
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE MUdATEL
Assemblée des

PROPRIÉTAIRES ûe VI&HES
vendredi 9 octobre 1903, à 11 heures pré-
cises du matin, à l'Hôtel municipal (salle
des commissions).

ORDRE DU JOUR :

1. Levée du ban des vendanges ;
2. Nomination de la Commission de

police des vignes ;
3. Divers.
Neuchâtel, le 7 octobre 1903.

Direction de Police.

VENTE DE VENDANGE
Vendredi 9 octobre 1903, à 11 Va h. du

matin, à l'Hôtel municipal, salle des com-
missions, la Commune de Neuchâtel ven-
dra en enchères publiques la récolte
d'environ 95 ouvriers dont 20 en rouge.

Neuchâtel, le 7 octobre 1903.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

COMME DE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à louer:
Un appartement situé au second étage

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

S'adresser Direction des finances com-
munale  ̂ o

^
o 

COMMUNE DE GORNftUX
Les propriétaires de vignes situées sur

le territoire de Gornaux sont convoqués
en assemblée générale jeudi 8 courant, à
8 heures du soir, à la maison de com-
mune, pour préaviser sur la levée du ban
des vendanges. A l'issue de cette assem-
blée, la commune exposera par voie
d'enchères publiques, la récolte de ses
vignes.

' Conseil communal.

COMMUNE DE PESES*

Ban des Vendanges
Les propriétaires de vignes sont con-

voqués en assemblée générale pour au-
jourd'hui jeudi 8 octobre, à 8 h. du soir,
au Collège, pour être consultés au sujet
de la levée du ban des vendanges.

Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

IMMEUBLE â VENDRE
là dernier

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

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

Ponr industriels
On offre à vendre un corps

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

Sol» * bfttlr , .très bien- situés, au-
dessus de la ville. — S'adresser Etnde
C. Etter, notaire, », me Purry.

A Tendre, en Tille, nne mal-
son bien située, ayant trois
étages sur rez-de-elianssée ayee
magasins. Cet Immeuble bien
construit, conviendrait m, nn
Industriel on comme placement
de fonds. S'adresser * l'Etude
Guyot «fc Dnbied, notaires.

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NETJOHATEti «e chargent de
l'exécution soignée de tont genre
d'imprimé».

Bateao-SilQB HELVÉTIE

JEUDI 8 OCTOBRE 1903
A le tempi oit fàronMe

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

PROMENADE
Autour du Haut-Lac

à l'occasion des Vendanges
AVEC ARRÊT DE 2 HEURES A

CHËZ-LE-BART
en touchant les stations suivantes:

A T iT lER
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

> à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Ghez-le-Bart 2 h. 35
BSTCCIK

Départ de Ghez-le-Bart 5 h. 30 soir
Passage à Cortaillod 5 h. 55

» à Auvernier 6 h. 15
» à Serrières 6 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 6 h. 35
De Ghez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumar-
cus, La Lance et retour à Ghez-le-Bart
pour 3 h. 30. 
PRIX DES PLAGES (aller et retour

Tour complet :
De Neuchâtel, Serrières et Peniionnats)

Auvernier fr. 1.20 fr. 1.—
De Cortaillod. et Ghez-le-

Bart » 0.80 » 0.60
lia Direction.

Pester UnprisÉe Conial-Bant
9. BUDAPEST

Tirage du 28 septembre dernier, en
présence d'un notaire public royal et sui-
vant les formalités prescrites par la loi,
et dont la liste complète a été publiée le
7 octobre courant dans le journal officiel
Wiener Zeitwng.

Les obligations communales de
la Pester Engarisclien Commercial-
Bank

de 4 V> % an pair
de 4 Va °/o * M© °/o
de 4 °/o a 105 o/0
de 4 °/0 an pair

seront remboursées le 1" avril 1904.
On peut se procurer gratuitement des

listes de tirage à l'Institution soussi-
gnée, ainsi que chez tous les banquiers
et agents de changes importants de la
Suisse et de l'étranger. Aux mêmes pla-
ces se trouvent aussi des prospectus
détaillés, et on y peut trouver, sans
déduction de frais , les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Feiter Usgarlsohe Oommerol&l-Bank,
à Budapest.

Tournée Félix HT7GT7ENET
DD Théâtre do Gymnase

Administrateur : II. A. SANTâEA

THEATRE DËTEUCHATEL
Samedi 10 Octobre 1008

Bureau: 8 h. Rideau : 8 *j t h.
Abonnements et entrées de faveur

au Théâtre
rigoureusement suspendus

Une seule Représentation du Grand
Succès de la Saison

LE SECRET
de

POLICHINELLE
Comédie en 3 actes

de M. Pierre "WOIJ ĴB'

H. FÉLIXTFUGIMET
Jouera le rôle de Janvenel, qu'il a créé

à Paris.

MA TANTE;
Comédie en 1 acte, de M. Stop

Prix des Places t
Loges grillées, 5 fr. — Premières gf.le-

ries, 4 fr. — Parterre numéroté, 2 fr. 50.
Deuxièmes galeries, 1 fr. 25.

Pour la location, s'adresser comme
d'usage. 

f

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive, 21, GENÈVE

30 ans de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guirisons sont à l'Appui.

Traite d'Après Les Urines 4 par Correspondance

Pension-Famille
VILLA NYLVA SUR PESEUX

Pension tranquille, belle situation, bon
air, vue magnifique. Rafraîchissements,
raisins

PRIX MODÉRÉS
M«» HUGUENIN-DARDEL

Propriétaire. ,

«pi

â, T=>CVK1 TT l-ITv/t-gThT'T'gi

l ut I nli S molt
L« FeolB» p*rtf« à itnlell*

,n ville fr. 8 —  4 —  2 —
l.i FeulU» portée k domicil»

hori de Tille on parle poite
duu tonte U Saisie . . .  9 — « 60 2 25

i l'étranger (Union portait),
r»Tol quotidien 25 — 12 50 6 26

Uonnement aux bureaux de pelle, 10 et ta nu.
Changement d'admis, 50 et.

mm

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprlmtttrt-Édltturt

L* venta an numéro ¦ lieu :
Sureau du Journal, kiosque», llbr. Mollet, (are J.-S.,

par lot partants et dans lot iip.lt

LU luiDuim n MIT ru UIIOI

-AJiTITOlTCBS
¦-»¦

Caractère dee annoncée : oorpe 8.
Du canton : 1" Insertion, 1 à B lignes 60 et.

i et 5 lignes. . . 65 et. — a et T lignes 75 >
a lignes et an delà, 1" Insertion, la ligne 10 t
Four les insert, suivantes (répétition) > . 8 »
AYIB tardifs, 20 et. la ligne . . . .  ™i»inmm | fr.
Avis mortuaires, la 11g. 16 et l"luert. > 2 »

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

16 et. la ligne. 1" Insertion, minimum 1 fr.
ATIS mortuaires, 20 et. la llg. 1" Insert, > 3 »
Réclames, 30 et. la ligne, minimim. . . . .  | i
Lettres noires, 8 et la ligne en ans; encadrements

depuis 60 et.; — nne fois ponr tontes.
Adressa au bureau : 50 et. au minimum.

BURBAU DBS AHKONGBS t
1, Rue du Temple-Neuf, 1

— i
Autant qno possible, lot annonces

paraissent aux datât prescrites; an ou contraire,
Il t'est pat admit de réclamation.

TÉLÉPHONE 807

GRAND CHOIX
Laines ponr Japons, laines Soie, Décaties et Cordonnets

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

E. WULLSCHLEGER-ELZIHGRE - NEUCHATEL
Samedi JIO octobre

OUVERTU RE D'UNE LAITERIE MODERNE
£3"u.e d.ix Trésor 2To, !fcTe"U.GÎiâ/tel

(ancien magasin de fleurs La Rosière)

Grand choix de fromages d'Emmenthal, du Jura et de Gruyère
Prix défiant toute concurrence

Spécialité de beurre de table, qualité sans rivale, à 75 et 80 c. les 250 gr-
Beurre de cuisine, 1™ qualité, garanti pur.

Immense choix de fromages fins.
SERVICE SOIO-asTÉ

Se recommande vivement, R.-A. STOTZER.
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PI ANO S
Grand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

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

nitures.
Accords et réparations de pianos, harmoniums et do tons instruments de

musique ; travail soigné, prix modérés.

Musique classique et moderne. Nouveautés
Vente et abarmeip.e:p.ts — Facilités de paiement

G. LUTZ & Cle, facteurs de pianos, à Neuchâtel
2, rue Saint-Honoré, 2
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U FILATURE et FABRIQUE de DRAPS et MILAINES
Henri BEBGEB-BESSON

à EGLÉPENS, canton de Vaud
a^É3D^k.irjXjE -JD' OEt,, VEVET 1901

ayant repris la clientèle de M. «tygax-Vloget, m Boudry (Neuchâtel),
se recommande aux propriétaires de moutons pour la fabrication à façon
de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour hommes et femmes,
aux prix les plus réduits. Echantillons à disposition. — Filage de laine à
tricoter. — Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) ,
et de mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

Vente sur échantillons de bons draps et milaines pour hommes,
femmes et enfants. — S'adresser directement à la maison, ou chez MM.
Ghabloz & Berthoud, négociants, Colombier. H 25226 L
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BRIQUETTES DE LIGNITE
ANTHRACITE BELGE la

COK E DE LA RUHR
COKE DE GAZ

Braisette Belge pou? fourneaux de cuisine
Tous combustibles de toute première qualité

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

Pommes de terre PT ™'S?ge
S'adresser A H. Gcets, Berne.

Musique
ATTENTION !

A vendre une grande quantité de mu-
sique d'occasion, depuis ïO cent, le mor-
ceau, pour piano 2 m. 4 m , violon et
piano et tout autre instrument. Tout
achat de 5 Ir. 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 Chaux-de-Fonds.

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

1 machine à hacher, 1 embossoir , t
grande table et 1 pétrissoire. S'adresser
Sablons 5, au i" étage.

VERMOUTH
de TURIN, 1" quaHté

I fl» ot* Ie Utee'* * ¦ maw * verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent.

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
A vendre une belle

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES
COMMUNE DE PESEUX

Vente de Vendange
Le samedi 10 octobre courant, à 3 h.

du soir, au Collège, la commune de Pe-
seux vendra, par voie d'enchères publi-
ques, la récolte en blanc et en rouge des
vignes de la commune et de l'usine à
gaz, soit 72 ouvriers environ, situés sur
les territoires de Peseux et de Neuchâtel.

Conseil communal.

EnttnB Ile ToubDU B
à Saint-Biaise, le samedi 10 octobre 1903,
à 3 heures après midi, à la salle de Jus-
tice.

Les propriétaires désirant exposer leur
récolte sont invités à se faire inscrire au
greffe jusqu'à samedi 10 courant, à midi.

Saint-Biaise, le 7 octobre 1903.
Greffe de Paix.

COMMUNE DE COLOMBIER

Enchères Hé yeuflanp
La commune de Colombier exposera

en vente, par voie d'enchères publiques
aux conditions qui seront préalablement
lues, le vendredi 9 oetobre 1908,
dès les 7 Va heures du soir, à l'HO-
tel de la Couronne , la récolte d'en-
viron 42 ouvriers de vignes en
blanc et de 4 ouvriers en rouge.

Colombier, le 7 octobre 1903.
Au nom du Conseil communal :

Direction des Forêts et Domaines.

Commune de Cortaillod

Enchères de Vendange
Vendredi 9 courant, dès 3 b., A

l'HAtel de Commune, la commune de
Cortaillod vendra par voie d'enchères pu-
bliques, la récolte d'environ 100 ou-
vriers en blanc et 30 ouvriers en
rouge. H 3697 N
' Cortaillod, le 3 octobre 1903,.

Conseil communal.

Office des Poursuites, Saint-Biaise
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, samedi 10 oetobre 1903, dès
9 heure» du matin, a l'Hôtel com-
munal, a Saint-BIalse, 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 lieu au comptant et
conformément aux art. 125 et suivants de
la loi fédérale sur la poursuite.

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

INNONCES DE VENTE

BRO DERIES
DE

Salnt-Gall
l'ai l'honneur de faire part au public

et spécialement aux dames de Neuchâtel
et environs, que j'ai remis à

H» E. CROSA, il Htel
nn dépôt de broderies de Saint-Gall, qui
offre un bon choix à des prix très avan-
tageux.

Tous mes efforts tendront à satisfaire
la clientèle qui voudra bien m'honorer de
sa confiance.
Magasin entrée rue des Chavannes 7

et Râteau 4.

H. WILLIMANÏT.
Me référant à l'article ci-dessus, j'avise

les personnes qui voudront bfen m'ho-
norer de leur confiance, que je joins au
dépôt de broderies, les articles de pape^
terie et papiers peints.

Se recommande,
B. CROSA.

TOUS LES JOTJE.S
arrivages de belles

BONDEL LES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

A vendre, faute de place, un

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

Poulets de Bresse
ilfr.50 la livre

Dindons - Canards - Pintades
GROS PIGEONS ROMAINS

Belles Perdrix
à 1 ft*. 60 la pièce

Perdreaux à 2.25 la pièce
Faisans coqs à 5.— »
Faisans poules à 4.50 »

Lièvres du Pays
GIGOTS DE CHEVREUIL

POISSO NS
Palées - Bondelles • Perches - Brochets

(Sole» d'OatendLe
CABILLAUDS & MERLANS

Saumon dix :E*.liin
JAMBONS PIC-NIC '

Rollmops, 15 centimes pièce.
Harengs famés, 10 centimes pièce.

Poitrines d'oie famée
Sa-u.cissorLS d.e GotKa

Àa magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A VENDRE
d'occasion un tapis oriental très chaud,
prix du tir cantonal Fleurier, 1 machine à
rincer les bouteilles, usagée.

1 boîte à musique pour restaurant avec
50 airs.

2 carabines Martini, canons neufs, le
tout à prix réduit. Demander l'adresse du
n° 382 au bureau du journal. 

Caissettes à raisins
Vente en gros. Prix aTtntagenx

Fabrique de caissettes en tous genres
DE. KNEGÏÎT

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone 

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

5TYESDRE
pour cas imprévu, un piano et un har-
monium.

Flandres 3, an magasin. 

LA CORDERIË
IS-u ê d.\x 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
Ficelles en tous genres

Réparations de cordes à lessive
-o PRIX MODÉRÉS o-

Violon KLOZ
de 17-27, à vendre.

S'adresser Concert 2, au 2m°. 

PAIJHES
Arrivages réguliers de

Palées et bondelles fraîches
Au magasin de comestibles

me da SByon - P.-L.SOTTAZ - roe un Styon
TéLéPHONE N° 206

COMBUSTIBLES
AUG. HOUMARD

Château 6 - NEUCHATEL - Seyon 22

Spécialité en bois bûché provenant de
quartelage foyard et sapin, premier choix,
sans mélange et bien sec, livrable par
stère,
au prix de 18 fr. en foyard, p. cercl, 1 fr.

» 16 fr. 50 en sapin, » 0.90
Charbons de toutes espèces et de pre-

mière qualité à un prix très modéré.
Livraison prompte à domicile.

SE BgCOMMAgPg.

CONFISERIE NEUGHATEL01SE
srrccÈs

' Goûtez et vous apprécierez nos
BONBONS A L'EUCALYPTUS

ET NOS

PASTILLES GOMME A L 'EUCALYPTUS
Excellents pour les

rhumes chroniques et récents.
Plus efficaces

qne tont antre produit analogue.
En vente partent.

„*S,, N0Z4IŒNâUD
MBS BRBMETB H. 3086 a

J'offre à vendre

Foules, Pons, Canards et Pipons
le tout provenant de mon élevage, race
du pays. — S'adresser à Alcide Chau-
tems, Peseux 62. 

A vj3]sro«M
un beau petit potager neuf et un potager
n° 14, usagé, en très bon état, et un
fourneau pour une couleuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33. ;

^
SOHEWOjfo t Bijouterie» - OrtéwrSrie 1

BRSjB Horloger!® - Pendulorla i

NB  ̂ ¦£-*> 99 €FJBJLM I
@sSo®[B dm Sratnd Hôte! du Lss®|

, ) \ MUQHATBL j

Occasion
? A vendre une bicyclette Terrot à pneus

increvables. Prix 120 francs. S'adresser
chez M. F. Glatthardt, Place-d'Armes.

Petite andits Desami
est à vendre. — Demander l'adresse du
n° 274 au bureau du journal. 

i vendre on à échanger
contre de l'épicerie, charcuterie, etc., de
la belle vendange rouge. — S'adresser à
MUM Morard, à Corcelles près Neuchâtel.

ON DEMANDE Â ACHETER
On demande à acheter une

baignoire usagée
de moyenne grandeur. — S'adresser rue
Saint-Honoré 10.

* AVIS DIVEKS

Mlles TIN60ELÏ
couturières

de retour de Paris

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
i" étage. c.o.

Vient de paraît re:
chez

DELAGHAUX & NIESTLÈ, EDITEURS

Le Roman d'une Conscience
PAR

Frutoli-Flenry &EAHJ0N
Prêtre catholique démissionnaire
(Actuellement pasteur de l 'Eglise

réformée)
Un volume in-12 . . Fr. 3.—

MIT. les Nenchatelols, dési-
rez-vous savourer une excellente
tasse de

Chocolat Suchard
comme toute autre restauration ?
Rendez-vous à la

CUISINEPOPULâîRE
DE SERRIÈRES

où vous trouverez un service soi-
gné sous tous les rapports.
Café, Thé, Bière Muller et Sirops

divers
garantis premier choix

Le tenancier se recommande.

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
i" étage. c.o.

iUlHMR
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
le pins gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné ; prix modérés.

COTONS
ET LAINES

Prix du gros pour les tricoteuses.

Machines a tricoter
de la maison Ed. Dubied k C>e, à Couvât.

P1IBLICATI1 M VITE DE MOfiT
Le Conseil municipal de Cerller fait vendre, par voie d'enchère publique,

vendredi prochain le 9 octobre, dès 2 heures de l'après-midi, à l'auberge « zur Erle »,
le moût provenant des vignes des fonds de pauvres et de la Commune (environ
300 cuves). Conditions très favorables.

Pour le Conseil municipal :
H 5740 Y Le secrétaire, E. Ettnd.



On écrit de Salonique, 30 septembre,
au « Journal de Genève » :

J'ai interrogé Mer notre « paswan »,
qui a fait partie dea troupes à Sarowitch.
On nomme paswan le gardien qui , outre
les patrouilles, est chargé pendant la
nuit de la surveillance d'un nombre res-
treint de rues. Il est payé par les habi-
tants de trois, quatre rues avoisinantes,
et , à toute heure de la nuit , on a la
satisfaction d'entendre son bâton ferré
taper sur le pavé indiquant à coups
comptés l'heure. Notre paswan , ayant dû
partir avec les troupes, nous amerça lui-
même son remplaçant, et, en congé pour
quelques jours, il est venu savoir si nous
en étions contents; en même temps il
nous a raconta des choses qui se passent
dans l'intérieur,

C'est terrifiant. Toujours tes mêmes
tueries, cruauté?, dévastations par le fer
et le feu. Dans un village bulgare aban-
donné, il était resté quelques femmes et
enfants. Les troupes y mirent le feu et
tout flamba , femmes et enfants y com-
pris, t Pour l'amour de Dieu, n'as-tu pas
eu pitié ï s lui ai-je demandé. — « Pour-
quoi aurais-je gu pitiéî » répondit-il
avec le plus gran d calme. « Qui est-ce
qui a commencé? qu 'est-ce qui leur
manquait , à ces Bulgares? C'est eux qui
font que je dois laisser ma femme et mes
petits cotants sans le nécessaire. »

Cependant il existe aussi des Turcs
qui ont du cœur. Dans un autre village,
un bey ramassa une quantité de femmes
et d'enfapts, les conduisit à son tchiftlik
(campagne), les pourvut de vivres et
finalement les envoya sous escorte à
Monastir.

Mais j 'en reviens à notre paeiyan, que
j e n'ose plus appeler un « brave garçon »
comme je l'aurais fait sans hésiter avant
son départ. Il paraît que Jes insurgés
leur rendent la même monnaie dans les
villages turcs et ils ont également incen-
dié d'énormes quantités de meules de
blé, Officiellement , le pillage n'est pas
permis aux troupes; il leur est même
détendu de dévaster les vignes et le£
champs de melons, vu qu 'elles attrapent
la fièvre en mangean t dep fruits , mai^
elles ne s'en privent pas quand même.
Les bestiaux volés passaient de main en
main , des breufs à cinq piastres (1 fr. 25)
par piftee , les' mouton. ; h deux piastres,
car c'est la un butin encombrant .Quant
aux choses plus faciles k loger et à en
porter, on ne s'en défaisait pas à et vil
piix.

Les soldats ont beaucoup soutïei t des
jours de pluie et de froid qu 'il a fait la-
haut , car n 'étant jamai s il l'abri de quel-
que surprise de la paj t des insurgés , ils
n'osent se retirer dans lea tentes et cou-
chent sur la terre détrempée.

Il est à craindre qu 'il ne se déclare
des épidémies dans ces malheureuses
contrées. Nombre de cadavres resten t
non inhumés. Turcs et Insurgés n 'accor-
dent la sépulture qu'aux leurs — quand
Ils le peuvent — les autres restent ; en
pâture aux chiens et aux corbeaux.
« Quand ça sentait par trop fort , ils s'en
allaient camper p lus loin », nous dit notre
homme.

J'ai eu ç.USP;1 l'ooîasion de parler avec
une toute jeune fille qujl échappa comme
par miracle aux atrocités des Bachi-^ou-
zoucks ù Kt uchevo,grâce à deux med jidiôe
(ù peu près fr. 8.50) qu'elle portait sur
elle. Mais il n 'y avait pas grand'chose &
tirer de la pauvre petite , qui évidemment
n'aimait pas à revenir sur les horreurs
dont elle ava^t été témoin.

A en croire les jo urnaux, il souffle ces
jours derniers un nfr d'optimisme, et
une perspective de pacification ù l'amia-
bl", s'ouvre . Et cependant , ici, on accé-
lère les préparatifs belliqueux. Les diffé-
rentes lignes des chemins de fer orien-
taux de la Jonction et de Monastir ont
reçu Tavjs do se tenir prêtes pour lo
transport de quatre-vingts bataillons. Il

PBraît qu 'on n micsi fait pirtir de"- mr-
oitions, et eoniiauellertiuij t il passe de-
vant notre mai 'on des fumions  pleins de
sacs dn galettes (biscuits), dont il y a ici
ti\i f pnV) d^ grnnds dépôt3.

Ce que pense nn massacreur

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
Le baron de Cnlice a officiellement in-

formé la Porte de la décision de la Rus-
sie et de l'Autriche de prendre des
mesures pour le contrôle strict de l'ap-
plication des réformes en Macédoine.
Cette communication ne deviendra offi-
cielle que lorsque les autres puissances
y auront donné leur consentement.

— Le gouvernement bulgare a proposé
à la comiiiRsion ottomane que l'on re-
tirât concomilamment des deux côtés les
Irorpes qui sint à la frontière. Lee doux
gouvernements seraient tombés d'accord
pour que la dislocation d'un bataillon de
troupes ( bulgares se fît en même temps
que la dlsloculinn de deux bataillons
turcs.

Allemagne
L'assemblée du parll socialiste du Ile

arrondissement de Berlin a adopté à une
grande majorité une résolution récla-
mant l'exclusion des compagnons Heine,
Bernstein et Braun. Cette résolution a
été adoptée malgré Bebel, qui s'est plaint
qu 'on portât la main sur le comité du
parti. Bebel a fait un discours de deux
heures, où il a de nouveau parlé des
dernières polémiques de presse pro-
voquées par le congrès de Dresde. Il a
déclaré qu 'il était honteux que les adver-
saires du socialisme se soient mieux
conduits que les membres du parti.

Saint-Siège
On a déj \ démenti les propos qu'aurait

tenus le pape Pie X au sujet de la possi-
bilité de sa sortie du Vatican. Voici un
nouvel incident très caractéristique qui
montre bien que le souverain pontife
n'a nulle intention de déroger à la tradi-
tion qui le maintient prisonnier au Va-
tican.

Le pape avait accordé une audience
particulière au docteur Calza, de l'hôpi-
tal de Venise, yenu avec son fils, attaché
au ministère de l'instruction publique,
pour l'entretenir d'intérêts locaux et
spécialement de l'hôpital.

A un moment donné, le docteur Calza
crut pouvoir toucher la corde sensible
du pape, en lui disant :

— Pouvons-nous espérer de voir Votre
Sainteté venir un jour ou l'autre à Ve:
niseî

A quoi le pape riposta en souriant :
— Mais non , c'est une chose tout à

fait impossible.
Ce «non possumus» est formel,

Royaume-Uni
Voici, sur quelquesruns des nouveaus

ministres, les détails que le t Matin »
reçoit de son correspondant de Londres

L'honorable Alfred Lyttelton, le nou-
veau mjnisjtre des colonies, est le hui-
tième fils de lord Lyttelton. Il est âgé de
quarante-six ans et est avocat. ïl est
membre de la Chambre des communes
(circonscription de Leamington) depuis
1895. Il n 'a jamais été ministre ou se-
crétaire général de l'un des départements
d'Etat et n'a jamais occupé un poste of-
ficiel, Il est unionniste, comme M. Cham-
berlain , et non conservateur, comme M.
Balfour. Toutefois, il est l'ami très in-
time du président du conseil,

Oo raconte que M. Balfour , qui est
resté célibataire, a reporté sur le frère
toute l'affecljon qu 'il ressentait pour
miss lyttelton , dont la mort prématurée
l'a laissé inconsolable. Ce qui excuserait,
3'j l en é' ait besoin , ce choix un peu sen-
timental , c'est le caractère du nouveau
titulaire iji es colonies, qui non seulement
passe pour fort Intelligent, ma£e qui
jouit au surplus de l'estime universelle!

M. Austen Chamberlain , te nouveau
ministre des finances , est, comme on le
sait, le fils aîné de M. Joseph Chamber-
lain, auquel il ressemble beaucoup ; il
est âgé de quarante ans, célibataire, et
demeure à Birmingham et à Londres,
avec son père. Il parle couramment le
français. Il a fait pendant [quelque tempg
ses études à l'Ecole des sciences politi-
ques à Paris. De 1900 ù 1902, il fut se-
crétaire à la Trésorerie ; depujs l'pnnée
passée, il était ministre des postes. Sa
nomination au poste très important de
ministres dos finances, (Jatjo les cjreonsr
tances actuelles, est une victoire poui
son pore mais, comme je l'ai déjà si-
gnalé, l'opinion assez générale est que
M. Austen Chamberlain n 'aurait pas les
hautes qualités qu 'exigent les fonctions
de ministre des finances britannique. Sa
nomination soulèvera sûrement des com-
mentaires hostiles.

M. H.-O.-Arnold Forster, le nouveau
ministre de la guerre, a été depuis 190C
secrétaire général au ministère de la
marine. Il était lo représentant do ce dé-
partement ù la Chambrp des communes,
tandis que lord Selborno le représentait
à lu Chambre des lords. M. Forster esf
né en 1855 ; il a donc quarante-huit ans,
Il n donné des preuves d'une haute in-
telligence et d'une grande activité. On
élit que lo choix est excellent et que M
Forster fera uu bon ministre de la

guprrp. Il ¦ st In' ontRttahlp qu 'il nssiim"
une lâctao excessivement logrde , car le
désordre règne au war office tt l'état
actui ! de l'année britanni que laisse
beaucoup k désirer.

Les journau x anglais sont surpris de
la composition du nouveau ministère.
La plupart Recueillent avec froideur la
nomination de M. Lyttelton.

La «Ddily Mail» , impérialiste, se livre
à une violente attaque contre M. Bal-
four. Lu journal déclare qu'avec le duc
de Devonshire part la dernière garantie
de bonne administration et même d'hon-
nêteté. M. Balfour a évité le seul acte de
courage qui aurait pu le relever aux
yeux du public, — le sacrifice de M.
Brodrick.

Les journaux de l'opposition , le «Daily
News» en tête, déclarent que la démis-
sion du duc de Devonshire annonce la
dis location définitive et totale du parti
unionniste.

Le «Times» est presque du même avis.
Et le «Standard» écrit:

ail est manifeste que lu lettre du duc
de Devonshire est un coup grave pour
une administration qui a déjà été ébranlée
par les malencontreux événements de ces
dernières semaines.

La présence du duc dans le ministère
était considérée comme une garantie
contre les innovations dangereuses et les
mesures inconsidérées ; son départ laisse
le parti unionniste une fois de plus à la
dérive.

Les pertes subies par le cabinet, du
fait des dernières démissions, ne sont
nullement réparées par les nouvelles no-
minations et promotions qui viennent
d'être faites».

— M. Chamberlain a prononcé mardi
à Glasuow , salle Saint-André, devant un
auditoire de 5000 personnes, un grand
discours, dans lequel il a exposé son
rogramme politique et fiscal. L'orateur

a cité un grand nombre de chiffres à
l'appui de ses assertions. Il a été acclamé
à plusieurs reprises.

AJtrlqne dn Snd
A la fin de ce mois auront lieu dans h

colonie du Cap les élections pour le Con-
seil législatif , et en janvier prochain ,
celles pour l'Assemblée législative, élec-
tions rendues nécessaires par la dissolu-
tion des deux Chambres effectuée, il y
a un mois, par sir Gordon Sprigg.

Bien que les élections à l'Assemblée
législative où se concentre la vraie foret
parlementaire de la colonie soient, pour
cette raison, beaucoup plus importantes
que les élections au Conseil législatif, la
lutte est déjà engagée entre les deux
partis en présence et les positions sont
prises,

La bataille se livrera entre le parti
progressiste, c'est-à-dire le parti anglais
et antihollandais dont M, Jameson , héri-
tier politique et financier de Cecil Rho -
des, est le leader et qui paraît avoir ac-
quis le concours de sir Gordon Sprigg,
et le parti de l'Afrikander Bond, c'est-à-
dire le parti hollandais, ayant à sa tête
des hommes comme MM. Merriman,
Sauer, Hofmeyer.

Les questions sur lesquelles se feronl
les élections, dit une correspondance
adressée au «Petit Bleu» de Bruxelles,
sont des plus intéressantes, et l'une
d'elles se rattache de près à la lutte éco-
nomique soulevée en Angleterre par le
projet de Zollverein protectionniste de
M. Chamberlain , dont il a fait une appli-
cation au Cap en imposant le tari f doua-
nier préférentiel qu'il rêve pour tout
l'empire britannique. Le parti du Bond
Afrlkander veut revenir au libre-
Schauge, et c'est là un des points prin -
cipaux de son programme. S'il faut
augmenter les recettes du Trésor, il de-
mande que l'on frappe d'impôts les mines
de diamants, et c'est ft quoi le parti
«progressiste», qui a les sympathies des
capitalistes actuellement au pouvoir au
Transvaal , s'oppose énergiquement

On autre point du programme des
Hollandais élu Cap vise uns enquête sur
les jugements des conseils de guerre an-
glais pendant la guerre anglo-boer et
l'amnistie à octroyer à tous les citoyens
de la colonie qui se révoltèrent au profit
des Boers, Grâce à cette révision, on ren-
drait leurs droits politiques aux milliers
de Hollandais auxquels on les a enlevés,
et on tétablirait ainsi l'équilibre des
partj is, rompu par cette privatj on des
droits.

Le Bond Afrikander combat aussi,
pour une autre cause, «l'Afrique du Sud
aux SudrAfrioains». Jl réclame )a fédé-
ration des colonies, sous un régime unir
forme entraînant l'autonomie pour le
Transvaal et l'Orange, et affaiblissant le
lien des colonies sud^afri caines avec la
mère patrie anglaise autant qu 'est affai-
bli celui des colonies australiennes avec
elle.

Le contre-pied de ces aspirations est
le programme du parti «progressiste ».
La lutte qui se poursui t roule donc sur
des questions du plus haut intérêt, et le
résultat du scrutin exercera une influence
considérable sur l'avenir des colonies de
l'Afrique du 8uû.

La scène se passe sur un bateau qui
fait le service entre la France et l'An-
gleterre.

Le temps est orageux, la mer est agi-
tée. Sur le pont, les passagers, pâles
pour la plupart , luttent héroïquement
contre les affres du mal de mer.

Une j eune dame, assise seule sur un
banc, donna les signes d'un malaise
croissant. Elle pousse de petits cris
d'angoisse, se tourne et se retourne de
tous côtés, puis, de plus en plus haut,
se lamente et gémit

Les autres passagers, atteints eux-mê-
mes, jettent un regard de compassion
sur cette malheureuse qui paraît souffrir
plus que tous les autres.

Et les plaintes de la pauvre dame vont
toujours crescendo.

Soudain un passager s'approche d'elle
3t, très courtoisement, lui dit :] n$2*w„aJ

— Madame, je vois que vous souffrez
beaucoup ; permettez-moi de vous offrir
une de ces pastilles. Vous verrez qu'elle
cous fera du bien.

La dame hésite.
— Prenez, dit le monsieur ; je suie

l'inventeur de ce rdmède et je nié rends
en Angleterre pour lancer mon produit."
Essayez en quelques pastilles et vous
vous sentirez mieux. ^-̂

La dame accepte et plonge la main
dans la bonbonnière. Elle mange deux
ou trois pastilles et, se redressant subir
tement , s'écrie : >;-; '!S&SHI

— C'est merveilleux, je me sens tout
à fait remise à présent.

Les autres passagers font cercle autour
d'elle.

— J'ai une faim de loup ! dit la dame.
Et, à un garçon qui passe, • elle de-

mande des sandwichs, qu'elle se met en
devoir de dévorer avec entrain.

Emerveillés, les passagers s'empres-
sent autour de l'inventeur des pastilles
et lui demandent de leur céder quelques
boîtes de son remède.

Le monsieur se rend à ce désir. ED
quelques instants, il a vendu une cen-
taine de boîtes qu'il est allô prendre dont
sa valise. Le produit est assez coûteux,
10 fr. la boîte . Mais qu^st-oe que 10 fr.
quand on a de quoi vaincre rhorr}ble
cpal (Je ipej ;.

Sur ces entrefaites, la traversée s'achè-
ve, l'on débarque à Douvres, et chacun
prend le train pour Londres.

De tous les passagers, il ne recte ù
Douvres que deux personnes. L'une est
la dame guérie si miraculeusement par

———i^————BS^—i—i

CHÈRES PASTILLES

CO NCOU RS
Hôpital du Val-ôe-Buz, Landeyeux

Mise en adjudication des travaux de

PLATRAIS & PEDTTXTRI, MBNUISEFJE,
SERRURERIE - ODIVCAZLLIBII

Plans, cahier des charges et conditions spéciales à la disposition de MM . les
entrepreneurs tons lea jours, de 10 heures i* midi, au bureau de MM.
Prlnee 4k Béguin, architectes, où les soumissions devront être retournées avant
le 18 oetobre. H 3701 N

CORTÈGE HUMO RISTIQUE COSTUMÉ |
wcesywiSB^ B

La maison Marias, de Genève, une des premières en son genre, !'.
aura un grand choix de costumes, classiques et ordinaires, à I;

loner A des prix avantageux. S'adresser HA tel du Soleil (Dépendan- |
ces), 1" étage, du mercredi 14 an dimanche 18 octobre prochain, H
ou par correspondance avant ces dates : Boulevard de Plainpalais |_ '
20-38, Genève. BV Costumes soignés 'V8 1

Référ ences â Neuchâtel : M. Georges Petitpierre (Armes), Treille 11. , j

Société des Papeteries Méridionales
Liste des obligations sorties au tirage du 29 septembre 1903, pour être rem-

boursées à Neuchâtel (Suisse) le 2 mars 1904 :
45 319 555 765 1181 : 1591 i $51977 i 2276 2526 2731 I

110 322 588 785 1247 1625 ^1981 ̂  2323 2561 2792
140 330 603 789 1258 ... 1675 2011*i 2344 2608 2820
185 331 606 974 1263 " 1797 " 2045 \l 2361 2625 2911
224 352 636 1066 127913 180O\JE2D49jS 23861, 2649 2941
250 395 643 1069 1506 " 1826 gî2116 j£2447 2656 2952
282 424 675 1074 1521 1829 .2196 T. 2478 2681 2956
286 444 L717 1091 1549 1843 - 2205 • ,,2488 2708 2989
309 529 ' 742 1117 1580 •! ; 19t3};T?2263$*2503#i 2709

Ces obligations cesseront de porter intérêt dès le 2 mars 1904 et sont payables
sans frais , à l'échéance, chez MM. Berthoud & Gi0 et Pury & Cié, banquiers, à Neu-
châtel (Suisse).

Turin, le 3 octobre 1903.
Société des Papeteries Méridionales :

L'ADMINISTRATEUR DéLéGUé.

«SSSSt BEIGNETS AUX POMMES
avec .̂ ——»>__— m,———m.

tous les j ours
A i f r 2o A l'Hôtel Flllleu
d * "̂  gV d M A R I N

ElWXaUBUPJBU&tfJE a© MI^TJÏiERIE
(Usine Mécanique)

mATTHEY FRÈRES
CHAMP-BOUGIE 31° 34 (Arrêt du Tram)

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

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

Les commandes peuvent également êtrœ remises chez M. Philippe
Matthey, coiffeur , rue des Epancheurs.

Neuchâtel, le 1er octobre.

W TÉiwÊFŒScasris 3sr° eos *w J

Brasserie Helwétia
Ce soli et J OTOXS siii-^ants

6R1DE REP1ÊSEI1TI0IEXIIOIBINK
par la célèbre

Troupe Christian
M. et Mm8 JUILLOD, duettistes, M. MA.NELLI, peintre express.
M. SENESS, gymnaste sans rival.
LES CHRISTIAN, jongleurs modernes, sans concurrence.
M" WALTERHA.USSEN, chanteuse d'opéra. 

i L'HELVBTÎA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

S.âk.rfcT'T-Q-^.LIl,
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie pour mobi- <
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à *

MM. MAETI & GAXEHZIffD , agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

1 TC
¦ 

HOTEL SCHWEIZERHOF
Dès aujourd'hui et à toute heure

GHOUGROUTBI
avec viande de porc assortie

Oaa. leceviait eaacore qTielq.ia.es pensloxmalieB
Bonne table bourgeoise. - Conditions avantageuses

S'adresser aux tenancières, SUEURS AIXENBACH.
mammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm i i i i .̂ — «̂ n , t, -j=nm..._ m ¦. 

Institut de coupe, confection, lingerie
mûT** B. ISOH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE de la «ARE 19

Anciennement M n" J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dames trois après-midi par semaine

-ST'EaTl'IE DE F-A-T^O^S. — leçons gajca.cvaièiaB.

PERRUQUES & BARBES
mAm LOTJEÏ3

GRIMAGES
J. KELI.3TR, coifierar (son* l'hôtel dn Lac)

—— i i

Emprunt à lots canton de Fribourg
X'ia»age> *\.t% oetolbiee

» -d Sm ^—^——— I ! .

Gros lot : jlg,000 fr.
Chaque lot sorli ;<e r«raboufN« n à fr. IV.— an minimum. On peut

-obtenir ces lots au prix de fr. • G.— net, à StauchAtel : Antenen & lionhôte ; Ber-
thoud & C1" ; Bovet & Wacker ; DuWiHiuier. Montrnollin & ('/ « ; Porrot & C»;
Pury & G". H 33700 L

DOfrriFrcrft.

Jacps de lOHimol
de retour

Le Docteur OTZ
suspeud ses consultations

jusqu'au 19 octobre
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 2™* étage. o. o.

leTMRNOZ
Tailleuse

Faubourg de la Gare 31
se recommande à ses amies et connais-
sances, et aux dames de la ville en gé-
néral, pour tout ce qui concerne son état.

AVIS
Le soussigné se recommande, comme

par le passé, aux honorables familles de
Neuchâtel et localités environnantes, pour
faire repas de noces, de familles, etc.

F'. ALBERT
cuisinier-pâtissier

ORESSIER

M
lle K Vnnphop élève de l'école

El, T alllillrl professionnelle de
l'Etoile, à Pari?, donnera des leçons de
cuir modelé ainsi que de

iétaliopliàstie
ou l'art de modeler l'étain.

S'inscrire pour les leçons à la librairie
Attinger, Neuchâtel. 

Mediterranean Sacc's Office
Agence immobilière

VILLAS ANTIBES TERRAINS

Correspondants à Cannes, Nice,
Monaco, Monte-Carlo, Menton, à Paris et

à l'étranger.

^Leçons
M.J. ROUZEAT7

Rue du Palais 12
nforme le publie qu 'il reprend actuelle-
ment ses cours de langue française,
calligraphie, mathémat iques,
piano, harmonium et solfège. Prix

i rès modérés. Prière de s'inscrire au plus
1 ôt pour le solfège.

Un brave ouvrier trouverait
bonne pension

on donnerait aussi dîner à des demoi-
selles de magasin. Rue de l'Hôpital n° 12,
au S0"6 .étage.

LEÇONS DE
~
FRANÇAIS

et D'ALLEMAND
à un prix réiuit, 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 Mile Hnggler, institutrice,
Ebligen p BrienzliiïB

M. G. Gerster, à Gorçcondrèche, ouvrira
prochainement ses cours. Pour renseigne-
ments et inscriptions, s'adresser a lu;-
même. Sur demande, cours particuliers
dans pensionnats. Prix modérés.

! LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et d'Italien
données par demoiselle expérimentée.

S'adresser Beaux-Arts 19, 3""1 étage, o.o.

Ëe1i~iiii
recommence ses cours de

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

Pour renseignements et inscriptions
prière de s'adresser Rocher t», de
5 à 7 heures.

ï.-a Feuille d'Avis de NenchAtel,
nn ville 2 fr. par trimestre

CONVOCATIONS & kW M &0IJPS
Unttsclj c reîoxm. flkmrinùe

#oirotag, ïicn 11. #htobtr 1903

abenbë genau 8 Ufji

in Ut §§|tt((!tttt §§!»*#

6« loetbtu iiber bic Sïliffiou bcric fytett ,
bic §erren : SKiffiomir TO etj ,  auti Siibien
unb ,pj ti[jïonê prebi ger ^ i ton , fnïjjer in
Êtj itia. 

Sebermaun luirb j ttr SeiltwOme fveunb»
lidtft eingelaben.

Eglise Anglaisa
NEUCHATEL

1903-1904

CULTES FOUR HOMMES
Tous le» 3 dimanchen

à 8 h. du soir
D U R A N T  CET HIVER

11 oct. M. le pasteur G.-A. Bienemann.
25 » > Morel. '
22 no /. » Samuel Robert.
20 déc. » E.-S. Woods.
3 janv. n Du Bois.

D'autres indications suivront, c.o.

Monsieur
A. DZIERZANO WSKI et ses f i ls,
ainsi que les familles affligées , re-
mercient bien sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont
donné de si touchantes marques
de sympathie dans le grand deuil
qui vient de les frapp er.

— n 1 1 1  iTTirnTTwnwaim îiiTTTTHTirTiwMiirnTwmiffwmiTrmr

Monsieur Samuel FELBER et S
famille, à Saint-Bia ise, s'empres- Ij
sent de remercier toutes les per - I
sonnes qui leur ont témoigné de I
la sympathie dans la séparation I]
qu'ils viennent d 'éprouver. I i
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La fortune d'un mendiant. — Le tri-
bunal de police d'Essex Market , à New-
York vient d'envoyer à l'ombre, pour

rlix moip, un nnmmé William Vangber,
qui pratiquait la noble profession de la
mewlif-i*é. Tl était, cela dépendait des
jours , sourd-muet ou aveugle, boîteux
ou manchot et j ouait admirablement ces
rôles divers. Malheuresement pour lui ,
la justice a découvert que le pimulateur
popsédait divers immeubles et des dépote
dans plusieurs banque?. Sa fortune , au
bas mot, s'élève à trois cent mille francs.
Au printemps, Vaugher pourra recom-
mencer ses fructueuses opérations.

La protection des enfants. — La
Société nationale anglaise pour la pro-
tection des enfants a fait dresser, le mole
dernier, deux cent cinquante procès-
verbaux et a obtenu deux cent quarante-
une condamnations, s'élevant au total â
soixante-huit ans de prison et à deux
cent dix-sept livres sterling d'amende.

Souverain et dramaturge. — Ibsen
est aujourd'hui suffisamment remis de le
grave maladie qui l'a mené jusqu 'au
bord de la tombe pour faire de courtes
promenades au grand air. On pouvait le
voir ces derniers temps à Christiania,
appuyé sur le bras d'un serviteur, aller
et venir sous les arbres du parc de la
reioe. Mais à l'arrivée du couple royal
dans la capitale norvégienne, le parc fut,
comme d'habitude, fermé au public, et
un matin le grand dramaturge trouvant
la grille close dut s'en retourner. Le
roi eut connaissance du fait. U ordonna
d'ouvrir le psrc au poète. Il fit même
faire une clef de la grille et la remit à
Ibsen, qui put ainsi reprendre librement
le cours de ses promenades inter-
rompues.

Un brigand marocain. — On mande
de Tanger au f Times* que le brigand
Ralli Fouilli, à la fête d'hommes armés,
a attaqué un caravansérail du gouverne-
ment, situé à vingt milles de Tanger. Il
a enlevé un grand nombre de bestiaux,
dent beaucoup appartenaient à des Eu-
ropéens, -i

196 et non 220. — Le président
Roosevelt s'est fait peser pour, a-t-il dit
en riant, «couper les ailes à un canard
publié dans les journaux», qui avaient
dit que le poids du président était de 230
livres et que, malgré les nombreux exer-
cices auxquels il se livrait, son embon-
point augmentait de plus en plus,

Le président pèse exactement 196
livres et au cours des six dernières
années il n'a jamais pesé moins de 194
livres et j amais plus de 207. M. Roose-
velt jouit d'une excellente santé et il
continue à se livrer à toutes sortes
d'exercices et tout particulièrement à
celui du cheval et du lawn-tennis.

Voilà un important point historique
3xé,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



09" I* FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Chronique Jurassienne
PORRENTRUY. — Des VOleUTS SB SODC

introduits la nuit dacs le magasin de
M. Paul Suter, au Faubourg , après avoir
forcé h porte d'entrée de la mai-or , au
moyen d'un levier en fer. Les v^kurs
paraissent plutôt avoir eu comme mobile
le vol de la caisse que c lai des mar-
chandises, car on a trouvé une quantité
de caisses éventrées et de marchandises
étalées à terre et renversées.

Où a fouillé partout , mais le proprié-
taire ne croit pas qu'on lui ait pris des
marchandises. Quant à la caisse, elle
était vide, M. Suter, ayant la bonne ha-
bitude d'emporter chaque soir avec lui
le montant des ventes de la journée, at-
tendu qu'il n 'habite pas la maison où se
trouve son magasin et que celle-ci n'a
qu 'un seul locataire. Les voleurs auront
donc été volés.

LES BOIS — Lundi soir, à 9 h., au
passage à niveau du Bois français, com-
mune des Bois, le nommé Laurent Kolly,
de Prémens (Fribourg), âgé de 55 ans,
domestique chez M. Charles Jobin, pro-
priétaire, a été renversé et grièvement
blessé par le train allant à la Ghaux-de-
Fondn. Il a une jambe broyée et l'autre
fracturée au-dessus du genou. Kolly re-
gagnait son domicilr, et, se trouvant en
état d'ivresse, il n'a pu se garer à temps.

BJENNE . — A Vigaeules, un petit gar-
çon de de ix aus et neuf mois , qui tirait
mangé la veille des baies de belladone
dans la forêt, est mort mardi matin après
de cruelles souffrances.

Gorges de la Reuse. — La réfection
du passage au Saut-de-Brot a fait l'ob-
jet principal, dimanche, de l'assemblée
générale de la Société des sentiers. Il
faudra rétablir Ve sentier coupé par un
glissement de terrain en construisant un
mur de soutènement dont le sommet ser-
virait de voie ou bien jeter un pont en
arche par dessus la coulée de boue. La
Société, la Confédération , l'Etat et la
Commune de Neuchâtel, à laquelle ap-
partient la forêt, participeront à cette
réfection.

Le chalet-restaurant du Pré-au-Cléee,
détruit par le feu, va, paraît-il, être
remplacé par un autre chalet, dont la
construction est de visée à 20,000 francs
et l'ameublement à 5,000 francs. La com-
mune de Boudry céderait gratuitement
le terrain nécessaire à la Société des sen-
tiers des gorges de la Reuse.

Horlogerie. — On annonce que, parmi
les résolutions prises au récent congrès
de la Fédération suisse des ouvriers
monteurs de boîtes, tenu à Porrentruy,
deux revêtent un caractère important.

Le congrès a tout d'abord décidé de
limitsr les apprentissages. Dorénavant,
et en dérogation des conventions actuel-
les, il ne sera plus admis qu 'un seul ap-
prenti par atelier. Les fils et les fi ères
des ouvriers du métier devront avoir la
priorité sur les autres demandes.

La seconde résolution tend à créer un
président permanent, c'est-à-dire à des
fonctions fixes et salariées, remplissant
la tâche d'un secrétaire ouvrier et dont
toute l'activité sera consacrée aux affai-
res de l'association. Le choix du congrès",
pour ce poste, s'est fixé sur M. Achille
Grospierre, conseiller communal, au
Locle.

Saiht-Blaise. — Le Conseil général a
ratifié l'acquisition, au prix de 1000 fr.
l'ouvrier et pour une somme totale de
3800 fr. environ, d'une vigne sise à
Pellu Dessous, à proximité du cimetière.

Il a ratifié également l'achat, pour la
somme de 500 fr. , d'une parcelle de ter-
rain qui permettra d'élargir la ruelle du
Lac près du Cheval-Blanc.

La nécessité de remplacer la roue du
moulin du haut a donné lieu à une assez
longue discussion. Le Conseil communal
présentait au choix du Conseil général
deux projets d'arrêté, l'un accordant un
crédit de 1,800 fr. pour la construction
d'une' roue mi-partie bois, mi-partie fer ,
l'autre accordan t un crédit de 2,500 fr.
pour la construction d'une roue tout
en fer.

La roue mi-partie bois mi-partie fer
se recommandait par diverses raisons,
surtout par des raisons d'esthétique. Elle
avait la protection de la Commission
cantonale pour la conservation des mo-
numents historiques qui s'est intéressée
à cette affaire dans le désir de sauver
l'aspect pittoresque d'un des coins les
plus remarquables du vieux Saint-Biaise.

Mais on invoquait en faveur de la roue
en fer, son caractère inusable et les be-
soins d'une époque où l'utile prime le
pittoresque ; on essayait de consoler les
amis de l'esthétique en leur promettant
qu'on peindrait le métal couleur vieux
bois et qu'ainsi ils ne perdrai en t rien au
change. "¦

Cependant, après une épreuve dou-
teuse, c'est le premier projet d'arrêté
(roue mi-partie bois rai-partie fer) qui
l'a emporté à 2 ou 3 voix de majorité.

Noiraigue. — Deux braconniers ont
jeté dans la Reuse lieu dit au Pont-de-la-
Baleine. une quantité suffisante de chlore
pour détruire une cinquantaine de livres
de truite. Un de ces vauriens, sous les
verrous, en devra payer une forte amenda

¦

(au moins 400 fr. ). Le second court en-
core.

Val-de-Ruz. — On nous écrit :
Samedi soir entre 6 et 7 heures, par

uo temps sombre, le jeune Paul Bonjour,
employé dans une étude de Neuchâtel ,
se rendait auprès de sa mère habitant
Chézard. Au milieu du bois de la Bo-
carderîe, il fut accosté pnr deux indivi-
dus qui lai demandèrent s'il avait de
l'argent. Sur la réponse négative du
jeune homme, ces deux individus ont
pris leurs jambes à leur cou en entendant
une voiture arriver.

A ce qu'il paraît, on n'est pas en com-
plète sécurité sur cette route, surtout la
nuit. O.

CANTON DE NEUCHÂTEl

CHRONIQUE VITICOLE
Dans quelques jours nous serons en

pleine vendange dans le canton de Neu-
châtel.

Avant la cueillette, nous avons eu la
curiosité de visiter les vignobles réputés
les moins hids cette année, c'est-à-dire
Boudry, Bevaix et Cortaillod; dans la
première de ces localités, la récolte sera
très petite, je dirai même que dans
quelques parchets, comme les flutins, les
BuchiHes, les Bélemont elle est presque
nulle ; à Bevaix c'est mieux, les vignes
qui s'étendent de la Tuilerie à l'Abbaye
de Bevaix sont relativement belles, quel-
ques parcelles feront deux, trois et même
quttre gerles à l'ouvrier, le vignoble du
Chatelard à la propriét é de M. Alfred
Borel est beaucoup moins beau, les
vignes de Rugeolet et celles situées en
dessus du village ont une récolte assez
belle, surtout en rouge. Enfin nous arri-
vons à Cortaillod : certes c'est dans cette
localité, que la vendange sera la plus
abondante, nous avons vu des vignes
sous le village qui donneront plus de 4
gerles à l'ouviier et des vignes en rouge
dans le parchet de Gratteloup de plus de
3 gerles, l'ensemble de ce vignoble est
beau pour l'année grâce aux nombreux
soufrages et sulfatages ; cependant nous
avons vu des vignes bien laides à droite
en montant de la gare du tram au vil-
lage, ainsi que tout un parchet sur le
plateau du côté de Boudry où la récolte
a été anéantie par l'oïdium. En résumé,
même à Cortaillod, la vendange ne sera
pus très abondante, l'ensemble de son
vignoble donnera 1 1/2 à 2 gerles pour
le rouge et 2 gerles à 2 1/2 gerles pour
le blanc.

Maintenant que dire de la qualité, elle
sera assez bonne pour les vignes bien
traitées et tout à fait mauvaise pour les
vignes atteintes par l'oïdium et le mil-
diou, jamais peut-être il n'y a eu des
différences pareille0, c'est pourquoi les
encaveurs devront être très circonspects
dans leurs achats.

Quant aux prix, nous avons vu à Cor-
taillod un marché écrit de 120 gerles de
blanc à fr. 28 et 80 gerles de rouge à
fr. 35, ce ne sont pas tout à fait les prix
fantaisistes du correspondant de La Bé-
roche ; comparativement à la qualité des
1900 qui se vendaient à fr. 20 la gerle
de blanc et fr. 35 la gerle de rouge, les
prix de fr. 28 et fr. 35 pour la récolte de
1903 sont trop hauts, mais c'est h pé-
nurie de vendange qui fait que Cette
année les prix seront plus élevés.

Après une invasion de mildiou et d'oï-
dium comme nous' avons eu cet été, il
est tout à tait impossible de faire un vin
de très bonne qualité et ensuite la quan-
tité de chaleur n'a pas été assez considé-
rable pendant la bonne saison ; du reste
nous avons des exemples en 1886 en
1896 et en 1898. à cause des maladies
cryptogamiquea, la qualité de ces années
n'avait absolument pas répondu à ce que
l'on attendait; il en sera de même pour
1903, la preuve, en est, que les quelques
vendanges blanches et rouges qui ont été
déjà récoltées tirent peu au pèse-moût.

Autant pour les propriétaires que pour
1*58 négociants, il est à désirer que les
prix ne seront pas exagérés, car la réac-
tion serait cruelle en 1904, ce serait la
répétition de ce qui est arrivé après
1873, 1884, 1892 et de 1898. Cette der-
nière surtout de triste mémoire pour les
encaveurs, espérons pour ces derniers
qu'ils se souviendront et qu'ils ne com-
mettront pas les erreurs de 1892 et 1898
et qu'ils ne boiront pas cette année un
«mauvais bouillon».

UN PROPRIÉTAIRE DE VIGNES.

La commission spéciale, nommée par
arrêté du Conseil d'Etat du 10 septem-
bre 1901, dans le but de s'enquérir avant
l'époque de la vendange de l'état de la
récolte dans chaque commune et de
déterminer ensuite un prix équitable de
la vendange qui puisse servir de base
aux transactions entre propriétaires et
encaveurs, s1est réunie au Château de
NeucbâH le 7 octobre et a fixé le pris
de la gerle de blanc de bonne qualité,
prise dans la vigne, de 35 à 40 fr., et
celle de rouge, de 40 à 4o fr.

Théâtre. — Malgré la splendeur d'une
soirée d'automne qui appelait chacun OU
dehors, «Michel Strogo3s 'a 'été ' duuné
biex dei&ui une salle assez bien garnie.

Le public paraît avoir été satisfait des
efforts faits par la direction de la troupe
Doria pour suppléer à l'insuffisance
complète de notre scène lorsqu'il s'agit
d'y représenter une pièce à grand spec-
tacle comme celle de Jules Verne.

Le contraste entre les situations parti-
culières pathétiques de certains actes de
cette pièce et l'hilarité provoquée par le
jeu des deux journal istes nous a paru
par moments assez frappant,

Tous les rôles ont été bien tenus : M.
Bresson a été un Strogoff d'une énergie
rare ; Mme Blanchet une mère admirable
dans le malheur ; M. Miller a rempli le
rôle d'Olgaref avec distinction, et MM.
Pryot et Delson faisaient deux journalis-
tes bien amusants dans leur irréconcilia-
bilité. X.

L'arrestation d'une voleuse. — Du
« Neuchâtelois « :

Mardi soir aux environs de huit heu-
res, on télégraphiait au poste de gen-
darmerie qu'une jeune fille bien mise,
qui s'était présentée dans les magasins
Ôrosch et Greiff , sous prétexte d'y faire
des achats, en profitait pour pouetraire
frauduleusement divers objets avec une
habileté consommée. Tandis que la voleuse
était surveillée discrètement par un em-
ployé, un gendarme accourait en toute
hâte. A son arrivée, il surprit la jeune
fille en flagrant délit de vol et procéda
immédiatement à son arrestation.

Sur le chemin de la préfecture, la
voleuse faussa compagnie au gendarme,
sans succès d'ailleurs, car elle fut reprise
quelques mètres plus loin. Elle fut en-
suite conduite sans incident au poste,
devant lequel un grand nombre de per-
sonnes ont longtemps stationné. Les
gendarmes avaient eu soin de mettre un
voile devant les fenêtres du local où la
jeune fille fut interrogée, de telle sorte
que l'aimable demoiselle a été soustraite
aux regards des curieux.

CHRONIQUE LOCALE

Le tunnel du Simplon
Berne, 7. — Les subvenions accordées

par la commission de liquidation du
Jura-Simplon, d'accord avec le Conseil
fédéral , à l'entreprise du tunnel du Sim-
plon ne peuvent se résumer en un chiffre
fixe. Elles se composent en effet de diffé-
rents postes. Il y a entre autres une élé-
vation de la subvention pour les instal-
lations et une réduction de la prime
journalière pour l'achèvement du tunnel
avant le terme flxé dernièrement.

En chiffres ronds, le total des subven-
tions pour le premier tunnel se montera
à deux ou trois millions. La somme de
15 millions, qui avait été primitivement
fixée pour l'achèvement du grand tunnel,
est portée à 19 millions li2, avec cette
réserve qu'il ne sera accordé aucun nou-
veau subside en cas d'événeraentimprévu.

11 est fait en outre cette réserve que,
pour l'exécution du deuxième tunnel, il
pourra y avoir une mise au concours et
que le travail pourra être remis à une
autre entreprise si des offres moins éle-
vées venaient à être présentées.

Grand Conseil genevois
Genève, 7. — Le Grand Conseil a en-

tendu l'interpellation Ullmo, sur les ex-
pulsions et les arrestations de la grève
des maçons. Vu l'absence de M. Vincent,
le Conseil d'Etat répondra dans la pro-
chaine séance. M. Fazy déclare, en atten-
dant, que le Conseil d'Etat n'est pas le
« conseil des DIX t de la République de
Venise et que si le Conseil d'Etat a com-
mis tabt d'actes arbitraires et inconsti-
tutionnels, l'interpellant peut demander
sa mise en accusation.

Sombre perspective
Halifax, 7. — La campagne de pêche

à Saint-Pierre a été désastreuse. Dj
nombreux habitants émigrent au Canada
et aux Etats-Unis. On s'attend à une
grande misère pour l'hiver prochain.

Tempête
Berlin , 7. — One violente tempête a

causé de grands dégâts à Berlin et dans
la région. La plupar t des lignes télépho-
niques et télégraphiques ort été endom-
magées. Des dépêches de Coxhaven et de
Brème disent qu'on redoute des sinistres
en mer.

Contre la peste
Paris, 7. — La conférence internatio-

nale pour compléter le règlement contre
la peste dans les pays d'Europe et
d'Orient se réunira à Paris le 10 octobre.

Les grèves
Lille, 7. — Presque toutes les usines

que l'intervention des grévistes avait
fait fermer ont repris le travail mercredi
matin , sous la protection d'importantes
forces militaires'. Leur personnel est au
complet

Le maire d'Armentières a fait pla-
carder un avis invitant la population à
ne pas se solidariser avec les individus
qui voudraient faire perdre à la grève
son caractère pacifique.

Des dépêches de Nancy, Sedan , Châ-
lous-sur-Mame signalent d'importants
départs de troupes pour le théâtre des
grèves.

La crise hongroise;
Vienne,' L — L'empereur a reçu au-

j ourd'hui mercredi M. de Szell, ancien
président du conseil, qui lui a développé

sa manière de voir sur la situation.
L'audience a duré une heure et demie.
M. de Szell rentra a dans la nuit ou
jeudi matin à Budapest.

Suivant la « Nouvelle Presse libre *,
M. de Szell n'a pas accepté la mission de
former le nouveau cabinet. On s'attend
à ce que l'empereur convoque pour de-
main jeudi d'autres personnes politiques.

— On télégraphie de Szegedin au
« Correspondenz Bureau » que la journée
a été tranquille. Les autorités militaires
ont établi que la troupe n'a pas tiré
mardi et que deux coups de feu seule-
ment ont été tirés par un soldat qui
avait été atteint par une pierre.

De plus, on met en doute que la cou-
ronne ait été déposée sur le monument
Kossuth pur des soldats ; on croit au
contraire qu'elle a été déposée par des
citoyens dans l'intention de provoquer
des désordres.

En Serbie
Belgrade, 7. — La Skoupchtina a été

ouverte aujourd'hui mercredi par le roi.
Dans le discours du trône, le roi Pierre,

après avoir adressé des remerciements
au cabinet Âvakoumovicb, dit que les
relations avec les Eîats étrangers, en
particulier avec le peuple frère de Rus-
sie, avec l'Autriche-Hongrie, amie de la
Serbie, et avec les autres Etats des Bal-
kans, sont des meilleures, et le roi prend
à tâche de maintenir intactes ces rela-
tions amicales.

Le souverain communique à l'assem-
blée qu'il vient de recevoir du sultan
copie de Tirade reconnaissant la natio-
nalité serbe dans les vilayets. Il exprime
l'espoir que le sultan réussira bientôt à
rétablir l'ordre en Macédoine et dan s la
Vieille-Serbie.

En terminant, le roi Pierre demande
à la Skoupchtina d'accorder la plus
grande sollicitude à l'armée, qui jouit
comme auparavant de la confiance du
peuple serbe.

Affaire s macédoniennes
Constantinople , 7. — On affirme qu'a-

vant de remettre officiellement leur mé-
morandum, les ambassadeurs de Russie
et d'Autriche Hongrie ont informé ver-
balement la Porte que les puissances de-
manderont l'institution d'un gouverneur
général chrétien pour les provinces de
Roumélie et le contrôle de l'administra-
tion par les consuls ainsi que quelques
autres adjonctions au programme des
réformes.

Safia, 8. — Contrairement à l'asser-
tion de source officieuse, il est avéré que
plus de 800 hommes, femmes et enfants
ont été massacrés par des soldats turcs
à Raslong.

C'est grâce à un combat entre des ré-
fugiés et les troupes que 5000 personnes
fuyant les massacres ont pu se réfugier
sur territoire bulgare. Plusieurs autres
milliers de personnes se sont enfuies
dans les montagnes d'accès difficile pour
essayer aussi de gagner, de là, la fron-
tière.

Sofia, 7. — On a reçu aux quartiers
généraux révolutionnaires de Samakofi
des détails sur le combat qui a eu lieu le
1er et le 2 octobre à Eitkar, près tle
Kratovoï. D'après ces nouvelles, 80 in-
surgés auraient été attaqués dans la ma-
tinée du 1er octobre par une forte troupe
de Turcs.

Le combat a duré trente-six heu-
res. Il a été impossible aux Turcs des
déloger les insurgés. Le lendemain, les
troupes du sultan mirent deux canons en
batterie ; [mais les boulets passaient
par-dessus la tête des révolutionnaires et
allaient tomber au milieu des Turcs qui
se trouvaient de l'autre côté.

Les insui gés se sont enfuis dans la
soirée du deuxième jour ; ils n'avaient
qu'un homme de blessé. Les Turcs ont
subi de grosses pertes. D'après une ver-
sion, ils auraient eu, deux cent cinquante
tués et d'après une autre leurs pertes
seraient de soixante morts.
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Grèves
Hazebrouk, 8. — Les ouvriers des fila-

tures et des tissages sont en grève.
Aucun désordre.

Lille, 8. — Les grévistes ont provoqué
l'arrêt du travail dans nombre de fila-
tures dans les communes de Halluin, de
Roncq, etc.

Des actes de déprédation ont été
commis Des ouvriers, se sont emparés
de marebandisçs dans les boucheries et
boulangeriçg.

La campagne Chamberlain
Greenock (Schottland), 8. —M. Cham-

berlain a parlé hier soir devant 4,000
personnes.

Les événements d'Orient
Sofia, 8. — L'appel sous les drapeaux

bulgares de 24,000 recrues qui devait
avoir lieu en janvier seulement, a été
fixé au 8 octobre (vieux stvle),

Tous les sous-oft ĵ iers 
de toutes les

classes de la réserve orçt été convoqués
'à dps exercices de trois semaines.

Le.v. munitions d'artillerie, fournies
par Krupp, sont arrivées.

Toutes ces mesures sont imposées plu-
tôt par des appréhensions que par des
intentions belliqueuses.

Extrême-Orient
Londres, 8. — Suivant informations

communiquées aux journaux par la lé-
gation du Japon , le gouven ement ne
voit pas de raisons pour faire des pré-
paratifs militaires à cause de la date
fixée pour l'évacuation de la Mandchou-
rie par les troupes russes.

Les négociations entre le ministre des
affaires étrangères du Japon et le repré-
sentant de la Russie à Tokio au sujet de
la question de la Mandchourie se pour-
suivent. On attend le résultat de ces né-
gociations et il ne faut ajouter aucun
crédit aux bruits qui circulent dans cer-
tains milieux japonais.

Deux, notes russes
Londres, 8 — On mande de Tokio au

« Daily Mail » que le ministre de Russie
à Tokio a remis au gouvernement japo-
nais une note disant que l'évacuation de
la Mandchourie n'intéresse que la Russie
et la Chine. Le Japon n'a aucun droit
d'intervenir.

Le ministre a remis une seconde note
proposant le partage de la Corée entre le
Japon et la Russie. Le Japon prendrait
la partie sud et la Russie la partie nord.

Ces proposi tions ont été repoussées
par le Japon.

Au Chili
Santiago, 8. — Le ministre des affai-

res étrangères et celui de la guerre ont
donné leur démission. On craint que la
crise ne se généralise.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
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Messieurs les membres de la société de
chant l'Orphéon sont informés du décès
de

madame REYMOND
sœur de leur collègue et ami Monsieur
Daniel Liniger et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 8 oc-
tobre 1903, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
LE COMITA

Les membres de la Crolx-Blene sont
informés du décès de

Madame Rosa REYMOND
leur regrettée collègue et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu jeudi
8 octobre, à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès ,

La Feuille d'Ails de Neuchâtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

les pastilles. L'autre est l'inventeur des
dites pastilles.

Tous deux sont en train de calculer le
bénéfice de la traversée.

« Cent boîtes de pastilles de menthe
uchetées à 15 certimes, coût: 15 francs ;
v.-udues à 10 francs, bénéfice : 985 fr. ,
dout il faut déduire deux billets à 55 fr.,
soit 110 francs. R"ste, bénéfice net : 875
francs. »

Car l'inventeur et la dame sont mari
et femme, associés dans une affaire très
lucrative : l'exploitation commerciale du
mal de mer.

; Le» ballons - sondes. — L'Institut
suisse, de météorologie à Zurich poursuit
avec assiduité ses expériences dans les
hautes altitudes. C'est ainsi que le 3
septembre dernier, l'Institut a lancé un
ballon-eonde qui a atteint la hauteur
énorme de 16,500 mètres au-dessus du
niveau de la mer. La température mini-
mum enregistrée au cours de cette re-
marquable ascension est de 45 degrés
Celsius.

Jeudi dernier a eu lieu le lancement
d'un nouveau ballon-sonde. L'aérostat
s'est élevé jusqu 'à 15,000 mètres et a
enregistré une température de — 50
degrés Celsius. C'est ce qu'on peut
appeler un beau froid I Api es 11/2 heure
de voyage le ballon a atterri sans la
moindre avarie entre les villages de
Stammheim et de Huttvveilen, dans le
canton de Thurgotde.

Le traité avec l'Allemagne. —Le Con-
seil fédéral a adjoint aux délégués de la
Suisse pour le renouvellement du traité
avec l'AUemagae, en qualité de secré-
taire, M Hans Schuler, second secrétaire
de l'Association suisse du commerce et
de l'industrie.

Simplon. — La conférence au sujet de
la convention du Simplon a abouti à une
entente définitive.

L'ettrepiise présentait une réclama-
tion dépassant de un million les offres
du Conseil fédéral; mais les représentants
de la Confédération n'avaient pas voulu
aller au delà des offres en question.

L'entreprise a demandé ensuite d'être
libérée des obligations lui incombant
pour l'exécution du deuxième tunnel,
celles-ci entraînant le maintien jusqu 'à
une date indéterminée du consortium de
construction, ce qui n'irait pas sans de
grosses difficultés.

Mais le Conseil fédéral a réclamé l'exé-
cution du traité à forfait existant. Dans
ces conditions, l'entreprise demandait
au moins l'insertion d'une clause la cou-
vrant contre les conséquences d événe-
ments imprévus et extraordinaires. En
somme, elle voulait être couverte contre
les cas de force majeure dans toute l'é-
tendue du terme.

Le Conseil fédéral n'a pas davantage
voulu se prêter à cette combinaison. Il
s'est borné à accorder à l'entreprise les
prestations supplémentaires reconnues
justifiées par la commission d'expertise.

L'entreprise, représentée par MM. Sul-
zer-Ziegler et Locher, a alors déclaré
accepter les propositions du Conseil fé-
déral et retirer sa protestation contre le
transfert du tunnel du Simplon à la
Confédération.

En conséquence, le dernier obstacle
qui s'opposait au rachat à l'amiable du
J.-S. est écarté et la convention du ra-
chat pourra être discutée par les Cham-
bres à leur prochaine session.

Les nouveaux canons. — En vertu du
décret voté par les Chambres il y a quel-
ques moi°, le Conseil fédéral a signé, le
28 septembre, avec la maison Krupp, à
Essen, une convention pour la fourniture
de 288 canons à recul sur affût.

ZURICH. — Le tribunal du district
de Zurich vient de condamner à trois
jours de prison et à 200 francs d'amende
un propriétaire qui , malgré l'opposition
de la préfecture, avait loué une chambre
S là société du «Cercle des étrangers».
11 faut dire aussi que le «Cercle des
étrangers* en question s'occupait sur-
tout de jeu et que chaque soir ejes som-
més considérables passaient sur le tapis
vert

D'après les journaux zuricols, le pro-
priétaire ne' pâtira pas beaucoup de sa
condamnation à 200 fr. d'amende. Il pa-
rait en effet que les joueurs lui payaient,
pour une seule chambre, une location
annuelle de 6000 fr.

Tout commentaire déflorerait l'élo-
quence d'un pareil chiffre.

FRIBOORG. — La cour d'assises du
premier ressort, réunie à Bulle mardi ,
s'est occupée de l'affaire des XIX Can-
tons, à la Tzintre, hameau de Charmey,
où Alfred Mossu perdit la vie.

Les accusés étaient au. nombre de
quatre : Laurent Zucharino, Luighi Dron-
chi , Marc Volpe-*t Charles Marchi,* ces
deux derniers en fuite. La cour a con-
damné Zucharino à 8 années de réclu-
sion, Dronchi à 4 ans , Yolpe tt Marchi
à 7 ans, tous solidairement aux frais et
à une indemnité de 10,000 francs aux
parents de la victime.

NOUVELLES SUISSES

Madame Albert Sottas et famille ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert SOTTAS
Comptable de TEtat de Neuchâtel

décédé le 6 octobre 1903, à l'âge de 76
ans, après une très pénible maladie.

Neuchâtel, 6 octobre 1903.
Que votre volonté soit faite !

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 8 octobre
1903, à 1 heure du soir.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
On ne reçoit pas.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de
leur regretté collègue,

Monsieur Albert SOTTAS
Comptable de PEtat

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 8 octobre 1903, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
LE coant*.

Messieurs les membres de la Section
neuchfltelolne du Club Alpin Salage
sont informés du décès de leur regretté
collègue,

Monsieur Albert SOTTAS
Comptable de l'Etat

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
de prendre part, aura lieu le jeudi 8 oc-
tobre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
LE COMITÉ.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs sont informés du
décès de leur regretté collègue,

Monsieur Albert SOTTAS
Comptable de PEtat

et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi 8 octobre, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
LE COMITÉ.

Les enfants de Madame veuve Louise
Pfeiffer , à Marin: Hermann et sa fiancée,
Charles, Hélène et Paul,

Monsieur Paul Probst, en Amérique,
Madame Boss et sa fille Marguerite,
les familles Gatschet et Schurrer, à,

Anet, et les familles Probst, font part à
leurs amis et connaissances, de la perte
douloureuse et cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
et bien dévouée mère, sœur, cousine et
parente,

Madame Louise PFEIFFER
que Dieu a bien voulu reprendre à lui
dans sa 52°»° année, après une courte et
pénible maladie.

C'est en Dieu qu'est ma déli-
vrance et ma gloire; c'est en
Dieu qu'est le rocher de ma force
et ma retraite.

Souffrir dans un silence de
paix et d'amour, c'est plaire à
Jésus, c'est l'imiter.

L'ensevelissement auza lieu le jeudi
8 octobre, à 1 heure.

Domicile mortuaire .- Marin.
Ce!; avis tient lieu de lettj^ de faire

part.

Les parents, amis et connaissances de
Rénald. Calame sont informés du décès
de son père,

Monsieur H4r»a* CALAME
que Dieu a repris à loi dans sa 64*" an-
née, après une courte mais pénible ma-
ladie.

Neuchâtel, le 8 octobre 1903.
L'ensevelissement aura lieu le vendredi ,

9 octobre, à 1 */, heure.
Domicile mortuaire : Peis-eux s/Bondry,
Cet avis lier.*, lion de lettre de faire

part.
«««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦MHHHHBni

Monsieur Edmond Reymond et sa fa-
mille, Jean Liniger et famille, ont la dou-
leur de faire part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent de faire en la personne de leur
chère épouse, fille, sœur et parente,

Rosa REYMOND née LINIGER
enlevée subitement à leur affection.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 8 oc-
tobre 1903, a 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.
On ne reçoit pas.
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Bourse de Genève du 7 octobre 190?.
Actions Obligations

Central-Suisse — -SVi féd.ch.do f. ——Jura-Simplon. 192 50 8»/. fédérai s». 
Id. lions 19 — 8»/oGen. àlots. 107 50

N-E Suis.anc. Prior.otto.40/0 
Tramw. suiss' ~.~ Serbe . . 4 % 870.—
Voie éh\ gen. — ,— Jura-S., 8y»0/o 497 —
Fco-Suis. élec. 889 — Id. gar. 8'M, 
Bq'Commerce llOO.— Franco-Suisse 497 50
Union fln. gen. 562 50 N.-B. Suis. 4% 501 25
Parts de Sétif. 445 - Lomb.anc.8% 822 50
Oape Copper . — .— Mérid. ita. 8o/0 852 75

Otmindé Olért
Ohugei France . . . .  100.11 100 15

à Italie 100 20 100 30¦ 
Londres. 25.20 25 21

Neuoh&tel Allemagne . . 123.42 123 52
Vienne . . . .  105 17 105 25

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

Neuchâtel, 7 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 7 octobre 1903.
(Court di oldtsra)

8°/o Français . 96.70 Bq. de Paris. 1113,—
Consol. angl. 88.75 Gréd. lyonnais 1104 —
Italien 5°/0 . . 103.70 Banqueottom. — ,—
Hongr. or 4 ">/<> 100.77 Bq. internat». —.—
Brésilien 4«/0 77.20 Suez 8905,—
Ext. Esp 4% 91.25 Rio-Tinto . . .1211.—
Turc D. 4 % . 88.— De Beers . . . 492.—
Portugais 3 % 81.70 Ch. Saragosse 850,—

Actions Ch.Nord-Esp. 219.—
Bq. de France. —,— Chartered . . . 61,—
Crédit foncier —.— Goldfield . . . 138»—

Bulletin métiordiogfqu» — Octobre
Les observations w font

à 7 '/. heures, 1 >/g henr* ot V *l, nmjttr.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

B
Tinjéï. 13 dqiti c»at* Ss | lm Omis. ' - ?¦¦i i i a s  8 **—' ** i -3 "**•t Moi- Mini- Muti- | f  g „, _ B.0 e».. mm mm M * J | n'' VoK* ""

7 16.7 11.9 24.8 731.5 S.-O. moy. clain
I i

8. 7 >/i b. : 9.2. Vent : N.-O. Ciel : clair.
Du 7. — Toutes lea Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre râduftos à Q
tuliMt IM tfonntM O l'OkMmtlelr*

J Hauteur moyenne pour NeucbAtei : 719,5»»

STATION DE CHAUMONT < alt. 1128 m.

G\ 18.7 I 9.5 I ISO ('670.3j lû.N.Oj fort j T«rT
I I I » i I ! !
Brume le matin , puis soleil. Beau. Alpes,

visibles après midi , clair de lune le soir.
7 htirw du matin

Àltl t. Tamp. Du». Veol. Cie.".
7 octobre 1128 12.8 669.8 N. clair.

Hlveau <lat J>.ae
Du 8 octobre (7 h. da nv»tin> 429 m. 280

Temptfzr&tura dn 1M (7 h. du matin) : 19*

Bulletin météorologique des CF. F.
! 8 octobre (7 h, matin)>- ~ 
* m **• **

j! | STATIONS ff TEMPS S KHI,
« E »-o

i 894 Genève 12 Tr.b. t^a. Calme.
' 450 Iiausanue 14 ». n
j 389 Vevcy II -, »
I 398 MnntrnuT 14 » »
, f)H7 Sierra 13 i » t-
1 482 Neucbàtcl 1& ' » m-
! 995 Ch.-de-Fonds s 10 » *.
' 543 Berne 9 Qq. ri.B&au, »
i 562 Thoune 10 Tr. h. tps. ».
! 566 Interiaken 10 » »
j 280 £àle 12 » ».
: i£S> ' Lucerne 10. Qq. n. Beau. »•
1109 Gôschenen l 8 Tr. b. tps. »•
338 Lugano 17 Couvert ».

I 410 Zurich 9 Tr. b tps »¦
407 Schaflhouse 11 Brouiii. i>-
678 Saint-Gall 11 Tr. b. tt*. »

, 475 Glaris )U - ».
587 Coire 14 » »

1543 Davos 2 . *•

Messieurs les membres de la Société
de chant «l'Orphéon » sont informés
du décès de

Monsieur Albert SOTTAS
Comptable de ÏEtat

membre honoraire de la société, et priés
d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 8 octobre 1903, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 5.
LE COMITÉ.

AVIS TARDIFS

iFieiFÉR
de retour



CHAMBRES A LOUER

A louer 2 jolies chambres meublées,
une grande et une petite, au soleil. S'a-
dresser Ecluse 32, l8t étage.

A louer, à une dame tranquille et soi-
gneuse, une grande chambre avec aloove
non meublée. S'adresser , le soir après
8 heures, Collégiale 10a. 

Jolie chambre à louer, bien meublée.
Rue Saint-Maurice 7, 2mo.

Chambres meublées pour coucheurs,
avec pension.

Seyon n° 30, 2ma, à gauche.

Immeuble Woltati), Concert 6
chambre meublée avec balcon, à louer.
Demander l'adresse du n° 378 au bureau
du journal. 

Pour tout de suite, jolie chambre meu-
blée à monsieur rangé. S'adresser Ora-
toire 3, ;im. 

Chambre et pension, 19, rue des
Beaux-Arts, 3me étage. c.o.

Route de la Côte 13, au second, belïe
chambre meublée à louer, à une per-
sonne rangée.

Belle grande chambre meublée
à 2 fenêtres, rue Coulon 12, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

Jolie chambre meublée et soignée, au
midi, 20 fr. M118 Dubied, rue Saint-Ho-
noré 8. o.o.

Cressier
A remettre tout de suite, une grande

chambre remise à neuf, plain-pied, belle
devanture, pour succursale ou industrie
quelconque et un logement.

A la même adresse, à remettre un dé-
bit de vin. S'adresser à M. Jules Richard.

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

Jolie chambre au soleil, pour monsieur
rangé, Ghamp-Bougin 44, 2me.

Chambre non meublée, au soleil, pour
tout de suite, Industrie 12, 2me étage.

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

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

Chambre et pension
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 de suite.

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

Jolie chambre meublée, 5, rue Saint-
Maurice.

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, 2mo.

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

Chambre menblée, au soleil. Indus-
trie 9, 2me étage. c.o.

Jolie chambre meublée, Industrie 21,
1« étage. c.o.

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

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c.o.
Pli QHIKVA meublée à louer, rue Cou-UliamPa B ion 4, 2-° 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 et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1", à droite.

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

A LOUEE
pour le »4 septembre 1908, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3m<> étage.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petltpierre, 8, rue des Epancheurs. o.o.

Chambre meublée ou non meublée,
A LOUER

Avenue 1er Mars 10, rez-de-chaussée.
A louer chambre indépendante avec

pension. S'adr. Grand'rue 1, 3me, à droite.
A louer tout de suite, 2 chambres, rue

du Seyon 26, au 1er étage.
Chambre meublée pour monsieur, fau-

bourg du Lac 19, au 1er.
Jolie chambre indépendante. S'adresser

Beaux-Arts 21, 4»">, 
Jolie chambre meublée, à monsieur

rangé. Terreaux 7, 1" à droite. oo.
Jolie chambre meublée au soleil. Indus-

trie 15, rez-de-chaussée. oo .
Deux jolies petites chambres pour da-

mes ou demoiselles fréquentant cours.
Place Purry 9, 3m°. oo.

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

Chambres et Mon ̂ r^rl'Orangerie 4, au 1er étage. c.o.

LOCATIONS DïVIEM

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

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

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

Si aiMâiDi i wwm
m

cherchent logis, pension, famille française,
occasion se perfectionner langue Ecrire
prix sous C. K. 381 au bureau du journal.

On cherche
pour avril 1904, joli logement de 3 pièces
et dépendances, de préférence dans le
quartier de l'Est ou Bellevaux. Adresser
les offres sous E. E. 22, poste restante,
Neuchâtel.

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- 1
neaux de chantier. j

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

Ménage sérieux désire pour Saint-Jean
1904 un logement de 4 pièces et dépen- jdances ou 3 pièces spacieuses avec alcôve, I
si possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Est de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M. G. 178 au bureau du journal. c.o. '

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

DEMANDE k LOUER
Un ménage sérieux demande à louer

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

OFFRES DB SERVICES

Une jeune fille
de bonne famille, qui aimerait apprendre
le français , cherche une place pour 5 mois.
Entrée le 1er novembre. S'adresser chez
M. Isoher, 42, rue de la Justice, Berne.

Une domestique d'un certain âge désire
se placer pour tout faire dans un petit
ménage. S'adresser chez Mme Paul i, rue
de la Treille 5. 

UNE JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le français , cherche
pour le 20 octobre, place de femme de
chambre dans une bonne famille à Neu-
châtel. Demander l'adresse du n° 379 au
bureau du journal.

VOLONTAIRE^
Une jeune Allemande, bien recomman-

dée, désire entrer dans une bonne famille
pour aider au ménage et apprendre le
français.

S'adresser chemin du Rocher 9. 

UNE JEUNE FILLE
recommandable, cherche place comme
femme de chambre d'hôtel. Bureau de
placement F. Moning, Bienne. 

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

VOLONTAIRE
à Neuchâtel, pour le 1" novembre, avec
occasion de se perfectionner dans le fran-
çais. Offres sous chiffres D. W. 345 au
bureau du journal. 

DAME
38 ans, active et sympathique, demande
place pour diriger un petit ménage avec
1 ou 2 enfants on à défaut chez personne
seule. Peu de salaire exigé mais bon trai-
tement. Offres par lettre, Mme Jauret, rue
1er Mars 16 B., Chaux-de-Fonds. 

Bureau de placement
Mme" Evard & Lieohty, Morat, offre bonne
cuisinière ou femme de chambre, 35 ans,
et portier, 23 ans, de toute confiance.

Une jeune fille, intelligente, de toute
moralité, parlant français et allemand,
connaissant la cuisine, la couture, le re-
passage et tous les autres travaux d'an
ménage soigné, cherche place dans une
bonne maison particulière. Bons certifi-
cats et renseignements à disposition. —
Demander l'adresse du n° 375 au bureau
du journal.

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

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche, dans bonne famille, une

VOLONTAIRE
sachant bien coudre. Facilité d'apprendre
le français, vie agréable. Entrée immédiate.

Demander l'adresse du n° 380 au bu-
reau du journal.

Jeune fille
aimant les enfants est demandée pour ai-
der dans petit ménage. S'adresser à Mme

A. Hougemont , à Noiraigue.

ON DEMANDE
une personne d'un certain âge pour les
soins d'un ménage. — A la mftme adresse,
une apprentie blanchisseuse.

Demander l'adresse du n° 377 au bu-
reau du journal. • 

On cherche une
fille robuste

pour faire les chambres et s'aider aux
travaux du ménage. S'adresser Peseux 73.

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.
U f l,w^îlla Bureau de Placement,

E AU11UI Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

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

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

On demande
tout de suite une bonne cuisinière pour
un Café-restaurant. — S'adresser à partir
de lundi 5 octobre, au buffet du Régio-
nal , à Colombier.

ON DEMANDE
pour tout de suite ou plus tard , une

bonne cuisinière c o

propre, active et parlant français. S'adres-
ser par écrit sous chiffre H. 3718 N. à
HanHenstein &. Vogler, NencliAtel.

On cherche pour Baie, 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.

Bra 4e placement ,C3Ê ™i«e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles 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.

mm HMMùUTOE
pour tout de suite, une jeune fille hon-
nête, intelligente et active, sachant cuire.

S'adresser Sablons 26.

EMPLOIS DIVERS
On demande une jeune fille, ayant suivi

l'Ecole normale, pour aider deux petites
filles dans leurs travaux en dehors de
l'école, et si possible aussi pour les exer-
cices de piano. Demander l'adresse du
n° 383 au bureau du journal.

ON CHERCHE
un bon vigneron pour cultiver environ
60 ouvriers de vigne en un mas à Co-
lombier. S'adresser par écrit casier postal
2893, en ville. 

Doistipe-emMleur
muni de références de 1er ordre, ne fai-
sant pas de service militaire, est cherché
pour tout de suite par une maison de
gros de la ville. Adresser les offres sous
chiffre K. Z. 120, poste restante, Neuchâtel.

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

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

Un père de famille, fort et robuste,
cherche emploi quelconque, pour tout de
suite. (1 accepterait une place de con-
cierge ou portier dans maison particu-
lière. Demander l'adresse du n° 365 au
bureau du journal.

m '  si lxn> » v » <* *t% <e1»
cherche place tout de suite pour soigner
8 à 10 vaches. S'adresser à Albert Perret-
Gentii , Villiers (Val-de-Ruz).

Un jeune homme
de 24 ans, cherche emploi quelconque.
S'adresser, E. R., rue Saint-Maurice 15, 1«.

Une jeune personne de langue fran-
çaise, d'une instruction et d'une éduca-
tion sérieuses, trouverait à se placer dans
une très bonne famille, à Lucerne, pour
tenir compagnie à une jeune fille de
14 ans, de très bon caractère, qui fré-
quente encore les écoles.

Vie de famille et occasion d'apprendre
l'allemand.

Adresser les offres à M. J.-B. Kopp, rec-
teur, à Lucerne

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

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 journ al. 

Une demoiselle de bonne famille, con-
naissant les deux langues, cherche place
comme

demoiselle de magasin
dans un magasin de tissus et confections
ou autre. Entrée tout de suite ou 15 oc-
tobre. Excellentes références à disposi-
tion. Demander l'adresse du n° 358 au
bureau du journal.

Jeune homme de 18 ans, ayant déjà
travaillé dans la Suisse française, cherche
place pour cet hiver, de préférence dans
un 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.

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

âPPRENTISSÂS
On demande tout de suite un

apprenti maréchal
chez François Jacot, à Coffrane.

PERDU OU TROUVÉ

~ïPï§3JS:DTT~
la nuit de vendredi à samedi 2 à 3 octo-
bre, sur le champ des manœuvres de
Thièle, une montre argent avec chaîne
châtelaine. La rapporter contre récom-
pense de 10 fr. au bureau de MM. Conrt
A C°, Nenchatel. 

PERDU
de la rue des Moulins à la brasserie Hel-
vétia, un paquet enveloppé de toile blan-
che, contenant des fils de fer et une paire
d'anneaux. Le rapporter brasserie Helvétia.

ÉTAT-CIVIL DB 111
Naissance!

6. Frédéric-Augustin-Améric, à Frédé-
ric-Augustin Perret, consul suisse, et à
Valentine-Emily née Bourquin.

6. Madeleine-Emilie, à Louis-Rodolphe
Mailler, conducteur au tramway, et à Ma-
ria-Henriette-Ida née Duoommun.

BERNE. — On se rappelle peut-être
l'arrestation de ce fonctionnaire fédéral
nommé Hasler, qui, avant d'entrer dans
l'administration, avait commis, au pré-
judice d'une maison de Berne où il
était précédemment employé, des détour-
nements pour une somme de 36,000 fr.

Hasler a comparu samedi devant le
tribunal criminel de Berne. U a été con-
damné à deux ans de prison et au rem-
boursement de la somme détournée. Le
jury lui avait accordé les circonstances
atténuantes.

SAINT-GALL. - L'Industrie de la
broderie, une des plus importantes du
canton de Saint-Gall, se trouve dans une
situation peu enviable. La mode s'étant
détournée de la broderie comme elle
s'est détournée de la soie, la demande
fait presque complètement défaut Les
grands centres d'écoulement tels que
Paris, Londres et New-York, ne s'ap-
provisionnent plus des broderies saint-
galloises jadis si recherchées. L'hiver
s'annonce sous de bien fâcheux auspices
pour les nombreux ouvriers et ouvrières
attachés à cette industrie.

NOUVELLES SUISSES

Est-ce un hasard ou non?
Il est certain, écrit M. O. G., à B., que

le rhumatisme qui me faisait souffrir de-
puis des semaines a totalement disparu
depuis que j 'ai feit l'emploi de 3 emplâ-
tres Roceo.

Les emplâtres Rocco se trouvent à
1 fr. 25 dans les pharmacies.

IMPRIMERIE WOLFBATH i S PERIé

AVIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
¦era expédiée non affranchie.

Admiaiitiition di U Mills d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

A lanpr P°ur le M-décembre 1903,
Iullt/1 un logement de 4 chambres

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

COMMUNE DE PESEÏX

Logement à loner
A louer pour le 24 décembre prochain,

nn joli logement (pignon) 2 pièces avec
cuisine et dépendances. Prix 270 fr. par
an. S'adresser au bureau communal.

AUVERNIER
A louer, tout de suite, un petit loge-

ment S'adresser à A. Orlandi, gypsenr.

PESEUX
A louer un joli logement de 3 cham-

bres, cuisine, bûcher, caves et partie de
jardin, disponible dès le 11 novembre.
Eau et gaz dans l'appartement. S'adresser
à Auguste Berruex, «La Stella».

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

Pour le visiter, s'adresser au 2me ou au
rez-de-chaussée du n° 13 à Vieux-Châtel,
ou chez M. 6. Ritter, ingénieur, à Monruz.

CORMONDRECHE
A loner présentement

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

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

Fort-l'Hanterive : ifiT'Cf*
tuée, comprenant 5 chambres et dépen-
dances. Jardin.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry»
Valnn irifl A louer : logement de 2
T QlQllglll. chambres et dépendan-
ces, ainsi qu 'un grand local pour
magasin ou atelier ; bien situé pour
un commerce.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

On offre , à Saint-Biaise, au bas du
village, petit logement de 2 chambres,
avec dépendances. Loyer : 82 francs
par mois. S'adresser à M. A. Ritter, au
dit lien ou à MM. Court & Cie, faubourg
dn Lac 7, à Neuchâtel. __

A louer, dès maintenant, un logement
de 3 chambres, cuisine, cave et bûcher.
S'adresser à B. Fallet, Industrie 24, 1<*
étage. oo. H3580N

Appartement de 3 pièces, bien situé,
Gibraltar 8. S'adr. à Henri Bonhôte. c.o.

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

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

S'adresser à BU. Zumbach «fe O,
Balnt-Blalse. oo.

A louer, près de Serrières, pour
Noël ou plus tôt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petltpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. 0.

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

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

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau dn journal. c. 0.
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Avant qu'elle ne partî t, un homme
s'approcha d'elle, pâle, hagard, la tête
nue et les cheveux en désordre ainsi que
les vêtements. Il semblait en proie à une
affreuse angoisse.

Elle souleva ses paupières tuméfiées et
sanguinolentes et reconnut Maurice Ger-
sel.

— Vousl... fl t-elle de ses lèvres calci-
nées affreusement... Vous!

— Oui, moi, flt-lL Par pitié 1 dites-
moi!... où est mon fils? Je ne l'ai pas
trouvé dans le jardin.

— Où est Lothaire? demanda-t-elle
pour toute réponse, quoique chaque syl-
labe qu'elle eût à proférer lui devint une
torture.

— Lothaire T... Il est... il a dû être
amené de la prison de Toulon à celle
d'Aix où on le jugera avec vous.

Marielle demeura comme hébétée...
Lothaire arrêté, elle mourante ? Ils étaient
donc vaincus alors, et ceux qu 'elle avait
TOUIU écraser sous son pied triomphaient

— Oh I moi, flt-elle avec une rage mé-
langée d'orgueil, on ne pourra m'inter-
roger.

— Où est mon fils? répéta Gersel sup-
pliant

One idée épouvantable traversa le
cerveau perverti de la misérable ; elle
se dit qu'elle pouvait encore se venger
avant de mourir, et plonger le malheu-

Reproduction autorisée pour IOH journ aux
ayant un traité avec la Société df-a Gen* de
Entra.

reux père dans un désespoir plus grand
que celui qu'il avait connu jusqu 'alors.

Sa bouche se tordait en un rictus
atroce et farouche.

— Ah ! cria-t-elle, cherchez-le, votre
enfant! Oui ! cherchez-le, s'il n'est pas
dans le jardin que vous avez fouillé, il
ne peut être que dans la maison ou dans
la grange qui sont à présent en cen-
dres!... Fouillez les décombres fumants,
cria-t-elle en ricanant, vous découvrirez
peut-être ses ossements calcinés. Abl
ah! si vous aviez enfoncé la porte quand
je vous en suppliais, peut-être l'auriez-
vous sauvé.

Gersel, à ces paroles, poussa un cri
qui n'avait plus rien d'humain et il se
précipita vers les débris du mas qui
s'était effondré , comme un château de
cartes, un instant auparavant.

Les Arlésiene accouru i à la nouvelle
de l'incendie, jetaient de l'eau tant qu'ils
pouvaient sur les décombres; Maurice
se mit à la recherche du petit corps.
Dans ce qui avait été la grange, il
trouva des os brûlés, calcinés et, sans
appeler personne à son aide, sans pous-
ser une plainte, il s'affaissa , à côté de
ces débris humains que, s'il n'eût été
moins affolé, il eût pu reconnaître pour
des restes d'animal.

Le jeune homme, évanoui, fut emmené
à Arles, dans la voiture d'un paysan ,
qui, devinant en lui un homme de riche
condition , espérait voir sa complaisance
bien payée.

La maison incendiée fut abandonnée ,
et quand la sourde-muette revint sans
avoir rencontré le rebouteux qu'elle était
allée chercher à Saint-Gilles, ce fut pour
accompagoer à l'hôp ital sa maîtresse à
demi-morte.

Le cheval avait beau aller au pas et lu
voiture être assea douce, chaque se-
cousse, le moindre cahot, arrachait â
Mareille dea cris qui n 'avalent rien d'hu-
main.

Ceux qui l'escortaient en étaient gla-
cés d'horreur et malades en même temps,
car une odeur infecte s'exhalait toujours
de ce corps à demi carbonisé.

Mais la vie était assez tenace dans ce
corps jeune encore et vigoureux, pour
que la malheureuse souffrit une agonie
épouvantable en conservant toute sa
connaissance.

Cette agonie devait durer trois jours
et demi.

Dieu châtiait rudement la criminelle.

Quand Guy se vit tout qeul sous la
splendeur du ciel marseillais, rouge sur
la mer, bleu au-dessus de sa tête, avec
la première étoile d'or pointant à côté de
la Vierge de la Garde; quand il se
trouva perdu , lui si petit , au milieu de
la foule bigarrée, tumultueuse, fleurie et
élégante au cours du chapitre et des
allées de Meilhan , il ne se sentit pour
ainsi dire pas dépaysé.

Encore une fois, il lui semblait qu 'il
avai t vu tout cela... Mais oui , voici la
confiserie Plauchut où il avait goQté
souvent tout petit... Il ne reconnaissait
pas le nom , bien sûr, puisqu 'il ne savait
pas lire, mais le souvenir des lieux sur-
gissait dans sa mémoire avec une rapi-
dité surprenante.

Il ne se demandait pas comment il
dînerait , ni où il coucherait, ni ce qu'il
ferait, non , ces questions ne lui venaient
point à l'esprit; II se trouvait heureux
seulement d'être libre, de n'avoir plus
la raéchanle Marielle sur les talons...

Si au moins ïugnan n'était pas mort,
ce serait le paradis pour lui que cette
promonade avec son ami dans co liou de
délices, entre ces belles maisjns hautes
et ces arbres tout droits sous lesquels
on jouait de la musique.

Où donc avait-il déjà vu tout cela ! Il
était fatigué, mais il n'y pensait pas,
tant 11 se sentait léger et radieux, en

faisant la part, toujours, du souvenir de
Tagnan.

Même chaque fois qu'il apercevait un
chien, son pauvre petit cœur battait bien
fort dans sa poitrine et il lui montait
des larmes aux yeux.

Tout à coup il éprouva une grosse
émotion comme il passait le long de la
magnifique rue Noaillesril crut voir Lo-
thaire.

Nous savons déjà que ce n 'était pas
lui, puisqu'il cuvait son ivresse dans la
prison de Toulon ; mais, l'enfant, affolé,
se figurant être poursuivi par l'ami de
son bourreau et croyant qu 'il allait le
ramener au mas des Chevrettes, entra
dans la première maison qui s'ouvrit de-
vant lui.

Cette maison était l'hôtel Nouilles. Le
magnifique établissement offrait sa vaste
entrée aux arrivants; le chasseur qui se
tient d'ordinaire à la porte était en
course et le suisse en train d'allumer les
becs électriques.

A la faveur de la demi-obscurité et de
la préoccupation des serviteurs, Guy,
s'imaglnant être pourchassé et entendant
des pas derrière lui, grimpa l'escalier
qui conduit au premier étage de toute la
vitesse de ses petites jambes et sans
retourner la tête.

Arrivé sur le palier, il respira et
écouta. Parfaitement quelqu'un montait
derrière lui.

C'était tout simplement un bjrave gen-
tleman habitant l'hôtel ot qui regagnait
son appartement après dîner.

Epouvanté, la tête perdue, Guy se pré-
cipita dans une chambre grande ouverte
dont il referma la porte.

Et lu, essoufflé , l'oreille tendue, il
attendit.

Un pas un peu traînant, un pas de
vieille femme retenti t peu après, et une
dame on cheveux blancs ot vêtue do noir
entra en disant d'une voix légèrement
cassée :

— Est-ce vous qui avez refermé la
porte, Thérèse ?

Personne ne répondant , Mme de Mi-
vos pensa et avec raison, que sa femme
de chambre s'était retirée ; elle poussa
un long soupir et, comme éreintée, elle
s'assit dans un fauteuil et se mit à écrire
quelques mots sur un carnet.

Ohl ce n 'étaient plus des souvenirs de
voyage ou des pensées poétiques qu'ins-
crivait la pauvre Mme de Mivors : non,
nn, depuis longtemps elle avait dit adieu
à toutes ces manies.

C'étaient de simples notes pour venir
en aide à sa rebelle mémoire de soixante-
cinq ans, telles que :

«Ecrire ce soir aux Millefleurs.
«Voir le chef de police et le commis-

saire de l'inscription maritime.
«Reprendre le train à 11 h. 40.
«Dire à Carmagnan...»
Ici, elle s'interrompit ; il lui avait

semblé entendre un faible bruit, un frô-
lement du côté du cabinet de toilette.

Cette fois, un sanglot lui répondit , un
vrai sanglot d'enfant qui aurait un gros
chagrin.

— Mais qui donc est là? murmura-t-
elle étonnée.

Comme ejle se dressait pour y aller
voir, une petite ombre se dressa devant
elle, éperdue et implorante.

— Madame!... Madame!... disait-elle.
Mme de Mivors ne recula pas: est-ce

qu 'on a peur d'un enfant?
Elle prit la petite ombre par la main

et l'amena sous un bouton électrique
qu 'elle toucha ; immédiatement, la lu-
mière remplit la chambre , et lo petit
garçon , surpris, leva ses yeux bleus où
roulaient encore des larmes.

Il pleurait parce qu'il se sentait en
faute, caché dans un appartement où sa
petite conscience sentait qu 'il n'avait pas
le droit d'entrer; et il se demandait
comment il ferait pour sortir sans être

vu et surtout sans rencontrer de nouveau
le terrible Lothaire.

Non que Lothaire fût pour lui aussi
barbare que Marielle ; mais sûrement il
trouverait mauvais que le petit singe
courût les rues de Marseille au lieu
d'être au mas des Chevrettes.

Voilà pourquoi Guy pleurait et peut-
être aussi parce qu 'il ne savait où aller,
qu'il était fatigué, qu'il avait faim, soif
et sommeil.

Peut-être aussi parce que dans son
petit cerveau non moins fatigué de
penser surgissaient de nouveaux sou-
venirs tourmentants, à la vue de la
vieille dame en cheveux blancs assise là
devant lui.

Son visage, son geste, il les avait
vus ; sa voix, il l'avait entendue, lui
semblait il, autrefois.

Et la vieille dame, toute troublée, elle
aussi, regardait cette figure d'enfant aux
yeux bleus, au galbe pur et aux cheveux
d'or et elle se disait tremblante :

— Qui donc est-il ?
On ne se donnait pas toujours la peine

de couper les cheveux du «vilain petit
singe», au mas des Chevrettes, et les
boucles se reformaient promptement sur
la tête mignonne.

Les premiers temps, tandis que l'on
dérobait Guy à tous les regards, surtout
à ceux du colporteur qui passait à Mar-
tigues comme en Camargue, on ne né-
gligeait pas de donner une teinte foncée
à la chevelure de l'enfant volé et la
couper presque ras ; mois on sait corn?
bien, à la longue, la crainte s'émousse,
les précautions sont considérées comme
inutiles.

Aussi le Guy actuel ressemblait-il
beaucoup plus au petit Guy capricieux
des Millefleurs et de Mivors, que le bébé
craintif au mas des Chevrettes.

— Qui es-tu?demanda Mme de Mivors
après avoir secoué sa propre rêverie en
murmurant :

«Allons donc, je suis folle!»
— Qui je suis? répondit l'enfant;

mais... un petit garçon.
La bonne dame sourit.
— Je le vois bien. Mais, je voulais

dire : comment t'appelles-tu ?
— On m'appelle «Vilain petit singe»

toujours, là-bas.
—¦ Et l'on a grand tort, car tu ne mé-

rites pas ce sobriquet stupide ; mais, où
est-ce que l'on t'applle ainsi?

— Au mas des Chevrettes.
— Qu'est-ce que cela?
— C'est la maison.
— Ah 1 fit Mme de Mivors en jetant un

regard surpris sur les pauvres vêtements
du garçonnet, tes parents se sont donc
installés dans cet hôtel?

Guy ouvrit de grands yeux naïfs ; ce
mot d'hôtel ne lui disait rien.

— Des parents, fit-Il, }e n'en al pas.
— A*ec qui donc es-tu ici?
— Avec personne.
— Comment y es-tu entré?
— Je marchais dans la belle grande

rue qui passe là, en bas, quand j 'ai eu
peur et je me suis caché là.

— Dans ma chambre.
— Je savais pas que c'était votre

chambre, il faut me pardonner et pas me
battre, ajouta le pauvre petit en levant
son regard confiant vers la vieille dame
qui s'était assise et qui tenait sa petite
main hâlée dans sa main blanche.

— On te bat donc quelquefois?
— Tous les jours.
— Tu es donc méchant?
— Je crois pas, répondit l'enfant , en

secouant sa tête blonde avec une adora-
ble naïveté.

— Mais enfin , avec qui es-tu venu à
Marseille, reprit Mme de Mivors.

— Avec un homme de là-bas qui a été
bon pour moi, qui m'a pris dans sa voi-
ture et m'a donné un petit carton jaune
pour que j 'aille en chemin de fer.

(A amwre.)

MORTE ET VIVANTE

Une honorable famille cherche à louer pour le printemps prochain , h Colom-
bier, un

CAFÉ-RESTAURANT
si possible aux environs de la caserne.
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Les eaux de Metz. — Les lavoirs et
établissements de bains municipaux pu-
blics viennent d?être fermés à nouveau
par ordre militaire et contrairement à la

volnnré re ftemenl formulée dp h muni -
cipalité de Metz. Et cependant les lavoirs
municipaux Appartiennent exclusivement
à la ville, c'est-à-dire à la population
civile.

Ces mesures ont été prises par l'auto-
rité militaire pour forcer la ville à créfr
à ses frais une nouvelle canalisation
d'eau qu'il serait possible de relier par
économie avec la canalisation déjà exis-
tante des Eaux de Gorze.

On dit même, à ce sujet, que le gou-
vernement se déciderait (s'il ne pouvait
faire autrement) à coopérer aux frais de
cette nouvelle canalisation. Dans ce cas
une solution satisfaisante ne tarderait
pas à intervenir ; elle est d'ailleurs dé-
sirée par toute la population messine.

La doctoresse disparue. — La police
anglaise cherche sans succès Mlle Hick-
mann, une doctoresse qui a disparu de-
puis bientôt deux mois. On prétend
néanmoins que l'enquête a amené des
indications d'une grande importance et
que l'instruction de cette affaire a fait
un grand pas.

Un facteur, nommé William Halsop,
attaché au bureau de poste d'Earl Scott
Read, voisin de la gare d'Ealport , aurait
déclaré avoir vu Mlle Hickmann en face
de la maison où avait longtemps habité la
famille de cette demoiselle. Elle serait
entrée dans la maison à l'aide d'un
passe-partout et, depuis on ne l'aurait
pas revue.

Cette déposition, au dire de la police,
ferait supposer que Mlle Hickmann se-
rait entrée cbe? ses parents et aurait
changé de costume, ce qui fait que le
signalement donné par la police ne cor-
respondant pas à la réalité, les recherr
ches seraient devenues presque impossi-
bles.
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