
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEl

AVI©
AUX

PROPRIÉTAIRES fle TI&HES
Les prescriptions suivantes sont signa-

lées à l'attention des intéressés.
I. Code rural da 15 mal 1899

Art. 287. — Nul ne peut vendanger
avant l'époque fixée par les bans, à moins
que sa vigne ne soit isolée et qu'elle ne
soit complètement close et sans commu-
nication avec les autres vignes.

Art 288. — Le Conseil communal ac-
cordera la permission de vendanger avant
les bans aux propriétaires dont la récolte
aurait à souffrir d'un retard.

Une finance spéciale, déterminée par
un arrêté du Conseil d'Etat, sera récla-
mée aux propriétaires en compensation
des frais extraordinaires de garde et de
police que l'octroi de ces permissions
peut nécessiter.

Art. 309. — Sera puni de l'amende de
3 à 10 francs : paragraphe 11, celui qui
aura contrevenu aux bans de vendange ;
paragraphe 12, celui qui aura vendangé
la nuit.
II. Arrêté dn Conseil d'Etat dn

36 septembre 1899.
Les propriétaires qui viendront récla-

mer au Conseil communal la permission
de vendanger une ou plusieurs vignes
avant les bans, dans les conditions pré-
vues à l'article 288 du code rural auront
à payer une finance fixée à nu franc
par vigne, sans que la somme totale
puisse toutefois excéder cinq francs.

Les autorisations devront être deman-
dées par écrit au moins 21 heures A
l'avance à la direction soussignée.

Neuchâtel, le 5 octobre 1903.
Direction de Police.

Eommiine le Saint-Biaise
Les propriétaires de vignes situées

dans le territoire communal de Saint-
Biaise sont convoqués en assemblée gé-
nérale, jeudi 8 octobre courant, à 8 heu-
res du soir, à la salle de Justice, pour
préaviser sur la levée du ban des ven-
danges.

Saint-Biaise, 3 octobre 1903.
Conseil communal.
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.MMEtfBLES fi VENDRE

Sols m bAtlr, "très bien situés, au-
dessus de la ville. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne Purry.

IMMEUBLES A VENDRE
Près de la gare des G. F.-F., grande

maison d'habitation neuve, 9 logements.
Belle situation. Prix 95,000 fr. Rapport
6,2 »/„.

Aux Fahys, maison d'habitation, 4 lo-
gements et café-restaurant. Prix 45,000 fr.
Rapport 5,8 °/0.

Centre de la ville, maison d'habitation,
3 logements et locaux pour boucherie et
boulangerie en activité. Prix 58,000 fr.
Rapport 5,6 u/„.

Quartier de l'Est, maison d'habitation,
4 appartements et magasin. Prix 80,000 tr.
Rapport 5,3 °/0.

Aux Parcs, maison neuve, 6 logements.
Prix 55,000 fr. Rapport 4,7 "/„.

Quai du Mont-Blanc, grand immeuble,
renfermant 8 appartements. Prix 95,000 fr.
Rapport 6 °/0.

Route de la Côte, maison jumelle, 6 lo-
gements. Prix 66,000. fr.

Quai des Alpes, belle maison, 4 appar-
tements. Prix 160,000 fr.

A Boudry, maison d'habitation, rez-de-
chaussée et étage ; grand jardin et ver-
ger. Petit magasin. Prix 30,000 fr.

A Vilars, maison neuve, 3 logements,
écurie, grange, jardin et verger. Prix
16,500 fr.

A Saint-Biaise, grand terrain au bord
du lac, 4.45 m', belle situation pour villa
Tram à proximité. Prix 6 fr. le m*.

A Saint-Biaise, près de la gare des
C.-F.-F., 10C0 m* de terrain. Bel emplace-
ment pour bâtir.

A la route de la Côte, près du chemin
du Pertuis-du-Soo, 3 lots de terrain, 400 à
700 m*1.

A la nouveue rouie ae la uote, beau
terrain de 4C0 à 800 ma.

Aux Parcs, terrain de 1100 m3 entre le
chemin de fer et la route.

A Gibraltar, 2300 m- de terrain dans
belle situation. Lotissement à volonté.

En ville, petite propriété avec 3000 m*
de terrain , 3 logements, jolie situation
Prix 25,000 fr.

Aux Fahys, vigne de 4300 m*. Bel em-
placement pour bâtir.

Au Landeron, maison d'habitation ren-
fermant 3 logements de 2 pièces et cui-
sine. Ecurie, 4 poses de champs. Prix
26,000 fr.

A Cortaillod, maison d'habitation, 3 lo-
gements, grange, écurie, et 10 poses de
champs. Piix 50,000 fr.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, Neuchâtel . 

i vendre de p & gré
quelques poses de champs et environ
8 ouvriers de vignes récolte pendante,
sur territoire de Gornaux et Cressier.
Plus une belle forêt à */ s heure de ces
villages- S'adresser à Jean Isch, route de
la Gare 19, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Commune de Cortaillod

Enchères de Vendange
Jeudi 8 courant, dès 8 heures, t

l'HOtel de Commune, la commune de
Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte d'environ ÎOO ou-
vriers en blanc et 30 ouvriers en
rouge. H 3697 N

Cortaillod, le 3 octobre 1903.
Conseil communal.

omet DES mtwt ** Min
ENCHÉRIS PUBLIQUES

On vendra p?r voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 8 octobre 1903, dès les 9 h.
du matin, au local de vente, rue de l'An-
cien-Hôtel-dt -Ville, les objets mobiliers
suivants :

1 bureau-mini&fre vieux chêne, 1 ma-
chine à coudre à main, 1 trble sapin ver-
nie no're 2 tiroirs, 1 lit complet bois dur,
1 petite tsble ronde bois dur pied en
fonte, 1 tabl» m peint (le Staubach), 6 che '-
ses p'acet jonc, 1 régulateur, 1 glace cadre
noir, 1 *"\ble ova'e, 1 glace bieautée cidre
noir et or, 1 table eipin, 1 commode sa-
pin, 1 canapé parisien, 1 glace cadre doré,
1 lavabo, 1 table à ouvrage, 1 régulateur
de Vienne, 2 tableaux v ues sous verre
cadres biun et or, 1 glace, 1 ai moire à
2 porte 3, 1 buvaau-pupitre encien avec
buffet vitré et tiro: J, 1 glace cadia jaune,
1 table ronde rapin, 1 "*.ble à ouvrage,
1 table à couli.se 3 rallonges noyer poli,
1 table de service, i layette de ralon et
quantité d'au'res objets trop longs à dé-
tailler, et devant les écuries dn Vaisseau,
1 cheval manteau giis-brun.

La vente aura lieu au. comptant et con-
formément à la loi fédéiale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 3 octobre 1903.
Office des poursuites.

Enchères île venflange
Le Département de l'Industrie et de

PAgricultuka feid vendre par voie d'en-
chères publiques, le jeud i 8 octobre,
à 3 heures de l'après-midi, à l'hô-
tel de Commune de Bevaix et aux condi-
tions qi*i reront préalablement lues, la
vendange de 100 ouviiers de vignes que
l'Etat possède à l'Abbaye de Bevaix.

Départ? ment de l'Industrie
et ds l'Agriculture.

Office fles Forai.es, Saint-Biaise
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 10 octobre 1903, des
9 Heures du matin, à l'HOtel com-
munal, a Saint-Biaise, salle de la
Justice de Paix, une quantité de
chaussures diverses, — bottines, souliers,
galoches, feutres, babouches, pantoufles,
socques, caoutchoucs, — pour hommes,
dames et enfants.

La vente aura Heu au comptant et
conformément aux art. 125 et suivants de
la loi fédéiale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 1" octobre 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE
A vendre, faute de place, un

établi de menuisier
en bon état. S'adresser Parcs 73.

Caissettes à raisins
Yeite ei gros. Prix auitsgeni

Fabrique de caissettes en tous genres
JE:, KNEGHT

NEVCHATEIi
Téléphone — Téléphone

Grands magasins de Nouveautés
Mini Mirai

LAUSANNE
Beau choix d'échantillons à disposition chez
Intime Vve Jean "\7V_E3_3___ !JE=-

rue de l'Oratoire 1, ou Raffinerie 2.
ON SE REND A DOMICILE 

^̂

VEWDMGES 1903
Laboratoire Je l'Ecole de Viticoltnre

AÏÏ7ERNIER
Levures pures pour l'amélioration de

la fermentation : la bouteille, 1 trano. —
Prière de s'inscrire au moins deux jours
avant la vendange.

Analyses gratuites de moûts et vins
neuohâtelois. Renseignements sur la vini-
fication. Pète-moûts contrôlés avec mode
d'emploi, modèle de l'Ecole de viticulture
1902, cédés au prix de revient.

Pour Charcutiers
A vendre d'occasion : 1 saloir chêne,

1 machine à hacher, 1 embossoir, 1
grande table et 1 pétrissoire. S'adresser
Sablons 5, au 1er étage. 

TOURBE malaxée
TOURBE d'Âiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.30. Union 4.20 lei
100 kg.

Anthracite, Coke-Gai et autre.
Houilles lavée, flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natro n

BOIS BUCHE SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIER PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

A vendre

NOYER
8 wagons, beau et sec; 10 ans de sciage.
S'adresser à A. Kiss & G1», commerce de
bois, RoUe. H 25755 L

ON DEMANDE k ACHETEE
Un ménage solvable et sans enfants

désire reprendre un café en ville oc
aux environs. Prière d'écrire sous initiales
D. H. 328 au bureau du journal. 

On taaudc à acheter
une couleuse avec réchaud et une* chaise
lo. gue en bon état. S'adresser chalet dt
Beaumont , Hauterive.

ESCARGOTS
-

La maison Bout de C**, de Cofntrln
près Genève, est acheté-*? d'escar-
gots bouchés : lui faire connaître les
prix et quantités à vendre. Ho 9999 X

AVIS DIVERS
Messieurs ou dames âgés seraient reçus

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

CONCOURS
La Société immobilière de la Boine met

au concoure les travaux de

Couverture , Ferllanterie,
Appareillage, Gyjré

pour la maison de rapport qu 'elle fait
construire à la Boine.

Renseignements au bureau de M. Gus-
tave diable, architecte, rne «la,
Hnsée 4, A NoachAtcI.
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U r-nilli p*rt<* i turnloO.

,/. vllU fr. » —  « — 2 —
(.i Feuill» partis à domlclla

t ara d* TUI- on par 1a porte
lui tout- la Salue . . .  9 — 4 60 Z 25

_ l'étranger (Union poitale),
parai quotidien 29 — 12 60 B 26

Si ounement aux bureaux de poite, 10 et. an nu.
Changement d'adreue, 60 et.

Administration et Abonnements :
VVOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimturi-Éditturt

La vente »u numéro ¦ lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Mollet, gare J.-S.,

par les porteurs et dan* Isa dép6ts
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Canettee dea annonoea : corps 8.
Du canton ; 1" Insertion, 1 à S lignes 60 ot.

4 et o ligne» . . . 66 et. — 6 et T lignes 75 >
3 lignes et an delà, 1" Insertion, la ligne 10 »
Pour les Insert, sul-rantes (répétition) t . 8 >
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . . . minimum 1 fr.
A-rismortuaires, la lig. 16et. 1" ins-.t. » 2 »

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

16 et. la ligne. 1" Insertion, minimum 1 fr.
A-ris mortuaires, 20 et. la llg. 1" Insert. > 3 »
Réclames, 30 et. la ligne, minin-nn- . . . .  1 i
Lettres noires, fi et. la ligne en sus; encadrements

depuis 60 et; — une fols pour tontes.
Adressa au bureau : 60 et. au minimum.

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

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

Il n'est pu admla de réclamation.
T ĴLÉPHONJBÎ 207

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
avec bassins en. acier comprimé

J PRESSOIRS HYDRAULIQUES
.BSHbaà Grand rendement avec économie de temps

UHV FOULETJSES à EAÎSÎJîTS
^If.If 'f"* ' ' i î H avec cylindre en bois et en fonte

î ^^^m  ̂Machines à boucher les boute illes GLORIA
NpiSSf -B§jglîP et antres M-rMonieN

A l'Agence Agricole , faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrcix & Bohnenblust
Successeurs de J.-R. GâRBAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACEl, à
Schaflhouse.

Représentant pour la Béroche - M. Louis DI BOIS, à Bevaix.

• ..-.vaux an toui Qinrat à i'imarlmarl» il* la FEUILLE D'AVIS

GRAND CHOIX
Laines ponr Japons, Laines Soie, Décaties «t Cordonnets

Laines à tricote r des meillenres fabriques (Snisse et Hambourg)
Qualités belles et solides, depuis 2.50, 3.—, 4.—, 4.50 à 6 fr. 50 la livre.

E. WULLSCHLEGER-ETZÏÎGRE ¦ NEUCHATEL
BRIQUETTES DE LIGNITE

ANTHRACITE BELGE la
COKE DE LA RUHR

COKE DE GAZ
Braisette Belge pour fourneaux de cuisine

Tous combustibles de toute première qualité

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

A REMETTRE
à. Yvercloii.

tout de suite, pour cause de santé, un
atelier de menuisier-ébéniste, avec
outillage presque neuf et magasin ayant
bonne clientèle, peu de reprise. S'adresser
à E. Pierrehnmbert, m/menuisier-
ébéniste, à Cormondrèche. H. 3694 N.

Musique
ATTEHTÎOin

A vendre une grande quantité de mu-
sique d'occasion, depuis 20 cent, le mor-
ceau, pour piano 2 m. 4 m , violon et
piano et tout autre instrument. Tout
achat de 5 fr. recevra comme prime la
marche de la fête fédérale de gymnas-
tique. S'adresser au magasin de musi-
que et d'Instruments F. Perregaux,
26, Léopold-Robert, la Ghaux-de-Fonds.

Calorifère inextinguible
ayant peu servi est à vendre pour cause
de chauffage central. S'adresser à M. Sa-
voie-Jehlé, Plan-Jobia 6.

A vendre on à Échan ger
contre de l'épicerie, charcuterie, etc., de
U belle vendange rouge. — S'adresser à
Mile» Morard , à Corcelles près Neuchâte l.

MEUBLES
LITERIE — ÉTOFFES

Pose de drap de billard

piii ROSERT
Tapissier

FATJSS'Ee-BK.A.YJBe 5
Se recommande.

ËMULSION
d'bnile de foie de morne

aux hypophosphites de chaux et de soude.
Employée avec succès depuis plusieurs
années et recommandée spécialement
pour les entants.

Pharmacie F. Jordan
Médaille d'argent : Exposition nationale

GENÈVE 1896

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BO I NDELLES
Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

& RENDRE
pour cas imprévu, un piano et un har-
monium.

Flandres 3, au magasin.

LA CORDERIÉ
-ESiie dix Seyon

est toujours bien assortie en marchandi-
ses de sa fabrication telles que

Cordes à lessive
Cordes pour pressoirs

Cordes pour gerles
Cordes poux entrepreneurs

et échafaudages
Ficelle* en tous genres

Réparations de coides à lessive
-o PRIX MODÉRÉS o-

Occasion
A vendre une bicyclette Terrot à pneus

increvables. Pr ix 120 francs. S'adresser
chez M. F. Glattbard t, Place-d'Armes.

'

Vin Blanc 1900
A VENDRE

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

S'adresser chez A. Apothéloz, proprié-
taire, Bevaix. 
Raiclnt.**** tsble du Tessln, caissenillMUas kg., fr. 2.50 ; 15 kg., fr. 6 25.

Belles châtaipes vertes 10t ,Kan3^
;

Korganti & O, Logano. H 35'6 O

Pilules fle M18 Tiala
Mme BOSSEY-GIROO, Successeur

TRÉLEX sur Nyon

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

8 te. la botte de 130 pilule».

I Etude H. VIVIEN I
notaire

à SAINT-AUBIN

Â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

so*u.s le Cercle 3*Ta,tlo.*-.aJ.

GR AND CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
On se charge des réparations

POUSSSTTETDë CHAMBRE

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

Â MAISON FONDÉE EN 1879 A

S MAGASIN de CHAUSSURES ï
B C. BERNARD Û
à* RUE DU BASSIN, près du passage du tram Al

A G ?AND ASS0KTIHENT DE CHAUSSURES FIMES A
V pour dames, messieurs, fillettes et enfants W
m Magasin toujours très bien assorti dans les meilleurs A
**y genres pour la saison W

Ô Spécialité d'articles solides et élégants Ù
JL provenant directement des fabriques de m*
U MM. les fils de Ç.-F. Bally, Strub, Gtlutz & G*<> ta)
j m. et des principales maisons françaises, allemandes X
r* et viennoises yl

Immense eholx de bottines et pantoufles drap et feutre, £
fit soeques, semelles feutre et agneau p|
? C^.OTTTCI3:0"C7CS arug-lais et russes V
lf| Réparations promptes et bien faites A
? PRIX TRÈS MODÉRÉS - ESCOMPTE 6 % T
Q Se recommande, G. BERNARD Q
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ATTINGER FRÈRES, éditeurs, Neuchâtel
"Vient de paraître :

coiii:iia:E:ivTA.ixi -B
sur

L 'ÉVAN GILE DE SAINT JEAN
par F. GODET, Docteur en théologie.

QTJATRIÈMIB. ÉDITION , revue par l'auteur.
TOME XI

Explication des chapitres I-VII
Un vol. in-8. Broché : fr. 7.50.

S SOCIÉTÉ POUR L'ALIMEITATIOH RATIONNELLE •
S =DE L'ERFMCE à UTZE iSTORF (Beme) -= $
m i g.nce générale pour la Suisse française et •
0 italienne et la tone franche ; •
• EUGO TREFZER , Î4, boule? HrWetique , GENÈVE •

| AVIS AUX MÈRES f
• Vos enfants souffrent-ils de dé- J% rangements des organes digestifs ? 0
• Le médecin vous interdit-il de •
J les nourrir de lait ? 5
• Donnez-leur de la 0
• Farine d'avoine lactée « IDEM, » •
• de STKEOKEISEN 0
J et vous les verrez bientôt recouvrir Jm leur santé et devenir plus forts et •• plus vigoureux que jamais. •
S Prix de la boice : fr. 1.30. *
• En vente à: {
• Neuchâtel : A.Dardel,pharmacien, •

:
• Vve L. Huguenin-Robert, Société Jcoopérative de Consommation, •• Henri Gacond, négociant, Rod. •
J Lûscher, négociant. J
• Chanx-de-Fonds : Léon Parel, •• pharmacien, Louis Barbezat, phar- J
S macien, Paul Weber, droguerie, «
• J.-B. Stierlin, droguerie, Sœurs •• Sandoz, épicerie une, Gh.-F. Re- •
S dard, épicerie, Ch. Falbriard, épi- Z
m cerie, A. Roulet-Burkle, épicerie, •5 E. Menchinella, comestibles , J
S M. & N. Blocb, négociants. 9m Iioele: Dans Primitive Andreino, •
5 Laiterie modèle, Béguin frères , •
• Bazar du Progrès. «
•__, •/-* :.",. .< * - ." aaaa *

P1TITPIIRE1 FILS & C»
.trencuâ/tel

.El B Ç  "CJ
Réassortiments en

FUSILS FINS
. . Cartouches
. . . Accessoires
. . . .  Vêtements

j _ S T ~  de «has e '—*©
Seuls agents accrédités de la

manufacture française d'armes de
Saint-Etienne (Loire).
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Réponse anglaise
L'appel du professeur Mommsen aux

Anglais a été copieusement reproduit et
commenté par la presse française et an-
glaise. En outre, la presse allemande,
ayant appris de la sorte l'intervention du
professeur Mommsen, s'empresse de l'ap-
précier. La «Post» déclare tout net que
le professeur Mommsen a fait une ma-
nœuvre maladroite et inopportune, et
répudie avec indignation la suggestion
du «Berliner Tageblatt» qui pensait que
l'article serait bien accueilli par tous les
«vrais Allemands».

Mais il était surtout intéressant de
voir comment le public anglais, et en
particulier le public conservateur, ré-
pondrait à cet appel. La réponse est
dans le numéro du «Spectator*.

En voici le passage principal :

Nous n'avons pas à refuser , et nous
ne refusons pas de serrer la main d'un
Allemand considéré comme individu.
Mais nous tenons pour un fait irréfutable
que les ambitions de l'Allemagne, telles
qu'elles sont exprimées par sa caste do-
minante, sont les seules, parmi toutes les
ambitions nationales du monde, qui
soient en conflit direct avec les nôtres.
Nous disons que l'Allemagne ne peut pas
être notre alliée, car elle veut ce que
nous ne serons jamais capables de lui
donner ou de lui faire obtenir,, Bref ,
nous croyons que si l'Allemagne est dé-
cidée (comme le dit le professeur Momm-
sen) à étendre uses colonies .hors de
l'Europe», nous serons obligés de nous
contracter, nous-mêmes, ou bien il fau-
drait nous quereller (au sujet de l'Amé-
rique du Sud) avec une nation (la nation
américaine) qui est de notre propre race
et de notre propre sang et que nous ne
voudrions pas froisser,, même s'il s'agis-
sait de gagner l'amour de toute la race
teutoniqne. Le professeur Mommsen
pense autrement...

Nous pouvons accepter et lui retourner
l'assurance de sa personnelle amitié.
Mais, pour le reste, nous ne pouvons
qu 'une chose, c'est de lui demander,
puisqu'il parle, dit-il, « au nom de la
grande majorité du peuple allemand»,
comment la politique qu 'il définit comme
justifiable (oui, justifiable, certes, au
point de vue allemand 1) peut jamais
conduire à un état de choses où l'Angais
rt le Germain marcheront *la main dans
la main»? Nous admirons le patriotisme
du professeur Mommsen , mais nous vou-
drions bien entendre sa réponse.

Le «Spectator», on le voit, met nette-
ment les points sur les i. Son allusion
aux visées allemandes sur le Sud do l'A-
mérique est curieuse. Il est caractéristi-
que, en eSet, que l'attitude de l'Allema-
gne au sujet des deux pointes du monde
qui s'avancent dans l'hémisphère austral
est ce qui a le plus contribué à l'incerti-
tude de ses rapports avec le monde anglo-
saxon. Ses ambitions dans l'Afrique du
Sud ont été coupées net par la guerre du
Transvaal. Ses rêves d'expansion , dans
l'Amérique du Sud , vers la réalisation
desquels elle crut entraîner l'Angleterre
par l'imbroglio du Venezuela ,se sont dé-
voilés un peu vite et lui ont aliéné pour
quelque temps la bonne volonté des An-
glais désabusés et des Américains in-
quiets. Il y a cette différence entre les
deux foyers de discorde que, dans
l'Afrique australe, la lutte politique est
d'hier, la lutte économique d'aujourd'hui
et do demain , tandis que la question de
'Amérique latine n'est pas encore ou-

verte. Mais, dans l'un et dans l'autre, on
s'observe et l'on se contrecarre avec une
sourde et forte animosité.

Contre une telle situation , les appels à
la concorde sont peut-être un peu pré-
maturés. C'est ce que répond , en somme,
le «tSpectator».

Le parti socialiste suisse

Le congrès de dimanche à Olteu t
duré de 9 heures à 6 heures. En complé-
ment de ce qui en a été publié hier voici
le résumé des discussions.

Le militarisme en Suisse était le
grosse question à l'ordre du jour ; elle B
été traitée par deux rapporteurs officiers ,
le major G. Muller, de Berne, et le pre-
mier-lieutenant 0. Rapin, de Lausanne.

M. Muller déclare que les droits poli-
tiques actuels du citoyen suisse et le
développement démocratique de la Suisse
en général sont des biens qui dôpendenl
complètement de la liberté et de l'indé-
pendance du pays et que le socialisme,
comme parti de l'avenir, a le plus grand
Intérêt à leur maintien. L'organisation
de la défense du pays est, jusqu 'à nouvel
ordre, le seul moyen possible d'y arriver;
a'est la tâche historique de notre peuple
de prouver que l'on peut créer, sur les
bases du système des milices et d'une
constitution militaire dans laquelle les
droits et les devoirs de l'Etat et du
citoyen sont exactement définis, une
armée populaire solide et prête à la
guerre. Pour atteindre ce but, l'orateur
recommande de réduire l'instruction des
soldats au strict nécessaire en cas sé-
rieux , la réduction du service militaire
dans son ensemble en le concentrant sur
les premières années de service, un uni-
forme et un équipement plus rationnels
et la démocratisation de l'armée, mais
en revanche, il voudrait que la direction
de l'armée et le haut commandement
fussent confiés à un cadre permanent.

Le oorapporteur , M. Rapin , réclame
une réduction du budget militaire à 20
millions. Il demande on outre que les
dépenses extraordinaires pour le mili-
taire, lorsqu elles dépassent un million,
soient soumises à la votation populaire;
l'orateur propose de lancer immédiate-
ment une demande d'initiative dans ce
sens. Enfin , il réclame l'interdiction ab
solue de l'emploi de troupes lors des
grèves. M. Triquet (Genève) voudrait
proclamer l'incompatibilité entre le
mandat de conseiller national et le rang
de colonel. M. FUrholz (Soleure) propose
de nommer , pour fondre les thèses des
deux rapporteurs , une commission de
trois membres, qui s'adjoindrait les rap-
porteurs. Cette motion est adoptée et la
commission est composée de MM. Faas
(Berne), Lang, juge a la cour d'appel de
Zurich, et FUrholz (Soleure).

La résolution votée la veille par l'as-
semblée des délégués dans le sens du
rejet de la loi do musellement et de l'Ini-
tiative Bochstrasser-Fonjallaz est adoptée
à l'unanimité, ainsi qu'une résolution
tendant nu rejet de la revision de l'arti-
cle 32 bis.

On passe ù l'a proposition du parti ou-
vrier du canton de Genève qui demande
au congrès de HO prononcer et de prendre
une décision sur la question de la parti -
cipation du parti socialiste au gouverne-
ment bourgeois. M. Triquet rapporte et
propose d'autoriser, eu principe, cette

l'aHiciptinnr» , i\n nni-i <) » THnion ou-
vrière de Zurich , M, Kraft appuie cett f
proposition uvoc cette adjonction qu 'il
faudrait recommander aux organisations
socialistes d'envoyer leurs représentants
dans les autorités législatives plutôt que
dans les executives. M. Triquet se range
à celte adjonction, et sa propositioc,
ainsi amendée, est adop tée à l'unanimité.

Entre temps, la commission de trois
membres et les rapporteurs se sont mis
d'accord sur la fusion des thèses de MM.
Muller et Rapin sur le militarisme. M.
FUrholz rapporte et propose au nom de
la commission la résolution suivante :

«Les socialistes suisses se déclarent
partisans de la paix générale et de l'ar-
bitrage international et adversaires du
militarisme. Cependant, sous la pression
de l 'état de choses actuel, le congrès so-
cialiste suisse reconnaît la nécessité
d'une défense organisée, sous la forme
d'une armée de milices. Mais l'instruc-
tion, l'organisation et l'équipement de
cette armée de milices devraient être
accommodés à notre situation, d'après le.
principes suivants : 1. Le budget mili-
taire de la Confédération ne doit pas
dépasser, en temps de paix, la somme de
20 millions de francs. — 2. Dès que les
dépenses extraordinaires pour le mili-
taire, pour une année, dépassent un mil-
lion de francs, elles doivent être soumi-
ses à la votation populaire. — 3. Dne
demande d'initiative sera immédiate-
ment lancée pour obtenir les deux desi-
derata exprimés sous 1 et 2. — 4. II ne
peut être employé de troupes en cas de
grève ou de boycotts. — 5. L'instruction
doit être réduite à ce qui est strictement
nécessaire pour un cas grave. L'ensem-
ble de la durée du service doit être réduit
et concentré sur les premières années du
service. — 6. L'uniforme et l'équipement
des officiers doivent être mis à la charge
de la Confédération. — 7. Les offlei-rs,
sous-officiers et soldats doivent recevoir
la même nourriture. — 8. On s'ins-
pirera uniquement, dans le choix de
l'uniforme et de l'équipement, des néces-
sités d'un service de campagne. — 9.
L'Etat devra tenir compte, aux soldats
dénués de ressources, des conséquence-
économiques du service mlitaire. — 10.
La justice militaire doit être complète-
ment abolie en temps de paix. — 11.
L'armée tout entière doit être démocra-
tisée et la direction de l'armée et le haul
commandement confiés à un cadre per-
manent (le service de l'état-major géné-
ral et le commandement des divisions
seraient confiés à des officiers de car-
rière). — 12 Tout ce qui n'est pas né-
cessaire pour le maintien d'une armée
populaire capable ou ce qui lui est con-
traire, l'abus de la puissance conférée à
chaque supérieur par la hiérarchie mili-
taire, les mauvais traitements, au moral
comme au physique, à l'égard des sol-
dats, les jeux de parade dans l'instruc-
tion et l'uniforme, tous les abus résumés
dans l'Idée du militarisme, seront par
contre combattus par le parti socialiste
avec tous les moyens que lui donne la
Constitution».

Cette résolution est adoptée à l'unani-
mité et le congrès est déclaré clos.

Parti libéral. — Le comité central de
l'Association démocratique libérale a
pris les résolutions suivantes en vue de
la votation des 24 et 25 octobre :

A l'unanimité II a décidé de préaviser
pour le rej et de l'initiative Fonjallaz-
Hochstrasser ;

A l'unanimité moins une voix il a dé-
cidé de préaviser pour l'acceptation de
la revision de l'article 32 bis de la Cons-
titution ;

A une forte majorité contre quatre
voix il a décidé de préaviser également
en faveur de l'acceptation de la disposi-
tion complétant le code pénal fédéral.

Viticulture. — Voici la liste des ré-
compenses obtenues à Frauenfeld par les
viticulteurs neuchâtelois:

Médaille de vermeil : Ecole cantonale
de viticulture d'Auvernier ; Jules Wavre,
Neuchâtel.

Médaille d'argent : G. CIottu-Bernard ,
Saint-Biaise; Théodore Schenker, Au-
vernier; Charles Perrier, Saint-Biaise ;
Jean de Montmollin , Auvernier ; Louis
Pernod , château de Vaumarcus.

Pour les liqueurs distillées, l'Ecole
cantonale de viticulture obtient encore
une médaille de vermeil, et M. Louis
Pernod , ù Vaumarcus, une médaille d'ar-
_-en(*.

Fleurier (Corr.). — Six pasteurs se
sont fait inscrire pour la repourvue du
poste laissé vide par le départ de M.
Bourquin ; le choix du collège d'anciens
s'est porté sur M. Nagel, pasteur, aux
Verrières, qui a consenti à se séparer de
sa paroisse et viendra s'installer au com-
mencement do janvier.

Autour du lac. — On grand incendie,
allumé par des enfants qui jouaient avec
dos allumettes, a détruit â Missy, hier
après midi, quatre gros bâtiments : les
deux auberges, appartenant l'une à Mme
E. Blanc, l'autre ù M. Aug. Ruohat, et
deux bâtiments de ferme appartenant à
M. Paul Qulllet.

Le bétail et une partie du mobilier ont
pu être sauvés ; toutes les récoltes sont
perdues , Pendant les travaux de sauve-

tage -îu pompipp est tombé du teit et p f t
resté san*¦ connaissance. Son état est In-
quiétant.

Saint-Biaise. — La paroisse indépen-
dante de Saint-Biaise a procédé diman-
che à l'installation de son nouveau pas-
teur, M. Henri Jeaorenaud , dans le
temple décoré d'une manière sobre et
charmante. La cérémonie était présidée
par M. le pasteur Paul de Couloo.

A 1 heure, un repas très bien servi
réunissait une trentaine de personnes au
bufiet de la gare. D'excellentes et cor-
diales paroles ont été prononcées tant
par le nouveau pasteur indépendant que
par son collègue de l'Eglise nationale,
M. Rosset, et par d'autres orateurs. U a
été rendu hommage à l'activité dévouée
et bienfaisante que le prédécesseur de M.
Jeunrenaud, M. Henri de Meuron, a ex-
ercée pendant un quart de siècle dans la
paroisse de Saint-Biaise y f i

Le Locle. — On écrit à la «Suisse
libérale » :

Le compagnon Sébastien Faure avait
l'intention, paraît-il, de venir aussi
donner ses conférences au Locle, et avait
dans ce but fait les démarches nécessai-
res pour obtenir le Casino.

Le Conseil d'administration de cet
établissement, à l'unanimité, lui a refusé
la salle, de sorte que les admirateurs
loclois du tribun anarchiste devront aller
l'écouter à La Chaux-de-Fonds.

Les Bayards. — Résultat de l'élection
complémentaire au Conseil général.
Electeurs, 206. Majorité, 104.

La liste grise l'emporte avec 21 voix
de majorité moyenne sur la liste radi-
cale. Sont élus: MM. Edouard Etienne,
avec 114 voix ; John Piaget, 113; Alfred
Bœhler, 112; Raoul Dubois, 110 voix.

Obtiennent des voix : MM. Camille
Hainard, 93; Emile Etienne, 91;FrItz-
Ami Rosselet, 90; Georges-Alfred Ros-
selet, 90.

CANTON DE NEUCHATEL

Les membres du Club alpin suisse qui
se sont réunis cette année à Pontréeina
ont eu le privilège d'entendre de la bou-
che de M. le doyen Hosang, pasteur de
cette localité, un rapport des plus ins-
tructifs qui, depuis lors, a été reproduit
dans l'tEngadin Express».

Peut-être que quelques extraits de ce
beau travail intéresseront les lecteurs de
la «FeuiUe d'Avis de Neuchâteh .

Nous avons hâte de dire qu 'il eût été
bien difficile de trouver un homme qui,
par sa haute culture, ses études histori-
ques approfondies et son patriotisme
sensé, fût mieux qualifié que M. le doyen
Hosang pour parler avec compétence et
amour d'une des plus belles parties de
notre Suisse.

....Lorsque les premiers légionnaires
romains parcoururen t notre patrie, ils onl
dû s'écrier : Quel pays sauvage 1 En
effet , nos vastes et profondes forêts ser-
vaient de retraite à des ours, des loups,
des lynx et à bien d'autres bêtes féroces
qui disputaient à l'homme la possession
du sol Les habitants, eux aussi, se fai-
saient remarquer par leurs mœurs sau-
vages et farouches, mœurs qui, du reste,
se retrouvent un peu partout à l'aurore
des civilisations, mais il faut le dire, les
anciens Rhétiens passaient tout particu-
lièrement pour de déterminés pillards.
Les grasses plaines de l'Italie septen-
trionale et ses cités opulentes exerçaient
sur eux une attraction à laquelle lis ne
songeaient guère à résister. De là des
guerres, des escarmouches, le pillage et
le meurtre.

Peu à peu et de siècle en siècle, ces
mœurs s'adoucirent, les bêtes féroces
ilsparurent graduellement devant la cl-
rilisation naissante et le Nemrod de
1 Engadine, J. M. Golani, qui fît de si
grands abatls de gibier dans nos forêts,
se désolait de n'avoir pu tuer plus de
deux ours dans sa longue carrière. Il esl
bien probable que ce furent les dernier,
exemplaires de leur race, du moins dans
la Haute-Engadine. On en trouve encore
dans d'autres parties des Grisons.

Lorsque les Engadlnois eurent secoué
le joug de la famille Planta de Zuoz qui
gouvernait depuis des siècles le pays au
nom de l'évêque de Golre, ils se consti-
tuèrent, dès le commencement du 16e
siècle, en communautés libres ayant
leurs lois et leurs tribunaux, puis établi-
rent des écoles. Un contemporain, Ulrich
Campell, prétend que c'est ' dans les
communes de l'Engadine que se trouvent
les écoles les plus florissantes. Aussi
lorsque Sébastien Munster (1) osa pré-
tendre dans sa Cosmographie que l'hon-
neur des Engadlnois était sujet à cau-
tion, vu qu'ils vagabondaient en tout
pays comme des Zigeuner, (2), l'émo}
fut grand dans toute l'Engadine et l'on
résolut d'envoyer t. Bâle deux des habi-
tants les plus considérés des vallées, un
Planta et un Travers, pour exiger une écla-
tante réparation. Heureusement pour dote

(1) No s. Jngolhoim (liesse) en 1189, et mort
le Ai mai 155Ï à BiUe où il professait la théo-
logie. C'est en 154 . qu'il fit paraître sa fu-meuse « Cosmographie ». traité de géographie
qui eut un immense succès.

(2) Sébastien Munster partageait , semble-t-
il, l'opinion du bon moine du moyemlge qui
dit: qui multum peregrinantur , raro sanctifi -
onntur — ou , i. beaucoup voyager , rarement
ou devient honnête homme.

LA HAUTE £N64DINE
ÉTUDE HISTORIQUE ET ÉCQNOJIIQPE

AVIS
Du 5 au 7 octobre ;1903 auront lieu

des exercices de Tir à bailos, près
d'Epagnier, au sud du pont de chemin
de fer, sur la Thièle, dans la direction de
Chevroux.

Pendant ces exercices, la navigation
sur le lac de Neuchâtel est interdite sur la
ligne de feu, jusqu'à la ligne Neuchâtel-
Cudrefin.

Le tir durera dès l'aube jusqu'au soir.
Cham pion , le 23 septembre 1903.

Le commandant du demi-bataillon du Génie N" 3,
Major JEBÏ.

Le Département militaire du canton de Neuchâtel autorise ,
pour ce qui le concerne , la publication de l'avis ci-dessus.

Neuchâtel, le 24 septembre 1903.
Le Conseiller d'Etat

Chef du Département militaire,
Edouard DROZ.

&€à,mm.m m HEïFCH.&ïS_.L
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Cours libres de langue italienne
M. le professeur Ami ci donnera, pendant le semestre d'hiver, deux cours de

langue italienne de 36 leçons chacun : un cours inférieur spécialement destiné aux
débutants ; un cours supérieur destiné aux élèves plus avancés.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser soit à M. le professeur Amici,
soit au secrétariat de l'Académie.

LE RECTEOR.

CO NC OU RS
Hôpital du Val-de-Buz, Landeyeux

Mise en adjudication des travaux de

PLATEBBIS & PMITÏÏR!, MINUISERIE,
SERRURERIE - QOTCÀILL3RIB

Plans, cahier des charges et conditions spéciales à la disposition de MM. les
entrepreneurs tous les jours, de 10 heures h midi, au bureau de MM.
Prince A Béguin, architectes, où les soumissions devront être retournées avant
le 1» octobre. H 3701 N

PERRUQUES & BARBES
-h* 3__*©"CT_E__E*2

GRIMAGES
J. KBLLEE, coiffeur (sous l'hôtel du Lac)

[[ÇilSJFèlialS
Miss RIGKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseijenoments, s'adresser chez elle,
Coq d'Inde SO„ au 2me.

PENSION
Un instituteur secondaire des environs

de Bienne, prendrait en pension une
jeune tille devant encore aller en classe.
Bonnes écoles. Prix de pension modéré.
Ecrire sous J. B. 352 au bureau du journal.
¦----- ¦¦ iM-------------- *»-^̂

CONVOCATIONS _ MIS DE SOCIÉTÉS

Cercle des Travailleurs
MM. les membres du Cerole qui n'ont

pas encore payé leur cotisation sont priés
de bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu 'au SI octo-
bre courant. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement.

Le Comité.

Croix dfti Bleuem

RéINIONITMEMBRES
Mardi 6 octobre, à 8 h. du soir.

_t»a_a«_____MBMii__i_i ¦¦ni ¦¦____________ .

AYIS Al ABONIS
Les personnes dont l'abonnement

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

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

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

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

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

LEÇONS QE VIOLON
et 2 f r. l'heure

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

M. le Docteur

ERNEST IREYNBER
est de retour

Maladies des Oreilles
Nez et Gorge

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

Le Br L. Verrey
médecin-oculiste

à, i_j -^TJS^_.__sr±T_E:
reçoit à NECCHATEX , Mont-Blanc,
tons lea mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L,

^a FAVARGER, Herboriste
r^Sj  Rne de Rive , 21, GENÈVE
\OJM 30 ans dp prati que
f^r£ffc Traite avec le plus grand s'iccés
W£W toutes les MALADIES, même les
aJ NI • Plus anc*ennes*

f f ij M  Nombreux témoignages de
mi\*m guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

ŜUMpËT
On remettrait l'agence pour Neuchâtel

d'une compagnie d'assurances contre les
accidents à une personne active et sé-
rieuse.

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

Leçons d'anglais
Mjow SCOTT a des heures dis-

ponibles.
BUE fCEBY, -1

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

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

cl d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

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

LA. SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laos de Neuoh&tel et Borat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, le mer-
credi 7 octobre 1908, un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes:

AT.T.TB R.
Départ de Neuchâtel 6 h. 30 mat.
Passage à Gudrefln 6 h. 55 -
Arrivée à Morat 8 h. 50 »

RETOUR.
Départ de Morat 2 h. — soir
Arrivée à Neuchâtel 4 h. — env.

LA DIBECTIOH.

Leçons
M.J.ROXJZEAXJ

Rue ûu Palais 12
nforme le public qu'il reprend actuelle-
ment ses cours de langue française ,
calligraphie, ma théma t iques ,
piano, harmonium et solfège. Prix
rès modérés. Prière de s'inscrire au plus
flt pour le solfège. 

LEÇONS DE CHANT
et de PIANO

MUe ADÈLE FÂVRÉ-
Â—Tcof eam&VLX

LES MÉLÈZES, BOLE
On brave ouvrier trouverait
bonne pension

on donnerait aussi dîner à des demoi-
selles de magasin. Rue de l'Hôpital n» 12,
an 3*"» étage. 

LEÇONS DE FRANÇAIS
'et D'ALLEMAND

à un prix réduit, écrire s. v. p., poste
restante n" 620. 

Une institutrice allemande prendrait en
pension une demoiselle désirant appren-
dre l'allemand. Bons soins. Prix de pen-
sion modéré.

S'adresser à M"* Huggler, institutrice,
Ebligen p Brienz. 

Caft-Beipts. Chocolat
Bon potage à toute heure. Calé Kuffer ,

rue des Poteaux 9. 

(MSI 011
M. G. Gerster, à Cormondrèche, ouvrira

prochainement ses cours. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser à lai-
même. Sur demande, cours particuliers
dans pensionnats. Prix modérés,

PENSION
On *prendrait encore quelques bons

pensionnaires. Rue de l'Hôpital 20, au-
dessus du Cercle libéral, à droite. c.o.

La question macédonienne

La légation bulgare à Paris communi-
que une note disant que contrairement
aux récentes assurances de source tur-
que, suivant lesquelles l'ordre et la tran-
quillité n'ont pas été troublés à Raslow,
il est arrivé dernièrement, de cette loca-
lité, au monastère de Rilo, plus de 3,000
Macédoniens, et parmi eux, des femmes
et des enfants, fuyant devant les troupes
ottomanes et les bachi-bouzoucks.

— L'ambassade ottomane à Paris dit
que 400 insurgés bulgares, militaire-
ment organisés ont fait irruption , le 29
septembre, à Ravvlik. Les bandes qui ont
pénétré dans le vilayet de Saloni que
étaient aussi organisées militairement
et commandées par des officiers bulgares.

— Vingt villages turcs ont été pillés
dans le district de Rawlok. L'important
village de Tarnisok-Piumpoul a été dé-
truit. Deux mille Turcs ont été tués. Les
notables bulgares se sont rendus au ko-
nak pour demander la protection du
gouvernement impérial.

— On mande de Varna qu'un engage-
ment a eu lieu à la frontière bulgare,
dans le vilnyet d'Andrioople entre un
epeadron tiare et dos troupes bulgares.
Les Turcs poursuivoient des insurgés
macédoniens en fuitg vers la Bulgarie et
venaient de les rejoiudre quand ils ont
¦Hé as**iaiili*3 par les réguliers bulgares.
Ces derniers ont perdu 11 tués, les
Turcs 30.

Serbie
Le m;n^tère serbe est constitué , sous

la présidence do M. Qrouitoh ; M. André
Nicolitcb a le portefeuille des affaires
étraetgères, M. Radovanovitch celui des;
finances , M. Andôievitch celui de la
guerre.

Espagne
Vingt membres du comjiJ;é républicain

d'Aguila ont été emprisonnés pour avoir
publié un manifeste.
'¦¦' *«¦¦¦'¦*¦*¦*-¦**¦***¦*-***¦¦

NOUVELLES POLITIQUES

Une femme de tête. — Mme Alphonse
Frôdérix , née Louise Lion , qui vient de
mourir inopinément à Bonn , ûgôe de 63
ans, n'avait pas trente ans lorsqu 'elle
perdit son mari , l'ingénieur Alphonse
Frédéiïx , qui avait fondé ot diri geait &
Liège, au Pont Magbja , une fabrique de
fer.

Restée reuve, avec deux enfant? , à
peine adolescents, elle eut le courage
d'assumer personnellement la direction
de l'établissement créé par son mari , et

ce f'..t vn y - \ 'f . ' t ;  In IVI l'-xnmnn '.|iin CP-
lui de cett°, j «uno femme élégante et
mondaine , aimable t l  lettrée, se pliant
aux rades labeur*) d' une font lion cs.-ien-
tiellement vi'ile , prompts ù H'as&i oiler
toutes les notions indispensables à la
tftche qu 'eHi! s'imposait , cherchât), des
commandes , débattant des contrats, or-
donnant des travaux , et, de tous ses
subordonnés depuis les chefs de service
jusqu 'aux plus rudes ouvriers d'usines
se faisant obéir , respecter , aimnr. La
croix de chevalier de Tordre de Lôopold
récompensa dignement ses efforts d'ail-
leurs couronnés d'ua plein succès. La
fabrique du Pont Maghin , n 'ayan t cessé
de prospérer, fut reprise par une société
anonyme, et lorsque Mme Alphonse Fré-
dôrix en abandonna la direction , elle fut
solennellement et cordialement fêtée par
ses ouvriers, auxquels d'ailleurs elle
continua de s'intéresser , et l'Association
des ingénieurs sortis des écoles de Liège
lui offrit un banquet d'hommage et de
félicitations. De telles carrières sont as-
surément peu communes.

Un souverain avisé. — On annonce
d'Adis-Ababa que Ménélik vient d'inau-
gurer à Borumeida une grande fabrique
d'armée. La direction en a été confiée à
une commission nommée par le négus.
Ménélik ne veut plus recourir aux fabri-
ques européennes qui , dit-il, l'ont tou-
jours exploité et lui f* .nt payer très cher
de mauvaises marchandises.

CHRONIQUE ÉÏRAKGBRH

BEtJNE. — Dn homme ivre est tombé
samedi snir dans |ia fosse aux ours, pi^r
bonheur dans le compartiment réservé
aux oursons. A peine arrivé au fond , il

sYn in p r ' i l  «nus If snpii  sur )¦ i \n \  dor-
maient les jeuoes animaux. A cinq heu-
res du . raatia il se réveill i, dégri<-6, et
reconnais lant le lieu où il s*e trouvait , il
s» mit à pous-ifi* des cris épouvantables
qui attirèrent l'attention du gardien. Ge
dernier dressa une échelle qui permit au
malheureux de s'échapper atus une égra-
ti goure.

ZURICH. — M. Auguste Livoni, qui,
depuis des annéep , était caissier de la
Banque cantonale zuricoise, a été trouvé
vendredi soir mort dans son lit. La mort
serait due à une fuite de gaz.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat a décidé
do proposer au Grand Conseil que les
dépenses des communes pour construc-
tions et transformations do bâtiments
scolaires effectuées en 1903, seront mises
au bénéfice d'un subside de 25 p. c. sur
les subventions fédérales à l'école pri-
maire.

En outre, pour appliquer le solde de
la subvention scolaire à percevoir pour
l'année 1903, les communes seront enga-
gées à renouveler et à compléter leur
matériel scolaire ; à cette fin , il leur sera
accordé une subvention extraordinaire
s'eievant au 75 p. c, laquelle ne pourra
toutefois dépasser le taux de 40 centimes
par âme de population.

Les communes seront rendues attenti-
ves que ce subside est exceptionnel et ne
pourra être renouvelé, à l'avenir, que
dans une proportion très réduite.

VADD. — Dn enfant de Corcelles-sur-
Chavornay, âgé de 7 ans, était occupé
vendredi à fendre avec une hache des
bûches de bois sur un plot. Survint son
jeune frère qui, à la suite d'un mouve-
ment inexpliqué, plaça sa petite menotte
sur le billot au moment où retombait la
hache. Il a eu deux doigts tranchés net.
Il est âgé de trois ans. On se figure le
chagrin des parents.

— Dn vieillard de 70 ans, habitan t
Valleyres, nommé Widmer, dit Mani ,
descendait à la nuit close de Rances ù
Valleyres, précédé à quelque distance,
de trois jeunes gens. Ceux-ci placèrent
en travers de sa route, une presse de
char. Quan d M. Widmer passa , il butta
contre l'obstacle, tomba et se tua net.

w—^^sssaBstm—————————— '

NOUVELLES SUISSES



Sébastien, il était mort très opportuné-
ment, car les conseillers de Bâle répon-
dirent qu'ils ressentaient l'affront autant
-pie les Engadinois, leurs chers confédé-
rés et que si Sébastien Munster était en-
core en vie, on procéderait contre lui à
rigueur de ses démérites. Ils ajoutèrent
qu'ils espéraient que ce qui avait été dit
(par Sébastien Munster) ne serait jamais
préjudiciable à l'honneur de leurs cher-
confédérés ni à celui de leurs descen-
dants.

Néanmoins, jusqu'au 18e siècle, on se
plaignit beaucoup de l'insécurité des
passages des Alpes, la Maloya en parti-
culier et le S.ptimer ne jouissaient pas
d'une excellente réputation. Mendiants,
déserteurs, aventuriers, incendiaires
même, sillonnaient le pays et nécessitè-
rent des mesures sévères. En 1759, on
édicta des peines spéciales contre ces
étrangers qui infestaient notre pays. Dn
jeune poète allemand qui débutait alors,
Schiller, ayant entendu parler de ces
ordonnances", y flt allusion dans ses Bi-
gands, et une insinuation malveillante
aux Grisons échappa à sa plume. De
nouveau , les innocents méconnus pri-
rent feu et flamme et les autorités gri-
sonnes firent des démarches auprès du
duc de Wurtemberg, souverain de Schil-
ler, pour se plaindre. C'est à cette occa-
sion que le poète reçut l'ordre de renon-
cer à écrire des pièces de théâtre. Dn
compatriote de Schiller, le Dr Amstein,
qui séjournait dans les Grisons, lui
adressa une violente algarade. Plus tard,
ce dt fens.ur of fi A :ux de l'honneur grison
reçut - fut-ce la récompense de son
attitude* — la bourgeoisie d'honneur.
Quant à Schiller, dit M, Hosang, nous
nous sommes réconciliés avec lui, grâce
à son Guillaume-Tell, sans cela, il au-
rait été assez mal noté parmi nous.

Le pays n'était donc plus sauvage,
mais jusqu'au 17e siècle, on aurait eu
raison de dire : Quel pays pauvre 1 Aussi
l'émigration commença-t-elle de fort
bonne heure parmi nous.
fc Déjà au XHe siècle beaucoup d'Enga-
dinois allèrent s'établir sur le territoire
vénitien. Ils parcouraient les villes et les
villages de la Haute-Italie, exerçant les
métiers de cordonniers, rémouleurs, vi-
triers, débitants de liqueurs, etc. Ce
n'est que plus tard, au XVIle et XVIIIe
siècles, qu'ils se firent pâtissiers et mar-
chands de café.

Il paraît que ce furent les Grisons et
en particulier les Engadinois qui, les
premiers, se mirent à débiter le café non
seulement dans les pharmacies, mais
dans des locaux ad hoc. La Seigneurie
de Venise les voyait alors de très bon
œil, car le ministre des finances leur
rend ce témoignage : «Les Grisons éta-
blis depuis des temps immémoriaux dans
les villes de la République paient plus
scrupuleusement que n'importe qui les
droits douaniers. A eux seuls ils ont, de
1693 à 1701, payé pour les dits droits,
281,491 lires, sans avoir jamais fait
tort au fisc d'un sou. »
Z Ces dispositions bienveillantes ne du-
rèrent pas. A la suite de complications
politiques, Venise décida en 1766 d'in-
terdire aux Grisons des Trois Ligues la
résidence sur son territoire. Toutes les
réclamations furent en pure perte et à
peu près 2000 négociants durent quitter
ce pays où ils avaient fait de si fruc-
tueuses affaires.

Néanmoins ils ne perdirent pas cou-
rage et vers la fin du XVIIIe siècle,
l'émigration grisonne prit une autre di-
rection et des dimensions .bien plus
grandes: C'est de cette époque que date
l'établissement dans les plus grandes
villes d'Allemagne, Leipzig, Dresde,
Berlin, Hambourg etc., en France, en
Pologne et jusqu'en Russie, de ces mai-
sons de commerce qui disposent de capi-
taux énormes. La banque, les denrées
coloniales, le commerce de la soie et
des vins, la pâtisserie, sont les branches
}es plus copsldérahles de leur commerce.

Et malgré tout, avant le XIX siôele le
mot de pays pauvre pouvait être appli-
qué à l'Engadine, car ce que l'on avait
amassé à l'étranger au prix de beaucoup
de peine, disparaissait souvent à la suite
de calamités locales ou d'invasions
étrangères. En 1720 Pontrésina est com-
plètement détruit par un incendie.

Et les maux de la guerre ! De siècle en
siècle, il fut de règle pour les hordes
étrangères de se frayer un passage à tra-
vers notre pays. La guerre de Souabe
éclate en 1499. Tous les villages de la
Passe-Engadine sont détruits, et les
Hauts-Engadinois mettent eux-mêmes le
feu à leurs habitations pour enlever tout
abri à leurs ennemis. En 1621-22, lors de
la guerre de Trente ans, la Basse-Enga-
dine est de nouveau la proie des flammes
et la Haute est exposée au pillage et à la
dévastation.

Comme épilogue, en 1799, les armées
françaises, allemandes, autrichiennes,
italiennes et russes parcourent eo tout
sens l'Eogadine. On devine en quel état
elles laissèrent le pays. Aucun village ne
sortit indemne de la crise.

Des temps meilleurs ont lui pour notre
canton depuis que, pqr son entrée dans
ja Confédération suisse, notre situation
politique s'est consolidée à l'intérieur et
à l'extérieur et si , pi é.édemment, on a
pu dire : Quel pays sauvage ! ou quel
pays pauvre ! on a le droit de dite main-
tenant : Quel beau, quel heureux pays!
Pour l'Engadine, en particulier, ces

temps meilleurs ont commencé lorsque
notre population a compris que notre
vallée était prédestinée de toute ancien-
neté à devenir un point d'attraction pour
les étrangers.

Notre canton s'est imposé des sacri-
fices énormes pour créer des voies d'ac-
cès ou de communication. De 1820 à
1840, on établit peu à peu et par tron-
çons la route qui, franchissant le Julier,
arrive à la Maloya et à la frontière ita-
lienne, puis, à des intervalles souvent
prolongés, — il fallait bien reprendre
haleine — on construisit celle du Ber-
nina, de la Fluela et de l'Albula, Ce n'en
était pas moins un pénible voyage que
celui que l'on faisait en poste, de Coire
ou de Thusis dans l'Engadine.

Enfin, avec à l'aide bienveillante de
la Confédération, le grand coup a été
donné lorsqu'on a percé l'Albula. Les
résultats heureux de l'établissement de
cette nouvelle ligne se sont déjà fait sen-
tir, cette année. (1)

Grâce à un travail persévérant, tradi-
tion héritée de nos pères, l'aisance est
assez générale au milieu de nous. Le
paupérisme n'existe pas dans la Haute-
Engadlne et la santé y est excellente. A la
vérité, il exagérait bien un peu ce bon
pasteur * d'une paroisse des montagnes
qui, faisant un travail statistique, disait
assez naïvement: «En moyenne, il ne
meurt annuellement personne dans ma
paroisse»,

M. le doyen Hosang a terminé son
intéressante monographie par des pa-
roles de beinvenue à ses hôtes et l'ad-
mirable réception que l'on flt à ceux-ci,
soit à Pontrésina, soit à Saint-Moritz ,
leur prouva que ces paroles correspon-
daient exactement aux sentiments d'hos-
pitalité et de cordialité dont les Engadi-
nois leur donnèrent des marques si nom-
breuses pendant leur séjour dans ce beau
pays. v. H.

Conseil général de la Commune
Séance du 5 octobre 1903

Par lettres à la présidence, M. P. -L-.
Sottaz appuie une demande de secours
en faveur de la veuve d'un fonctionnaire
communal et demande des réformes en
faveur des ouvriers communaux, entre
autres que des vacances leur soient
accordées de même qu'aux employés.

Ecole de commerce. — Sont nommés
membres de la commission de l'école,
MM, Fritz Jordan et Jules Maret, par
27 et 17 voix, M. H. Wittwer, obtient
9 voix.

Correction de la Reuse. — Pour assu-
rer le maintien des travaux d'endigue-
ment à la Verrière, il faudrait des tra-
vaux de parachèvement devicés à 2,400
francs pour Neuchâtel, somme demandée
par le Conseil communal. — Dépôt sur
le bureau.

Asphaltage du trottoir de Vieux-Châ-
tel. — Ensuite d'une pétition du 17 sep-
tembre des habitants de Vieux-Châtel,
le Conseil communal propose une dé-
pense de 3,500 ijr. pour prolonger jusqu'à
1,'escalier de la gare le trottoir à l'ouest
(\e Vieux-_Châtel et l'asphalter, et niveler
le passage latéral conduisant à la cour
de Vieux-Châtel. — Dépôt sur le bureau.

Ecole d'horlogerie. — Dn crédit de
780 fr. et un de 60 fr. sont demandés
pour un cours de mécanique appliquée
et la préparation d'un cours de chimie.
— Dépôt sur le bureau.

Acquisition de terrai,o. — M. E, Prince
rapporte sur l'acquisition du terrain Rit-
ter à Champreveyres-Dessoup, Le terrain
Rougemontl déjà acquis, ne suffirait pas
au futur transfert de l'usine à gaz ; à
l'exception de deux membres, la com-
mission recommande l'achat des 10,730
mètres en question pour le prix de
56, 500 fr. (lods et frais compris).

MM. Châtelain et Calame, dans un
rapport de minorité, estiment ce prix
trop élevé et expriment l'opinion que le
terrain Rougemont pourrait être com-
plété par une emprise sur le lac.

M. Perrier fait remarquer que ni le
terrain Ritter ni le terrain Rougemont
n'ont d'Issue sur la route.

M. de Meuron répond que l'Etat, pro-
priétaire d'un talus de trois mètres de
large, ne créera pas de difficultés à la
commune; M. A. Roulet, propriétaire de
vignes en bordure de ces terrains, a fait
certaines réserves au cours de pourpar-
lers qui pourront être repris.

L'orateur appuie les conclusions de la
majorité : c'est une assurance contre des
éventualités futures dont il est prudent
de payer la prime dès maintenant. D'au-
tre part, la disposition des terrains Rou-
gemont et Ritter serait préférable pour
l'installation d'une usine à gaz à celle du
terrain Rougemont agrandi par un rem-
plissage.

M. Krebs croit que le transfert de l'u-
sine à gaz aura lieu dans 12 ans au plus
tard, ce que la consommation semble in-
diquer ; par conséquent, les chiffres de

(1) A l'appui de ce que dit M. Hosang,
voici quelques chiffras tirés d'un joi;mal de
l'Engadine en date du 'i2 août: Dans la nuit
du 20 au si août lus hôtels de la Haute Enga-
dine ont hébergé: 6864 personnes. Le al août
il a passé 118*3 voitures à Pontrésina et 1658
chevaux à Geleriua , le même jour.

V. H.

la minorité calculés sur une période de
15 à 20 ans doivent être modifiés. Il faut
être prévoyant.

Le projet de la majorité de la commis-
sion est adopté par 17 voix contre 8.

Sentiers en projets. — La question
d'un sentier entre Maillefer et la gare
de Serrlères est ajournée jusqu'à ce que
les dispositions de nouvelles voies fer-
rées à créer à cette gare soient connues.

L'établissement d'un sentier entre la
rue de la Côte et la Cassarde est renvoyé
à l'examen de la commission qui s'oc-
cupe de la correction du faubourg des
Sablons.

Route d'accès à la gare du Vauseyon
et établissement d'un quai à bestiaux. —
M. Godet voudrait savoir si la question
de la route d'accès engage celle de l'a-
battoir.

M. Porchat répond que non : la voie
d'accès votée, Il faudra examiner l'utili-
sation du terrain de Champ-Coco.

M Eug. Borel trouve qu'au contraire
la voie à créer n'a de raison d'être que si
elle conduit à des abattoirs. Dn renvoi à
une commission s'impose pour examen
de toute la question, à moins qu'on ne
préfère laisser sur le bureau le rapport
jusqu'au moment où l'on discutera l'em-
placement des abattoirs.

M. Bovet votera le projet puisqu'il ne
s'agit que d'études. Telle est aussi l'opi-
nion de M. Krebs : il s'agit d'approuver
un plan, sans voter de crédit.

Par 13 voix contre 11, les projets de
quai à bestiaux et de voix d'accès sont
renvoyés à une commission composée de
MM. A. Béguin-Bourquin, P. Delachaux,
M. -E. Porret, E. Gluck, H. Stauffer,
F. Clerc-Lambelet et A. Fallet.

Session close.

Gymnase cantonal. — On annonce que
M. Alexandre Perrochet a donné pour le
1er janvier prochain sa démission de di-
recteur du gymnase.

M. Perrochet qui portait un vif inté-
rêt à notre établissement cantonal , en a
dirigé les destinées avec distinction pen-
dant longtemps, soit depuis le moment
où il avait pris la succession de M. Louis
Favre.

Cour d'assises. — la cour d'assises
se réunira au Château de Neuchâtel,
dans la seconde quinzaine d'octobre.

M. Charles Naine est entré samedi au
pénitencier de Neuchâtel. Il arrivait de
La Chaux-de-Fonds où, libre sur parole,
il avait passé quelques jours auprès de
sa femme malade.

Chuté. — Hier, dans la soirée, un
nommé P. a fait une chute à l'escalier
de Pertuis-du-Soc. Relevé par des pas-
sants, le malheureux, qui avait plusieurs
blessures à la tête et aux jambes, a été
reconduit à son domicile.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
Avec le beau temps que nous avons

maintenant, le paysage d'automne est
charmant: les feux des bergers, les clo-
chettes des vaches, c'est très joli ; mais
ne pourrait-on prendre quelques précau-
tions, surtout en ce qui concerne les
taureaux? Ces bêtes d'humeur capri-
cieuse peuvent voir d'un mauvais œil les
robes rouges de nos filles et fillettes, si
on les laisse paître au bord de la grande
route — ou même se promener sur icelle
— comme j'ai l'occasion de le voir jour-
nellement. — N'y a t-il pas des règle-
ments là- iessus, et ne peut-on faire pâ-
turer les dits taureaux dans un autre
coin, loin d.s passauto ?

C'est ce que je me permets de de-
mander par l'entremise de votre estima-
ble journal. Veuillez agréer, Monsieur,
l'assurance de tou.c ma considération,

UN l 'IC HE OE FAMILLE.

L'argent manque

Zurich, 5. —• Le Grand Conseil a dé-
cidé à une forte majorité d'inviter le
Conseil d'Etat à examiner s'il n'y aurait
pas lieu de chercher à obtenir, éven-
tuellement avec d'autres cantons, des
subsides de la Confédération en faveur
des universités des cantons. A l'unani-
mité, il a chargé le Conseil d'Etat d'exa-
miner également ,si l'on ne pourrait pas
obtenir des subsides de la Confédération
pour l'exécution des lois fédérales, lors-
que celles-ci occasionnent aux cantons
des frais considérables.

Le Grand Conseil a ensuite adopté à
une forte majorité un postulat invitant
le Consei l d'Etat à examiner s'il n'y au-
rait pas lieu de réduire bs traitements
et indemnités des fonctionnaires et em-
ployés du canton et des fonctionnaires
de district, élus par le peuple, et si l'on
ne pourrait pas faire des économies dans
les différentes branches de l'administra-
tion cantonale, ainsi que dans les hôpi-
taux et établissements d'assistance publi-
que, en réduisant le nombre des
fonctionnaires, en limitant les imprimés,
et en réintroduisant le paiement trimes-
triel des appointements.

Banqueroute
Bâle, 5. — Aujourd'hui ont commencé

devant la cour pénale les débats de
l'affaire de l'ancienne « Société de cré-
dits J de Bâle. L'ancien directeur de la
société E. Grob, âgé de 57 ans, et son
caissier sont accusés d'escroquerie, de
détournements et de banqueroute simple.

Les poursuites contre certains admi-
nistrateurs ont été abandonnées soit foute
de preuves, soit ensuite de prescription.

L'audience de ce matin a été consa-
crée à la lecture de l'acte d'accusation
et à l'examen du mémoire des experts.
Les débats dureront sans doute toute la
semaine, car il y a un grand nombre de
témoins à entendre.

Les projets de M. Chamberlain

Londres, 5. — M. Vence, secrétaire
général du comité du tarif impérialiste,
vient de faire paraître la première bro-
chure en faveur de la politique fiscale
préconisée par M. Chamberlain. Cette
brochure, intitulée : « Les propositions
Chamberlain, ce qu'elles signifient et les
profits qu'elles nous apporteront * ren-
ferme une préface de M. Chamberlain,
rappelant que toutes les nations excepté
l'Angleterre et toutes les colonies an-
glaises à administration autonome ont
repoussé l'évangile de Gobden et cepen-
dant n'ont fait que croî tre en prospé-
rité.

M. Chamberlain dit ensuite que les li-
bre-échangistes se préoccupent peu en
général des colonies. Cependant ceux
qui sont impérialistes doivent écouter
les colonies demandant que l'Angleterre
les traite mieux sous le rapport commer-
cial que les nations étrangères.

Enfin, pour négocier avec fruit des
conventions commerciales avec l'étran-
ger, il faut de toute nécessité avoir en
main des armes de représailles. M. Cham-
berlain affirme comme conclusion que sa
politique fiscale, qu'elle soit juste ou er-
ronée, est proposée dans l'intérêt de la
masse du peuple anglais.

M. Vence, dans son premier chapitre,
célèbre l'impérialisme, c'est-à-dire la
Fédération effective des colonies avec la
métropole et demande que le pays ne
détruise pas, mû par un pédantisme
économique, l'œuvre remarquable des
huit dernières années.

Au chapitre 2, il est dit que si la ré-
ciprocité commerciale ne s'établit pas
entre les colonies et la métropole, les
colonies chercheront ailleurs des avan-
tages de réciprocité.

Le chapitra 3 est l'apologie du dis-
cours prononcé le 15 mai dernier par
M. Chamberlain, à Birmingham.

Dans le chapitre 4, l'auteur s'efforce
de prouver que les droits d'importation
d'un pays sont toujours payés en partie
par les importateurs, et que les importa-
tions d un pays ne sont pas nécessaire-
ment payées par ses exportations.

Les chapitres 5 et 6 seront sans doute
ceux qui susciteront la plus grande
attention dans le public. L'auteur y
expose qu'à la différence des manufactu-
riers, les producteurs de blé du monde
ne peuvent pas accroître ou limiter À
plaisir leur production annuelle, et qu'il
faut absolument qu'ils disposent de" leur
surplus à tout prix, même à perte.

Donc un léger droit sur les blés ne
peut exercer un effet sensible sur le prix
du pain, attendu surtout qu'outre les
blés anglais, les blés coloniaux seront
indemnes du droit.

En supposant que les droits d'entrée
retombassent entièrement sur le consom-
mateur, un droit de deux sbellings sur
le blé et de 5 p. c. sur la viande impor-
tée ne chargerait le corsoromateur an-
glais, d'après les calculs faits par M.
Vence, que de deux shelliogs et demi
par tête, tandis que le droit existant sur
le thé est de 3.3 sbellings par tête.

Ce droit sur les blés serait un grand
élan donné à l'agriculture coloniale par
suite de l'émigration anglaise au Canada
rendue plus facile, l'empire se suffisant
à lui-même pour sa nourriture.

Le chapitre Vil établit une comparai-
son entre le commerce que ffcifc l'Angle-
terre avec l'étranger et celui qu'elle fait
avec s93 colories.

Dans le chapitre 8, M. Vence expose
quo depuis une vingtbiue d'années les
importations de produits manufacturés
suivent une marche croissante, tandis
que les impor tations de produits bruts
décroissent, et qu'à une situation com-
merciale nouvelle, il faut une politique
commerciale nouvelle.

A propos des traités de commerce, le
chapitre Ô demande que l'Angleterre re-
prenne, par 1 établissement d un tarif
douanier, le pouvoir de négocier qu'elle
possédait au moment du fameux traité
Cobden-Michel-Chevalier, conclu en 1860
avec la France.

Le chapitre 10 s'occupe de la fameuse
question du ping, c'est-à-dire l'inonda-
tion du marché anglais par le surplus
des produits manufacturés des Etats Dnis
et de l'Allemagne, non écoulés dans le
pays d'origine et vendus à perte en An-
gleterre. Si le manufacturier anglais ne
peut à son tour inonder le marché amé-
ricain de ses stocks, c'est que le mar-
ché américain se protège contre lui par
son tarif douanier.

Dans 1*3 chapitre il , M. Vence s'atta-
che à comparer le - cobdenisme » avec le
« mackinleyisme » et émet l'opinion que
les Etats-Unis sont florissants à cause de

la grande étendue de leur région de li-
bre-échange, et M. Vence voudrait voir
l'Angleterre arriver au libre-échange ré-
ciproque dans les limites de l'empire.

Le dernier chapitre de la brochure
s'efforce de prouver aux ouvriers qu'un
tarif douanier protégerait leur travail.

Grèves
Armentières, 5. — La grève s'est

étendue ; ce matin, le chômage est géné-
ral. Dès six heures du matin, des bandes
de grévistes font évacuer les ateliers ; ils
ne rencontrent pas de résistance. On
signale toutefois quelques attentats à la
liberté du travail. Des troupes sont ar-
rivées pendant la nuit. Elles se com-
posent de détachements de cuirassiers,
de chasseurs et de fantassins, au nombre
de 2000 hommes, sous le commandement
du colonel commandant du 127e ré-
giment.

Hambourg , 5. — L'assemblée des sec-
tions de l'Union des ouvriers charbon-
niers et des ouvriers du port a décidé,
puisque les revendications au sujet des
salaires n'avaient pas été écoutées, de
proclamer la grève sur toutes les places
de déchargement où il ne serait pas payé
un salaire de 4 f. 50 pour la journée de
travail de dix heures.

Naufrages
Rotterdam, 5. — La nuit dernière un

louger français, le » Président Carnot »,
a coulé bas près de Hoek-van-Holland.
Les dix-neuf hommes d'équipage ont
sauté dans une chaloupe, laquelle a cha-
viré. Treize personnes se sont noyées.

Aalesund, 5. — Le bateau-vapeur nor-
végien « Drgevig » a sombré samedi
pendant la tempête. Tout l'équipage
composé de douze hommes s'est noyé.

ftBRHltag mtWmmmmmm

La situation en Macédoine

Vienne, 5. — On mande de Belgrade
au « Correspondenz Bureau » que ni chez
les agents diplomatiques de Bulgarie, ni
au ministère des affaires étrangères, ni
nulle part ailleurs on a reçu des nou-
nouvelles au sujet d'un combat entre la
cavalerie turque et les troupes bulgares
qui se serait livré à Demirkapu.

Constantinople, 5. — La Porte a ac-
cusé réception de la communication des
puissances et a promis de supprimer les
désordres dans l'intérêt des sujets otto-
mans sans distinction de religion ou de
situation sociale.

Elle a promis également de surveiller
l'exécution des mesures prises dans l'in-
térêt de la sécurité des habitants ainsi
que pour la protection de leurs proprié-
tés, et de veiller à ce que les ordres don-
nés pour l'exercice d'une justice impar-
tiale soient exécutés.

La Porte relève d'autre part que si les
réformes ont été appliquées jusqu'ici
d'une manière incomplète, la faute en est
à l'agitation bulgare. La situation s'est
aussi aggravée par le fait des armements
de la Bulgarie, qui a encouragé les fau-
teurs de désordre et qui a obligé la Porte
de prendre de son côté des mesures en
conséquence.

La Porte prie les puissances d'insister
auprès de la Bulgarie pour qu'elle rem-
plisse ses obligations envers son suze-
rain, pour qu'elle empêche la formation
de bandes, pour qu'elle suspende lps
préparatifs militaires, et qu'elle n'em-
pêche pas, par sa manière d'agir, l'exé-
cution du programme arrêté.

Tunnel du Simplon
Brigue, 6, — L'avancement du tunnel

en septembre a été de 309 mètres, soit
11 m. 03 par jour de travail, 142 m. du
côté nord et 167 m. du côté sud.

Du côté nord, les travaux de percement
ont été interrompus pendant 94 heures
trois quarts pour effectuer des travaux
de boisage. Du côté sud les venues
d'eau ont été de 924 lilres par seconde.

A fin septembre il y avait au total
17,225 mètres de percés. B reste encore
2,504 m. pour joindre les deux bouts.

La crise hongroise

Budapest, 6. — Oa annonce que M.
Khuen Hedervary sera de nouveau reçu
aujourd'hui par l'empereur qui l'infor-
mera de ses décisions au sujet des mesu-
res à prendre pour résoudre la crise
hongroise.

Une visite singulière

Washington, 6. — L'agent préposé à
la garde de la maison Blanche s'est
trouvé aux *prises avec un maniaque,
nommé Elliot, venu de Minneapolis pour
voir le président Roosevelt. Elliot a
tenté de tirer sur l'agent, il a dû être
emmené dans une voiture cellulaire.

Le service de sûreté était sur ses gar-
des à la suite de la réception à la Maison
Blanche d'une lettre d'EUiot dans la-
quelle il demandait une entrevue au
président.

Dimanche déjà, les agents avaient em-
pêché Elliot d'approcher du président
au moment où celui-ci se rendait à l'é-
glise.

L'entrevue de Murtzsteg
Berlin , 5. — On télégraphie de Vienne

au « Berliner Tageblalt » que les déci-

sions prises à Murtzsteg et qui ont é.éjj
publiées causent une désillusion géné-
rale. Oo les estime peu propres à empê-
cher les désordres dans les Balkans. On
croit que cette publication n'a pour but
que de permettre des arrangements plus
complets.

Démission
Londres, 6. — On annonc.it hier t oir

de source officieuse, que le duc de De-
vonshire, président du conseil privé,
venait de donner sa démission, laquelle
a été acceptée par le roi.

©ERNIÈRES DÉPÊCHE
(Saaviœp g->_tciu__ ma lus. Wauittt ê'Avis)

Pour tontes commandes, de-
mandes de renseigne ments, ré-
ponses A des offres quelconques
ou A des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la
FEUIMJE D'AVIS »E NEU-
CHATEJ..

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une eave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc. ;

CHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOUS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-VOUS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Madame Rosalie Borek-Eschlimann et
ses deux enfants, Gérald et Nadine, à
Neuchâtel, Monsieur et Madame Fritz-
Arnold Borel-Gertsoh, leurs enfants et
petits-enfants, à Gouvet, Madame veuve
Marie iEsohlimann, ses enfants et petits-
enfants, au Pâquier, ainsi que les familles
Borel, Perrinjaquet, Vaucher, Jeanjaquet,
Widmer, Petitpierre, Gertsoh, jEschlimann
et Graber, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Fritz-Emile BOREL
Instituteur

leur cher époux, père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et parent, que
Dieu a rappelé à lui, aujourd'hui, 5 octo-
bre 1903, à 8 heures du matin, après une
longue et pénible maladie, à l'âge de
28 ans.

Neuchâtel, le 5 octobre 1903.
C'est dans la tranquillité et le repos

que sera votre salut.
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe XXX, 15.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 7 octobre
1903, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire.* Hôpital Pourtalès.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
——__—-—¦¦——-.i.....*-

Monsieur Michel Toggwiler et ses en-
fants : Albert, Edouard, Arnold, Margue-
rite, Hermann, Emma, Robert, Georges et
Charles, à Neuchâtel, Monsieur et Madame
Fritz Otz-Niederer et leurs enfants, les fa-
milles Aeberhardt, à Berne, les familles
Peter-Toggwiler, Andréas Toggwiler, Thôni-
Toggwiler, Jaeger-Toggwiler, Mademoiselle
Marguerite Toggwiler, à Grttsch (Grisons),
les familles Paul et Jakob Haltiner, Paul
Fenk-Haltiner et Théodore Dietrich, à
Eichberg (St-Gall), ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de

Madame Susanne TOGGWI LER
née OTZ

leur chère épouse, mère, sœur, tante et
parente que Dieu a enlevée à leur tendre
affection dimanche 4 octobre, dans sa
44*"*e année.

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et je vous
soulagerai. Matlh. XI, v. 28.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
7 octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Fahys 83.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Madame et Monsieur Paul Œlschlaeger-
Roulet et leurs enfants, à Corcelles, Ma-
dame et Monsieur Adolphe Maurer-Roulet
et leurs enfants, à Bordeaux, Monsieur
Alexis Roulet, à Bourg-Achard (Eure),
Monsieur et Madame Max Roulet et leurs
enfants, à Couvet, Monsieur le pasteur
Léon Roulet, à Meyriez, Madame Hortense
Roulet-Marchand et sa fille Marguerite,
Madame veuve Alexis Roulet, Monsieur
et Madame Félix Roulet, leurs enfants et
petits-enfants, Madame Gbâtelain-Roulet,
Monsieur et Madame James Roulet, leurs
enfants et petits-enfants, à Saint-Biaise,
Monsieur lunod-Roulet, Madame Zuan-de
Salis, à Coire, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Moniteur Georges ROULET
leur bien-aimé frère, beau-frère, beau-
fils, oncle, neveu et parent, que Dieu a
enlevé à leur affection , après une courte
mais pénible maladie, dans sa 23mo année,
le 30 septembre 1903, an Lavandou (Var),
France.

Ecclésiaste VH1, 7.
Ps. LXU, 2.

L'inhumation aura lieu à Neuchâtel le
mardi 0 octobre 1903, à 1 heure de
1 après-midi.

Domicile mortuaire : La Maisonnette,
Evole 26 (Trois-Portes 7 bis).

On ne reçoit pat
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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Bourse de Genève du 5 octobre 1903.
Actions Obligations

Central-Suisse — — 3Vi fed.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. — .— S 1/ , fédéral 89. — .—

Id. ï>ons 17.50 3% Gen. àlots. 107 75
N-E Suis.ane. — ,— Prior.otto. 4% 
Tranrw. suiss» —•.— Serbe . . 4 % 372 50
Voie étr. gen. — .— Jura-Si, 8*y,"/0 496 50
Fco-Suis. liée. 390.— Id. gar. 8**/,% — -
Bq*Commerce 1110.— Franco-Suisse 495 —
Union fln. gen. 571.- N.-E. Suis. 4% 500 75
Parts de Sétif. 445. — Lomb.anc.8»/. 321 50
Cape Copper . — .— Mérid- ita. 8°/o 852 —

Dimindé Oflêrî
OhUgM Franco . . . 100.10 100 15

à Italie 100.15 100 25
** Londres. . . 25.20 25 22

Neuohâtel Allemagne . . 123.57 123 65
Vienne . . 105 25 105 30

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.- le UL

Neuchâtel, S octobre. Escompte 4 °/0

Bourse de Paris, du 5 octobre 1903.
(Court dt elttara)

3-/o Français . 96 52 Bq. de Paris. 1110 —
Consol. angl. 88 93 Créd. lyonnais 1106 —
Italien 5°/0 . . 103.55 Banque ottom. 
Hongr. or4°/ 0 100.85 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.30 Suez 3905 —
Ext. Esp. 4% 91.30 Rio-Tinto . . . 1196 —
Turc D. 4 %. 32.70 De Beers . . .  490 —
Portugais 3 "/o 31.60 Ch. Saragosse 347 —

Actions Gh. Nord-Esp. 217 —
Bq. de France. Chartered. . . 59.—
Crédit foncier —.— Goldfield . . .  137 —

Bulletin météorologique - Octobre
Les observations M font

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
¦ îiBpir. ia djjiisetat* S | Jj Tin; -sala.L»
¦< MOT- Mlnl- Util- 11 *__ „, _ IS BQ ' -.._ » Dr. Force •=e___ nom nmm ôaH ĵ
5 17 6 14.3 22.1 721.7 S.-O. moy. mag.

6. 7 »/i h. : 16.3. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 5. — Clair le matin, fort vent d'O. le

soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à t»
autant laa donntM da l'OkaarrsitoIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5n»

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.,

4| 10.8 I 6.5 I 13.8 [669.41 9.2 var. I fort eonv

Brouillard, soleil, fine pluie intermittente
tout le jour Alpes voilées.

7 hiuru du matin
A.HII . Temp. Btror.. Vent. Ciel.

5 octobre 1128 10.0 669.0 O.N.O. nuag.

Niveau da lac
Du 6 octobre (7 b. du matin) 429 m. 800

Température do lae (7 b. du matin) : 18* '/.
fini m —i n ma*maaamtmmmTaaammm*m*t*, "-¦¦

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

*_ *t *"* *¦

S S STATIONS ff TEMPS * yEN<
ri *, *>5 = r-o

394 Genève 18 Couvert. Calme.
450 Lausanne 18 » »
389 Vevey 6 Qq. n.Beau. »
398 Montrou x 10 Couvon. »
537 Sierre 14 Qq.n. Beau. »
482 Neuchâtel 16 Couvert »
995 Gh.-de-Fonds 14 » »
543 Berne 16 » »
562 Thoune 17 » ¦>
566 Interlaken 12 Qq. n.Beau. »
280 Bâle 20 couvert.
439 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen 9 Tr. b. tps. »
338 Lugano 13 Couvert. »
410 Zurich 18 . V du S.
407 Schaffhouse 16 Qq. n B. Calme.
673 Saint-Gall 18 Oouvfrt. V- d'O.
475 Claris 13 » Calmo.
587 Coire 1-i » »

1Ô43 Davos :l Tr IJ . tps. »

Monsieur Albert Dzierzanowski-Matthey
et ses enfants : Henri, Edmond et Max, à
Colombier, Madame veuve Julie Matthey-
de-1'Etang, à la Brévine, Madame et
Monsieur Ronca, docteur, et leurs en-
fants, à Fleurier, Monsieur et Madame
Charles Matthey et leurs enfants, à Paris,
Madame et Monsieur Ami Matthey et
leurs enfants, à la Brévine, Monsieur et
Madame Justin Matthey et leurs enfants,
à Saignelégier, Madame et Monsieur Al-
fred Herter et leurs enfants, à Colombier,
Mademoiselle Sophie Dzierzanowska, à
Hambourg, Madame Evard-Béguin, à Cer-
nier, Madame Ida Matthey-Béguin, à Neu-
châtel, ainsi que leurs familles, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

MADAME

Ida DZIERZANOWSKA-MATTHEY
leur bien chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine et pa-
rente, que Dieu a rappelée à lui, samedi
3 octobre 1903, à 11 heures du soir, dans
sa 47mB année.

Colombier, le 4 octobre 1903.
Ceux qui cherchent l'Eternel

n'auront besoin d'aucun bien.
Psaume XXXIV, 10.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 6 octobre 1903,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire ; rue Haute, 2, Co-
lombier.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.



• Chambre et pensioi
soignée, pour étudiant ou jeune homme
rangé. Demander l'adresse du n° 371 au
bureau du journal. 
""'.Poteaux 2, au 3me. Chambre claire à
louer tout do suite.

Même adresse, on cherche une personne
pour garder deux bébés. 

Jolie chambre meublée, 5, rue Saint-
Maarice. 

A louer 2 chambres meublées, ensem-
ble ou séparément, une à 2 lits et une
avec balcon. Belle vue. S'adresser chemin
de la Carrière 4, 21*"-. 

A LOUER
chambre meublée, au soleil. A la même
adresse, chambre non meublée. Faubourg
du Lac 3, 3me étage, a droite. 

Chambre meublée, au soleil. Indus-
trie 9, 2°"' étage. c o

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
1-* étage. o.o.

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

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPoyrou 1, faubourg. co.
Plif-iiMKwa meublée à louer, rue Cou-
UllalillirO ion 4, a**" étage. 

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

Jolie chambre pour un monsieur rangé.
Bercles 3, 1«* étage. co

A LOUEE
pour le 84 septembre 1903, au Vau-
seyon n" 4, une chambre indépendante
au 3**08 étage.

S'adrasser à l'Etude dn notaire Ed.
Petltpleire- 8, rue des Epancheurs. c.o.

Chambre meublée ou non meublée,
A LOVER

Avenue 1er Mars 10, rez-de-chaussée.
Industrie 11, rez-de-chaussée,

jolie chambre
pour monsieur ou demoiselle rangés.

A louer chambre indépendante avec
pension. S'adr. Grand', j e 1, 3m<>, à droite.

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

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé. Ecluse 17, Ie* étege.

Jolie chambre meublée au soleil. Indus-
trio 15, rez-de-chaussée. co.

Deux jolies petites chambres pour da-
mes ou demoiselles fréquentant cours.
Place Puii-y 9, 3me. ce

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

Cliaites¥PeSrptadrmfaeT
l'Orangerie 4, au 1er étage. c.o.

ErOCATIONS DÎY1R»

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

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

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

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

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

immédiatement ou pour date à convenir,
l'encavage de son immeuble, Escalier du
Chât-îu 6, à Neuchâtel. — S'adresser au
bir eiu communal, à Peseux. , -,

m 9EMAM3i & wwm
On demande à louer, dans un beau

quartier, appartement de 7 chambres et
dépendances, avec confort moderne, pour
un petit ménage soigné. Adresser offres
case postale 2724.

Grande cave
voûtée est cherchée tout de suite pour
un commerce de vin, avec ou sans ton -
neaux de chantier.

Offres avec prix sous chiffres H. J. 367
au bureau du journal.

On demande
tou t de suite une bonne cuisinière pour
un Café-reslaurant. — S'adresser à partir
de lundi 5 octobre, au buffet du Régio-
nal , à Colombier.

TTÎ CHIéRCHE
une jeune fille de confiance, sachant cuire
et au courant de tous les travaux d'un
petit ménage soigné. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du n° 357 au bu-
reau du journal.

On cherche pour Bâlé, dans une petite
famille, une

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

Binai Je placement ieg ™i-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et fl Ues pour le ménage.

On demande, pour tout de suite ou
plus tard, dans un ménage soigné, une
bonne cuisinière propre et active. Bon
gage. Demander l'adresse du n° 350 au
bureau du journal.

EMPLOIS DIVERS

COCHER-PALEFRENIER
ayant servi trois ans dans la cavalerie
française, demande place. Certificats à
disposition ; moralité et confiance garan-
ties. Bureau de placement, F. Moning
Bienne.

Un père de famille, fort et robuste,
cherche emploi quelconque, pour tout de
suite. Il accepterait une place de con-
cierge ou portier dans maison particu-
lière. Demander l'adresse du n° 365 au
bureau du journal.

Jaune homme marié
cherche place comme représentant de
commerce, voyagerait la Suisse romande.
Bonnes références à disposition. Ecrire
sous chiffre J. B., poste restante,
Yverdon. H. 3695 N.

On demande nn employé connais-
sant l'industrie du bâtiment et les écri-
tures qui s'y rapportent. Entrée en fonc-
tions immédiate. Demander l'adresse du
n° 369 au bureau du journal.

Un père de famille cherche emploi
comme magasinier-emballeur, etc. Bons
certificats. Il a travaillé pendant 7 ans
comme emballeur dans une grande fa-
brique. Demander l'adresse du n" 366 au
bureau du journal.

Commerçant sérieux
cherche occupation ('/• journée ou quel-
ques heures par jour) pour comptabilité,
etc. Offres écrites sous X. X. 370 au bu-
rean du journal. 

Une Suissesse
de langue française , trouverait tout de
suite place au pair dans une famille ha-
bitant Paris. Pour renseignements s'a-
dresser à Mm" Knôry, route de la Gare 1,
Neuchâtel. 

Jeune homme de 18 ans, ayant déjà
travaillé dans la Suisse française, cherche
place pour cet hiver, de préférence dans
nn hôtel du canton de Neuchâtel, comme
homme de peine ou pour soigner du bé-
tail, où il aurait l'occasion de prendre
quelques leçons afin de se perfectionner
dans la langue française , et éventuelle-
ment le service d'hôtel. On n'exige pas
beaucoup de gage, mais un bon traite-
ment. Adresser les offres au bureau de
placement officiel de Bienne.

Demoiselle fichant les deux langues et
lasténographie, possédant une jolie écriture,

cherche place
dans un bureau ou à défaut dans un ma-
gasin de la \ille. Elle connaît la vente.

Demander l'adresse du n° 346 au bureau
du journal.

MÉCANICIEN
—¦- — ¦ - - - '

Jeune homme ayant de bons certificats ,
parlant l'allemand et un pen le français,
cherohe place comme volontaire dans un
bon atelier, où il aurait l'occasion d'ap- :
prendre la langue française. Offres sous ,
K 1282 L à Koller-Annon^es, Lucerne.

lîmrai"
sortant de l'école normale, trouverait
place dans un petit Institut de gar-
çons de la Suisse orientale. Prière
d'adresser offres sous W. 5425 z. à
Haasensteln «k Vogler, à Zurich.

Jeune demoiselle
connaissant les deux langues et la comp-
tabilité , cherohe place comme caissière ,
ou dans un bureau. Certificats à disposi-
tion. Entrée l*" novembre. S'adresser rue
du Château 2, 1er étage. j

Jeune homme
âgé de 26 ans, cherche emploi pour se
perfectionner dans la langue française.

S'aci\e.ser k Louis Linder, employé au
chemin de 1er BiiervRothoin , à Brienz.

VIGNERON
expérimenté, est demandé pour la cul-
ture de 20 à 30 ouv. de vignes sur Pe-
seux et Corcelles. Offres par écrit à
R. P. 368 au bureau du journal . j

Rarean de la ville demande jeune
garçon libéré des écoles, et ayant
jolie écriture. — Demander l'adresse du
n° 347, au bureau du journal.

â?J?RENTIS3A«<
.,_______

M1*8 Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Mauiica, demande une apprentie. c.o.

Couturière
M"" Verdon demande tout de suite une

apprentie. Beaux-Arts 13. 

Maison de commerce
demande comme apprentie, une
jeune fille sachant les deux langues.

i Adresser offres case postale 3857, Ville.

PERDU OU TROUVÉ

CREUX-DU-VAN
Les deux p _r_.onm.j qui, le dimanche

matin 27 eeptembi a, ont emporté psr j
mégarde une carne dépose 3 sur une ta- ]ble à la ferme Robert, seraient bien ai-
mables de .juvoyer cette canne à M.
Lardy, à Chaîn on sur Bevaix. Récom- \pense 5 fr. Signalement : jonc jaune ou
bambou, avec nœud*) très rapprochés.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
m Deuchatel-VUIe

Du 28 septembre au 3 octobre 1903
._.,_ _^_ . _ _________

NOMS BT PRÉNOMS Jj ? fa <* a
DES g s g

LAITIERS f i  1s S
Steffen , Louis 40 31
Hostettler , Gottlieb 39 31
Imhof , Jean 37 32
Perrenoud , Alfred 37 82
Berger, Henri 37 32
Eymann-Schneider 35 30
Vinard, Louise .0 29
Borel, Georges 40 32
Groux, Edouard 40 31
Maffli , Alfred 40 30
Chollet , Albert 40 32
Evard , Jules 37 32
Hurni , Adolphe 40 30
Baohmann , Albert 40 31
Maurer, Pau l 38 33

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de la tr.
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
i!2 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29* comme
lai t entier et 32' comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 J 7du code pénal. Direction de Police.

ETAT -CIVIL DE iTOlSi.
P romeuM da mariage

Auguste-Léon Sandoz, vigneron, Neu-
châtelois, à la Coudre, et Rose Monnier,
cuisinière, Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissance»
3. Jenny-Uranie-Paulette, à Frédrioh-

Karl-Reinhardt de Marval, docteur-méde-
cin, et à Jenny-Pauline née Kern.

5. Jeanne, à Paul-Ami Ducommun, agri-
culteur, et à Rose-Bertha née Renaud-dit-
Louis.

DéOds
4. Suzanne-Catharina née Otz , épouse de

Michel Toggwieler, Neuchâteloise, née le
27 juin 1859.

5. Fritz-Emile Borel, instituteur, époux
de Marie-Rosalie née Aeschlimann, Neu-
châtelois, né le 19 septembre 1875.
-BB»MM**a*»a*M**»***-^**-°-i__Ba«M_____________________|

Feuille flTis de HencMel
BIST EN VENTE :

à notre bureau, rae du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
m%T -Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

IPAmiTOUTT

f§ ot. l® ggméro

NOUVELLES POLITIQUES
Allenur-j-ne

Le nouveau programme des élections
bavaroises au Landtag prévolt 163 dé-
putés, soit un pour 28 mille habitants.

Pour exercer le droit de vote, il faut
tre âgé de -.5 ans, posséder la nationa-

lité depuis une année et avoir payé l'im-
pôt direct pendant le même laps de
temps.

Les conditioos de l'éligibilité sont les
suivantes : La prestation du serment à la
Constitution, l'âge de 30 ans révolus.
L'élection directe est secrète, elle se fait
à la majorité absolue, sous la réserve que
l'élu doit obtenir au moins le tiers des
voix.

La distribution des circonscriptions
électorales remplit une grande partie de
la loi. On compte 103 circonscriptions
élisant chacune un député, et 30 en éli-
sant deux. Munich, par exemple, qui,
jusqu'ici, avait neuf députés en obtient
13, Nuremberg six au lieu de quatre
qu'elle avait précédemment.

Autriche-Hongrie
La Chambre hongroise a eu samedi

une séance à laquelle les ministres n'ont
pas paru.

Le député Hollo, du groupe Szeters-
cenyi, a proposé une résolution deman-
dant la libération des soldats qui ont
accompli leur troisième année de service.

M. Thott, du part i Kossutb, demande
si, pendant la durée de la période extra-
légale, le ministre des finances a payé la
contribution de la Hongrie à l'entretien
de l'armée commune.

M. Polonyi s'écrie: «Il faut citer le
ministre des finances devant le Parle*
ment!»

Le parti Kossuth demande que la
Chambre tienne une séance à huis-clos,
¦_rj_<iiiujaH*Bs-a_r-_____i.____n__a_nan-__Ba_B_ai_n

pn -ir PXHmiDPr la qursMnn di 1 1« rro*- -
parti '.ripatior dnp ministres à la séan(*p.

P cnd a * t le huis-rlo ", l'rxtr flme gauche
demande, nu milieu d'un grand tapage,
que le ministre des finances comparaispe
pour rendre compte de SPS antes. Les dé-
putés libéraux Nagy et Scentivanyi font
remarquer que le ministre des flnancf s
mérite de la reconnaissance pour avoir
permis de continuer sans trouble la ges-
tion du ménage de l'Etat. Us ajoutent
qu 'il n'y a aucun motif de maintenir le
huis-clos,

A la reprise de la séance publique, M.
Nagy dit que la Chambre des députés
n'est pas en situation actuellement de
discuter le licenciement des soldats
ayant fait leur troisième année de ser-
vice. Le ministre de la guerre n'est, en
effet, directement responsable ni au
point de vue politique, ni au point de
vue légal devant le Reichstag hongrois.
C'est devant la Délégation qu'il peut être
appelé à s'expliquer.

Après ce débat la Chambre décide de
s'ajourner.

Mouvement féministe. — Les 10 et 11
octobre aura lieu à Genève la 4ème as-
semblée générale de l'union des sociétés
de femmes de Suisse. L'ordre du jour
porte, entre autres des propositions re-
latives : au droit de vote des femmes
dans le domaine de l'église, de l'école et
de l'assistance publique ; à l'étude d'une
assurance pour les accouchées ; création
d'une union des acheteurs comme moyen
de lutter contre l'exploitation du per-
sonnel des magasins (défense de s'as-
seoir, amendes, heures de travail sup-
plémentaires); enfin , la question de
l'entrée dans l'Union internationale des
femmes. L'assemblée du samedi soir
dans l'Aula de l'Université est publique.

BERNE. — Trois personnes ont été
arrêtées vendredi à Inkwil, district de
Wangen, sous la prévention d'avoir mis
le feu à l'auberge Widmer, dont on a si-
gnalé récemment l'incendia

BALE-VILLE. — M. Hage, à Bâle,
vient de demander une concession pour
la construction d'un tramway électrique
de Liestal à Bâle.

ZURICH. — L'autre soir, une voiture
de noce venant d'Alstetten rentrait à
Zurich lorsque soudain les chevaux,
effrayés par le fanal d'un tramway, se
jetèrent contre le véhicule. Le choc fut
d'une extraordinaire violence. Les amis
de la noce furent projetés sur le sol et le
cocher tomba contre un mur. Le malheu-
reux automédon se blessa dans le dos et
eut une oreille arrachée. .En outre on
redoute les conséquences de l'ébranle-
ment cérébral qu'il a subi. Quant aux
jeunes mariés ils s'en tirèrent sans une
égratignure.

BRISONS. — L'assemblée communale
de Davos a décidé l'achat de la maison
Mettier en vue de l'agrandissement de
l'Hôtel-de-Ville, aménagé comme hôtel,
et dont la grande salle compte parmi les
plus beaux spécimens de la Renaissance
en Suisse. En même temps, elle a voté
l'acbat des droits de pêche dans le lac de
Davos, qui se trouvaient jusqu 'ici, en
partie, aux mains de particuliers.
¦BBBB» »«gBgWBBga
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IX — GERSEL A l/OEUVRE.

Il débarquait à Toulon, brisé par une
traversée pénible, anéanti par son der-
nier espoir évanoui, navré de rapporter
à Valentine une nouvelle déception.

Il savait que ceux qui avaient tant
cherché avec lui l'enfant perdu étaient
aussi découragés,

Vieilli et souffrant, l'amiral était aux
Millefleurs avec Valentine, de plus en
plus languissante à mesure que le temps
s'écoulait sans lui rendre son fils, et
avec Mme Gersel également triste et
vieillie.

Mérégalle était revenu auprès de sa
jeune femme : il avait besoin de repren-
dre ses travaux de peinture et la vie de
famille.

Seuls avec le pauvre père luttaient en-
core Carmagnan et Mme de Mivors.
Celle-ci, à plus de soixante-six ans, sem-
blait de fer; elle n'était plus que l'ombre
d'elle-même, mais une force nerveuse et
une espérance obstinée la soutenaient
encore.

Elle venait d'arriver à Marseille avec
le matelot, de retour du Transvaal , sa
dernière étape, où il n'avait rien décou-
vert, pns plus qu'ailleurs; elle avait
perdu son vieil intendant qui persistait

Reproduction autorisée pour le» journaux
avant un trait'* ave» la SotietA tint finnu de
Lattre*.

à la suivre aussi, en dépit de ses objur-
gations, et qui était mort à la p.ine.

Carmagnan, lui, avait à peine changé.
En ce moment, elle prenait un peu de

repos à l'hôtel Noailles avant de repar-
tir pour les Millefleurs où elle ne voulait
faire qu'une apparition , prête à repren-
dre sa course pour le pays où elle croyait
retrouver la trace du petit Guy. Elle ne
se doutait pas qu 'à pareille heure, Mau-
rice Qersel arrivait à Toulon et s'y repo-
sait également.

Or, tandis qu 'il prenait son repas, non
à table d'hôte, mais dans un cabinet à
part, à l'hôtel des Iles, la voix d'un dî-
neur, dans la pièce voisine, frappa son
oreille.

Non qu'il crût l'avoir entendue na-
guère, mais cette voix avinée et pâteuse
prononçait des paroles qui l'intéres-
saient :

— Tu t'appelles Clovis , toi, mon bon ?
disait elle avec un accent parisien rendu
traînant par l'ivresse ; eh bien l nous
sommes un peu parents, car je me
nomme Lothaire. Oui , Lothaire... Lo-
thaire quoi donc? J'ai deux noms, mais
si je sais lequel je dois direl... le diable
me l'apprenneI.,. Ben oui, Lothaire,
Clovls, ça se trouve dans l'histoire de
France, quoi !

Lothaire pleurait dans sa serviette et
suppliait qu 'on lui donnât de la char-
treuse verte.

être que celui du maudit qu 'il cherchait.
Au garçon qui entrait avec un plat

de courgettes, il demanda :
— Y a-t-il du monde dans le salon

voisin ?
— Oh I Monsieur , plus personne qu'un ,

qui a fini de manger et qui a l'air gris.
C'est pas un salon particulier, c'est la
salle commune, mais la table d'hôte est
à midi et demie et il est une heure cin-
quante ; il y a plus personne, quoi l

— Ehl bien, portez-y mon couvert.
— Là-basT Mais Monsieur est bien

mieux ici, flt le garçon qui n'en reve-
nait pas.

— Obéissez I flt Qersel, d'un ton qui
ne souffrait pas de réplique.

— Ah I Monsieur veut avoir la vue de
la place, je comprends ça.

Et il porta le couvert de son client à
la table qui lui fut désignée.

Lothaire !... C'était bien Lothaire Dan-
gleziôres que Maurice avait devant les
yeux.

Il ne l'avait vu qu 'une ou deux fois
dans sa vie et il y avait bien sept ou huit
ans de cela ; mais Valentine le lui avait
si bien dépeint, ce complice de son en-
nemie acharnée.

Depuis quelques moi., Lothaire ne se
donnait plus la peine de teindre sa
moustache d'or: il y tenait trop ; il était
donc assez semblable à ce qu 'il était au
temps où Marielle régnait en souveraine
aux Millefleurs, moins peut-être certaines
flétrissures plus accentuées par le vice,
sur ce visage toujours beau.

Maurice tremblait au point de ne pou-
voir tenir sa fourchette ; mais il ne vou-
lait pas que cela fftt remarqué du gar-
çon, qui s'étonnait déjà de le voir préfé-
rer, au cabinet solitaire et frais , la salle
commune échauffée par toutes les ha-
leines et par la vapeur des plats, et dont
l'atmosphère était sursaturée de fumée
de tabac, d'abominables relents de vic-

tuailles, de melon et de boissons de
toutes sortes.

— Mais chacun son goût, murmurait
le garçon, peu délicat lui-même, d'ordi-
naire.

Gersel sut dominer son émotion ; il
s'agissait maintenant de faire parler
l'ivrogne qui était là et de lui arracher
son secret.

— Monsieur, appela-t-il , en rappro-
chant sa chaise de la table abandonnée
par Clo vis et ses compagnes, Monsieur I...
Monsieur Dangleziôres I

— Hein 1... qui m'appelle?... que me
veut-on.... murmura Lothaire, en rele-
vant sa tête ensommeillée et hébétée.

— Un petit renseignement, s il vous
plaît.

Le ton net de la question secoua l'ivro-
gne.

— D'abord , je ne m'appelle pas Dan-
gleziôres, murmura t-il grognon. Que
me chantez-vous là?

— Dame I c'est vous qui venez de dire :
«On doit me nommer Dangleziôres. »

— Moi!... J'ai dit çaI... Par exem-
ple !

— Absolument!
— Eh ! bien, je me suis trompé, voilà

tout, car je m'appelle... Allons, bon !
maintenant, voilà que je ne sais plus I

— Lothaire?...
— Oui, Lothaire Dangl... Mais non ,

voyons, vous me faites dire des bêtises...
Je m'appelle Leblecque. Oui c'est ça:
Leblecquel répéta le jeune homme en-
chanté d'avoir recouvré la mémoire.

— Ah ! flt Qersel froidement en se
versant à boire une flûte de Champagne
que Lothaire regarda avec envie c'est
fâcheux pour vous.

— Hoin ! fâcheux pour moi que je me
nomme Leblecque ?.,, s'écria Lothai re,
un peu dégrisé par la peur*, car sa cons-
cience, sans cesse troublée, s'éveillait à
la moindre alerte.

— Ah ! il est embêtant , dit Clovis, re
muant sa chaise j e m'en vais faire un
tour sur le port et laisser cet animal
cuver son vin tout seul.

On entendit un pas léger se diriger
vers a sortie, précédé d'un tintement
d'or; sans doute, le généreux Clovis
avait payé la note.

Debout , pâle et frémissant, l'oreille
contre le mur de la pièce voisine, Qer-
sel avait tout entendu.

Lothaire ! Oh ! co nom ! II ne pouvait

Or, cet inconnu, prononçant le nom
de Dangleziôres!... cela donnait à réflé-
chir.

— Non , reprit Qersel sans sourciller
et feignant de manger avec appétit un
mets qu 'il trouvait insipide, fâcheux
que vous ne soyez pas un Dangleziôres.

— Mais... pourquoi?...
— Parce que je suis à la recherche

d'une dame de ce nom,.. Marielle... Ma-
rielle Dangleziôres, afin de lui remettre
une somme...

— Une somme? répéta Lothaire en
dressant l'oreille ? .. Grosse?..,

— Oh ! non , quelque chose comme
vingt-cinq mille dollars;mais je suis un
honnête homme et jai juré à mon ami
Campbell de faire le voyage de New-
York en France tout exprès pour resti-
tuer cet argent à la femme qu'il dési-
gnait. Je ne connais d'elle que ce nom
de Dangleziôres, moi , et en l'entendant
prononcer par vous là tout à l'heure,
j'ai sauté sur l'occasion, car je vous
avoue que je suis fort embarrassé pour
la découvrir.

— L'occasion? ricana Lothaire.
— Non, la dame. Et je serai recon-

naissant à celui ou à celle qui me don-
nerait son adresse, car je voudrais faire
la chose en vingt-quatre heures, si pos-
sible, et repartir au plus vite.

— Pour l'étranger ?
— Pour New-York.
— Je ne savais pas que quelqu 'un dût

de l'argent à Marielle I murmura Impru-
demment Lothaire.

— Oh ! vous savez, elle l'ignore sans
doute elle-même. Elle aura rendu service
à Campbell un beau jour à New-York ,
et mon ami s'en est souvenu à l'heure
de sa mort... Ca ne fait rien, vingt-cinq
mille dollars ne sont pas à dédaigner,
ajouta Qersel en souriant; si cette ma-
dame Dangleziôres a des onlants...

— Elle n'en a pas, fit vivement Lo-

thaire. Ou, du moins, si, elle en a un.
— Ah ! fort bien, la petite sera bien

dotée en ce cas.
— C'est un garçon.

* — Ge sera toujours de quoi subvenir
à son éducation.

— Oh ! son éducation ! flt Lothaire en
riant , un mioche de six ans.

Qersel ne put retenir un tressaillement
fou.

Six ans, l'âge qu'aurait Guy.
Pour cacher son trouble il flt tomber

sa serviette qu 'il ramassa.
— Et si vous ne retrouvez pas cette

dame, reprit Lothaire peu à peu dégrisé.
— Eh ! bien, vous comprenez que je

ne passerai pas mon temps à la deman-
der à tous les échos d'alentour, répondit
le faux étranger en riant. Je placerai
cette somme dans une maison de cha-
rité, car je ne me permettrais pas d'en
profiter , moi.

— Vous pourriez me la confier , mur-
mura Lothaire.

Qersel eut un haut-le-corps.
— Mol? confier cette somme à un

homme que ji ne connais pas?
— Mais, riposta Lothaire vexé, nous

causons là depuis une heure.
— Ça ne suffit pas pour connaître un

homme. Nous n'avons pas seulement
partagé le pain et le sel.

— Qu'à cela ne tienne ! dit Lothaire,
permettez-moi de vous offrir...

Et II faisait déjà un signe au garçon,
mais Gersel le prévint

— Pardon, c'est mol qui vous ai
adressé la parole le premier, c'est à mol
qu 'il appartient de vous faire la poli-
tesse. Une autre coupe et une autre bou-
teille de Champagne, du meilleur cette
fois, de la veuve Cliquot, carte blan-
che.

Ils vont nous servir une vilaine
drogue, ajouta-t-il , comme le garçon
s'éloignait, plein de respect jpopr un

client qui se payait de la veuve; mais on
offre ce qu'on peut.

Les yeux gris de Lothaire brillaient
comme ceux d'un chat ; s'il aimait une
chose au monde c'était le Champagne,
après la chartreuse verte toutefois.

— Nous tremperons un biscuit dans
notre Cl quot, reprit le faux Américain,
et nous boirons ensuite un peu de char-
treuse pour faire passer le tout ; je n'en
goûte jamais qu'en France. En Améri-
que, nous avons autre chose.

— Oui, je sais, je sais, murmura Lo-
thaire, qui pensait mélancoliquement aux
bons petits soupers au Champagne qu'il
avait faits jadis avec la prétendue mar-
quise de Villemeyronne, à Paris, aux
eaux, partout enfin.

Mais si elle redevient riche, pro-
nonça-t-il à mi-voix sans s'en apercevoir,
nous recommencerons les parties fines
avec elle... et avec d'autres.., Quelle
noce l mes amis, quelle noce !

— Allons, continua-t-il plus haut,
parlez-moi encore de la mission que vous
venez accomplir dans mon pays.

Il est inutile de dire que Qersel savait
imiter à s'y méprendre l'accent améri-
cain et se donner les allures d'un habi-
tant du Nouveau-Monde.

— Volontiers, dit-il avec flegme, et
pour vous prouver que je ne vous ra-
conte pas des... blagues, comme vous
dites, je croîs vous autres Français, re-
gardez.

Ce disant, II étalait aux yeux éblouis
de Lothaire le contenu d'un portefeuille
bourré de banknotes.

— Bigre ! bigre ! murmurait Dangle-
ziôres fasciné. Et tout cela est à nous?

Qersel se mit à rire.
— Pas du tout, mais à Mme Marielle

Dangleziôres en personne, ce qui est
bien différent, Et je vous serai fort re-
connaissant de me dire où je pourrai la
rencontrer, car plus tôt j e repartirai...

(A suture.)

MORTE £1 VIVANTE

Une honorable famille cherche à louer ponr le printemp **! prochain , h Colom-
bier, un

CAFE-RESTAURANT
si possible aux environs do la caserne.

Adresser les offres écrites sons chiffre J. J. 360 an bureau du journal.

DEMMOE ft L8UEB
Un ménage sérieux demande à louer

pour Nofil prochain ou plus tôt , une bonne
boulangerie, ou à défaut un petit do-
maine de 10 i» 15 poses de terrain. Ecrire
sous B. S. 362 au bureau du journal.

Noël 1903
On demande à louer, aux abords im-

médiats de la ville, pour un ménage sans
enfants, un bean petit logement de 3 cham-
bres. Adr. les offres à U. W. case pos-
tale 57-18, Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES
UNE JEÏW E VILLE

allemande cherche place ponr tout faire
dans une petite famille. Demander l'a-
dresse du n° 364 au bureau du journal .

Jeune Thurgovienne, 17 ans, connais-
sant les travaux du ménage, comprenant
et parlant joliment le français, désire
place de

VOLONTAIRE
à Neuchâtel , pour le i" novembre, avec
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. Offres sous chiffres D. W. 345 au
bureau du journal. 

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

Une bonne enisinière
demande placelde " remplaçante. Temple-
Neaf 22, 2"*». 

Une jeune femme
disposant de quelques heures, cherohe
un ménage à faire ou à défaut un bureau.
S'adresser à M1*"* Perret, Parcs 101. 

OTJISI3ïTI_ÈISE
expérimentée cherche place. Demander
l'adresse du n° 359 au bureau du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fille pour faire
le ménage. S'adresser rue J.-J. Lallemand
1, I" étage, à droite. 

Dans un pensionnat de demoiselles de
la ville, on cherche une bonne

cuisinière
Bon gage. Entrée immédiate. Ecrire à
W. B 372 au bureau du journal. 

Ménage soigné demande tout de suite
domestique, propre et en bonne santé.
Demander l'adresse du n° 363 au bureau
du journal

On cherche pour Lausanne, entrée
fin octobre,

jeune cuisinière
de langue française, propre et active, mu-
nie de bonnes références. S'adresser à
Mmo Sacc-de Perrot, Colombier.

On cherche dans une petite famille,

une domestique
de toute confiance, de 30 à 40 ans, bien
au courant d'un service soigné. Bons
gages. Demander l'adresse du n° 333 au
bureau du journal.
f «t E-A tviill* Bureau de Placement,
mim £ a-UlUil Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

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

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

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac>
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.

IdaiMstratioii d» la fiailli d'Ail».

APPARTEMENTS A LOUER

Saint-Biaise
Un logement à louer, 2 chambres, oui-

sine et dépendances.
Demander l'adresse du n° 361 au bu-

reau dit journal. 
A loner, rne Bfatlle, dès Noël,

joli appartement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix mo-
déré. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 
"~ A louer, tout de suite, ou pour époque
à convenir, un petit logement de deux
chambres, cuisine et dépendances.

S'adr. .Orangerie 6, 1" étage. 
~~ On ~offre ,~à~ Saint-Blâise, au bas du
village, petit logement de 2 chambres,
avec dépendances. Loyer : 88 francs
par mois. S'adresser à M. A. Ritter, au
dit lieu ou à MM. Court & C-", faubourg
du Lac 7, à Neuchâtel. 

A REMETTRE
un logement de deux chambres, cuisine
avec eau, galetas, pour le 1™ novembre.

S'adresser Poteaux 5, 2me étage.
A loner, a Gibraltar dès Noël,

logement <-e 4 chambres et dé-
pendances. Ean et gaz. Etude
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, dès maintenant, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser à B. FaUet, IndusUie 24, Ie**
étage. co. H 3580 N

Appartement de 3 pièce ., bien situé,
Gibraltar 8. S'adr. à Henri Borhôte. o.o.

A louer pour le 24 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gara S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

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

S'adresser à HH. Znmbateh *t 0»,
Salnt-Blalae. 0.0.

A louer, près de Serrlèrea, pour
Nofil on plus tAt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

Temple-Sfenf 18 : à louer, logement
de 2 chambres, cuisine et bûcher. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer, pour le l" novembre, un lo-
gement de 3 chambres et dépendances.
Prix 35 fr. par mois. S'adresser Parcs 42.

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

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

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé, Champ-Bongin 4i, 2***-"-1. 

Chambre non meublée, au soleil, pour
tout de suite, Industrie 12, 2-*"" étage.

Jolie chambre meublée, à deux lits, à
louer pour 2 ouvriers rangés, rue du Râ-
teau 1, 2***-e, à droite.

Jolie chambre meublée à louer tout de
suite, à 15 fr. Ecluse 15.

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

A LOVER
tout de suite, une jolie chambre meublée
avec pension, pour monsieur ou demoi-
selle de bureau ; rue du Régional n° 6,
rez-de-chaussée, à gauche. 

Jolie chambre meublée, à monsieur
rangé. Ter.'eaux 7, Ie* à droite. c.o.


