as-
surance contre les accidents des employés
cantonaux. La proposition a été adoptée,
et ainsi 77 employés sont assurés. L'or-
donnance d'exécution relative à la loi
sur la taxe militaire a été adoptée sans
discussion.

Forces motrices
Berne, 30. — L'assemblée des action-

naires de la Société des forces motrices
de la Hagneek, qui a eu lieu mercredi , a
décidé, par 3,690 voix, l'achat des forces
de la Kander.

Le tsar à Vienne
Vienne, 30. — Le tsar est arrivé à

Vienne mercredi malin. Il a été reçu à
la g ire par l'empereur François-Joseph.
Les deux souverains se bont rendus à
Schœnbruin , d'où ils iront dans l'après-
midi à Murzsteg.

— La réception du tsar à la gaie a été
très cordiale. Les deux souverains se
sont serré la main et embrassés plusieurs
foie, puis ils sont montés en voiture pour
se rendre à Schœnbrunn.

Une foule énorme se tenait derrière la
haie des soldats ; elle a salué les deux
empereurs par des vivats enthousiastes.

Au déjeuner de gain assistaient les
archiducs et les archiduchesses, les com-
tes Lamsdorf et Goluehowsky, l'ambas-
sadeur de Russie à Vienne et l'ambassa-
deur d'Autriche-Eongfie à Saint-Péters-
bourg, les ministres et les grands digni-
taires de la ce ur.

Le départ pour Murzsteg a eu lieu à
2 heures et quart.

A 2 heures et quart après midi les
deux empereurs en costume de chasse
sont partis du Schoabrunn, accompagnés
des invités, pour se rendre à la Hetzen-
dorf. Là, ils ont été accueillis par les
ovations enthousiastes de la foule. A
2 h. 30, les deux souverains ont quitté
Hetzendorf.

Murzsteg, 30. — Le tsar Nicolas,
l'empereur François-Joseph et l'archiduc
François-Ferdinand, accompagnés de
leurs invités et de leur suite sont ai rivés
à 6 h. 45 de l'après-midi La population
les a accueillis par de frénétiques ap-
plaudissements.

— La « Neue Presse » souhaite chaleu-
reusement la bienvenue au tsar, et dit:
«Le tsar vient comme représentant d'une
autre Russie que celle contre laquelle,
dans une rivalité séculaire, nous avons
dû défendre nos intérêts en Orient. Le
tsar vient raffermir la nouvelle politique
balkanique commune, qui est une puis-
sante garantie du maintien de la paix en
Orient. Jamais nous n'eûmes moins de
méfiance à l'égard des intentions de la
Russie en Orient ».

Le « Deutches Vofcblatt » considère
une extension du programme des deux
puissances comme impossible. Une in-
tervention armée des deux puissances
dans les Balkans aurait le danger de
montrer l'opposition des intérêt?.

La « Reichswehr » déclare ne pas être
partisan du maintien du « statu quo »
« ù tout prix ». Ce journal se demande
s'il ne vaudrait pas mieux que l'Autriche
n'eût pas les mains liées par la Russie,
et puisse agir seule dans les Balkans ?

Le journal socialiste l'« Arbeiter Zei-
tung » ayant publié des articles très
hostiles au tsar, la presse socialiste
chrétienne proteste et déclare que les
socialistes chrétiens feront bon accueil
à l'empereur de Russie comme à un mo-
narque ami de la paix.

— L'« Arbeiterzeitung » avait orga-
nisé mardi soir un mettlug de protesta-
tion contre la visite L\U tsar, mais l'as-
semblée n'a pas pu prendre de résolu-
tions, à la suite de l'intervention du
commissaire de police. Beaucoup de juifs
russes immigrés assistaient à la réunion.

Le fer industriel
Pittsbourg, §Q. — Les propriétaires

des hauts-fourneaux ont décidé de res-
treindre la production du fer.

Les socialistes
Berlin , 30. — Lundi soir ont eu lieu,

dans les six arrondissements de Berlin,
de grandes assemblées socialistes, dans
lesquelles des rapports ont été présentés
sur les délibérations du congre? de
Dresde Les débats ont été particulière-
ment animés dans le lime arrondisse-
ment, où MM. Bebel, Fischer, Auer et
Stadthagen étaient présents. Tous les
orateurs ont parlé en faveur de M. Bebel
et ont violemment attaqué les révision-
nistes, ainsi que le Dr Braun.

M. Stadthagen a demandé que le man-
dat de député au Reichstag soit reti ré
par le parti au Dr Braun si celui ci ne
le dépose pas volontairement.

Dans le troisième arrondissement, le
député Heine & été l'objet de vives atta-
ques de la part de M. Zubein et d'autres
orateurs. Ù a mis son mandat à la dis-
position de ses électeurs, mais l'assem-
blée, à une majorité des deux tiers, a
voté un ordre du jour de confiance en sa
faveur.

lia peste
Tien-Tsin , 30. — Les autorités chi-

noises prennent des mesures afin d'em-
pêcher la diffusion de la peste à Pei-
Tang, qu'elles ont entouré d'un cordon
sanitaire. On annonce quelques cas à
Taku, mais on ne craint pas que le fléau
prenne de l'extension.

Grève de charretiers
Budapest , 30. — Deux mille charre-

tiers sont eu giève. Les grévistes veu-
lent empêcher les non-grévistes de tra-
vailler, et ont attaqué les établissements

de gros camionnage. La police qui a dû
intervenir a eu plusieurs rencontres san-
glantes avec les grévistes. Des coups de
revolver ont été tirés des deux côtés. B
y a eu de nombreux ble-wés dont plu-
sieurs mortellement atteints. Une cin-
quantaine d'arrestations ont été opérées.

Nouveaux massacres
Londres, 30. — On mande de Sofia

qu'un télégramme de Rilo annonce que
des combats incessants se livrent à la
frontière.

Raslag a été détruit, la population
chrétienne maesacrôe ; les cris des vic-
times ont été entendus jusque dans les
montagnes.

Les fugitifs arrivent par centaines.
Les fils télégraphiques sont coupé?.

Les insurgés ont attaqué Bachevo, les
troupes turques s'enfuient en désordre,

Constantinople, 30. — L'ambassadeur
de Grande-Bretagne s'est plaint à nou-
veau mardi des excès commis par les
troupes et les bachf-bouzoucks dans les
vilayets de Roumélie, et a insisté sur
l'adoption de mesures pour mettre im^
médiatement un terme à cet état de cho-
ses. Le grand vizir a t épondu que les
excès commis par les troupes régulières
étaient grandement exagérés, et que
des tribunaux militaires seraient établis
dans les trois vilayets pour ju ger et con-
damner les officiers et soldats coupa-
bles.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne a
fait de nouveau ressortir l'insuffisance
du plan de réformes austro-russe. Il est
le seul des représentants des puissances
qui ait fait cette réperve.

Berlin , 30. — L'ambassadeur de Tur-
quie^ Berlin, Tewflk pacha , a été subi-
tement appelé par le sultan à Constanti-
nople. Il a quitté Berlin mercredi matin.

Traité de commerce
Berlin , 30. — On télégraphie de Lon,

dres au «Berliner Tagblatt» que les né-
gociations entre l'Angleterre et l'Alle-
magne pour la conclusion d'un traité de
commerce sont suspendues. Des deux
côtés, on invoque pour cette interrup-
tion l'insécurité des conditions politi-
ques de l'Angleterre.

La crise hongroise
Budapest, 30. — Les journaux expli-

quent le vote d'hier à la Chambre des
députés par le fait que la majorité n'a
pas trouvé assez énergiques les déclara-
tions du comte Khuen-Hedervary, à
l'égard des opinions exprimées par le
président du conseil des ministres autri-
chien M. de Kcsrber. Elle aurait désiré
que le comte Khuen réprouvât plus vi-
vement la position que M. de Kœrber
a prise dans la question de l'armée. Le
parti de l'indépendance proposera une
ré?olution dans ce sens dans la séance
d'aujourd'hui mercredi.

— La Chambre des députés liquide
d'abord les affaires courantes, puis le
comte Khuen annonce qu'il a envoyé sa
démission à la suite du vote de mardi.
Il prie la Chambre de s'ajourner jusqu'à
la formation du nouveau gouvernement.

Le président du conseil et les minis-
tres quittent ensuite la salle, mais les
délibérations continuent.

M. François Kossuth exprime son
étonnement de ce qu'il appelle « la grève
des ministres » et exprime le vœu que le
nouveau président du conseil se montre
plus énergique que le comte Khuen, pour
résister aux empiétements du président
du conseil autrichien.

M. Rakowtki se demande si le prési-
dent du conseil a bien le droit de quitter
la salle et de s'abstenir d'assister aux
débats de, la Chambre' avant que sa dé-
mission ait été acceptée, il déclare que
les paroles de M. de Kœrber en ce qui
concerne l'armée sont une atteinte à la
loi hongroise. Dans certaines questions
touchant à l'armée, le Reichstag a des
droits formels.

M. Kubinyi, du parti gouvernemental,
dit que, sans avoir reçu mission du parti
libéral, il doit déclarer que ce parti ne
soutiendra aucun cabinet qui ne serait
pas autorisé à ramener à leur juste me-
sure les déclarations de M. de Kœrber,
blessantes pour la Hongrie.

Les députés du parti Kossuth félicitent
l'orateur des paroles qu'il vient de pro-*
noncer ; puis, après de longs débats, la
Chambre s'ajourne jusqu'à la constitu-
tion du nouveau cabinet.

CHHONIQUE AGBICOLB

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

SITUATION. — Le temps a été très fa-
vorable aux dernières récoltes pendant
la semaine écoulée. La vigne a surtout
profité du relèvement sensible de la tem-
pérature et l'on se plaît à constater que
le raisin mûrit bien et donnera une ven-
dange supérieure à ce qu'on osait atten-
dre. Les terres sont sèches ; en bien des
endroits les labours n'ont pu être conti-
nués et Ton attend qu'il pleuve pour se
mettre sérieusement aux semailles.

BLéS ET FARINES. — Les ventes de blé
continuent à se faire au fur et à mesure
des battages. Le prix de 18 fr. est obtenu
pour des blés secs et bien conditionnés.
Comme une partie des blés qui ont été
battus trop tôt manquent de siccité et
sont impropres à la mouture, la meune-
rie se décide difficilement à les acheter
et cette circonstance pèse un peu sur les
cours qu'il faut voir entre 17,50et l& fr.
selon qualité.

VINS. — La vendange approche à
grands pas ; elle pourra se faire plus
yite qu'on ne l'avait prévu, grâce à la
dernière quinzaine de belles et chaudes
journées. Les vins blancs se vendront
cher étant donné la faible récolte ou pour
mieux dire l'absence totale de récolte
dans la plupart des vignes du canton ,
Les rouges pourront être encore de
bonne qualité si le temps continue à être
propice jusqu'à la cueillette.

La Société sédunoise d'agriculture a
fixé à 17 fr. le prix de la brantée de ven •
dange foulée pour la récolte de cette
année. On sait que le vignoble valaisan
est parmi les privilégiés de cette année,
et que sa récolte est de première qua-
lité.

On a commencé la vendange dans le
Beaujolais. Aux environs de Villefran-
che et Belleville, vignobles de plaines,
on a fait des ventes importantes aux
prix de 60 à 65 fr. la pièce nu.

Les raisins du Midi se vendent de 21
à 22 fr. dans les gares de la région de
Lyon. C'est aussi à .ces prix qu'on les
paie dans les vignobles du bas du Beau-
jolais.
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ponr NeuçhAiel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente an bureau de cette

Feuille, an Kiosque, a la llbrairiç
Mollet et a la Bibliothèque de la
gare.

Le Conseil général se réunira lundi
prochain, à 4 heures, avec l'ordre du
jour suivant :

Nomination de deux nouveaux mem-
bres de la commission de l'Ecole de corn-
merce.

Rapports du Conseil communal sur :
une demande de crédit pour correction
de la Reuse à la Verrière ; l'asphaltage

du trottoir de Vieux-Châtel ; diverses
demandes d'agrégations ; la création
d'un nouveau cours à l'Ecole d'horlo-
gerie.

Rapports des commibsions sur : l'uc-
quisitiou d'un terrain à Champreveyres-
dessous; la correction du faubourg des
Sablons ; l'achat d'un rouleau compres-
seur ; la création de terrains à l'ouest de
S arriéres.

Objets restés à l'ordre du jour : éta-
blissement d'un sentier entre Maillefer
et la gare de Serrières, d'un sentier en-
tre la rue de la Côte et la Cassarde, d'une
route d'accès et d'un quai à bestiaux à
la gare du Vauseyon.

Ecole de Commerce. — Cet établisse-
ment compte actuellement 470 élèves,
dont 386 dans la sections des jeunes gens
et 84 daos la sactlon des jeunes filles.
A fin septembre 1902, ces chiffres étaient
de 354 pour la section des jeunes gens
et de 71 pour la section des jeunes filles.
Augmentation totale : 45 élèves.

Da cas 470 élèves, 80 sont Neuchâte -
lois, 260 Suisses d'autres cantons et 130
étrangers. Les élèves étrangers appar-
tiennent aux pays suivants : Allemagne
48, Angleterre 23, Italie 23, Bulgarie 6,
Grèce 6. Hollande 4, Espagne 4, Ser-
bie 4, France 3, Brésil 2, République
Argentine 2 ; l'Autriche, la Russie, le
Portugal, la Suède, le Chili ont chacun
un ressortissant.

Société des Carabiniers. — Malgré
l'ouverture retardée à 10 { j ,  heures, par
suite d'un épais brouillard, le tir-fête du
27 septembre, a été réussi à tous égards,
bien que 33 sociétaires seulement aient
répondu à l'appel du comité. Environ
4,000 cartouches ont été tirées jusqu'à
6 heures du soir. Un joyeux banquet,
très bien servi par M. Schluep, dans la
salle des Mousquetaires, clôtura ce der-
nier tir de l'année. D'aimables paroles
furent échangées entre MM. Morgen-
thaler, président, Adolphe Berthoud et
Georges Berthoud ; ce dernier, nommé
major de table, donne successivement la
parole à MM. Robert Garcin, Charles
Matthey, Oppliger, Meister, etc., dont
les productions comiques ou sérieuses
agrémentent la soirée jusqu'à une heure
assez avancée.

Voici les principaux résultats du tir :
Cible Société, maximum 20 points:

1. Frochaux, Paul, Landeron, 20; 2.
Hirschy, William, Neuchâtel, 19; 3.
Ducommun, James, Neuchâtel, 19; 4.
Matthey Charles, Neuchâtel, 18 ; 5. Coursi,
Eugène, Neuchâtel, 18; 6. St&ger, Her-
mann, Valangin, 17; 7. Bûcher, Gott-
lieb, Neuchâtel, 17 ; 8, Girardin, Albert,
Neuchâtel, 17 ; 9. Dolleyres, Alfred, Neu-
châtel, 17 ; 10. Garcin, Robert, Neuchâ-
tel, 17.

Cibles Tournantes, maximum 50 points :
1. Morgenthaler, Jules, Neuchâtel, 44;
2.Wollschlegel, J., Neuchâtel, 42; 3. Hir-
schy, William, Neuchâtel," 41 ; 4. Ber-
thoud, Henri, Neuchâtel, 41 ; 5. Ducom-
mun, «James, Neuchâtel,40; 6 B»rthoud,
Adolphe, Neuchâtel, 36 ; 7. Frochaux,
Paul, Landeron, 35; 8. De Reynier, Fer-
dinand, Neuchâtel, 34 ; 9. Dubey, Al-
phonse, Neuchâtel, 33, 10. Borel, Edgar,
Neuchâtel, 32.

Cible Jura, maximum 200 points :
1. Frochaux , Paul , Landeron , 193 ;
2. Pochon, Samuel, Neuchâtel, 191 ;
3. Schaeffer, Ch., Neuchâtel , 190; 4. Gi-
rardin , Albert, Neuchâtel, 189; 5. Hir-
schy, William, Neuchâtel, 188; 6. Dubey,
Alphonse, Neuchâtel, 186; 7. Berthoud,
Adolphe, Neuchâtel, 186; 8. Fauconnet,
Th., Neuchâtel, 184; 9.SlRger, Hermann,
Valangin, 183; 10. De Reynier, Ferdi-
nand , Neuchâtel, 182.

Cortège carnavalesque. — Le grand
succès qu'a obtenu l'année passée le
cortège humoristique organisé à l'occa-
sion des vendanges, a engagé le comité
d'initiative à refaire cette petite mani-
festation.

L'éclairage défectueux dans le cortège,
ainsi que les difficultés nombreuses cau-
sées par le fait d'un parcours en ville, le
soir, sont assez importants pour que le
comité ait décidé de fixer le cortège au
dimanche 18 octobre dans l'après-midi.

Aucune musique n'ayant participé au
dernier cortège et cette absence ayant
été fort regrettée, il est à désirer que
cette fois-ci on verra un ou plusieurs
groupes de musiciens s'inscrire comme
participants.

Horaire d'hiver. — Nos abonnés rece-
vront avec le numéro d'aujourd'hui l'ho-
raire des Crains, chemins de fer régio-
naux, tramways, postes et bateaux à
vapeur pour Neuchâtel, qui entre en vi-
gueur dès le 1er octobre.

CHRONIQUE LOCALE

Décès
Davos, 1er. — Sir Michael Herbert,

ambassadeur du Royaume-Uni aux Etats-
Unis, qui faisait une cure à Davos, est
mort mardi

Il a réellement succombé, non à la
maladie des poumons dont il était atteint,
mais bien plutôt à la suite du surmenage
qui lui fut imposé par ses fonctions
d'ambassadeur à Washington. Le conflit
vénézuélien avait en particulier fortement
ébranlé sa santé.
. Rentré il y a trois mois à Lopdres, il.

avait dû partir pour Davos, dont le sé-
jour lui avait été déjà plusieurs fois très
favorable.

Il y a dix jours une hémorragie pul-
monaire aggrava le mal et fut la cause
indirect» rie la fia rapide. Son épouse,
lord et la<) y Pembrooke et lad y Gray
étaient au chevet du mourant.

Les deux empereurs
Schœnbrunn , 1er. — Hier au déjeunet

de gala l'empereur François-Joseph a
porté un toast à l'empereur Nicolas.

Il l'a remercié d'avoir accepté son in-
vitation aux chasses de Syrie. Il a vu
dans cette acceptation un nouveau gage
de l'amitié des deux empereurs.

Cette amitié a exercé maintes fois une
excellente influence sur les relations po-
litiques des deux pays et contribue
maintenant puissamment à assurer le
succès de l'action que les deux pays ont
entreprise dans les Balkans dans l'inté-
rêt de la paix européenne.

L'empereur Nicolas a répondu en re-
merciant pour l'accueil qui lui a été fait ;
il a accepté l'invitation afin d'avoir l'oc-
casion d'exprimer personnellement à
l'empereur François-Joseph les senti-
ments qui l'animent.

L'harmonie complète qui résulte pour
les deux pays de l'entente des deux sou-
verains est le gage du succès de la grande
œuvre de pacification entreprise en com-
mun. Le tsar espère que les efforts qui
sont fait actuellement contribueront à
conserver la paix du monde.

Collision
Ostende, 1er. — Hier, le yacht « Al-

berta » ayant à son bord le roi Léopold et
le président du conseil, quittait le port
au moment où rentrait un chalutier.

Une collision se produisit. Le chalu-
tier a eu son avant enfoncé. Le yacht n'a
pas eu de mal et a pu continuer sa route.

La peste
Rio-Janeiro , 1er. — La statistique de la

peste pour la semaine dernière accuse
13 décès.

FERMIÈRES DÉPÊCHE
(Smmcs gréciu. BïI 114 Mtij àh StAtSt}

Bourse de Genève du 30 sept 1903
Action * Obligation*

Central-Suisse — 31/, fèd.tii.de f. —
Jura-Simplon. 203 — 81/» fédéral 89. —

Id. bons 16 50 3%Gen.àlots. 107 50
N-E Suis.anc. Prior.otto. 4°/o -
Tramw. suiss* — . - Serbe . . 4 % 363 —
Voie étr. gen. — . - Jura-S., 8y,°/o 504 -
Fco-Suis. élec. 393 50 Id. gar. S'/,»/,, —
Bq» Commerce 1100 — Franco-Suisse £00 —
Onionfin.gen. 570 - N.-E. Suis.4% 510.75
Parts de Sétif. 440.- Lomb.ane.3»/, 822 25
Cape Copper . 12.— Mérid. ita. 3%| 857 —

Cote de l'argent fin en gren. en Suisee,
fr. 103.— le HL

Neuchâtel, 30 sept Escompte 4 %

Madame et Monsieur Alcide Guye-Bé-guin, aux Ponts, leurs enfants et petits-enfiants, Madame et Monsieur Auguste
Renaud-Béguin, à Rochefort, leurs enfantaet petits-enfants, Monsieur et MadameAlcide Béguin-Duoommun et leur fille, àMontezillon, Madame et Monsieur CharlesDucommun-Béguin, à Corcelles, leurs en-fants et petits-enfants, Mademoiselle MarieBéguin, h Montezillon, Monsieur et Ma-dame Numa Béguin Calame et leurs en-fants, à Neuchâtel, et les familles Béguin,Gretillat, Renaud, Girardier, Nobs, Debrot,Evard, Matthey et Roulet, ont la douleur
d'annoncer à lenrs amis et connaissances
le départ de leur chère et vénérée mère,grand'mère, arrière-grand'mère, tante etparente,
Madame Justine BÉGUIN née ROULET
que Dieu a doucement reprise à lui, au-jourd 'hui lundi, dans sa 86»"> année, après
une longue et pénible maladie.

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

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 XXIII, 4.
Votre vie est cachée avec Christ

en Dieu.
Coloss. m, 3,

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

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

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. .

Monsieur Paul Bocion, à Cheney (Etats-
Unis),

les enfants de Madame Charlotte Lugrin,
née Bocion, à Lausanne et à Clarens,

les enfants et petits-enfants de Monsieur
Auguste Bocion, à Moudon et à Clarens

et Madame Alphonse de Coulon, à Be-
vaix,
ont le regret d'annoncer à leurs parents,
amis et connaissances, la perte qu'ils
viennent de faire en la personne de

Mademoiselle Henriette BOCION
leur sœur, tante, grand'tante et amie, dé-
cédée à Neuchâtel, le 29 septembre, dans
sa 80"» année, après une courte maladie.

L'inhumation aura lieu le vendredi 2 oc-
tobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital communal.

AVIS TARDIFS

Brasserie Helvétia
Ce soir et Jours suivants

BIS coin
par

l'ORCHESTRE PABISIEtf
(S artistes)

Répertoire classique et moderne

BullGîSn m£t$arologfqua — Septembre
Les observations M ioaï

fc 7 >/s heures, 1 >/i heure et 9 >/• benree

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

« TBOTlL Hi dinli csiit» S S M Tint Irais, --a
P . 4̂—.—  ̂ a S I -S 'a
-t HOT- «ni- Mail- s& » „, „ « 00 _en«_ _«u« j™_ «l_ â_ _^_  ̂

*
80 15 6 9.7 22.4 723.2 var. failli, bruni.

1. 7 >/i a. : 11.8. Vent : N.-E.. Ciel : couvert.'
Du 30. — Brouillard épais sur lo sol le

matin

Hauteurs du Btromètra réduites I fr
«tthtat In données ** l'Okiemtali*

Hauteur moyen nu pour Nencbitel : 7I9,5°i»

Hlvean du lae
Dn 1" octobre (7 h. du matin) 429 m. 3S0

Température dn lae (7 h. du matin) : 20*

Bulletin météorologique des C. F. F.
1er octobre (7 b. matin]

• • £ £
S S STATIONI g-f TEMPS t VENT
S E "t>

394, Genève 14 Tr. b. tps. BiRe.
450 Lausanne 16 » Calma.
389 Vevey 14 » »
398 Montreux 15 > >
537 Sierre 12 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 13 Qq. n. Beau. »
995 Ch.-de-Fonds 10 » >
543 Berne 11 Tr. b. tps. »
562 Thoune 11 » »
566 Interlaken 12 » »
280 BAle 10 » *439 Luceroe 11 » *1109 Qôschenen 11 o »
8iJ8 Lugano 14 » »
410 Zunch 10 Brouill , »
407 Schaffhouse 12 * *¦
678 Saint-Gall 12 Tr. b. tps. »
475 Glaris U » »
506 Ragatz — Manque.
587 Coire 14 Tr. b. tps. »

1548 Davoa 3 » a
1856 9t-Mopitx — Manque.

IMPRIMERIE WOLFRATU & SPERLé

Pour tontes commandes, de»
mandes de renseignements, ré-
ponses a des offres quelconques
ou a des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens où correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUUXE D'AYIS DE NEtJ-
CHATEL,.



Ux mïzï,
abstinent, ayant l'intention de se marier,
cherche place stable dans maison bour-
geoise ou autre. Certificats de capacité et
moralité à disposition. Pour renseigne-
ments, s'adresser chez M. Fritz Coste,
horticulteur, à Cormondrèohe.

Jeune boulanger
cherche place dans la Suisse romande
où il puisse se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée à volonté. Demander
t'adresse du n° 329 au bureau du journal.

JeMe demoiselle
connaissant les deux langues et la comp-
labilité, cherche place comme caissière
ou dans un bureau. Certificats à disposi-
tion. Entrée 1« novembre. S'adresser rue
du Château 2, Vr étage.

REPRÉSENTANT
sérieux, ayant de nombreuses relations,
demande représentation à la commission.
Adr. offres sous S. E. 100 poste, Stand,
Genève.

JEUNE FORGERO N
cherche place à Neuchâtel. S'adresser à
Ernest Stettler, Lindenthor b/Vechigen
(Bet ne). OH 1096

ON DEMANDE
dans nne famille catholique, pour une
petite fille de 5 ans,

une bonne piraaate
pour faire aussi la couture.

S'adresser en joignant les références, à
J. F. Grand-HOtel , Tcrritet. H 5554 M

Bureau de la place cherche

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

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

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

COMMERÇANT
Jeune homme actif, au courant des tra-

vaux de bureau et des voyages,

s'intéresserait on s'associerait
dans commerce ou industrie sérieuse.
Références de i* ordre. — Offres sous
O. 1167 N., à Orell Fttssli, publicité, Neu-
châtel.

/4?PRENTXSSA«
On demande pour tout de suite une

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

COUTURIÈRE
On désire placer une jeune fille bien

élevée chez une bonne couturière du
canton de Neuchâtel pour apprendre
l'état. Adresser les offres écrites sous
L. R. 331 au bureau du journal.

Apprenti boulanger
Jeune homme 14-18 ans, de préférence

catholique, est demandé. Il aurait l'occa-
sion d'apprendre l'allemand. Adresser les
offres à Walther Jann, boulanger, Stans.

P3RDU OU TROUVÉ

PERDU
une montre de dame en argent avec ru-
ban noir, des Parcs aux Sablons.

La rapporter contre récompense, Parcs
15, Surville. 
Wgsk«*tff| « de la rue de la Côte aux
* <K7JL UU Terreaux (par le Pertuis-
du-Soo), un portemonnaie rouge foncé,
contenant 16 francs. — Rapporter contre
récompense Côte 17.

atmtm i mi i —¦¦ ¦ ¦¦¦IBII m »¦ n i ^MII^ I IMI I IW I I I IW I

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un lynchage à Lynchburg. — La foule
rassemblée samedi devant la prison de
Lynchburg (Tennessee), a demandé
qu'on lui livrât un détenu nègre qui
attendait qu'on le jugeât.

Sur le refus du sheriff , des coups de
feu furent tirés ; la police riposta blessant
un des assaillants. Alors un assaut en

règle commença ; les portes furent for-
cées, la prison envahie, le nègre extrait
de sa cellule et f usilllé dans le corridor.

Cependant les gardiens étant par-
venus à reprendre le dessus, expulsèrent
les lyncheurs, dont trois furent capturés
et enfermés malgré les menaces de la
foule. :amm

Grèves en Amér ique. — Les dépêches
de Pensylvanie disent que 1500 employés
à l'industrie du charbon et du ccke se
sont mis en grève.

« Rattaquouère». — Le mot est relati-
vement nouveau et date d'une dizaine
d'années à peine. Ce substantif intrigua
un moment Aurélien Scholl, qui se Iirra
en son temps à une petite enquête philo-
logique, au cours de laquelle il reçut la
curieuse lettre suivante d'un M. Julien
Petit, qui écrivit au chroniqueur pari-
sien: , t\m

«Depuis quelques années, un mot nou-
veau est venu s'installer dans notre lan-
gue, mais on a vainement cherché l'ori-
gine de «rastaquouère». Ayant habité
quelques années l'Amérique du Sud, je
me permets de vous soumettre une éty-
mologie qui m'a été donnée à Buenos-
Ayres par un Argentin. Les premiers
Américains du Sud, dont la prodigalité
et le luxe criard ont attiré l'attention,
étaient, en grande partie, de richissimes
éleveurs.

Leur fortune provenait de la vente en
Europe des peaux et des cuirs.

En Espagnol, «rascar» signifie «grat-
ter», «racler», et «cueros», cuirs.

C'étaient donc des racleurs de cuirs,
«rascacueros», et par corruption, ou
pour plus d'euphonie, «rastaquouère».
Le mot était nouveau, bizarre. »

Aurélien Scholl publia cette lettre dans
une de ses chroniques et il ne fut pas
peu étonné de recevoir le lendemain la
visite d'un de ses amis qui était fonc-
tionnaire à l'Elysée et qui lui dit :

— Vous avez fait beaucoup de peine
à M. Félix Faure.

— A M. Félix Faure! Mais j'aï avec
lui les meilleures relations.

— C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure,
en me faisant remarquer que les gens
mal-intentionnés pouvaient prendre en
mauvaise part votre prétendue lettre
contre les tanneurs argentins, ayant été
tanneur lui-même.

Aurélien Scholl fut obligé de commu-
niquer le manuscrit de là lettre, qui était
bien véritable et d'assurer le secrétaire
du président qu'il n'avait jamais songé
à lui être désagréable.

Parricide involontaire. — Dn ancien
chef de musique des 133e et 22e régi-
ments de ligne, M. Artigue, chevalier
de la Légion d'honneur/ en retraite à
Belley, a été tué, la nuit, par son fils,
Marius Artigue, sergent au 22e régiment
d'infanterie.

Ce dernier, en permission chez son
père, était couché. Entendant du bruit
dans la maison, et croyant à la présence
d'un cambrioleur, il sortit de sa cham-
bre le revolver à la main. Il se trouva
en face d'un homme qui montait l'esca-
lier avec précaution, ses chaussures à la
main. Il fit feu. L'homme tomba, tué net
d'une balle à la tête. A ce moment, Ma-
rius Artigue reconnut son père, arrivé
dans la nuit à Belley sans prévenir sa
famille.

Train-éclair. — 118 milles à l'heure,
soit 190 kilomètres, telle est l'effrayante
vitesse obtenue par le train électrique
de Marienfelde près de Berlin, à Zossen,
dans de récentes épreuves. Le train était
actionné par un courant de 13,500 volts
provenant des usines électriques de l'O-
berspree, à 8 milles de Marienfelde.
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Debout devant la maison, Marielle le
regardait avec des yeux remplis d'une
joie barbare.

— Petit singe 1 appela-t-elle.
Il se retourna et la vit ; que lui impor-

tait d'être battu en ce moment ; il voulait
Tagnan.

— Voilà ton déjeuner, reprit Marielle.
' Mais, au lieu de tendre la main au
pain qu'elle lui offrait, lui dont le petit
estomac vide criait famine cependant,
il demanda d'une voix angoissée, en
surmontant la répugnance qu'il éprou-
vait toujours à adresser la parole à cette
femme :

— Où est Tagnan ï
Marielle se mit à rire.
— Parti, parti bien loin, répondit-elle

en montrant de la main la route de
Saint-eilles.

— Il va revenir ?
— Non, jamais. Tu ne le verras plus

jamais, jamais. Plus de Tagnan, tu en-
tends, petit singe? Plus de chien : ça
t'apprendras à me désobéir.

Elle s'était penchée pour lui parler de
tout près afin qu'il comprit bien.

Reproduction autorise pour les journaux
ayant un traité ave* la Société des tient de
Lettres.

C'était chose superflue : il comprenait,
car il devint tout pâle et laissa tomber
le morceau de pain qu'elle lui avait mis
dans ses petites mains.

Alors, satisfaite, elle rentra dans la
maison pour aider la servante à y mettre
de l'ordre.

En effet, Tagnan ne devait plus reve-
nir, puisque le matin même, de bonne
heure, Marielle l'avait donné à un pay-
san qui se rendait à Arles en conduisant
sa charrette et qui avait admiré l'animal
en passant.

Le soleil finit par percer les brumes
et reparut radieux ; l'air devint moins
vif.

Dans la maison close on entendait le
pas des deux femmes allant et venant
dans les chambres.

Au dehors, le pain du petit Guy de-
meurait à terre, livré aux poules qui le
picotaient à l'euvi , sans que l'enfant fît
rien pour le reconquérir.

Il n'avait plus îaim.
Il pensait.
Ses grands yeux bleus n'avaient pas

de larmes, sa petite poitrine pas un san-
glot.

Il se disait avec la naïveté de son âge :
«Si Tagnan est parti sur la route, moi
je peux bien partir aussi ; je le retrouve-
rai et nous serons encore ensemble».

Alors il s'en alla, tête nue sous le so-
leil, l'estomac vide, les jambes flageo-
lantes, mais le cœur plain d'espoir,

Il savait qu'il retrouverait le chien.
Il marcha ainsi jusqu'il onze heures et

demie.
Alors, il crut être au bout du monde:

il se sentait si fatigué I
Obi ce n'eût rien été que cette fati-

gue, s'il eût seulement entrevu à l'hori-
zon la forme souple de Tagnan et sa
queue mouvante.

Mais rien ! non, rien ne s'apercevait
dans l'immense plaine brûlée de soleil
et desséchée par le mistral.

Il sentit qu'il ne rejoindrait jamais le
chien, que son ami était ù jamais perdu
pour lui, et ce nouvel abandon lui remit
en mémoire une autre détresse, un sou-
venir un peu vague de misère et d'isole-
ment subit... il y avait très longtemps,
sans doute.

Très longtemps. Le pauvre chéru-
bin!... Il n'avait pas quatre ans!

La soif desséchait son palais ; sa lan-
gue était aride, la tête lui brûlait et il
lui semblait voir des petites mouches
brillantes danser devant ses yeux.

Et il se coucha dans une rigole pleine
d'herbe empoussiérée dans la vague idée
que peut-être il s'éveillerait sous la ca-
resse d'une bonne langue chaude.

Ce ne fut pas cela qui arriva.
On berger passa avec son troupeau,

soulevant un nuage do poussière en
poudre; il ne pleut pas souvent en Car-
margue.

Les béliers allaient avec dos airs con-
quérants, les moutons d'une allure do-
lente ; les brebis bêlaient, les agneaux
sautaient comme dos petits fous.

Guy entendit le bruit qu'ils faisaient
mais il ne bougea pas.

Le berger portait un agnelet fatigué
de la marche.

Son chien aboya tout a coup en regar-
dant la rigole.

Son maître se mit à rire.
— Il est furieux de ne pas trouver

d'eau à boire, murraura-t-11 en provin-

çal. Pnrdieu I moi aussi. Allons, viens,
Pharo, tu boiras plus loin.

Mais le chien poussait de petits abois
si drôles que le berger s'avança et re-
garda dans la rigole.

— Tel fit-il étonné. C'est une mou-
nine.

C'était bien une mounine, en effet, un
pauvre petit enfant qui eût pu envier
l'existence des petits chevreaux bondis-
sant sur la route.

Le berger, âme paisible et simple,
souleva l'enfant dans ses bras après
avoir reposé l'agneau à terre.

Et il continua son chemin do celte
façon.

— Au prochain mas, on me dira a qui
est le pichoun, pensa-t-il.

Il n'était pas lourd, le pichoun, et ne
pesait guère plus au bras qu'un agnelet.

Soudain, le berger se dit qu'il avait
peut-être faim; alors il tira de son sac
une tasse d'étain, appela une mère aux
mamelles gonflées, se mit à traire du
lait et le porta aux lèvres du petite va-
gabond.

L'enfant but avidement quelques gor-
gées sans rouvrir les yeux.

— E malatto, pensa encore le paysan.
II avait raison: Guy était malade,

bien malade, moins peut-être de son long
jeûne et des privations subies récem-
ment, que du chagrin d'avoir perdu son
ami.

Cependant , le berger n'eut pas â aller
jusqu'au mas voisin : Guy avait fait peu
de chemin, quoiqu'il se fi gurât être au
bout du monde; ces petites jambes de
bébé vont avec vaillance, mais leurs pas
sont si menus 1

Le soleil était tout à fait haut sur

l'horizon quand l'homme aux moutons
vit accourir au-devant de lui une femme
de grande taille, vêtue comme une bour-
geoise aisée en s'abritant la tête d'une
ombrelle fanée.

Dès qu'elle l'aperçut de loin, portant
un enfant, elle leva les bras dans un
geste qui pouvait passer pour une action
de grâce, mais sans accélérer le pas.

Quand ils furent tout près l'un de
l'autre, elle s'écria :

— Enfin le voilà, ce méchant gamin.
M'a-t-il donné de l'inquiétude 1 Faut-il
être mauvais pour s'enfuir comme cela
de la maison maternelle I

Elle perdait ses peines, la pauvre Ma-
rielle, car le brave homme n'entendant
que le provençal, ne comprenait rien à
ses belles phrases.

Elle l'interrogea II répondit dans sa
langue, sans savoir ce qu elle deman-
dait.

Elle ne comprit pas et s'impatienta.
Il lui tendit l'enfant pour qu'elle le

reprit mais elle se souciait peu do porter
ce fardeau jusqu'au Chevrettes, et, du
geste, elle invita le bonhomme à venir
plus loin.

Il hésitait, les yeux sur son troupeau,
car ce n'était pas son chemin alors Ma-
rielle lui montra une pièce de dix sous
et il se décida.

Dix sous sont une aubaine pour un
vieux berger qui no gagne pas cette
somme dans sa matinée.

Arrivé BU mas, il déposa l'enfant d»ns
son lit si indigent, sans pouvoir s'em-
pêcher de jeter un regard de pitié à la
petite tête blonde ot pâle qui roulait
inerte sur le drap de propreté douteuse.

Puis, il s'en ulla , sifflant Pharo et ap-

pelant son troupeau, avec le sentiment
qu'il venait de coudoyer une misère en-
core plus grande que la sienne.

Demeurée seule auprès de l'enfant ma-
lade, Marielle Danglezières ne savait que
faire. Nous nous rappelons qu'elle n'ai-
mait pas à donner des soins à autrui,
sauf peut-être à son cher Lothaire.

Mais Lothaire était rarement souffrant.
— Bah l fit-elle enfin en haussant les

épaules, je vais le laisser dormir, il sera
mieux en se réveillant.

Hélas ( non, il ne fut pas mieux, le
pauvre chéri mais il souffrit moins, mo-
ralement, peut-être, car la fièvre le prit
avec le délire et il prononça dans ses di-
vagations, des noms que l'on croyait en-
sevelis depuis longtemps dans sa mé-
moire de bébé :

— Maman, papa, Guy, bébé, Tagnan,
Rose , grand-papa, grand'mère, Joseph,
tante Ors (Mme de Mivors.) et Mifleurs,
toujours Mifleurs qui revenait dans son
rêve.

Marielle était contrariée.
— Il ne manque plus que ce petit

singe prenne une mauvaise fièvre, main-
tenant! s'écriait-elle. Que ferions-nous
de lui? Il faudrait faire venir un méde-
cin d'Arles et cela coûterait de l'argent

Puis son visage devint souriant, elle
pensait:

— Au fait, il pourrait mourir... Ma
foi ! je ne le regretterais pas. Quel bon
débarras I

L'état du pauvret se maintint de même
pendant huit jours.

Marielle ne fit pas venir le docteur.
Elle l'avait dit : elle espérait que l'en-

fant mourrait.
La sourde-muette faisait passer entre

les lèvres serrées du bébé un peu de lait
plusieurs fois par jour: elle avait cette
pitié.

Ce lait soutint seul cette vie fragile
pendant une autre semaine.

L'enfant ne mourait pas.
Le sommeil, un sommeil presque in-

cessant, avait remplacé le délire. Le
pauvre petit ne souffrait peut-être pas
beaucoup.

Lothaire reparut au mas.
Quand il eut parlé des affaires qui

allaient coud couça, Marielle lui dit:
— Tu sais, le petit est malade.
— Qu'a-t-il? fit le jeune homme avec

indifférence. <s$g. «§i -i s9$S&3£S 3
— Je ne sais pas un coup de soleil,

je pense, ça l'a pris le matin du jour où
tu es parti.

— Et où tu as renvoyé le chien, ajouta
Lothaire d'un ton bref.

Elle rougit.
— Oui, mais ce que tu ignores, c'est

qu'il a quitté le mas peu de temps après
ton départ et qu'on ne l'a retrouvé qu'as-
sez loin, tête nue sous le soleil, évanoui
dans un fossé, et à'plus de midi, à jeun.

— Parbleu? Il allait à la recherche de
son chien et ses forces l'ont trahi...
Voyons-le, ce môme.

Moins mauvais que sa compagne,
malgré son égoïsme absolu, Lothaire,
en s'appruchant du petit martyr, éprou-
va une sorte de stupeur.

C'est que Guy paraissait un petit ca-
davre, avec ses narines pincées, ses lè-
vres blanches et son visage de cire ; de
plus, la maigreur de ses membres était
telle que les os, menus pourtant, sallaient
sous la couverture.

(A suivre.)

MORTE Eï VIVANTE

TO-CIVIL M lliCTOL
Promesses de mariage

Joseph Ileckle , négociant , Badois, à
Neuchâtel, et Alice Steiner, sans profes-
sion, Argovienne, à Neuveville.

Décès
29. Louise-Isaline-Henriette Bocion, sans

profession, Vaudoise, née en 1824.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Succession répudiée de Bernard-

Joseph Cavallera, en son vivant maçon
aux Verrières. Date de l'ouverture de la
liquidation : 25 septembre 1903. Délai pour
les productions : 19 octobre 1903, inclusi-
vement. Liquidation sommaire. Les débi-
teurs de cette masse sont tenus, sous les
peines de droit, de s'annoncer à l'office
des faillites.

— Faillite de François Mazzia, maltre-
gypseur, précédemment aux Verrières,
actuellement sans domicile connu. Délai
pour intenter action en opposition à l'é-
tat de collocation : 9 octobre 1903, inclu-
sivement.

— Demande en divorce de Auguste-
Henri Stumpf, vigneron, à Neuchâtel, à
sa femme, dame Blanche-Hélène Stumpf
née Vassaux, domiciliée an dit lieu.

— Il a été fait dépôt le 26 septembre,
au greffe de la justice de paix du cercle
de Môtiers-Travers, de l'acte de décès de
Jacob Scheidegger, époux de Laure-So-
phie Borel, employé, décédé le 2 avril
1900, à Marseille. Ce dépôt est effectué
en vue de faire courir les délais pour l'ac-
ceptation de la succession du défunt, dans
le canton.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonda
publics, s'adr. à M. J. MOREl.-VEUVE,
à Neuchâtel. Bur. Serre 2. Téléph. n* 642.

RfiDNIOS COBHBRCIALB, 30 sept 1903

YALKORS Plll itll Dcmudi OffïîT
Actions

Banque Commerciale — 490 —Banque du Locle . . . .  — — 670
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —La Neuchâteloise . . . .  — — 406
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 300» » Lyon — — —» « MannheimetGen. — — Fab. de ciment S'-Sulpica — 950 —Grande Brasserie, ordin. — — 370» » priv. — — 410
Papeterie de Serriéres. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. — — —» » » Priv. — 505 —
Immeuble Chatoney ...  — 560 —» Sandoz-Trav"1 — 280 —

» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —Hôtel de Chaumont . . .  — 85 

Laits salubres — — 400Villamont — , _ _
Bellevaux — 650 —
Soc. Immob. Neuchât. — — 870Quart Tram-ways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obli gations
Rente féd. ch. de fer 4°/o — 107.2 107.8» • » 8 »/« °/o — 99.7 99.9

» » i 3°/o — — —Franco-Suisse . . 8»/« % — 498 —
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100 —

> > * 4°/„ — 101 —» » » 3«/, °/o — 98.5 —
Banq. Cant. fonc 4V« °/o — 101 —

» » com. 4 »/i °/o — 101 —Corn, de Neuchâtel 4% — 101 ¦—
» » 3V, «/o — — —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 °/o — 100 —

» 3 «/« % - 100 -
Locle 4% — 100 —» 3.60% — — —
Aut. Com.neuch. 3 «/« °/o — — _

» 3Vi °/o — — 99
Créd. fonc. neuch. 4 »/«% — 100 —

» » 4 »/( — 100 —
Papeter. de Serriéres 4 °/o — — —
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Neuch. 4% — — —
Soc. techniq. 3% s/fr. 275 — 200 —Choc. Klaus, Locle 4l/j°/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 4 »/0Banque Commerciale . . — — 4 °/0

On demande» une jenne fille do tfi à
17 ans pour s'aider au ménage.

Demander l'adresse du n° 334 au bu-
reau du journal.

tliM IWPDf'ÏJ Fm UïLnUs h
une femme de ebambre bien au cou-
rant du service de maison et sachant
coudre, laver et repasser. S'adresser à
Dîme Tbormann, au Rosenberg,
Berne. Ho 5660 Y

On demande

bonne supérieure
expérimentée, pour garçon de 8 ans, habile
dans tons les travaux manuels, surveil-
lance des devoirs. Adresser les détails à
Mme von Fnncke, Thionville (Iior-
raine). H 5782 Q

On cherche dans une petite famille,

nne domestique
de toute confiance, de 30 à 40 ans, bien
au courant d'un service soigné. Bons
gages. Demander l'adresse du n° 333 au
bureau du journal.

Mme Adolphe Clerc demande pour tout
de suite, nne mie de chambre bien
recommandée, robuste et connaissant le
service. S'adresser le matin, chemin du
Clos des Auges 1.
f <i E^wîl la Bureau de Placement,
sitA £ a»mU16 Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels. .

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° l , faubourg du Château,
2me étage.

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

ON CHERCHE
une

jeun® fille
sachant servir et un peu cuire. S'adresser
Café des Alpes, Neuchâtel.

Bïrean Je placement iffiSS ™i«e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour Bâle, dans une peTite
famille, une

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

On demande pour la montagne,
une fille honnête

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

EMPLOIS DIVERS

OI DEMAIDi:
une

DEMOISELLE DE MA&ASIK
de toute confiance. Ecrire à M. Y. Z. 327
au bureau dn journal.

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

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

£.9CÀÏI0H$ M¥Mi»;

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

m mmJkWM â mwm
Ménage sérieux désire pour Saint-Jean

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

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

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

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

Adresser les offres case postale 4901,
Neuchâtel. 

Ménage tranquille, sans enfant, demande
à louer pour Saint-Jean 1904, logement
de 5 chambres et dépendances, 1er étage
ou rez-de-chaussée, Est de la ville ou place
Purry. Adresser les offres écrites avec
prix à S. S. 302 au bureau du journal.

On demande pour Noël
un bel appartement de trois
chambres on pins, situé dans
un quartier tranquille.

Faire les offres en l'Etude
Ed. Petitpierre, notaire, S, rue
des Epancheurs.

On demande à loner
éventuellement tout de' suite ou pour
Noël, un appartement de 4-5 pièces, avec
jouissance d'un jardin, de préférence dans
le haut de la ville. Adresser les offres à
M. H. Jaacard, professeur à l'Ecole de
Commerce, Côte 60.

OFFRES DE SERVICES
Une fille sachant cuire,

CHERCHE PLACE
tout de suite, dans un petit ménage ponr
tout faire. S'adresser Bureau de Place-
ment, Treille 5.

Une f@un£ fille
cherche place pour faire le ménage. En-
trée tout de suite. Demander l'adresse
du n° 330 au bureau du journal.

USE JEUNE FILLE
cherche place pour aider dans un mé-
nage. S'adresser par écrit à MœB Spring,
Pierre-à-Mazel n° 3, Neuchâtel.

Une bonne cuisinière
d'un certain âge, cherche place tout de
suite dans une bonne maison. S'adresser
par écrit sous A. T. 335 au bureau du
journal.

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

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

Jeune fille expérimentée cherche place
de femme de chambre 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.

Eio j ooges fôâdchen
sucht Stelle um sich in der franzôsischen
Sprache besser auszubilden. Am liebsten
in der Stadt Neuenburg oder Umgebung.

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche pour tout de suite, une

bonne cuisinier©
Bonne santé et bons certifieras sont exi-
gés. Bons gages. Mm« L. Meyer, Beaux-
Arts 22. c.o.

CHAMBRES A Ï.9ÏÏB1
A louer une chambre meublée, Coq-

d'inde 18. 

Belle chambre
meublée à loner dans famille distinguée,
à proximité de l'Académie. Demander l'a-
dresse du n° 336 au bureau du journal.

A louer 2 belles chambres meublées, à
proximité de l'Ecole de commerce et de
l'Académie, avec pension si on le désire.

Même adresse, une chambre-mansarde,
meublée ou non. Demander l'adresse du
n" 312 au bureau du journal. 

A loner chambres meublées ou non,
avec bonne pension, jouissance d'un grand
jardin. S'adr. Beauregard 2, chez M. Elzingre.

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

Jolie chambre meublée, au soleil. Indus-
trie 12, rez-de-chaussée. 

A louer à un monsieur,
deux chambres oontiguës

chambre à coucher et bureau, dans une
villa près d'une des stations du funicu-
laire. Demander l'adresse du n° 527 au bu-
reau du journal. 
"industrie 11, rez-de-chaussée,

jolie chambre
pour monsieur ou demoiselle rangés.

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
1er étage. co-

A louer jolie chambre meublée.
S'adresser avenue du 1" Mars 8, au rez-
de-chaussée. 

 ̂Chambre meublée ou non meublée,
A LOUER

Avenue 1er Mars 10, rez-de-chaussée.
Jolie chambre meublée, indépendante,

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

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

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

A loner une jolie chambre meublée.
Plain-pied, Parcs 37. ao.

Jolies chambres et pension soignée ponr
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.

0
~iUneMl.no meublée à louer, rue Cou-

lldlfâUI w ion 4, 2me étage.
~"Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. oo.

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

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

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

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

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

GHres et Pension
dans famille française. S'adresser rue de
l'Industrie 26, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, à monsieur rangé.
Oratoire 3, 3me, à ganche. 

Belle grande chambre à 2 fenêtres,
indépendante, meublée ou non. S'adresser
rue Saint-Maurice 4, au 2me.

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

A loner, pour une dame, nne chambre
meublée, avec pension, si on le désire.
Demander l'adresse du n° 315 au bureau
du journal.

Deux jolies petites chambres pour da-
mes ou demoiselles fréquentant cours.
Place Purry 9, 3mB. c.o.

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

Chambres et Pension po^ir ¦
l'Orangerie 4, au 1er étage. c.o.

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trie 15, rez-de-chaussée. c.o.
mmwaammmm———^———MB

£e bureau de la FB'UZX.X.B »'A"57S
SB NBTJOHATBXi, me dn Xemple-
N«uf, 1, est ouvert de 7 heures à roi.il
et de S à 8 heures. — Prière âa s'y
adresser pour tout ce qui oonoerse la
psbUoit'é at Inu abcnasmantu

AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Admisiitiation di la Ttuilli d'Arii.

———s——s¦—a——¦

APPARTEMENTS Â LOUER

""A louer, pour Noël, un joli logement an
r« étage, composé de 5 chambres, avec
cuisine et toutes les dépendances néces-
saires. Eau sur l'évier, buanderie.

Pour le visiter, s'adresser au 2mo ou au
rez-de-chaussée du n° 13 à Vieux-Châtel,
ou chez M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz.

CORMONDRÈCHE
A louer présentement

pour un ménage tranquille, un bel appar-
tement exposé au soleil, composé de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au dit lien, n° 34. 

Un appartement Î4SSSÏÏS
S'adresser rue du Seyon 17, 2"e. 

A loner, rue Je la Cote, s? ?g
=-

bres, et nombreuses dépendances ; belle
vue.

S'adresser Etude Ct. Ktter, notaire ,
rne Pnrry 8. 

PoM'Haiiîeflve: J£?flT**tnée, comprenant 5 chambres et dépen-
dances. Jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. _____
Volanm'n A louer : logen»*1»* de 2
f OlQllgUl. chambres et dépendan-
ces, ainsi qu'un grand local ponr
magasin on atelier; bien situé pour
un commerce.

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

Appartement de 2 à 3 pièces. S'adres-
ser Evole 14-16, chez M. Steiner. o.o.

A lniiiw Pour le 24 décembre 1903>lUlltl un logement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser à la boulan-
gerie Bonrquin. 

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

Logement disponible
Fahys 33, à louer immédiate-

ment rez-de-chaus sée de 8 piè-
ces, complètement remis à neuf,
avec cuisine, terrasse, buanderie
et un coin de jardin. S'adresser
Etude Borel ék. Cartier, Môle L

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

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

Gibraltar 8. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o.
~ A loner ponr le 24 décembre
1903 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gaie. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire , 8, rne des Epancheurs. c. o.

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

S'adresser à SOI. Znmbacb *W 0*,
Saint-Biaise. C£.

À louer ne in Seyon
Dès maintenant , 2 appartements de

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

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

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

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

PESEUX
A louer pour le 1«* novembre un petit

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

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

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

On d[eaKass.«aclfS> j
dans une honnête petite famille, à
Berne, une f

jeune fille française
ayant bonne façon, pour aider au mé-
nage. Bon traitement assuré. Gage
pour le commencement 15 fr.
Adr. offres sous chiffres Me. 5675 Y.
à Haasenstein A Vogler, à
Berne. [


