
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
Ensuite d'une publication du

département militaire, le public
est informé que des exercices
de tir à balle auront lieu du 5
au 7 octobre, dès l'aube jus-
qu'au soir , près d'Epagnier , au
sud du pont du chemin de fer
sur la Thièle , dans la direction
de Ghevroux , et que la naviga-
tion est interdite dans la ligne
de feu sur le lac jusqu 'à la li-
gne Neuchâtel-Cudrefin pen-
dant toute la durée de ces exer-
cices.

Neuchâtel, le 1er octobre \ 903.
Direction de Police.

COMMUE DMEUCHATEL

«TES QE BOIS
de feu et de service

Les samedi 10 et lundi 12 octobre 1903,
la commune de Neuchâtel vendra, par
voie d'enchères publiques et aux condi-
tions qui seront préalablement lues, les
bois suivants, situés dans sa forêt de
Chaumont.

.de samedi 10 octobre, m 11 b. du
matin, dans la salle des commissions de
l'Hôtel municipal :

287 billons sapin, 200 m3.
80 billes chêne 28 m3.

149 pièces charpente, 80 m3.
Pour visiter les bois, s'adresser aux

gardes-forestiers de la ville, à Champ-
Monsieur et au Plan.

Les bois disséminés seront groupés au
Verger des Cadolles.

I.e lundi 12 octobre, dès les 8 ¦/_ b.
•lu matin, anx Perrollets, derrière Tête-
Plumée, sur le trace aes cnemins neufs
de la Défilée, de la Grande-Côte et sur la
route de Chaumont, environ
150 stères sapin, hêtre et chêne.
50 stères souches.

7000 fagots de coupe et d'éclaircie, sapin,
hêtre et chêne.

5 tas de perches.
10 tas de eharronnage chêne et hêtre.
Rendez-vous à S '¦/_ heures, à la cha-

pelle de l'Ermitage.
La PlreoUoa iss gjgjgggi.

Commune de Peseux
CONSTRUCTION

D'UN

Q HEEHI i DE FOR ÊT
La commune de Peseux met au con-

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

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

Conseil communal.

tmmimm h VENDRE
A vendre, près de la gaie, propriété

comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. ç ô.

IMMEUBLE h VENDRE
à. Gernier

On offre à vendre, de gré à gré, une
belle maison neuve, bien située. Lumière
électrique et eau. Placement de fonds
avantageux.

S'adresser à M. William SOGUEL, no-
taire à Cernier. R. 828 N.

A Tendre de gré à gré
quelques poses de champs et environ
8 ouvriers de vignes récolte pendante,
sur territoire de Gornaux et Cressier.
Plus une belle forêt à •/ _ heure de ces
villages. S'adresser à Jean Isch, route de
la Gare 19, Neuchâtel. 

Vente d'une Maison
A CSiZ-O-D

Mercredi 7 octobre 1908, dès 4
heures après midi, le Conseil com-
munal de Chézard-Saint-Martin, exposera
en vente, par enchères publiques, l'an-
cienne maison d'école dn Petit-
Chéaard.

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

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

Cemier, le 23 septembre 1903.
R.SUN. Abram SOGUEL, not.

VENTES AUX ENCHÈRES

C0MBC1VE DE VALAKGIK
La commune de Yalangin vendra, par

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

9 billons sapin et pin,
14 plantes sapin,
34 stères sapin,
36 fagots,

1 lot de dépouille.
Le rendez-vous est au bureau commu-

nal, où aura lien la vente.
Valangin, le 28 septembre 1903.

Conseil communal.

YEITE de BOIS
Le département de l'Industrie et de

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

160 plantes et billons sapin.
1 tas perches.

150 stères sapin et ch,êne.
4000 fagots.

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

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

L 'inspecteur
des forêts du I e' arrondissement.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

belles poires à dessert
Demander l'adresse du n° 340 au bu-

rean du journal. 

Poulets de Bresse
& 3 fr. le kilog.

Dindons - Canards - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

Belles Perdrix
à 1 fr. 60 la pièce

PERDREAUX à 2 fr. 25 la pièce

GIGOTS BË CHEVREUIL

POI SSONS
Palées du lac — Bondelles

PERCHES - BROCHETS
Cabillaud - Sandres - Merlans

JAMBONS PIC-NIC
Rollmops, 15 centimes pièce.

Harengs famés, 10 centimes pièce.
Poitrines d'oie famée

Sa,*u.cisso3_s oLe Q*ot__a

An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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

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

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

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

Charles ESTBÀBAUD , Cormosdrèche .

-SLBOlTWEMEirTTS

lu t mois 3 moi»
La Feuille portée à domicile

tn ville fr. 8 — 4 — 2 —
T,a Feuille portée à domicile

hors de Tille ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 26

A. l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 60 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et an ans.
Changement d'adresse, 50 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH _. SPBRLÉ

Imprimeurt-Èditturt

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

par les porteurs et dans les dépôts

ni lixtscii i t* si I.SI ru uiim

-A-l*TaiT03iTO_ES

Caractère de. annonces : corps 8.
Du canton : 1" lnftrtlon, 1 à 8 lignes 60 et.

i et 5 lignes. . . 65 et. — 6 et 7 lignes 75 .
S lignes et au delà, 1» insertion, la ligne 10 >
Pour les insert, suivantes (répétition) » .  g .
Avis tardifs, 20 et la ligne . . . .  minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la Ilg. 16 et 1** Insert. > 2 » •

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

15 et. la ligne. 1** insertion, minimum 1 fr.
Avis mortuaires, 20 et. la llg. 1" insert. > 3 »

Réclames, 30 et. la ligne, mini-nn— . . . .  | .

Lettres noires, B et. la ligne en sus; encadrements
depuis 50 et.; — une fois pour toutes.

Adresse au bureau : 60 ot. au minimum.

BUBEA.U DBS JUTN0NCE8 :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annoncée
paraissent aux dates prescrites ; en cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.
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GRAND BAZAR PARISIEN
rue de la Treille

Reçu un grand assortiment de

CHàPEàDX DE FEUTRE pour messieurs el jeunes ps
dernières formes de la saison

Oran-il choix «le casquettes et bérets
Se recommande, c. BERNARD

VÉRITABLES
Saucisses fle Francfort

il 85 cent, la paire

Âu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

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

immm
Albumose , Peptone végétale

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

Dépôt: Pharmacie Guebbart, Neuchâtel.

Lavallières et Cravates. — Cols
pour dames et enfants.

Nouveautés. Prix très modérés.
Se recommande,

P. WALLNER-BB/EF
A vendre ou à échanger contre une

plus petite, une grande corbeille-malle.
S'adresser, au plus vite, 8, Haladlère,
Ville. 

Futailles à vendre:
2 ovales à buchilles , 1 de 700 litres et

1 de 250 litres.
1 ovale en marc de 350 litres.
1 pipe à portelette de 585 litres en

blanc.
2 ovales à absinthe, 1 seille, 1 enton-

noir en bois, 6 petits baquets, 1 panier à
bouteilles, 2 brochets.

S'adresser, Louis Girard, 18, rue dn
Grêt, la Chanx-de-Fonds.~ A VEETDRJi""
faute d'emploi, un appareil à bain à gaz
un potager, un fourneau à pélrole, Beaux-
Arts 14, rez-de-ohaussée. ~~2 nCanidolin-e»
2 guitares, 1 zither. Excellentes occasions.
Facilité de payement. Echange. M*™ Kui-
fer-Bloch, Poteaux 2.

*̂ €MMS1-C1-C1-CM€M1 ^M3<M^
Â MAISON FONDÉE EN 1879 A |j

$ MAGASIN de CHAUSSURES 5
| C. BERNARD- 8
ék RUE DU BASSIN, près du passage du tram gj

A GBAND ASSORTIMENT DE CHAUSSURES FISSES X
Y pour dames, messieurs, fillettes et enfants J;
m Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs Pj
tm genres pour la saison HP

Q Spécialité d'articles solides et élégante $
Jk* provenant directement des fabriques de j&|
|p MM. les fils de Ç.-F. Bally, Strub, Glutz & Cie |p
X et des principales maisons françaises, allemandes JL
O et viennoises yj

Immense choix de bottines et pantoufles drap et Centre, Y
|tn socques, semelles feutre et agneau ;:j" |
V a^.O'Cyi'CîEÏOTTCS &aa._ -aA_ et rasses *'"

S 

Réparations pro mptes et bien faites f f lj

PRIX TRÈS MODÉRÉS - ESCOMPTE 6 % Y

Se recommande, C. BERNARD O

MAGASIN DE CERCUEILS
rue de Flandres 7, 1er étage — Neuchâtel

GRAND CHOIX de CBRCUEILS en TOÏÏS BBHEBS
GH. CHEYALLâZ, LAUSANIE

RflppésBntaiLSffielîJSf M-SITET-ra»
_^_^_^_^_^___^_i_^_^_^_^_H__^a__.___a^^_^__^___^_______________B

I
Larap C-Èipe et 155 J :H HIKTERMEISTERÎ

Î

TEBLINDEN & G18, successeurs 1 !
.EBiie d.e l'Hôtel-rLe-TTille -ê ff

Î

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

OUVRAGE TRES SOIGNÉ - PRIX MODÉRÉS f]pro:ncii_>te livraison. W

f 

Dépôt à Saint-Biaise : chez M****-* veuve Mttgeli, chaussures. S

/f^fejte-gnfflfi^ ¦¦¦nu __ .g &
IBKtf f̂fiSBSHH '¦ sB*̂ SE jR$S _-c&__u__l _B_ r*~ ~^ <*¦
KmWtma lmm __K2S_S9B ¦kO|ffl» V 99H C B̂^M Ë l̂fl^B m̂SmmmmmmW «
KHfffH BTI iF iir n m ttttmv^%VÊ fesHKi Jfcfils&a ni K_9flt_xH m̂mm̂  -*
BBHBB WW . S s m f f  « B B ï W BML WB^ D "  ̂

à »  sr T " *ralkVV ¦¦ M
ra* WSst a â \\\ $**. wS f A f 4 Bmk f̂ afl ¦ 1 I H Y f i  fl aJBgpB^a XM

B âJ!L»Jate -̂«_t!M3Blifi»*8B8i-^BI ' %m\mm*****Wttm\\\ 56 \.  ̂
¦'¦ naff Un a*mm

H^ f̂ty ĵy-y..---,!,, , |, | f ^m m  |J
 ̂ *̂̂M ~̂_*A_\P*,

A Li iSS I
2, Place Purry, 2

Soiis le Cercle _fcTa.tl03a.ea

SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VANNERI E

B0ISSELLERIE

Articles de Ménage

^________________*_?C> s-.v_ -._/ ..,. _i.„flv- A

PMes _ e l M ÎF
M°» B0SSEY-GIR00, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

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

8 fir. la botte de 130 pilules.

~—¦>iM_i^ai-_«a____i____H_B_______________________aH

Samedi dès 6 7* b. du soir
Prêt à remporter :

Tripes h la mode de Gaen.
Tripes à la Richelieu.

Tête de veau en tortue.
CHEZ

Albert HAMEB
TRAITEUR

Faubourg de l'Hôpital 9

EUT, PRINCIPES ET UTILITÉ
des

Coopératives de Consommation
Brochure de 32 pages

2me ÉDITION
IFriae : 20 cer_a_.Ko.es

En vente à la Société de Consommation,
Sablons-Faubourg-Moulins-Gassardes.

Pour cause de départ, à remettre,
& Genève, une bonne

BOULANGERIE-PATISSERIE
faisant 45 à 50 sacs de 125 lçilos par
mois. Bonne situation. S'adresser boulan-
gerie Chenevard, 2, rue Ghaponnjère,
Cenèye. Hc 9897 x

A remettre à Genève
pour cause de santé, un dépôt de

boulangerie-pâtisseri.e
Petite reprise. S'adresser boulangerie,
l-j—lil-j. iir "li l ' l l  i r* <.«nAna. Wr- QQflS Y

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLE S
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Vin Blanc 1900
A VENDRE

Mise en perce e( çn 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.

A vendre

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

A vendre faute d'emploi
DEUX BEAUX LITS

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

MÉNAGÈRES!
Demandez à votre épicier la pure

Farine de froment rôtie

Produit de y ?̂ \̂  ̂ palifês
uniques _̂^/~| (̂ri ̂ k Pour la
préparation ¦if V̂'jv 8 * 1B instantanée

d'un lli _____*}
~~î_f P0ta9' 'iqQil

et des m *&> S B. $_¥ sauces brunes

o ^̂ ^  ̂ o
* L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER •
Toute marchandise non revêtue de la

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

SANDOZ & C", NeucMtBl

Kg||̂ RQB£S et GONFECTIOMS | ^^fflB

\ A. DEVAUDaC " |
Successeur de Devaud cfe Jcerg ™

Q Faiafeoiargr d.e l'Hôpital 1 - nSTe-acHâtel Q
ma Grand choix de cuirs et peausseià%.w'iJb<M*"vr)_*_r*njj*l*-*g et selliers. **_*Sr Emboiichôifs, "formes à cirer, formes à forcer. °Ji'' ï "
Jjjm Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. **p
1,1 Peaux pour pyrogravure et peinture. Cil
Y Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs.

m En gros LUSTRINE En détail A
V Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. |
*_* Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. ma
LJ Courroies de transmission et accessoires aux prix de fabrique». O

AU PETIT LOUVRE
Salnt-Imier «I. VI^OLFEIVDER daint-Iniler

Brands magasins île Nouveautés I Confections
Tissas en tous genres- - Articles de blanc. - Spécialités pour trousseaux

NOUVEAUTÉS POUR ROBES, JUPONS
Rayons spéciaux de

VÊTEMENTS et CHEMISES CONFECTIONNÉS et SVB MESURE

Bonneterie. — Tapis. — Couvertures. — Linoléums. — Plumes et Duvets. — Crin
Principe de la maison : Vendre bon et bon marché.

Toute personne soucieuse de ses intérêts voudra s'assurer des avantages réels
qui lui sont offerts, tant par le choix considérable que par les bas prix ; à cet effet,
prière de s'adresser an représentant

M. Emli® BITTEL, à gjggggg

f*J LAVAGE CHIMIQUE ET TEINTURERIE Q
T Mangold & Rôthlisberger, suce, de ! • J
j_h B9T" a.---, O-EIJEPJSXJ, _B._3_.r-E: * «̂a |§|
uu Spécialité : Lavaga o_.ulqus et teinture de vêtements pour da- m
X mes et messieurs, toilettes de bal, uniformes, costumes de carnaval, *_,
A. [ couvertures de lits, tapis, étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries, A

PJ peaux, velours, peluche, gants, plumes d'autruche, eto. r)
wl Effets pour deuil, sur demande, en 2 à 3 jours. •»
As Dépôt à Neucbfttel chez M-»8 veuve Elise Wullschleger, con- JL
Pj fection, lingerie, épicerie, rue du Temple-Neuf. H 1967 Q !fj

¦̂ '€3r»€^
S^

Sg
^̂ m 

jg}. ¦ _̂__ - ;
- "€ - - "MF

te8rj i_J^^

4g Horlogerie et Foornitares

JL PERRET-PÉTER
^iA^_f ^ _W **,« Epancheurs, 9

sJÊ- t\WL.m RÉGULATEURS, sonnerie cathédrale et ordinaire , pendules,
5»P|JFW|*B3. COUCOUS , etc.
SjP 

*
J_ M R-ÉVEIXS franFjais et allemands.

Mr^^H^ l̂l-r ŵ sPécialité de MONTRES l>E l'OCHK solides et durables,
ŷi? ĴE-*'afea>y avec réglage précis, à bon marché.

|iij Grand choix de SAUTOIRS depuis fr. 2.— . Chaînes de mon-
*|||j très , breloques, etc.
"9 ATELIER DE RÉPARATIONS

lapn de Musique et
Instruis en tons genres

: W. SAIDOZ
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATE L

Cordes et Fournitures
Mandolines napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares Italiennes
Guitares allemandes

-S7TOLON*S
Grand choix d'instruments

Abonnement à la lecture musicale

ni 1 ITAfl Vente - Location

Y S illx Echange
I iJ l l lvU Réparation! — Accords

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

|̂ **0H£Wo
* B-Joiiurl» - Orlêvrtre* 1

-H R Horlogerie - Psndularie t

I F̂ A9 jro»nr
| tfiaiaon du Grand H&tel dn Lao|
I NEUCHATEL I
¦ ¦*—-——*' «——»——i ¦¦ — ŝm—m ^mmmmm *Si
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COPitlTIONS . AVIS DE SOCIÉTÉS

ASILE" DE'PITAREUSE
ĵj ^nihi-.» ,*?*TW,,,', *e annuelle

ie dimanche 4 octobre 1908, à 3 h.
de l'après-midi, à l'Asile.

ORDRE DU JOUR :

Comptes et rapports 1902.
Nominations statutaires.
Divers.

Toutes les personnes s'intéressant à
l'œavre de Pontarense pour la guérison
des buveurs sont cordialement conviées
à cette assemblée. F 595 N

l'riince

II i ï ' iuidi ut i m-ferj ') entre , M. f!umille
Pellelun, ministre de là mu.iue, et l'ami-
ral Maréchal , — incident qui a valu à ce
dernier nu mise en non activité, — fait
couler des flots d'eocre dans la presse
française.

Cet incident est le résultat d'une
affaire passionnelle dont le héros serait
un enseigne de vaisseau, accusé par M.
Maréchal d'avoir, étant marié, trompé
une jeune fille qui, de désespoir, se serait
suicidée.

Or, le rôle prêté à l'enseigne à l'égard
de la jeune fille serait faux, et ce der-
nier, après avoir envoyé à 1 amiral Ma-
réchal une lettre pour lui dire qu'il est
un menteur, aurait remis au ministre de
la marine toute la correspondance de
cette jaune fille, avec laquelle il n'a eu
qu'un commerce sentimental. M. Pelk-
tan aurait en mains les preuves que la
conduite de l'officier envers la jeune flHe
n'a rien de criminel ou même de déloyal.

L'affaire du reste aura son épilogue à
la tribune de la Chambre ; eu effet , M.
An'édée Reille, député conservateur du
Tarn, vient d'écrire à M. Camille Pelle-
tan pour lui annoncer son intention de
l'interpeller sur les causes de la mise en
non activité de l'amiral Maréchal.

Saint-Siège
La «Voce délia Veritài dément caté-

goriquement les paroles attribuées au
pape quant à une visite au mont Cassin,
paroles que le télégraphe avait cru de-
voir signaler aux journaux.

Danemark
Le irKolding-Folkeblad» de Copenha-

gue publie la nouvelle sensationnelle que
lors des manœuvres effectuées au sud de
Kœnigsau par les troupes allemandes,
plusieurs détachements ont pénétré, la
nuit, sur le territoire danois et ont par-
couru toute la route de Kolding-Ripe.

Cette nouvelle ayant été insérée dans
le «Kolding-Folkebladi , journal qui
passe pour être l'organe de M. Soreneen,
ministre de l'intérieur, a été reproduite
par d'autres journaux danois qui, comme
la «National-Tidende» ont aussitôt com-
mencé une campagne véhémente contre
le sans gêne des Allemands.

La presse protestataire du Sleswig du
Nord se montre seule plus prudente.
Elle dit que si cette nouvelle est exacte,
c'est que le gouvernement de Copenha-
gue a donné au préalable des instruc-
tions aux troupes allemandes pour leur
permettre de franchir la frontière.
_ -___VTs'amie. l'île boréale appartenant
à la couronne de Danemark, est en rela-
tions commerciales assez étendues avec
tous les pays du Nord. Le montant de
son exportation — qui se compose sur-
tout de produits de la pêche — est d'en-
viron 18 millions de couronnes (26 mil-
lions de francs) par an. Mais, en dépit
de ce mouvement d'affaires, l'île ne pos-
sède pas d'institut de crédit de quelque
importance, le seul qui existe étant la
«Landbank» qui dépend du Trésor islan-
dais et qui peut émettre des billets de
banque jusqu'à concurrence de 500,000
couronnes.

On vient de fonder la c Banque d'Is-
lande» , au capital de "1 millions de cou-
ronnes. Elle aura son siège à Reykjavik
et sera autorisée à émettre pour 2, 500,000
couronnes en billets, dont elle devra pos-
séder la contre-valeur de 1, 125,000 cou-
ronnes en or ou en billets de banque da-
nois, norvégiens, suédois, français, an-
glais ou allemands. La direction n'est
pas encore nommée. Outre le gouverneur
de l'île , elle se composera de six mem-
bres, dont trois seront désignés par
l'iAlting» (la Diète islandaise), et les
trois autres par les actionnaires.

On espère que la fondation de celte
nouvelle banque facilitera considérable-
ment le développement du commerce de
la colonie .

Serbie
A la suite d'un accord conclu entre les

deux groupes radicaux, le nouveau mi-
nistère sera présidé par M. Sa va Qrouitch.
M. André Nicolich sera ministre des
affaires étrangères. M. Patso, ministre
des finances et le colonel Sankovitch
ministre de la guerre. M. 3imitch prési-
dera la Skoupchtlna.

Etats-Unis
La solution de la question noire qu'on

paraît envisager de préférence aux Etats-
Unis, c'est l'exode des nègres de l'U-
nion.

Déjà on a préconisé leur émigration
en masse vers Haïti , la république de
Libéria, etc., maintenant on assure qu'un
millionnaire américain, M. Leigh Hunt,
d'accord avec le philanthrope nègre
Booker Washington, préparerait un
grand plan de colonisation des noirs
américains dans la vallée du Nil, au
Soudan. Tous deux se rencontreraient
au Caire le mois prochain pour prendre
les dernières dispositions relatives il ce
projet qui aurait l'approbation du pré-
sident Roosevelt.

C^Une
Le prince Tching a assuré aux minis-

tres étrangers en Chine qu'il continue à
résister aux prétentions de la Russie. Il
répond aux demandes moscovites en dé-
clarant que l'empire du tsar doit d'abord

fenir ses engagements puis qun l'on
pourra discuter ensuite la possibilité de
nouvelles concessions en Mandchourie.

Le iuirj i**ti*e du .lapon a déclaré au
prince Tching que son gouvernement
s'oppose formellement aux exigence?
rubsea. Les ininibtres de Grande-Breta-
gne et des Etats-Unis se sont bornés ï
donner des conseils amicaux.

NOUVEUE S POLITIQUES

Fin de la grève de Milan. — Le per-
sonnel des chemins de fer du Nord a dé-
cidé la reprise immédiate du travail, aux
conditions proposées dès le premier jour
par la compagnie. Le service régulier
recommencera samedi. A la suite d'enga-
gements pris par la compagnie avec son
nouveau personnel, une centaine d'an-
ciens ouvriers seront congédiés.

Un accident d'automobile. — Un triste
accident s'est produit lundi à Paris, sur
le refuge du boulevard de la Madeleine
en face de la station des omnibus de la
Bastille. Vers neuf heures et demie du
soir, une jeune fille, Mlle Harrisson, qui
attendait sa sœur et qui s'était placée
sur cette étroite plate-forme, afin d'atti-
rer mieux son attention, a été accrochée
par sa robe à la roue d'une automobile
qui passait près d'elle, entraînée sur le
sol et renversée sous les roues qui lui
ont broyé le crâne.

Lorsque sa jeune sœur est arrivée,
quelques instants plus tard, elle a appris
qu'un accident venait de se produire et
que la victime avait été transportée à
l'hôpital Beaujon. Elle s'y est rendue
aussitôt, mais on n'a pas osé lui laisser
voir le cadavre de sa sœur, cruellement
défigurée.

Leur mère, Mme Harrisson, est veuve.
Elle était venue, à la suite de revers de
fortune, s'installer à Paris avec ses deux
filles, et elle avait réussi à en faire des
ouvrières très intelligentes. L'une était
dans un atelier de la rue de la Paix,
l'autre dans un atelier de la rue du Qua-
tre-Septembre. L'aînée, qui vient de
mourir si tragiquement, donnait en ou-
tre, après son travail, des leçons d'an-
glais. Très appréciée de ses patrons, elle
devait partir pour Londres mercredi
dernier pour y créer un magasin de
modes et de dentelles.

Jacques I er à Londres. — L'empereur
du Sahara est arrivé lundi soir à Lon-
dres où il est descendu au Savoy-HôteL

Tous les journaux ont tenté d'obtenir
une interview de M. Lebaudy. Ils ont
détaché à l'hôtel Savoy leurs plus fins
reporters ; mais le résultat a été désas-
treux; ils se sont neuriF-» a _m wu_iguo
inflexible.

De la masse d'informations parues,
depuis son arrivée, sur l'empereur du
Sahara, on peut retenir que M. Lebaudy
était parti de La Haye pour Rosendaal,
et de là pour une destination inconnue.
Sa présence à Londres a été révélée par
un télégramme venu de Paris,

L'empereur, dit le «Daily Mail», est ar-
rivé sans sa suite et avec fort peu de ba-
gages. Se présentant au bureau du Sa-
voy-Hôtel , il prononça laconiquement :

— Je suie Lebaudy. Donnez-moi une
chambre.

On le conduisit aussitôt dans un petit
appartement. Il semblait brisé de fatigue
et se coucha.

Dès que sa présence à Londres fut con-
nue, des centaines de personnes, parmi
lesquelles des fabricants d'armes ou des
représentant, de grandes usines, se pré-
cipitèrent à l'hôtel. Entre trois et quatre
heures, on ne pouvait plus pénétrer dans
le vestibule, tant la foule de solliciteurs
et de journalistes était compacte.

Dans la soirée, M. Lebaudy s'esquiva
par une porte de derrière et alla dîner
dans un restaurant de West-End.

La « Saint-James's Gazette » dit que
M. Lebaudy est venu à Londres pour
s'entretenir avec le général Colville,
qu'il a engagé comme commandant en
chef de son empire.

Jacques 1er voyage incognito. Sur le
registre de l'hôtel, « l'empereur » a signé
simplement : Jacques Lebaudy. t Aussi —
dit une dépêche de Londres — le direc-
teur de l'hôtel et les domestiques le trai-
tent-ils comme un simple particulier et
non comme un souverain » .

Le chauffeur ivre. — Dimanche der-
nier, en l'absence de son maître, un
conducteur d'automobile, le nommé P.,
Agé de vingt-deux ans, conviait un de
ses amis à faire une petite promenade
aux environs de Paris « dans la voiture
du patron ». Ils partirent donc et, de
l'avenue d'Eylau, se rendirent d'abord à
Montreuil. Mais, chemin faisant, ils
s'arrêtèrent dans maints débits et, de
petit verre en petit verre, P... ne tarda
pas a être complètement ivre. Il commit
alors mille imprudences. Les victimes
furent bientôt nombreuses. La première
fut, dans Montreuil même, un employé
de commerce , qu'il culbuta et blessa
grièvement ; la seconde, presque aussitôt
après, un enfant de sept ans. Mais P.,
lancé à toute allure, ne s'en occupa
guère et, d'autre part, on ne put songer
a le poursuivre.

Il n'était d'ailleurs pas au bout de ses
exploits. Rentré dans Paris, comme il
passait rue d'Avron, il tamponnait et ré-
duisait en miettes la voiture d'un mar-

chand de quatre-saisons, qui fut projeté
lui-même contre le trottoir et blessé
grièvement ; puis, un peu plus loin, sur
le boulevard Voltaire, qu'il parcourait à
plus de 70 kilomètres à l'heure, au grand
effroi des passants, il heurtait et brisait
le coupé d'un industriel. Enfin, à cent
rrètres de là, il renversait une dame
qu'on releva avec la jambe gauche cas-
sée.

Il arriva cependant que l'automobile
dérapant sur un rail de tramway, rint
s'abîmer contre un arbre du boule-
vard. P. fut alors arrêté par la police. Il
avait fait six victimes. Quant à lui, il
n'avait aucun mal, non plus que son
compagnon.

Une triple électrocution aura lieu
mardi à la prison de Dannemora, près
d'Elmira (Etat de New-York;. Cette exé-
cution constituera un fait unique dans
les annales de l'histoire criminelle de
l'Etat.

Les condamnés sont les trois frères
Van Wormer, âgés de vingt-deux à
vingt-huit ans, qui avaient assassiné,
pour le voler, leur oncle, il y a quelque
temps déjà.

Les électrocutions se succéderont,
sans interruption, en l'espace de quinze
minutes. Sitôt qu'un des condamnés
aura trouvé la mort sur la chaise élec-
trique, un suivant prendra sa place im-
médiatement.

Le gardien de la prison est assailli de
demandes de la part de nombreux cu-
rieux désireux de contempler ce specta-
cle unique de l'électrocution de trois
frères. Vingt-quatre personnes seront
admises.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les bélugas ou dauphins sont les en-
nemis nés des pêcheurs de sardines ou
plutôt des sardines elles-mêmes, qu'ils
dévorent, faisant ainsi une concurrence
déloyale aux pêcheurs, car ils vont même
jusqu'à aller chercher le petit poisson
jusque dans le filet qui le tient emmaillé.

Depuis longtemps, sur la côte bre-
tonne, on s'évertue à détruire les bélu-
gas, auxquels on attribue, à tort ou à
raison, la disparition de la sardine. On
a essayé de tous les engins, pour tout
au moins les éloigner des côtes et des
lieux de pêche; mais jusqu'ici la réus-
site n'a pas répondu aux efforts. Cepen-
dant, les nouvelles mesures prises par le
ministre de la marine française ne sont
pas restées sans effet : on a distribué des
fusils de guerre à quelques pêcheurs qui
se livrent à un sport nouveau, la chasse
aux bélugas.

L«-iarni_eur 89_est venu & Brest pour
prendre les armes que le ministre de la
marine met à la disposition des sardi-
niers, les premiers résultats ayant été
satisfaisants. La chasse au fusil et l'em-
ploi des explosifs ont, en effet, dès la
première quinzaine d'août, à peu près
débarrassé la baie de Douarnenez de ses
indiscrets déprédateurs ; la pêche est
maintenant meilleure dans cette baie,
que de nombreux bateaux d'Audierne,
de Guilvinec et de Concarneau fréquen-
tent actuellement. Toutes les usines de
Douarnenez sont maintenant ouvertes et
l'on y travaille. L'emploi des fusils n'a
jusqu'ici causé aucun accident

Il n'y a encore que quarante bateaux
de pêche qui aient reçu des fusils avep
cinquante cartouches, et beaucoup de
pêcheurs en réclament en raison des
effets produits, n faut évidemment con-
tinuer la guerre aux bélugas, car ces
poissons oublient l'effet des armes et re-
viennent. Mais, d'un autre côté, ils ac-
quièrent de l'expérience, et, en retour-
nant sur les lieux de pêche, ils modifient
maintenant leur tactique : ils ne se mon-
trent plus à la surface que rarement ; ils
vont attaquer la sardine sous une épaisse
couche d'eau, déchirant les filets par le
fond. Ils ont constaté que le projectile
ne les atteint pas sous l'eau.

Déjà on préconise un nouveau moyen
d'éloigner les dauphins, le procédé est
conseillé par M. Lebel capitaine au long
cours à Bordeaux. Il consiste à effrayer
les bélugas en répandant du sang de
bœuf dans la mer ; il a été, en effet,
constaté par les navigateurs que les
bélugas, à la vue du sang, prennent im-
médiatement la fuite.

M. Deleoluze, maire de Douarnenez,
vient de donner des instructions aux
abattoirs pour que le sang soit désormais
conservé et mis à la disposition des pê-
cheurs. Le garde-pêche «Pilotin», le
torpilleur 87 et quelques bateaux de
pêche ont commencé les essais.

La chasse aux bélugas

Echos des manœuvres de 1903. —
Un aimable abonné nous communique
cet amusant récit : |

Dans les premières rencontres du 1er
corps d'armée et de la division combi-
née, un soldat bernois qui s'était trop
avancé, fut fait prisonnier par les hom-
mes du bataillon neuchàtelois No 20. Il
n'eut pas à se plaindre de son sort, car
dès l'abord il y fut traité en enfant gâté.
On l'appela de rnutz» et ce fut à qui le
fêterait le mieux. «Attrape, mut?,» lui
disait-on, en lui tendant une , plaque de
chocolat ou un verre de vin de Neuchfl-

NOUVELLES SUISSHtè

Société dv *gricultMre dn Val-de-Ruz !

CONCOURE AGRICOLE
à VAL < _.T"-f .GKNr

Samedi et Dimanche 3 et 4 octobre

EXPOSITION D"R2 BÉTA-IIJ
Grandes et belles collections de Fraiïs, Fleura,

Produits du sol et Machines agricoles.

L'EXPOSÏTIOIT
est ouverte le samedi dès 10 lienres dn matin et le dimanche

dès 11 heures.

Entrée : 50 centimes
Courses spéciales de tramway, place Purry-Valangin, samedi 3 et dimanche 4

horaire n 'été (au lieu d'horaire d'hiver).

ATELIER DE RELIURE - RE GISTRE S
CARTONNAGES & ENCADREMENTS

EUGÈNE HAMMER
Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25

Travail soigné - Prix modérés - Prompte livraison

I>éL:é:P_E_O_T___ >7ix

A l'occasion du concours agricole qui aura lieu les 3 et 4 octobre
à, -*7"-_S_.I__,-A.3îT<3-Il>r

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre X-**». <3- -A-I-HIT-fc
Directeur PAGAN1

st L'HOTEL -OE® I»01̂ TIIW S
Bonne réception. Se recommande, LE TENANCIER.

CHAUPIEfftàVAPEUR
A vendre, à bon compte, une chau-

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

S'adresser à Laurent & Rossler,
Laraanne. H13711 L co.

Au magasin de Comestibles
S E I NE T  F IL S

Rue des Epancheurs, 8

lALAfii BRUI USA
IÂUGA DORÉ USA

I0SGATEL USA
m DE MADÈRE

à 1 fr. SO la bouteille. Terre perdu
"v Nous reprenant les bout, à lb c.

**
)  A remettre tout de suite un

bon petit café
Demander l'adresse du n° 2i5 au bu-

reau du journal. 

A vendre
deux ruclies d'abeilles

bien peuplées. — S'adresser à L. Zangg,
Chaumont.

AVIB DIVERS
On demande, pour une

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

Bloip Populaire
(Collège des Terreau, Salle 6)

Est ouverte chaque samedi de
B à 7 heures. 

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et . <l*J_$&$S.
lente tabla Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, an 2~ -> étage. c. o.

I Etude H. VIVIE N j
notaire

à SAINT-AUBIN

Dr Henri _e Montmollin
ETOIC S

ABSENT
Maladies des Oreilles

Nez et Gorge

Le Sr Jules BOBEL
reçoit les lundi, mercredi et vendredi, de
3 à 5 heures, rue du Môle 3. c. o.

Docteur BOULET
Colombier

absent pour service militaire
ÉCHEC

Les personnes qui connaissent et qui
aiment le jeu des échecs sont priées de
déposer sous enveloppe portant la sus-
cription « Echec » 294, leur adresse au
bureau du journal, afin qu'il puisse leur
être adressé une circulaire au sujet de
la fondation éventuelle d'an club.

Lëçonŝùnglâis
Mme SCOTT a des heures dis-

ponibles.
BUE PCRRY, 4

H0RL06ERIE SONNÉE
Réparations de montres en tous genres.

Prix modérés.

Edouard BELLES* Treille 3.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3me étage. 

MARIAGE
Une demoiselle, sans fortune, d'âge

mûr, honnête, présentant bien, désire
faire la connaissance d'un monsieur d'un
¦certain âge, ayant un commerce ou un
avoir. Discrétion absolue. Adresser offres
sous initiales B. J. S., chez M"1** Itten, au
Pignon, rue de France n° 22, Locle.

JEU NE HOMME
cherche pension et chambre dans famille
française pour le 1" novembre.

Adresser les offres écrites sous V. Y. 343
au bureau du journal.

CHEVAL
On prendrait, pour un mois ou deux,

un ctieval pour sa pension. Bons soins.
S'adresser à Jean Gex, Joliment.

:FO"C*r*_=*. ~ ^r— ^l>TJD—lj—
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
-FOT7-R 0?I-iOT7*V*E*Eî,

associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Anenne co-nmlaalon n'eat exigée.

Bloip è Dimanche
Gratuite — Bercles 2

Choix de livres boas et variés

Réouverture dès samedi 20 courant,
puis tous les samedis, de 1 à 3 heures,
et le dimanche de 9 à 10 heures.

LEÇONS DE VIOLO N
à 25 fr. Flieiiire

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

PENSION
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. Rue de l'fJôpital 20, au-
dessus du Cercle libéral , à droite. co.

E-»Ij _̂__C_E.-_D'_A.IS _̂C_E:S 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)
Mme E_ GONTHIER, se recommande pour les réparations de bijouterie,

orfèvrerie , horlogerie , boites à musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

Brassera© Helvétia
Ce aoir et Joiirs stai-rants

GRANDS CONCERTS
par FOr-cliestre Parisien

(5 artistes)
BÉPEETOIEE 0_J__SSSIQTT*E ET MODEENE

Société Cantonale McMeloise mité pulpe
SAMEDI a ocnroBRE!

à 3 heures du soir

-__--CL Collègr© cle Saïrrt-Bleilse

SALLE DES CONFÉRENC ES
ASSEMBLEE BÊlÉilLE ANNUELLE

O.R3DISE _DTT TO"CJI- :
Causerie de M. A. Fallet, directeur de l'Asile des Vieillards, sur : « Quelques

réflexions sur l'assistance *.
Causerie de M. Walter Biolley, publiciste : « L'école et l'alcool ».
Communication de M. G. Renaud, député : « Un avant-projet de loi sur l'assu-

rance-vieillesse.
La séance est publique.

Le Comité.

ÂCADÉilE DE NEUCHATEL
Faculté te Lettres , des Sciences , le Droit , de Molo&ie

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

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

Le Recteur, D' P. DESSOTJLAVY*

Emprunt à lots cinton de Fribourg
Tirage 41\> octol»ir*e

Gros lot : 40,000 fr.
Chaque lot sorti se rembourser a a fr. 17.— an mlnlmnm. On peut

obtenir ces lots au prix de fr. 16.— net, à Neuchâtel : Antenen & Bonhôte ; Ber-
thoud & Cie ; Bovet & Wacker ; DuPasquier, Montmollin & O ; Perrot & _.'•;
Pury & C1». H 33700 L

nm-m*t******am*s**mmm *****m.-—_—_» 
 ̂ | j

'j Madame DESTRAZ-
CARPENTIER, ses enfants et
leurs familles eœpriment leur pro-
fonde reconnaissance pour [affec-
tueuse sympathie que leurs amis
et connaissances leur ont témoi-
gnée pendant les jours de tristesse
et d'épreuve qu'ils viennent de
traverser.

Neuchâtel, le i" octobre 1903.

I

Les familles GJOBBÈ et pa-
rents l emercient sincèrement tou-
tes les personnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie dans leur
grand deuil. \;

Vutmmt B_H__E_ME_B8B_BBMH__H______).

-_Ha-n_-_H_BU__H_B_K-n_i*i
Mesdemoiselles Aurélie et Marie

PERREQA UX remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant d'af-
fection à l'occasion du départ
pour le ciel de leur cher frère
James.

inmmmmmmmmmmmmmssas *smavtmamsm **mt *m ******imm ril

AVIS AUX ABONNÉS
Les personnes dont l'abonnement

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

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

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

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

A l'étranger (Union postale), i
fr. 6.25

tatauj -Sftlnr HîîLVÉTFT

Dimanche 4 octobre 1903
si le temps est favorable

(nt avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAIT-PIERRE
J ^XJIJE-î.

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 20

BETOT7K
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 20
\rrivee à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" cl. II- cl.
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuveville

à l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.60
LA DIRECTION.

<§halet du gardin (Anglais
DIHANCHE 4 OCTOBRE

h S */2 h. du soir

GRAND CONCERT
donné par

l'Orchestre Sainte-Cécile
sous la direction de

M. RONZANI, professeur

Entrée : 50 centimes

Entrée libre pour MM. les membres
passifs. Pour éviter toute confusion à la
caisse, les cartes de membre passif ne
donnent lieu qu'à une seulo entrée.

"Mi de professeur
habitant Neuchâtel recevrait encore un
pensionnaire. Occasion exceptionnelle de
parler les trois langues. Vie de famille.
Demander l'adresse du n° 309 au bureau
du journal.
«̂ ^i""^̂ *̂--**»-*--*---*--*-»-*----»--P*«*î

a._^-ifft_i-r â̂OÉft4GM __MO#€l-iMffVftfVVVVl-> -- -m9 m m m-m-mm-m ,

| CHAUSSURES || 6. BERRIRD I
| _=-tia.e clvi. Bstsjsi-- |

t MAGASIN \
I toujours très bien assorti -
Q dans 3
S les meilleurs genres t

f GH&USSURES FINES f
S pour ®
H dunes, meisleun, fillettes et garçons B

B Escompte 5 °/0 0

Q Se recommande, Q

| C BSMAED |



tel. Le mutz , complètement apprivoisé,

ne voulut plus quitter .ette prison de
Cocagne ; avec sa bande blanche, il avait
paseé corp« et âme à l'ennemi —on pré-
tend que pendant ces deux jours, il en-
erais"H ; en ton** ca?, on eut de la peine
à lui faire comprendre que le dernier
moment était venu où il pourrait encore
rejoindre son bataillon. — A contre-
cœur, H reprit donc son sac et son fusil,
mais avant de s'éloigner, il oria joyeu-
sement: «Vivent les Welsehesl» On s'em-
pressa de répondre à ce cri du cœur en
lui faisant avaler encore un verre de
vieux kirech de la Bérocbe.

Statistique vinicole. — Sur l'indica-
tion du département fédéral des chemins
de fer, il sera établi une statistique des
transports de vins dans toutes les sta-
tions de chemins de fer fédéraux en
1993. Il a été recommandé de veiller avec
le plus grand soin à ce que le lieu de
destination des différents envois soit
exactement indiqué.

Les condenseries. — L'expjrtation
du lait condensé dans les pays d'outre-
mer ayant sensiblement diminué, la Gon-
denserie de Gham a dénoncé pour l'hiver
prochain les contrats d'achat d'un grand
nombre de laiteries.

VAUD. — Une nombreuse assemblée,
présidée par M. Bonnard , syndic de
Nyon , à laquelle assistaient MM. Ed.
Rod et Jaques Dalcroze, a décidé mer-
credi soir d'organiser pour ju illet ou
août 1904, sur la place publique de Nyon,
des représentations de _.'« Eau courante»,
pièce en cinq actes et prologue, avec
chœurs de Jaques-Dalcroze, tirée par
Ed. Rod de son roman l'« Eau cou-
rante ».

Un comité provisoire a été constitué
et une assemblée populaire sera convo-
quée pour aviser aux mesures d'exécu-
tion.

GENÈVE. — On a volé dans un des
grands hôtels de Genève une cassette de
bijoux appartenant à une famille an-
glaise. Les objets dérobés ont une valeur
de 10 à 12,000 francs. Dans le nombre
se trouvent des boutons de chemise en
perles fines estimés 2000 fr. , des épin-
gles de cravate or et brillants, plusieurs
montres et des boîtes de montres ; des
boucles d'oreilles brillants, etc.

Le concours agricole de Valangin. —
Si le temps redevient beau, l'affluenee
des visiteurs sera grande au concours de
la Société d'agriculture du Val-de-Ruz.
Bien des agriculteurs neuchâtelois qui
n'ont pu se rendre à Frauenfeld pren-
dront comme compensation l'occasion
qui s'offre à eux d'aller sur place consta-
ter le développement actuel du plus grand
et plus riche district agricole du canton.

Chacune des six divisions du con-
cours offre son intérêt particulier. Aux
simples curieux, les produits du sol
seront déjà d'un grand attrait, tandip
que pour les gens de la partie il n'y
aura pas trop d'un jour entier et môme
de deux pour voir, s'instruire et tirer
profit d'une visite qui ne promet que des
agrémentg.

Exposition de Frauenfeld. — MM.
Hess, de Grandchainp, obtiennent un
prix de Ire classe avec médaille d'argent
pour leurs ruches, dont la renommée
n'est plus à faire.

MM. Suhwaar , de Qrandohamp égale-
ment, obtiennent deux prix de Ire classe
et un de 2me classe pour l'élevage du
cheval.

Saint-Biaise. — Ge village a logé la
nuit dernière et la précédente, 4:00 hom-
mes du bataillon 5 du génie, la moitié
dans le collège et l'autre moitié dans
des granges.

CJ-î -QN Dfi MEUGHATEL

MANŒUVRES de JOLIMOITT
(D'un correspondant)

Le 1er octobre, à 2 h. 50 de l'après-
midi, a commencé le tir de l'artillerie
de position (12 cm.) sur les travaux
exécutés par les troupes du génie, situés
à la lisière ouest du bois de Betlehem,
entre Wavre et Gais. Cette artillerie tirait
de Roc, sur Gornaux. (distance 2,500
mètres). Les obusiers (12 cm.) ont tiré
sur le même but, depuis le plateau à
l'ouest du Bois-Rond (distance 2,200
mètres), mais, hélas I sans résultat —
leur tir étant trop haut et trop court ,
devant traverser par-dessus le village de
Wavre — (but invisible, résultat du tir
Indirect). Une autre batterie tirait depuis
«Joliment sur les hauteurs de Voëns-Ma-
ley et sur des cibles installées sur la rive
du lac de Neuchâtel. Le centre de la po-
sition de Jolimont a aussi été bombardé
par les batteries de Roc, sur Gornaux
(distance 4,200 mètres. )

Sur le bois de Bethlehem , il a été tiré
300 obus brisants et 60 obus ordinaires.
— Un public nombreux assistait aux
âmotions du combat. Nous avons noté la
présence des conseillers fédéraux Muller,
Ruchet et Forrer.

(De l'Agence télégraphique suisse.)
Jolimont, 1er. — La première journée

des exercices de tir d'artillerie a double
action sur la ligne de la Thièle a été

favorisée d'un temps splendide. Peu
avant midi, le brouillard , intense jut-
que-lù, se lève , démasquan t la position
fortifia** de Jolimont. Les dispositions
suivantes avaient été prises pour l'expr-
cice.

La compagnie de position 1 d'élite,
postée au Wartwald , à l'extrémité sud-
ouet- t de JolimoDf , lierait prendre sous
son feu , avec quatre pièces de 8, des
buts d'infanterie placés sur des ponts de
bateaux a l'extrémité sud est du canal de
la Thièle. (Distance approximative 2500
mètres.) Avec quatre pièces de 12, la
même compagnie devait tirer sur des
buts d'artillerie placés au pied des ro-
chers de Ghatollion entre Souaillon et
Gornaux. (Distance approximative 4000
mètres. ) La compognie 1 avait ft sa dé-
position, pour le premier exercice, 141
schrapnels, et, pour le deuxième exer-
cice, 800 obus.

D'autre part les compagnies de posi-
tion 2, 5 et 6 élite, établies au Roc-sur-
Cornaux, avec douze pièces de 12,
avaient à prendre sous leur feu des ou-
vrages construits par le génie à la lisière
nord - ouest du Niederholz (distance
exacte 2600 m.) et à l'Erlachweg au
sommet de Jolimont. (Distance exacte
4000 mètres).

Elles avaient à leur disposition, pour
les deux exercices, 316 obus. De plus,
quatre mortiers de la Ire division d'ar-
tillerie de position étaient postés dans
un champ à la sortie sud-ouest de Gor-
naux et devaient également projeter 24
obus et 52 schrapnels sur la position de
Niederholz. (Distance approximative
2000 m.) Le tir ne devait pas commencer
avant 2 heures de l'après-midi . Des me-
sures avaient été prises pour empêcher
la circulation sur les routes et chemins
menacés.

Vers 2 heures, un nombreux public
était rassemblé au Roc. Outre une cen-
taire d'officiers en civil, on y remarquait,
en civil également, le colonel Muller,
chef du département militaire fédéral ;
les colonels Gutzvyler et Fisch, MM.
Forrer et Ruchet, conseillers fédéraux ,
le colonel Trench, de l'infanterie an-
glaise, et, en uniforme, le lieutenant-
colonel de la Villestreux, attaché mili-
taire de France à Berne - le maj or de
Btilow, attaché militaire d'Allemagne,
et le capitaine Ropolo, attaché militaire
d'Italie, puis le colonel Kunz, instruc-
teur en chef du génie, avec l'école d'as-
pirants du génie.

A 2 h. 20, arrrive à cheval le direc-
teur des manœuvres, le colonel Weber,
chef d'arme du génie, accompagné du
capitaine Zeerleder et du capitaine du
génie Lecomte. Cependant la première
compagnie d'artillerie achève de déblayer
le champ de tir à proximité immédiate
des batteries.

A | h. p5, enfin , le premier obus vole
dans les airs et va tomber à quelques
mètres des tranchées du Niederholz, sui-
vi d'un second puis d'an troisième, qui
10.1 bent en plein dans le but, faisant vo-
ler la terre de toutes parts. Deux batte-
ries tirent alors un feu de salve sur le
Niederholz pendant que la 3 me dirige
ses canons sur l'Erlachweg où s'élève
bientôt un nuage de poussière. A 2 ,h.
58, la Ire compagnie d'artillerie de po-
sition répond au feu de l'ennemi.

Une canonnade ininterrompue dure
jusqu 'à 4 h. 45. Il paraît toutefois qu'il
n'y a eu que peu de buts touchée.
Jj 'exercice sera terminé demain avec la
munition qui reste. Le tir ne commen-
cera pas avant 8 heures du matin et sera
terminé avant midi pour permettre aux
troupes de prendre part à la manœuvre
de l'après-midi.

Les météorologistes ne se sont pas
trop trompés dans leurs dernières pré?
dictions, septembre, en moyenne, fut un
beau mois : chaud et peu pluvieux. Une
petite série de j ours assez frais a bien
été traversée, du 13, au 19, le, neige
même fit son apparition sur les sommets,
mais après tout, on ne peut être trop
exigeant, l'automne étant dans nos tran-
chées. Les quinze beaux j ours qui envi?
ronnèrent le commencement de septem-
bre ont racheté en bonne partie le temps
affreux que nous eûmes en juin et juil-
let ; mieux valait tard que jamais, sans
doute.

Dans le domaine astronomique, le
mois d'octobre contient, cette année,
deux phénomènes d'un intérêt assez se-
condaire pour le public en général. En
effet , le 6, une éclipse partielle de lune
a lieu, mais comme le phénomène se
passe dans l'après-midi de ce jour et que
la lune ne se lève qu'au moment final de
son passage dans l'ombre de la terre, on
ne verra à peu près rien de cette éclipse.
Un peu de pénombre glissant sur le bord
doré de notre satellite et ce sera tout;
l'astre des nuits manque cette fois-ci de
politesse, mais on ne peut lui en vou-
loir, il est difficile de contenter tout le
monde... et l'Europe 1 — En Asie et dans
l'Océan pacifique, cette éclipse partielle
sera bien visible.

Quant à l'autre phénomène il intéresse
plus particulièrement les amateurs d'as*
tronomie possédant des lunettes. Le 10
octobre de 9 à 10 heures du soir, une
étoile brillante, la primaire du Taureau
(Aldébaran) passera juste derrière notre
satellite. Dans le langage du ciel, on

appelle ce fait : une occultation. La lune
sera ce soir-là voisine du dernier quar-
tier, à l'orient, et comme l'étoile est de
Ire grandeu r, les personnes munies de
jumelles pourront suivre avec intérêt
cette disparition assez rare. Le rouge
Aldébaran reste 53 minutes éclipsé, dis-
paraît au bord lumineux pour reparaître
au bord obscur de Phœbé.

Ge mois-ci, la pleine lune arrive le 6,
le dernier quartier la 13, le renouvelle-
ment le 20 et le der^er quartier le 28.
Du 1er au 31 les jours diminuent de
1 h. 39 m.

Las planètes Jupiter et Saturne ill u-
minent toujours magnifiquement nos
nuits. Jupiter surtout est digne d'atten-
tion, sa vive lumière attire involontaire-
ment le regard; dans les nuits sans
lune, c'est un diamant resplendissant,
piqué dans le velours assombri du ciel.
Dès que le crépuscule tombe, peu après
6 h. du soir, cet astre se voit montant à
l'est pour briller, haut dans le sud après
10 h., alors que Saturne, plus faible,
descend au sud-ouest. Cette belle planète
se remarquera le 4 et le 31 fort voisine
de notre satellite, formant avec lui un
couple admirable. Dans les aurores d'oc-
tobre on apercevra la vive et pure lu-
mière de Vénus, astre qui, si on se le
rappelle, brilla avec tant de force dans
les soirées printannières de cette année ;
elle est donc maintenant devenue «l'E-
toile du matin».

Lentement les constellations de l'été
disparaissent, à l'orient celles de l'hiver
montent peu à peu. Gomme un navire
gigantesque la Grande Ourse glisse sur
l'horizon du noir septentrion ; Pégase
formant le carré resplendit bien haut au
sud, surmontant le glorieux Jupiter.
Hercule, la Couronne, le Bouvier, le Sa-
gittaire, tous ces groupes scintillant de
mille feux vont s'enfoncer dans l'horizon
occidental, accompagnant ainsi la dispa-
rition des longs jours. Mais à l'opposé,
voici que l'avant-garde des splendides
constellations hivernales accourt ; c'est
d'abord au nord-est, en plein dans la
Voie lactée, le Cocher avec sa primaire
Gapella. A droite de ce groupe, plus bas
dans l'est on voit à la nuit tombée, mon*
ter la constellation zodiacale du Tau-
reau ; l'étoile principale de cette figure
est Aldébaran, l'astre qui sera occulté
en ce mois. Enfin précédan t le Taureau,
un petit amas d'étoiles semblable à une
comète : les Pléïndes,

GUSTAVE ISKLY.

LE MOIS ASTRONOMIQUE
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Société d'histoire de la
Suisse romande

La Sarraz, 1er. — Mercredi, la So-
ciété d'histoire de la Suisse romande a
eu, dans la chapelle du Jaquemart, au
château de la Sarraz, sous la présidence
de M. Berthold van Muydeo, une séance
très réussie. On a rappelé le souvenir de
Frédéric de GJng^ns, historien, et un
des fondateurs de la Société.

M. F. Barbey, ancien élève de l'école
des Chartes, a parlé de Louis de Châ-
lons, et de son pèlerinage au Saint-
Sépulcre, au _^Ve siècle; M. Alpys dç
Molin directeur du Musée d'archéologie
de Lausanne, a parlé du château (le la
Sarraz, commencé au _^Ie siècle, et çle
ses développements successifs. L'abbé
Diuerey, professeur ft l'Université de
Fribourg, a parlé des paroisses de l'an-
cien diocèse de Lausanne et d'une visite
de paroisse en 1453, à la chapelle de la
Sarraz. Enfin , M. Lugeon, sculpteur, a
parlé du monument de François de la
Sarraz, qui se trouye dans la chapelle
du Jaquemart .

Âpres une visite au château, il y a eu
un repas en plein air.

Horlogerie
Berne, 1er. — Suivant une communi-

cation du bureau fédéra ) pour le contrôle
des matières d'or et d'argent, les poin-
çonnements suivants ont été effectuas
pendant le troisième trimestre de 1903.
Boîtes or 142,503 contre59,815en 1902.

Boîtes argent :573,583 contre 655,558
en 1902.

Condamnation
Schwytz, 1er. — Jeudi a comparu de-

vant le tribunal de Schwytz l'intendant
des magasins d'armée et du dépôt mili-
taire de Schwytz, premier lieutenant
Gasser, poursuivi pour faux et détour-
nements. L'accusation était soutenue
par le procureur général Buhler et le
procureur de la Confédération Kronauer.

Gasser avoue ses détournements, pour
une somme de 915 francs , valeur qui,
d'ailleurs, a été restituée. Il invoque
pour circonstance atténuante pour ses
détournements, les dépenses que lui oc-
casionnaient ses frères, qui font des étu-
des, ainsi que l'entretien de sa mère et
de sa sœur.

Le tribunal a condamné Gasser au,
minimum de la peine, soit à, un en de
détention et à la destitution. Ce juge-
ment relativement peu sévère tient
compte du fait que la situation sociale et
l'existence de l'accusé doivent être con-
sidérées comme brisées. On a également
tenu compte des excellents antécédents
de l'accusé.

Démenti
Vienne , 1er. — Le t Budapest! Naplo *

avait annoncé que 18 hommes du régi-

ment d'infanterie 65 avaient déserté. Le
or Gorrespondenz Bureau » est autorisé à
donner à cette assertion un démenti for-
mel. Les 18 hommes, dont le journal
donne lf s noms, ne sont point des déser-
teurs, mais des réservistes émigrés en
Amérique et qui fi gurent sur les rôles
avec cette mention : « Impossible à attein-
dre. »

Déraillements
New-York, 1er. — Les journaux an-

noncent que deux accidents de chemins
de fer se sont produits, l'un à Philadel-
phie, l'autre à Chicago. Dans le premier,
on compta quatre tués et neuf blessés,
dans le second, cinq personnes ont perdu
la vie et vingt-deux ont été blessées.

La situation en Macédoine
Constantinople, 1er. — Les dernières

nouvelles d'Andrinople constatent que
les opérations destinées à débarrasser ces
vilayets des insurgés sont couronnés de
succès, et que les mesures sévères qui
sont prises rendant difficiles la formation
et le mouvement de nouvelles bandes.

Sofia, 1er. — L'insurrection qui avait
éclaté près de Meluik , sous la direction
de Zontchef , et que les autorités repré-
sentaient comme étouffée , prend une
nouvelle extension. On confirme que de
vifs engagements ont eu lieu au sud, près
de Denihissar et au nord, près de Raz-
Iog, à la frontière bulgare. Les autorités
ont employé le canon et ont recouru aux
incendies de forêts. Zontchef dispose de
7000 fusils. Le transfert d'une division
du vilayet de Monastir , près de la fron -
tière, signalé comme suspendu, recom-
mencera cette nuit. Deux bataillons alba-
nais sont dirigés par chemin de fer sur
Mitrowizta et Andrinople.

Constantinople, 1er. — Le total des
troupes mobilisées en Roumélie atteint
400 mille hommes.

Une lettre de M, HitolweJ
Londres, 1er. — La lettre de démis-

sion de M. Rltehie,. chancelier de l'échi-
quier va être publiée.

Dans cette lettre, datée du 15 septem-
bre, on lit :

Après ce qui s'est passé au conseil de
cabinet, hier, il m'est impossible de res-
ter membre du cabinet de gouvernement.

Je sympathise entièrement avec le dé-
sir d'unir plus étroitement la mère-patrie
et les colonies, mais je ne connais pas
d'autre moyen d'accorder un traitement
privilégié aux colonies que celui préco-
nisé par le secrétaire des colonies, c'esij-
à*dire l'impôt sur les alinjente q,u^ impli--
que une augmentation djes impote exis-
tants et je suis opposé à cette mesure.

J'examinerais avec plaisir tout projet
pratique pour obtenir un meilleur accès
sur les marchés étrangers ou pour com-
battre les maux dont nous nous plai-
gnons, mais on ne nous propose aucun
projet.

Je crains pourtant que, sans le vou-
loir, toute proposition de droit de repré-
sailles ne conduise inévitablement au
protectionnisme et ne produise de bien
plus grands maux que ceux; que l'on dé-_
sire éviter.

Monument "Wagner
Berlin , ter. — Aujourd'hui jeudi a eu

Ijteu au Thiergayten l'inauguration solen-
nelle du monument Wagner. Le prince
Eitel-Frédéric représentait l'empereur.

Parmi les assistants, on remarquait le
prince Frédéric-Henri, président d'hon.
neur du comité du monument, le minis-
tre des cultes, le secrétaire d'Etat de
Richthofen, l'intendant de Hochberg, le
général de Huelsen et le premier secré-
taire de l'ambassade d'Italie, M. Mattioli-
Pasqualini. Un public nombreux assis-
tait à la cérémonie. Beaucoup de députa-
tions étrangères ont déposé des couronnes
sur le monument.

Eleotrooution
New-York, 2. — Les trois frères con-

damnés à mort pour le meurtre de leur
oncle, ont été exécutés par électrocution
à Dannemore, dans l'Etat de New-York.

Le crime d'Aix-les-Bains
Chambery, 1er. — L'affaire du crime

d'Aix s'embrouille de plus en plus. Les
ac îusés affirment aujourd'hui avoir cou-
ché, les 18, 19 et 20 septembre à l'hôtel
de la Poste, à Bellegarde. Le commis-
saire spécial de cette localité a répondu
à une demande de renseignements que
cette affirmation était absolument exacte.

D'autre part, des témoins affirment
avoir vu dimanche matin Martin et Cec-
oaldi buvant à Albens, Ceccaldi déclare
n'avoir jamais été dans cette commune ;
cependant on a trouvé dans les papiers
saisis sur lui une lettre datée d'Albens.
Les confrontations auront lieu aujour-
d'hui .

Votation fédérale,
Genève, 1er. — L'assemblée des élec-

teurs démocrates s'est prononcée jeudi
soir dans le sens du préavis du comité
central du parti qui proposait pour la
prochaine votation fédérale de repousser
la motion flocbstrasser-Fonjallaz mais
d'accepter les deux autres projets, celui
des 10 litres et l'adjonction au co.de
pénal fédéral.

Vol
Genève, 1er. — Il a été question ces

derniers jours d'un vol commis dans un
hôtel de la ville. On annonce que ce vol

a porté sur une somme d'une douzaine
de mille francs et que la victime en est
l'amiral anglais Tracey.

La presse autrichienne
Vienne, 1er. — Tous les journau x font

ressorti r l'importance politique des toasts
des deux empereurs.

Le « Fremdenblatt » dit : Ces toasts
mettent nettement en lumière la nou-
velle phase survenue dans la ques-
tion d'Orient. L'existence d'une entente
parfaite entre l'Autriche et la Russie,
ajoute-t-il, ne manquera pas d'exercer
une influence favorable sur l'attitude des
autres gouvernements.

Pour la « N. Freie Presse », ces deux
toasts sont un événement important,
marquant une renonciation solennelle à
un passé de rivalités qui a assombri si
souvent les relations austro-russes et qui
a menacé parfois la paix de l'Europe.

Le «N. Wiener Journal* estime que ces
toasts sont destinés à rassurer le monde
et à faire comprendre dans les Balkans
que l'ancienne rivalité de l'Autriche et
de la Russie a cessé.

La « Morgenzeitung » constate que
l'on a pas entendu depuis longtemps, à
l'occasion d'entrevues de souverains, des
toasts plus importants et plus signifi-
catifs.

La « Deutsche Zeitung» dit : Nous
sommes assurés que ces toasts trouve-
ront un écho sympathique partout où la
paix est sincèrement désirée.

Le cVaterland» exprime le même avis .
La « Zeit » et la « Reichswehr » consi-

dèrent les toasts des deux empereurs
comme destinés surtout à faire impres-
sion dans les Balkans.

COURRIER PARISIEN
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Paris, 1er octobre.

La mort d'Edwige
i Edwige se meurt I Edwige est morte I »

Tel est le lugubre bruit qui de labora-
toire en laboratoire, par les vastes cou-
loirs, se répandait, il y a quatre jours,
dans l'Institut Pasteur.

Edwige est, on s'en souvient, cette
j eune chimpanzé à laquelle les docteurs
Roux et Metchnikoff avaient réussi à
inoculer avec succès le virus de la
« grande avarie ». La nouvelle de son
trépas prématuré fut douloureuse pour
tous. On décida de n'en aviser personne
et aucune lettj -e de faire-part ne fut en-
voyée, même aux intimes.

C'est par une indiscrétion que nous
l'apprîmes hier soir.

Nous rendre à l'Institut Pasteur fut
l'affaire d'un instant -= d'un long ins-
tant, car la rue Butot n'est pas précisé-
ment voisine de notre hôtel. Aussi, au
moment même où nous arrivions, le pro-
fesseur Metchnikoff , la journée finie,
s'apprêtait-il à regagner son « home t.

Il nous reçut cependant avec cette
amabilité qui est devenue proverbiale :

— Le fait est exact* nous dit-il. Edwige
n'est plus. Le docteur Salmon, que voici,
vous donnera tous les renseignements
que vous désirerez.

— C'est il y a quatre jours, nous dit
le docteur Salmon, qu'Edwige a rendu
le dernier soupir.

— Elle est morte probablement des
suites de la terrible maladie que vous lui
aviez inoculée?

— Non pas. Edwige n'est pas une vic-
time de la science. Elle est morte des
suites d'une affection suraiguë qui lui
avait été communiquée par un autre
singe non-anthropoïde. Or, vous savez
que les non-anthropoïdes sont réfractai-
res à la syphilis.

Le cabinet serbe
Belgrad e, 2. — Le roi a chargé M

Grouitch de former le cabinet. L'entente
entre les deux partis radicaux étant par-
faite, la constitution du cabinet au. a
probablement lieu aujourd'hui déjà et la
Skouptchina sera ouverte samedi ou di-
manche. •
La politique de M. Chamberlain

Sheffield , 2. — La conférence de
l'Union nationale a été ouverte hier en
présence de plus de 2000 représentants
du parti conservateur, quelques mera-.
"ares des deux Chambres y assistaient
aussi.

Le nom de M, Chamberlain a été accla-
mé dès le début avec un enthousiasme
qui montrait nettement la sympathie
d'un grand nombre des assistants pour
M, Chamberlain.

Une motion remerciant M. Chamber-
lain de ses efforts a été proposée, mais
sur l'intervention d'adversaires de la
politique fiscale de M. Chamberlain, le
débat s'est animé et la séance a été levée
sans que l'assemblée ait eu à se pronon-
cer sur cette motion.

M. Balfour a prononcé un discours sur
la réforme du tarif douanier, qui, dit-il,
est devenue nécessaire à cause des tarifs
hostiles élevés contre le Royaume-Uni et
ses colonies.

@£BMIÈRES DÉPÊCHE
(Saavicn santoMt ma ___, FauiUt -J'J.PSS)

L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pas le» annonce* en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi -
tion d une annonce se paie à part.

A propos d'une nouvelle visite de
M. Sébastian Faure. — Ou nous écrit :

Certains commis-voyageurs vont de
ville en ville pour placer des huiles, du
savon, des étoffes , ou toute autre mar-
chandise de ce genre. L'article que pré-
conise M, Sébastien Faure, c'est la conr
fôrence, soi-disant scientifique dans sa
forme, scandaleuse par le fond. Sur le
marché, c'est un élément nouveau et très
lucratif. Jugez donc l Prononcer des
blasphèmes, parler des crimes de Dieu ,
cela ne se voit pas, cela ne s'entend pas
tous les jours. Il y a toujours des ba-
dauds qu 'attirent de semblables choses,
et même de graves personnages, désireux
de savoir jusqu'où peut aller l'audace de
l'orateur. En attendan t l'escarcelle se
remplit, et c'est là l'essentiel.

Une première fois notre ville a
accueilli M. Sébastien Faure avec sa
courtoisie habituelle. Il nous annonce
maintenant une seconde visite. Cette
fois-ci, la politesse due à tout étranger
ii'est plus en cause. Nous désirons être
\ lus exactement renseignés sur ce confé-
rencier qui se présente comme devant
devenir un hôte intermittent ; nous vou
Ions surtout apprécier les titres qu 'il
peut avoir à notre considération et à
notre estime.

Or, voici deux faits, propres à éclairer
l'opinion à cet égard, deux faits que nous
énonçons, sans crainte d'être démenti ,
car, à Paris et à Genève ils sont de no-.
toriété publique. Bon nombre de nos lec-
teurs les connaissent déjà du reste. Et si
l'on nous demande de fournir des preuves,
nous nous référerons simplement aux

nombreux articles de journaux , parus en
leur temps sur le bujet et relatant les
mêmes choses.

Il y a quelques années , pn plein jour à
Paris, des énergumènes envahirent l'é-
glise Saint-Joseph et se mirent à la pil-
ier et à la saccager, au grand émoi des
habitants du quar tier. Qui e&t-ce qui se
trouvait à la tête de ces pillards, auteur
responsable et selon toute probabilité
instigateur de l'altentat? M. Sébastien
Faure. Et — incident qui d'autre part
jette un jour curieux sur le caractère du
héros — lorsque la police accourut, qui
est-ce qui se hâta de fuir , laissant ses
compagnons se tirer d'affaire comme ils
le pourraient? Encore M. Sébastien
Faure. Il fut condamné de ce chef à deux
mnis de prison ; mais pour une cause
demeurée inconnue, jamais il n'a purgé
sa condamnation.

Le second fait s'est passé plus près de
nous, dans un canton voisin. Tout le
monde se souvient de la grève colossale
qui éclata, il y a deux ans, à Genève,
menaçant de devenir une grève géné-
rale. Selon son habitude, M. Faure se
hâta de s'y rendre, pour attiser le feu
qui couvait encore sous la cendre. Mais
les magistrats de Genève n'eurent rien
de plus empressé que de l'expulser du
territoire de la république ou, ce qui
revient au même, de l'inviter à quitter
la ville sans délai.

Tel est ce conférencier : un anarchiste
violent qui ne recule pas devant des sa-
crilèges et cherche à répandre partout
où il le peut la perturbation et le désor-
dre. Sur les bords de la Seine, son crédit
est nul. On a jaugé l'homme; on l'appré-
cie à sa juste valeur. Et le Conseil d'Etat
de la république confédérée le considère
comme un provocateur perfide et dan-
gereux.

Et à Neuchâtel nous nous ferions une
sorte de fête de 1 recevoir ! Allons donc !
Laissons-le déballer à son aise sa mar-
chandise et n'en honorons pas même d'un
regard l'étalage ; car c'est une marchan-
dise frelatée. La négation du Dieu vi-
vant, les idées subversives de toute mo-
rale, des théories qui n'aboutiraient à
rien moins qu'à détruire la famille, la
société, notre civilisation chrétienne
tout entière, ne sont pas des articles qui
aient cours dans notre cité. La popula-
tion de Neuchâtel est trop intelligente,
trop religieuse, trop pénétrée aussi du
respect qu'elle se doit à elle-même, pour
prêter l'oreille, ne fftt-oe que quelques
instants, aux néfastes doctrines del'anar-
chisme.

En agissant antrement, nous serions
simplement des dupes, et nous mérite-
rions l'appellation peu flatteuse pour
notre amour-propre que nous avons en-
tendue de la bouche d'un ami, fort au
courant de ce qui se passe de l'autre côté
du Jura : « Ces bons et naïfs Neuchâ-
telois I » E. R.

Avancement moyen de l'année. — Le
30 septembre nous avons eu 146 jours
ayant une moyenne supérieure à 10°
dont 24 j ours très chauds dépassant 20°.

Ajoutant les degrés au-dessus de la
moyenne de 10° des jours chauds, nous
avons pour la même date, un total de
922".

L'année 1903 est donc en retard de 8
jours chauds, de 4 jours très chauds et
de 82 « sur les moyennes de 1864 à 1898
—154 jours chauds, 28 jours très chauds
et 1004 ° — et il manque 33 ° représentés
par 14 j ours environ d'une température
supérieure à 10 ° pour arriver à la même
maturité du raisin que pendant les an-
nées médiperes de 1876-1885 1891, etc.

S. DE P..

CHRONIQUE LOCALE

Bourse de Genève dn 1er octobre 190?.
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 81/, féd.ch.de t. — . --
Jura-Simplon. 203 — S'/i fédéral 89. 

Id. Ions 16.50 8%Gen. àlo»s. 107 25
N-E Suis.anc. -- — Prior.otto.4% — -
Tramw. suiss" — .- Serbe . . 4 ¦>/„ 868 60
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8V»(V_ 495 75
Fco-Suis. Sec. 391 50 Id. gar. 8m 
Bq* Commerce 1100,— Franco-Suisse 500 —Union fin. gen. 565.- N.-E. Suis. 4»/0 500.75
Parts de Sétif. 444.— Lomb.anc.8°A, 322.75
Cape Copper . 72 — Mérid. ita. 8»/0 852 25

Dtmandé Oltrt
CUMUJgei France . . . .  100.08 100 15

i Italie 100.15 100.27
Londres. . . . 25.21 25.23-

Neuchâtel Allemagne . . 128.68 123 77
Vienne . . . .  | 106 80' 105 40>

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse.
fr. 103.— le m,

Neuchâtel, 1er octobre. Escompte 4 %
'"• ¦¦¦ll lll —^^——F————_¦———1¦_—¦__—¦——.————_t. .

Bourse de Parle, du 1er octobre 1903.
(Court d* oiatar»)

3o/o Français . 96.ES Bq. de Paris. 1106.—
Goasol. aagl. 88.56 Créd. lyonnais 1A03.—Italien 5»/o . . 108.20 Banque ottom. — ,—
Boagr. or4»/0 100.60 Bq. internat». — .—Brésilien 4«/0 79.45 Suea 3917.—
Ext. Esp. 4% 92.12 Rio-Tinto . . . 1184.—Turc D. 4% . 38.12 De Beers . . . 493.—Portugais 8 % 81.70 Gh. Saragosse 847'.—

Actions Gh. Nord-Esp. 216.—Bq. de France. —. — Chartered . . . 62*—Crédit foncier 672.— Goldfield . . . 146,.—

Bulleti n météorologique - Octobre
Les observa-ions sa font

à 7 >/i heurea, 1 */- heure et 9 ¦/¦ heu_«r_

OBSSKVATOIRB DB NKUGH4TEL,
1 ¦I LUJI.J*-'I I**» ¦¦ ¦¦ «mi ¦¦¦¦¦¦ —¦ ^™ ' mj*r"' '

B
Ti-u.r. an dtn.1 eut0 S! S Tut, iimii. . « s—-r—t î _ 8 _ sv

g Mcj. Mini- «lit- i l » m t- ""a «an* «m- -n*** Mm j} D1'* Fwe« *

1 15 8 6.5 22.5 780.9 3.6! var. falbl. D.UI§.

2. 7 «/• h. : 12.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 1". — Brouillard épais sur le sol jus-

qu'à 11 heures du matin. Pluie fine* intermit-
tente à partir de 8 heures du soir.

Hiuteura du Baromètre réduites à K
«tilnuit lis tfonntM #* i'Oh-fratglr*

Hauteur moyenne pour NeuehMe) : 7.9,5—

mm—mFmm *———m * smm i ¦ ¦ n - n  ¦ - - n i -

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. i

29| 12.1 I 10.8 I 16.0 J670.0J ja.H.O.fttibl.1 var.

Grand, beau tout le Jour.
7 hures au mit*-*

A ltll . Ttmt . Btmm. Veot. Ciel.
1" octobre 1128 M-.4 669.2 N. clair

Terapéraftaue «ta lae (7 h. du matin) : 20* >/»
¦__¦—¦_¦—¦——"———_¦_¦rt—mmw.

Bulletin météorologique des C. F. F,
2 octobre (7 h. matin),

• an ¦" **

_ £ STATIONS |f TEMPS « VEM»
Il sa
394 Genève 13 Pluie. V d'O.
450 Lausanne 16 » Calme.
389 Vevey 15 », >
398. Montreux 16 ». »
SSf l Sierre 14 Couvert. ».

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 14 l̂uib. ».
995 Ch.-de-Fonda 12 Couvert. »
548 Berne 14 Pluie. »
562 Thouna 14 » »
566 Interiaken 15 Couyrr.. V d'O'.
280 Bâle 17 Pluie. Calme.
439 Lucerne 15 Couvert. »

1109 Gôschenen 8 » »
338 Lugano 16 » »
410 Zurich 16 » »
407 Schaffhouse 15 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 15 t' ouvert . »
475 Glaris 13 Qq.n.Beau »
506 Ragatz - Manqua.
587 Goire l.'i Qq. n. Beau. .

1543 Davos 4 Tr b. tpg. **1866 St-Moritz — Manque.

SERVICE D'HIVER 1903

HOBAIREIê POCHE
pour NenchAtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : XO CENTIMES
En vente an bureau de cette

Feuille, an Kiosque, h la Ubrairie
Mollet et à la Bibliothèque de la
gare.

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

les entants de Madame Charlotte LugrinJ
née Bocion, à Lausanne et à Glarens,les entants 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 SO"*" année, après une courte maladie.

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

Domicile mortuaire : Hôpital communal.

Léonie, Georges et Raymond Brasey
font part à leurs parents, amis et con-
naissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
bien-aimé père,

Monsieur Lucien BRASEY
décédé le 30 septembre 1903, à 7 heures
du matin, âgé de 47 ans.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le vendredi 2 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.



ON IIEMAM DU
une

DEIOISILLK DE MAGASIN
| de toute confiance. Ecrire à M. Y. Z. 327
' au bureau dn journal . _

Jeune boulanger
cherche place dans la Suisse romande
où il puisse se perfectionner dans la lan-
gue française. Entrée à volonté. Demander
l'adresse du n° 329 au bureau du journal

ON DEMANDE
dans une famille catholique, pour une
petite fille de E> ans,

uni lionne gouvernante
pour faire aussi la couture.

S'adresser en joignant les références, à
J. F. «rand-HOtel, ferrite t. H 5554 M

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

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

PEROU OU TROUVÉ
La personne qui a pris soin du « Cor-

respondant» est priée de le rapporter
contre récompense chez M. Frey, relieur.
"inti mmtlSammimmmmvmmmmjmmmWmymia

tTHHM PB IIIMBL
Promesses de mariage

Auguste-Emile Borel, commis-greffier,
Neuchâtelois, et Ida Koch, sans profes-
sion, Neuchàteloise.

Naissances
29. Berthe-Marguerite, à Léon-Auguste

Chédel, fermier, et à Ida-Berthe née Bonny.
30. Auguste-Henri, à Charles - Henri

Pointet, et à Olympe née Badan.
Décès

30 septembre. Lucien-François Brasey,
voiturier , Fribourgeois, né le 12 septem-
bre 1856.

1e*" octobre. Auguste-Edouard, fils de
Arthur-Auguste Comte et de Fanny née
Racine, Vaudois, né le 26 août 1903.

.._• Feuille d'Avis de NeuehAtel,
on Tille 2 fr. par trimestre

——f—n—_¦__¦——¦___ ¦——*

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
du jeudi i« octobre 1903

De Fr. a Fr.
Pommes de terre. les 20 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . , , les 20 litres, 1 — 1 20
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet , — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 20 — 40
Oig n o n s . . . .  la chaîne , — 10 
Pommes . . . les 20 litres, 2 — 3 50
Poires . . . . les 20 litres, 1 80 3 —
Noix les 20 litres, 5 — 
Melon . . . .  la pièce, — 50 
Pèches . . le demi-kilo, — 70 ¦
Raisin . . .  le demi-kilo, — 35 — 4 0
Œufs 'a douzaine , 1 20 
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 G0 

» en mottes . » 1 40 
Fromage gras. . » — 90 1 —

» mi-gras » — 70 
» maigre. » — 60 

Pain » — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 85 — 90

» » veau . » 1 — 1 10
» » mouton » — 00 — 90
» » porc . » 1 — 

Lard fumé . . .  » 1 — 
» non-fumè . » — 90 

Souvenir des manœuvres. —La «rSo-
ciété Genevoise d'Edition» »ATAR»
ùent d'éditer un original Album-Souve-
nir des grandes manœuvres du 1er corps
d'armée, en 1903. Les éditeurs ont re-
cueilli les portraits des principaux offi-
ciers, depuis le colonel-commandant jus-
ques et y compris le grade de lieutenant-
colonel. D'autre part les éditeurs ont en-
voyé nombre de photographes sur le
champ des manœuvres, lesquels braquè-
rent leurs objectifs sur toutes les choses
intéressantes : les cyclistes en expédi-
tion, le service divin , l'état-mai or, les
télégraphistes, les mitrailleuses, les scè-
nes autour de la soupe fumante , les pon-
tonniers, la boucherie, les officiers étran-
gers, la revue, et d'autres scènes petites
ou grandes, gaies ou émouvantes qui se
produisirent au cours de ces manœuvres
importantes. Nous n'avons pas compté
moins de 89 gravures dans cette publi-
cation très variée et très complète.

Cet album artistique, orné d'une belle
couverture en couleurs, fera plaisir à
tous ceux qu 'intéressent nos diverses
manifestations nationales, parmi les-
quelles une des plus importantes est
certes le rassemblement de troupes.

Le Forestier, expériences et conseils
pratiques, par Amédée Morange, éla-
gueur forestier. — Genève, Atar et
chez tous les libraires, 1903, in-12.
Huit chapitres, roulant sur les ques-

tions suivantes, forment la matière de
cet ouvrage : «Les bois dans leur lutte
pour l'existence ; reboisement en agré-
ment et en rapport ; arbres nuls et nuisi-
bles ; physiologie des arbres élagués ;
élagages auxiliaires dans les parcs ; état
physique des vergers et les insectes ;
conservation des vieux arbres ; observa-
tions diverses».

On se rendra compte tout de suite, par
cette simple lecture, de l'importance et
de l'intérêt des questions traitées. Les
propriétaires, les autorités municipales,
les amis de la nature, en général, trou-
veront ici de quoi les captiver et les ins-
truire. L auteur peut bien se désigner
tout uniment comme un modeste éla-
gueur d'arbres, il est pour nous, tel que
ces pages nous le révèlent, beaucoup
mieux que cela, et tout d'abord un pra-
ticien accompli. Il vous dira comment il
faut traiter les arbres sains ou malades,
et l'on verra qu 'il est loin de recomman-
der tous les procédés en usage et souvent
fort coûteux auxquels on recourt dans
l'intérêt de ces derniers : témoin le ci-
ment employé contre la carie. Il vous
dira aussi ce qu'il pense de certains
arbres, du platane, par exemple, qu'il
bannit de sa république. Nombre d'anec-
dotes très intéressantes se rapportant à
son expérience d'élagueur dans notre
pays seront lues avec intérêt. D'ailleurs,
son étude a un caractère pratique qui en
fer a surtout le prix.

LIBRAIRIE

La <r Marche funèbre » de Chopin

On lit dans le (Matin»:
Ces jours derniers, un journal des dé-

partements racontait que la (Marche
funèbre» de Chopin avait été composée
dans des circonstances particulièrement
macabres. Le récit du détail de ces cir-

constances était attribué au grand pein-
tre Ziem, qui fut l'ami intime du célèbre
musicien. C'est à lui que nous sommes
«11 ' en demander la confirmation. Nous
l'avons trouvé (lui qui peignait des ma-
rines déjà en 1840 et qui peint encore la
Venise des années présentes 1) bien vi-
vant sur la butte Montmartre, aveu bon
pied, bon œil et une excellente mémoire
documentaire; et il a bien voulu nous
expliquj r, en souriant, comment le «ma-
cabre» ne fut qu'apparent dans la con-
ception de l'œuvre admirable de son
illustre ami :

« C'était, nous dit-il, il y a cin-
quante-cinq ou cinquante-six ans. Nous
avions dîné chez mol et nous étions réu-
nis dans mon atelier, Chevandier de
Valdrôme, Ludre, le musicien de Poli-
gnac, le peintre Ricard, Chopin et moi,
très gais. Des tapisseries tombant de
haut séparaient l'atelier en trois parties.
Dans l'un des compartiments se dressait
un squelette sur lequel je drapais parfois
des étoffes. Il y avait là aussi un piano,
fort médiocre, que j  avais acheté chez un
brocanteur du voisinage et dont j'avais
scié des panneaux pour y faire quatre
tableaux, deux petits et deux plus
grands : l'un de ces derniers est encore
chez la fille de mon ami Marcotte, qui
fut un directeur des douanes s'occupant
de peinture. Le piano n'était plus lui-
même qu'un (squelette» dissimulé sous
un voile d'étoffe.

Comme je me trouvais un moment
seul avec Ricard dans ce compartiment,
j 'eus l'idée d'une fantaisie qu'excusait
notre commune gaieté. Je pris le sque-
lette, je le couvris, comme d'un suaire,
du voile que Ricard avait arraché du
piano, et j 'allai, sous la tapisserie, l'agi-
ter aux yeux de nos amis qui se trou-
vaient dans un autre compartiment de
l'atelier.

On riait. Polignac, bientôt, s'empara
du squelette que je tenais, vint jusqu 'au
piano, s'enveloppa, avec le squelette,
dans le voile, et plaqua quelques accords,
asseyant un squele te d'homme devant
un squelette de piano: rapprochement
qui nous amusait.

C'est alors que Chopin fut pris d'une
inspiration soudaine. — Oh ! oh I fit-il.
Et, s'élançant vers le piano, devant
lequel il s'assit à la place de Polignac,
avec le squelette, mon illustre ami im-
provisa l'admirable marche que vous
savez. L'émotion nous avait tous saisis.
Nous ne parlions plus. A nos rires suc-
cédèrent bientôt les applaudissements
dont nous saluions l'œuvre nouvelle de
Chopin. Ce fut une belle soirée. Tout ce
qu'on a raconté de plus n'est que de la
fable. »

Et le grand peintre Ziem, quand nous
prenons congé de lui, demeure tout ému
des souvenirs qu'il vient de raviver pour
nous dans sa mémoire.

Le retour d'âge
L'EUxir de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varioocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements,
palpitations, gastralgies, troubles digestifs
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans tontes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève. 
—*****—_—————aamamm*-ggp

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPëRLê

Abonnés 'et lecteurs fle la FElg DTO DE NEDOHATEL, faites m acbats flans les magasins et chez les négociants qui pilent leurs annonces flans ce journal
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— Qu'a dit le médecin? demanda Dan-
glezières.

Marielle baissa la tête.
_l— H n'est pas venu.
|*— Tu ne l'as même pas appelé, je
parie t s'écria son cousin, qui jeta sur
cette femme sans cœur un regard de dé-
goût.

— Ecoute, Lothaire, je l'aurais fait,
dit-elle, poussée par le besoin de se
réhabiliter à ses yeux mais le petit disait
des choses si... si compromettantes pour
nous dans son délire !

— Compromettantes pour toi seule,
corrigea Lothaire, qui ne voulai t tou-
jours pas partager la responsabilité du
rapt Enfin , il a eu le délire. Et que lui
as-tu fait prendre?

— Avec les enfants , commença Ma-
rielle, il ne faut pas user de drogues
souvent funestes.

— Oui, tu aimais mieux laisser mou-
rir celui-ci, n'est-ce pas?

— Damel fit brutalement la miséra-
ble, il n'est pas mien. A présent que je
me suis vengée, que m'importe qu 'il
meure? Je n 'étais pas criminelle autre-
fois, ajouta-t-elle d'un air sombre je
n'avais commis d'autre mal que de pren-
dre la place d'une morte à laquelle je
ressemblais.

— Oui, tu profitais des crimes que tu
laissais commettre par ta nourrice... ta
complice, devrais-je dire...

Reproduction autoriaée pour le» journaux
avant un trait*! ave« la Sotlété ., de« Gen* de
Jj aittaa.

— Enfin , je n'agissais pas mol-môme
c'est toujours ça, répliqua-t-elle avec
impatience. Et l'on m'a enfermée, en
pleine jeunesse, au milieu des fous.

— Pour .'éviter la maison centrale,
fit ironiquement Lothaire.

— Bref , je voulais me venger, et je
me suis vengée.

— Et maintenant tu ne serais pas fâ-
chée de voir ton petit souffre-douleurs
passer de vie à trépas, hein ?

Elle ne répondit rien.
— Eh blen l dit Danglezières, en lui

pressant le bras avec force comme pour
mieux la pénétrer de ses paroles, je vais
l'apprendre une chose: c'est que si l'en-
fant meurt, tu e_ perdue.

— Perdue ! répéta Marielle, Incrédule.
— Oui. Il nous faudra déclarer le

décès, bien entendu. Or, sous quel nom?
Nous ne sommes pas mariés, le petit
n'est pas à nous...

— Ne peut-on adopter un petit garçon
par bonté, par charité?

— Bonne, charitable, toi? Qui le dira?
Et puis, on s'informera toujours du Heu
où nous l'avons trouvé. Et comme les
Qersel ont dû faire réclamer leur fils à
son de trompe...

Marielle j demeura atterrée pour le
coup,

— On pourrait ne pas le déclarer ,
murmura-t-elle.

Lcthaire haussa les épaules.
— Et l'enterrer comme un petit chat

dans un coin de notre jardin? Pour que
les rares personnes du pays qui l'ont vu
chez nous demandent ce qu'est devenu
le petit garçoa aux yeux bleus, ou pour
qu'un jour quelqu'un découvre le cime-
Hère improvisé. On t'accuserait de l'avoir
occis de tes blanches mains, ma belle I
et cette fols-ci ce ne serait pas la maison
de santé de Genève qui recevrait ta tête
à soigner, mais...

Marielle frissonna et lui mit la main
sur la bouche.

— Or, continua Lothaira sur le même
ton, comme je ne veux pas m'attirer des
désagréments, pour tes beaux yeux, si
le petit a tant soit peu l'afir de filer un
mauvais coton , je te lâche 1... Je suis en-
core bon de t'en prévenir;.,

— Où irais-tu ?
— Ah I fit le beau . Di inglezières en

frisant sa moustache blo nde, brunie à
dessein, un homme comme mol n'est
jamais embarrassé de gag ner sa vie,

Un nouveau frisson set :oua la miséra-
ble femme elle s'accrocha, à son cousin.

— Je ne veux pas que tu me quittes,
murmura-t-elle avec ton/eur. Le petit
vivra , il faut absolume nt qu 'il vive, tu
as raison : ce serait notre... ma perte
que de le laisser mourj ir.

— Alors éloigne-toi de lui, car je crois
que ta vue seule lui fuit mal.

— Cependant... pour le soigner...
— La bonne s'en chargera. Fais-lui

comprendre qu 'elle doit changer les
draps du lit, battre le matelas, mettre
du linge frais au •petit... Moi, je cours à
Arles demander 'quelques conseils à un
pharmacien.

Quand il revint de sa course, Lothaire
rapportait quelques médicaments il trou-
va l'enfant mieux couche!

— Voici ce qu 'on m'a dit, fl t-il encore
essoufflé : avant tout, des: bains, non tout
à fait froids , mais à peine tiôdes et très
courts, mieux vaut les Tenoiuveler sou-
vent. Ensuite, cette p< )tion , d'heure en
heure du lait toujours , -mais du lait de
vacheet en petitequan 'dté puis dos sina-
pismes aux jambes et des compresses
d'eau vinaigrée sur le. front.

En geignant beaunoup de là peine que
cela allait lui donner, Marielle obéit,
aidée de la servante.,

Les bains surtout produisiren t l'effet
le plus heureux sur.- le petit malade.

Au bout d'une f .«--naine de ce traite-
ment, la fièvre tomba et la faiblesse
seule persista.

Cette maladie dura trois semaines l'en-
fant en sortit, à quatre ans, grand comme
un bambin de huit ans, d'une maigreur
affreuse et comme abruti à jamais.

Son regard vague semblait regarder
sans voir il ne parlait plus et ne recon-
naissait personne.

En le voyant ainsi, Lothaire fronçait
le sourcil :

— SI jamais ses parents le retrou-
vent, et dans cet état-là I murmura-t-il,
on nous accusera de l'y avoir mis en le
martyrisant et nous ne serons pas dans
de meilleurs draps pour cela.

Marielle rayonnait, elle, car elle pen-
sait :

— Puisqu'il ne pouvait pas mourir ,
j'aime autant qu'il reste idiot : il sera
plus commode à tenir éloigné de tous et
au moins la mémoire ne lui reviendra
jamais.

Elle se trompai t.
Un matin, on avait assis 1 enfant de-

vant la maison après lui avoir fait man-
ger sa soupe. L'appétit ne revenait pas,
mais enfin , en forçant un peu la nature,
Guy se nourrissait assez pour ne pas re-
tomber malade.

Comme de coutume, les yeux agran-
dis et si tristes du petit martyr demeu-
raient fixés devant lui, sans pensée,
comme sans vie.

Tout à coup une flamme s'alluma
dans les prunelles mortes, tout le petit
visage tressaillit, le corps trembla et les
lèvres se disjoignirent pour prononcer
ce mot chéri :

•-Tagnan!... Tagaan U
On grand souffle haletant se fit enten-

dre, un grand corps poilu s'enleva par-
dessus la clôture et vint tomber auprès
do Guy, dans des tressaillements fous de
joie.

Marielle et Lothaire se promenaient
dans le jardin, du côté opposé, la bonne
cuisinait dans la maison et, du reste,
n'entendait rien.

(Tagnan 1... Tagnan 1»
Le chien semblait comprendre combien

son petit ami était faible encore, car il
réprima ses élans désordonnés il se con-
tenta de sauter sur Guy de passer sa
grosse langue altérée sur le petit visage
amaigri et si pâle, et de battre le sol de
sa forte queue.

Et puis, ses yeux aimants, ces yeux
de chien débordant de tendresse comme
ceux du matelot Carmagnan , envelop-
paient l'enfant tout entier d'un regard
éperdu de bonheur.

«Tagnan !... Tagnan!»
Guy croit sortir d'un long cauchemar

épouvantable , pour se réveiller comme
autrefois, le matin, sous les caresses de
son ami.

Sa petite main s'étendit vers le brave
animal: une main de bébé, mais fluette,
transparente.

Il prit le chien par le cou et murmura :
(Ne t'en va plus!»
Ses doigts rencontrèrent le cuir d un

collier sous le poil Irisé et soyeux.
Au mas des Chevrettes , Tagnan n 'a-

vait pas de collier, Marielle ne voulait
pas faire cette dépense pour un animal
qui ne servait qu 'à garder la maison I

Ce rond de peau et d'acier inquiéta le
bébé en lui rappelant que Tagnan n 'était
plus à lui; mais au collier pendait un
bout de corde brisée, comme mâchée
Tagnan avait rompu sa chaîne et s'était
sauvé pour de bon, cette fois, après plu-
sieurs tentatives malheureuses.

Peut-être avait-il fait des lieues et des
lieues ainsi, toujours courant , affamé,
à la recherche du mas adoré où vivait
son petit compagnon.

En humant l'air, on flairant le sol, il
avait enfin trouvé!

Mais ses flancs creux ses côtes sail-
lantes sa queue lamentable prouvaient
au prix de quelles fatigues 1

Là-bas chez son dernier maître Ta-
gnan était bien nourri et avait une niche

i

pleine de paille pour s'abriter en hiver...
Au mas des Chevrettes il ne mangeait
pas tous les jours (on l'oubliait si sou-
vent) et il devait passer mainte nuit
dans le mistral qui gèle les moelles ou
sous la pluie mais là au moins il avait
un ami le pauvre abandonné qui pleurait
dans son cou, lui racontait ses misères
dans son petit langage; et dormait entre
ses pattes.

Tagnan revenait pour toujours au mas
des Chevrettes...

Les deux amis se regardaient, se con-
templaient, s'embrassaient sans jamais se
laisser.

One flamme rose s'allumait à lu joue
du petit Guy ses yeux bleus brillaient
comme des étoiles...

Marielle et Lothaire tournèrent l'an-
gle de la maison et demeurèrent inter-
dits devant le tableau qui se présentait à
leur vue.

— Bon! s'écria aigrement la première
voilà cet imbécile de chien revenu I

— l'as si imbécile que ça riposta Lo-
thaire en riant puisqu 'il a sa retrouver
la maison tout seul. Et puis regardez
donc ma chère : voici le petit môme
complètement guéri. Hein ! quelle trans-
formation! Qu 'en dites-vous?

— Je dis, je dis, murmura Marielle,
que cela ne doit pas être... Le chien sera
renvoyé à son maître ou donné à un
autre.

En entendant la voix maudite de Ma-
rielle, Tagnan s'était mis à ramper sur
le sol comme font ces animaux quand
ils craignent d'être battus ou repoussés.

Quant à Guy ses yeux bleus flamboyè-
rent et il étendit sa petite main sur le
chien comme pour le protéger.

— Il sera chassé de nouveau aujour-
d'hui même, répéta Marielle avec inten-
tion on regardant le petit de son œil
haineux.

L'enfant pâlit si affreusement que Lo-

thaire dit à sa cousine en l'éloignant un
peu: _3

— Vous voulez donc tuer le mioche,
ma chère*? Rappelez-vous ce que je vous
ai dit que ce cadavre nous embarrasse-
rait fort.

Gardez donc ce chien qui nous sera
doublement utile je ne suis pas sûr que
des maraudeurs ne soient pas venus, les
nuits passées, reluquer nos fruits.

Nous l'avons dit : Marielle était peu-
reuse dans la campagne isolée, elle ob-
tempéra donc à l'avis de son compagnon,
et celui-ci, après avoir été chercher à la
salle à manger un bol de lait et un reste
de pain, le présenta à Tagnan en mur-
murant :

— Mange, gros gourmand! te voilà
efflanqué comme une vieille commère tu
dois avoir besoin de te refaire.

Et toi, mounine, ajouta-t-il en regar-
dant Guy, réjouis-toi : Tagnan ne te
quittera plus.

Les yeux bleus du petit garçon, tristes
et profonds comme la mer, se levèrent
sur cet homme dont, jusqu'alors, il
n'avait jamais eu une bonne parole.

Ces yeux le remercièrent, ainsi que
ceux du chien qui lampa sa soupe avec
avidité, et ainsi que les petites lèvres
fraîches qui effleurèrent sa main de cri-
minel.

Lothaire se sentit ému comme par
l'attouchement d'un ange ; et plus tard ,
dans la solitude d'une prison morne et
dans la douleur d'une vie manques,
ratée, il devait se souvenir de ce regard
limpide et de ce baiser d'enfant qui
avaient provoqué en lui la seule émotion
qu'il eût jamais ressentie.

C'est qu'aussi il venait [d'accomplir
l'unique bonne action de son existence
d'égoïste.

(A *****-*•*.)

MORTE ET VIVANTE

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

JiTcfite meule -̂iiss^a*-"", à gauche. co.
A louer 2 jolies chambres meublées,

une grande et une petite, au soleil. S'a-
dresser Ecluse 32, 1« étage.

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

Deux chambres indépendantes non
meublées et petites dépendances. Vue
superbe. Proximité immédiate du funicu-
laire. S'adresser Côte 39, roz-de-chaussée.
Belle dieticxibre

meublée à louer dans famille distinguée,à proximité de l'Académie. Demander l'a-
dresse du n° 336 au buroau du journal.

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

Belle grande ch Ambre à 2 fenêtres ,
| indépendante, meubl ée ou non. S'adresser
jrne Saint-Maurice 4, au 2mo.

Deux jolies petite jg chambres pour da-
mes ou demoisel les fréquentant cours.
Place Purry 9, 3m •. c.o.

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

Claite et PenÉfl ^aTST'l'Orangerie 4 } au - o. étage. c.o.
Jolie chai abre meublée au soleil. Indus-trie 15, rer ^-de-chaussée. c.o.

& €̂ATïOMS 9IY1E»
A }' .nier, aux abords de la ville,nn « i»malne, de 14,500 m-, avec mai-son d'habitation, écurie, etc., pour le

11 novembre 1903.
S'adresser pour tous renseignements à

1 Ftniîe Ed. Fetitplerre, notaire,
' Jr, rue des Epancheurs. 

/ LOCAL
A louer dès ce jour un beau local à

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

. cheurs. .¦ 
CAVE.

A louer, dès ce jour, une cave à la rue
de l'Industrie. S'adresser à l'Etude Ed.
P«tif pierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o.

COMMERÇANTS
sérieux et actifs, trouveraient à louer à
Sienne, beau magasin bien situé pour tout
commerce. Très avantageux pour épice-
rie, mercerie, denrées coloniales, drogue-
rie, etc. Sans concurrence dans le quar-
tier. Avenir assuré. Demander l'adresse
du n° 284 au bureau du journal.

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

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

M 9EHAM9S I &@IS&
Un ménage sérieux, sans enfants, de-

mande pour le 11 novembre 1903, un lo-
gement de 2 chambres, en ville ou aux
environs immédiats. Demander l'adresse
du n° 338 au bureau du journal.

ON DEMANDE À LOUER
ou à acheter

un terrain on nn domaine d'an
moins 4 poses, sec, sablonneux, ou de
terre légère ou inculte et à l'abri des
vents. Altitude 550 mètres maximum.

A 200, Chexbres.

On demanda à louer un

ôî;iMiy.Mii , calé-restaurant
oia. Hôtel

On achèterait l'établissement après une
année d'essai. Adresser les offres avec
toutes les indications sous A. E. 323 au
bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille de toute confiance,

cherche place comme volontaire dans une
bonne famille où elle pourrait apprendre
le français. Elle demande petite rétribu-
tion. S'adresser chez Mm' De Crousaz,
Saint-Maurice 4, au 3me.

XJ ne fille
forte et active, cherche place pour tout
faire dans un ménage. Offres sous chiffre
H 3649 N à Haasenstein & Vogler, Neu-
châtel 

Une bonne
CUISINIÈRE

de toute moralité, au courant des travaux
du ménage, désire se placer tout de suite
à Neuchâtel ou environs. S'adresser à
M"0 Isch, Goq-d'Inde 17.

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

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

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

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

Une fille sachant cuire,
«CHERCHas PLACE

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

UNE JEUNE FIËÏ-Ê
cherche place pour aider dans un mé-
nage. S'adresser par écrit à Mm8 Spring,
Pierre-à-Mazel n° 3, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande pour novembre, femme de
chambre expérimentée dans la couture
(robes et lingerie) et de toude confiance.

Ecrire à S. B. 341 au bureau dn journal.
On demande, dans une famille peu

nombreuse, une fille propre et active, '
connaissant les travaux du ménage. Mo-
ralité exigée.

Demander l'adresse du n° 337 au bu-
reau du journal. 

#1~®ëMâSTôE
pour aider dans un petit ménage soigné,
une jeune fille pouvant coucher chez ses
parents. S'adresser rue Pourtalès 13, au
1er étage, à droite.

On demande pour aider dans un petit
ménage soigné, une jeune fille active et
aimant les enfents. S'adreisser à l'arsenal ,
de Colombier. j"~oi."SMAMB-iune jeune fille propre et active, pour
aider au ménage et servir au café. S'a- 1
dresser Ecluse 37, au café. j"OM lïÉMÏllBE
tout de suite un bon do mes! iqus connais-
sant si possible les travaux de la vigne
et de la forêt. S'adresser à 3_*. Jeanmonod ,
garde-forestier, à Hauterive.

On cherche pour tout de suite, une

bonne cuisinière !
Bonne santé et bons certifi cats sont exi-
gés. Bons gages. MmB L. Meyer, Beaux-
Arts 22. ao.

On demande une jeune fille de 16 à
17 ans pour s'aider au ménage.

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

On demande pour la montagne,
une fille honnête

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

On cherche pour Bâle , dans une putite
famille, une

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

OlCHlMË
une femme de chambre bien au cou-
rant du service de maison et sachant
coudre, laver et repasser. S'adresser à
Mme Thormann, au Roseuberg,
Perne. Ho 5660 Y

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

EMPLOIS DIVERS
Commerçant sérieux

cherche occupation entre ses heures ha-
bituelles de travail. Offres sous J. E. 81
poste restante, Neuchâtel.

Jeune Suisse allemand
de 18 ans, parlant allemand et un peu le
français, ayant jolie écriture, connaissant
tous les travaux de bureau et la corres-
pondance allemande, cherche place pour
se perfectionner dans la langue française,
éventuellement comme volontaire ou dans
un hôtel. Meilleures références. Offres
écrites sous E. B 339 au bureau du journal.

Une jeune fille cherche place comme

ouvrière taille»
pour tout de suite. Demander l'adresse
du n° 342 au bureau du journal.

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

BUREAU DE PLACEMENT
de

fflme HIBNI-SPEING
Harderstr. lnterlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison.

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

CNE~ DAME
cherche place dans bonne famille pour
donner à des enfants les premières no-
tions de piano, peinture et de langue :
française, allemande, anglaise et espagnole.
S'adresser à M me Glauser, Bel-Air, Lan-
deron. 

Iiastitutiric-e»
cherche occupations à partir de 4 heures.
Demander l'adresse du n° 324 au bureau
du journal .

Une bonne famille de La Haye cherche
une

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

JKM wmmm
cherche place à Neuchâtel. S'adresser à
Ernest Stettler, Lindenthor b/Vechigen
(Berne). , OH109G

On cherche pour tout de suite un

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

¦¦* ,->, Tonte demande __ d'adresse
d'nnej annonce, doit être .ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

lAdmi-istration di la Fouilla d'Ali:.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un petit appartement de
trois chambres, cuisine et toutes dépen-
dances. S'adr. Comba-Borel 7, au l". c.o.
«8 POUR CAS IMPRÉVU
à louer pour Noël 1903, un logement
situé au 3°" étage, se composant de
4 chambres et dépendances. S'adresser
rne J.-J. Lallemand 5, au premier étage,
à droite.
¦- Allouer à l'ouest de la ville, dans une
maison? neuve, un appartement, au 1°*
étage, de 4 ou 5 chambres avec dépen-
dances.
| |Demander l'adresse du n° 326 au bureau
du journal. I

*mi\. LOTJBB 
~

pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
àlaboul&ngerie Breguet, rue des Moulins 17.

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

Tout de suite ou pour Noël,
A remettre bel appartement de
5 pièces, véranda, toutes dé-
pendances, près de la gare.
Très belles vue et situation.
S'adr. au chantier Prêtre ou au
magasin, Saint-Maurice 10. co.

§|yilt PESlIUX
— J

VA louer un joli logement de 3 cham- i
bres, cuisine, bûcher, caves et partie de i
jardin, disponible dès le 11 novembre.
Eau et gaz dans l'appartement. S'adresser 1
à Auguste Berrnex, «La Stella». •

A LOVER
tout de suite ou pour époque à conveni j
à proximité de la gare, un bel appar' fe_
ment de quatre chambres, cuisine etdépendances. Prix avantageux.
. S'adresser à l'Etude Ed. Peidtpl eitenotaire, 8, rue des Epancheurs. co'

A louer, pour tout de sr ,Xj^ j^appartement de 3 chambres, < .xwsm& etdépendances, à la Grand'rue.
S'adrœser à l'Etude du

^ MotoIl.e\̂ L™tp iem' r * - £,s
A louer, pour NoCl, - y m apparte-ment de cinq chambre? ™ dépentanees,situe rue des Beaux- / r * ">3vw,*auwoi
S'adr. Etude Ed. £fSL_.„«__ _„

i„£I0_!i!3tr rS,0r -r le 1" novembre un petit
BTÏPVs «¦ou deux v*™™5-________

____^_— A* OO*

•** isvrh,. Quartier de l'Est
r lj0»r_i JABIA de 5 chambres et dépendan-
ces, -eea ander l'adresse du n° 233 au
wj xmbv . d- a journal. c.o.

f JHAMBRES A LOUES
Joli' a chambre indépendante. S'adresser

Beau x-Arts 21, 4me. 
A louer tout de suite, rue du Seyon 26,

au 1« étage, 2 belles chambres contiguës,
me ublées ou non ; conviendraient pour
bureau. S'y adresser. 

Jolie chambre meublée
à louer, pour employé de bureau ou
honnête demoiselle. Place-d'Armes 5, au
second, à droite

^ Chambre meublée à louer, Hôpital 20,
au p rensier. 
""Chambre meublée pour monsieur rangé.
Seyon 17, 2-e.


