
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME JE MJCHATEi
En vue de la rotation des 24 et 25 oc-

tobre courant, les électeurs sont avisés
que le

Registre civique
est mis à leur disposition dès ce jour au
bureau du recensement, hôtel municipal.

Neuohâtel, le 9 octobre 1903.
Direction de Police.

COMMUNE DMEUCHATEL
Ensuite des abus qui se sont produits

l'année dernière et des plaintes parve-
nues à l'autorité de police, le public est
informé que les mascarades des vendan-
ges ne seront tolérées que du jeudi 15 au
dimanche 18 courant inclusivement.

Conseil communal.

COMMUNE DE NEUCHâTEL
3L,EÏT7-:É3EÏ

du

BÉH DEHENDAN6ES
Ensuite du préavis de l'assemblée gé-

nérale des propriétaires de vignes, le
Conseil communal a fixé au

Lundi 12 octobre courant
la levée du ban des vendanges.

La mendicité du raisin et le grapillage
dans les vignes du ressort communal sont
interdits.

Neuchâtel, le 9 octobre 1903.
Dit tction de Police.

COMMUNE DEJEHEL
BAIRSJU LAC

Les établissements des bains du lac
seront fermés dès samedi 10 octobre
courant. 

COMMUNE DE NEUCHATEI
lia vente de bois de ieti dans

la forêt de Ohanmont, annon-
cée ponr le 13 est renvoyée an
36 octobre.

Direction des Finances.

RMMEtIBLES A VENDRE

A vendre une vigne
à bâtir, bien située, au quartier des
Beurres. S'adresser à M. Lingeri, entre-
preneur, h Peseux.

ENCHERE IMMOBILIÈRE"
Samedi 24 octobre 1903, & 4

heures, en l'Etude de A.-Numa
Brauen, notaire, rue du Trésor 6,
M. Albert Georges, négociant,
exposera en vente par voie
d'enchère publique, une partie
de sa propriété de Port-Roulant
n° 15, comprenant une maison
d'habitation, composée de 8
chambres et dépendances. Jar-
din, terrasse et vigne d'une su-
perficie totale de 325 m. carrés
environ. Cette propriété jouit
d'une vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Tram devant la
porte.

Cet immeuble conviendrait &
une famille ou pour un petit
pensionnat. Mise à prix sur
offre ferme, 25,000 francs.

Pour tous renseignements et
pour visiter l'immeuble, s'adr.
Etude A.-Numa Brauen, notaire.

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

Maisons à vendre
QUAI DES ALPES. Maison

confortable , 4 grands apparte-
ments. Grand jardin. Vue sur
le lac et les Alpes.

AU ROCHER. 2 maisons, 6
appartements. Bon rapport.

TROIS-PORTES. Maison trois
logements et jardin.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Bols à bAMr, très bien situés, au-
dessus de la ville. — S'adresser Etude
O. EUer, notaire, 8, rue Pnrry.

Petite propriété
A vendre maison, 8 chambres,

jardin, terrasse. Vue Imprena-
ble sur lac et Alpes. Tram. —
Etude Brauen, net,, Trésor 5.

DÈS DIMANCHE
Pièces â la Crème
en tons genres

â la Conf iserie

mmi mm\\M
Féttés £roid.e

On offre à vendre
3 à 4000 rouleaux de papiers peints pour
tapisser, plus de 100 dessins différents ,
affaire très avantageuse, à moitié prix,
échantillons à disposition. — Demander
l'adresse du n° 390 au bureau du journal.

A VENDRE
faute d'emploi, une poussette peu usagée.
S'adresser Ecluse 45, 3me, à droite.

A vendre un grand

potager
Demander l'adresse du n° 393 au bu-

reau du journal. c. o.

5i YEHDRE
à bas prix, un bon potager à pétrole, à
deux feux, une grande lèche-frite avec
couvercle et une paire de patins neufs. —
S'adresser Gomba-Borel 5, au 3me. 

Arrivages réguliers
DE

LAPINS FRAIS
dépecés et vidés

A 1 F». LA LIVRE

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Samedi dès 6 7» n. du soir
Prêt à remporter :

Mayonnaise de homard.
Tripes à la mode de Gaen.

Tripes à la RicMelieu.
CHEZ

Albert HAMEB
TBAITECR

Faubourg de l'Hôpital 9 

Commerce à remettre
A GENÈVE

À remettre tout de suite, ponr cause
de décès, un bon commerce en gros
et demi-gros, de produits alimentaires, en
pleine prospérité, existant depuis 20 ans
et jouissant d'une bonne clientèle. Capital
nécessaire, environ 25,000 fr. Adr. offres
sous S. C. B. poste rest. Mont-Blanc,
génère. H10271 X

CHEVAL
à vendre, chez J.-H. Schlup, Neuchâtel o.o.

MANUFACTURE ET COMMERCE
DE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton]

Rue Pourtalès N°* 9 & 11, i« étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Vente d immeubles anx Hants-Geneveys
Lundi 19 octobre 1908, à 7 */ 2 heures du soir, an collège, salle

communale, le Conseil communal des Hauts-Geneveys exposera en vente, par
enchères publiques, les immeubles suivants :

1. L'Hôtel de Commune, avec ses dépendances, article 124 du cadastre ;
bâtiment assuré fr. 28,500.

2. La maison dite la vieille école, article 127 du cadastre ; bâtiment assuré
fr. 7000.

8. La maison de forge et ses dépendances, article 128 du cadastre; bâti-
ment asRuré fr. 10,100.

4. Une maison d'habitation an Verger BonhOte, article 539 du cadastre ;
bâtiment assuré fr. 26,500.

Les conditions de vente seront lues avant les enchères. Entrée en jouissance :
23 avril 1904.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Lucien Horel, président du Conseil
communal, aux Hauts-Geneveys.

Gernier, le 16 septembre 1903.
R 796 N ABRAM SOGUEL, notaire.

Terrains à bâtir
à vendre, 2,000 m.2, route de la
Côte.

1,200 m., Grande Cassarde.
2,000 m., Maillefer.
Grands terrains vallon de l'Er-

mitage.
1,500 m., Saars.
1,100 m. Vieux-Châtel.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 

A TEIDBE
dans un village du Vignoble, une belle
propriété comprenant maison et dépen-
dances, jardin, verger, vigne et champs.

La meison, à l'usage de café-restaurant,
comprend également écurie pour 8
pièces de bétail, giange, remise et des
écuries pour l'élevage des porcs.

Le tout est dans un excellent état
d'entretien.

Pour renseignements, s'adresser au ci-
toyen Eugène Berger, greffier de la Jus-
tice de paix, à Saint-Biaise.

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POTOIES SE KEUCBAIEL
ENCHÈRES_PUBLI OUES

On vendra par voie d'enchères publi-
ques le jeudi 15 octobre 1903, dès les
9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien-Hôtel-de-Ville, à Neuchâ-
tel, le matériel, agencement, outillage et
marchandises diverses à l'usage de coiffeur ,
consistant en: Une vitrine de 9 tiroirs, 1
porte et 2 parois à l'usage de séparation
de magasin, hauteur 2m20, largeur 4 m.
porte comprise ; un vitrage en fer servant
de séparation, hauteur 2m20, largeur l^Sô,
plus 2 parties vitrées de 2m20 de hauteur
sur lm40 de largeur ; quatre fenêtres de
vitrines intérieures presque neuves, de
im13 de hauteur sur 0m58 de largeur
chacune ; trois fenêtres vitrines intérieu-
res, hauteur lœ74, largeur 0m84 chacune;
une face à 2 portes vitrées, hauteur 2m50,
largeur lm35, plus une partie vitrée de
lm38 de hauteur sur 0Œ85 de largeur;
une petite banque avec tiroir pour caisse;
une vitrine, hauteur l̂ SO, largeur 0m60,
profondeur 0m16; une vitrine, hauteur
lm80, largeur 0m83, Oœll profondeur ;
une vitrine, hauteur lm, largeur 0^1,
profondeur Omll; une vitrine, hauteur
lm, largeur 0"»70, profondeur 0,11; gla-
ces cadre jaune; lavabo dessus marbre,
3 cuvettes dessus avec robinetterie pour
l'eau; un lavabo dessus marbre avec cu-
vette; une table console de coiffeur , en
3 corps n'en formant qu'un seul, dessus
marbre d'une longueur de 4m ; installa-
tion d'une devanture de magasin, en nic-
kel avec plusieurs tablars en verre ; fau-
teuils dossiers mobiles; un appareil pour
champoing composé d'un fourneau et ac-
cessoires ; un réchaud à friser ; portes-
manteaux; banquettes ; 150 serviettes;
parfumerie ; savonnerie; peignes pour da-
mes et différents autres articles trop longs
à détailler.

La vente aura lieu au comptant en con-
formité des articles 125 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et
la faillite.

Neuchâtel, le 9 octobre 1903.
Office des poursuite *.

COMMUNE DE PESEUX

Vente deVendange
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 , M '.UCS sur
les territoires de Peseux et de Neuchâtel.

Conseil communal.

Enchères de vendange
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.

INNONCES DE VENTE

iii in
ayant servi, à vendre, à moitié prix , chez
M. H. Zintgraff , Saint-Biaise.

VIENT DE PARAITRE
chez

Delachaux & Niestlé, Editeurs
DE NEUCHA1EL

LE VÉRITABLE

iffli i uni
de Neuchâtel

pour l'an de grâce 1904

PRIX : 30 Cent.
RABAIS AUX REVENDEURS

!§V0RWERfc |
\A SOU3-^

^
En vente dans

toutes les Maisons
de premier ord re.

À vendre, faute d'emploi, un
lit usagé

à deux personnes. S'adresser le matin
de 10 h. à midi, Terreaux 2, 1er étage.

Beurre de Montagne
en zxxottes de 3.0 li-vres

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

P. - Zi. Sottaz
Rue du Set/on - Téléphone 206

Char à bras
solide et bon marché, à vendre, chez
Philippin, charron, Terreaux 13. c.o.

OCCASION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuchâtel. o. o.

AU TI6RE ROYAL
Maison de (" ordre

CHAPELLERIE
Nouveautés des plus fines

au meilleur marché

GEAND CÏÏOIX
de

V É R I T A B L E SCasquettes Anglaises
ET AUTRES

Se recommande,

H. MOBITZ-PI&UET
Rue de l'Hôpital 6

3&L 3j§^  ̂ J|jj |
Wiïm -'l f̂f iliSSî MlSaflr 1 Bi>

Q% Vis-à-Tis dn Temple-du-Bas - BA§§IN, <l - Vis-à-vis do TempIe-dn-Bis |3x

Il . NBUCHATBI. ,|||

Il OUVERTURE Jl

I sAisoyrm™ I
Il Exposition fle vrais Modèles île Paris jÊ
mh BEAU m GRAND CHOIX || ||
f j x x w  prix coaenaaae &'±a.a/bitTj .d.e des pl"u.s |fv|
6WI ar^aja.tetg'e'u.x- I &o

Successeur de Devaud & Jœrg j r
Fa-u/botirgr d.e l'Hôpital 1 - 3STetxcHâ,tel Q

Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. f||Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. O
Embouchoirs, formes à cirer, formes à forcer. **Y
Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. g||
Peaux pour pyrogravure et peinture. O
Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. ?

En gros JLXJSTMIVE En détail A
Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. ?
Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. Ak
Courroies de transmission et accessoires aux prix de fabrique*. Ll

WeriDS des (Minières
Au Magasin

F. GAUDARD
TEMPIiK-BfEPF 1g 

ATTENTION !
Lundi et mardi arrivages de

Belles Pommes de Conserve
à un prix raisonnable

Prochainement
Oignons de Conserve

à 1 fr. 50 la mesura
Se recommande,

Veuve BOMMOT.
BIJOUTERIE ~1 - ™ "

H0EL06EBIE Ancienne Malâon
ORFÈVRERIE JMMPT k tût.

I Ben ehoii lm twi 1M gtw * Fondé* mt lS9t\

J±m JOBÎPîl
Baoo*H«ut

Hal*OM du OrmmA HAtol du UM

I N E U C H A T E L

Arrivages journaliers
de belles

VOLAILLES deBRESSE
à très bas prix

Se recommande,
Veuve BOBHOT.

A vendre une

machine à coudre
à pied, usagée. S'adresser rue de l'Hôpi-
tal 19, 2— étage. aj).

J'offre à vendre
Foules , Poussines, Canards et Pigeons

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

Vient de paraître:
chez

DELACHAUX I NIESTLÉ, EDITEURS
£Te-u.c3aAtel

Le Roman ta Conscience
PAR

Frsnçoli-Fleiiry 5EA.ÎWQN
Prêtre catholique démissionnaire
(Actuellement pasteur de VEglise

réformée) \
Un volume in-12 . . Fr. 3.—

¦A,TOaTaTE £̂ElT'X'S

!¦¦ (Mil 8 MOI»
&• Ftaill* port*» m tamltll»

m eilU tt. • — 4 —  2 —
La r»aHl» porté» à domlcll»

kora d» Tlll» ou pull porto
tant tonte 1» Salue . . .  9 — 4 80 2 26

A ritrangtr (Union postale),
UTOI quotidien 28 — 12 M 8 25

Abonnement aux bureaux de poil», 10 et en ne.
Changement d'adretie, 80 et.

¦ie

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

lmprimturt-Éditturt

I

La vente tu numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosques, llbr. Mollit, tire J. -S.,

par les parieur» et dans les dé>Ats

vm umcun m MIT m IUHI

-AJSTN-OITCES

Caractère de» annonce» t oorp» 8.
Du. canton : V Insertion, l i s  lignes 80 et.

i et 6 llgn 88 et. — 6 et 7 lignes 75 >
S ligne» et an delà, 1" Insertion, la ligne 10 >
Pour les Insert, suivantes (répétition) » .  8 »
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . .  minimum 1 {r.
Avis mortuaires, la Ug. 16 et 1" Insert. > 2 >

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

15 et. la ligne. i» insertion, minimum 1 f r .
Avis mortuaires, 20 et. la lig. 1" Insert, > 3 >
Réclame», 30 et. la ligne, Tninimnn, . . . .  I »
Lettres noires, 8 et la ligne en su»; encadrements

depuis 60 et.; — me fois pour toutes.
Adresse au bureau : 50 et. au minimum.

BUREAU DBS ANKOKCES :
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonoes
paraissait aux dates prescrites; en eu contraire,

II ' t'est pas admis de réclamation.
TiLÉlPHONE 307

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCZEBZE 3yLÉa .̂3STIQXJE

Jacob BERQEBTfiis — BOLE
Vis-à-vi» de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, ooke de la Ruhr
pour chauffage central, petit ooke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
éohalas sciés, tuteurs.

L'Arôme des Potage» ^W^^^W 
viennent 

de nouveau
Les tubes de Bouillon I T f il M  H I d'arriver chez
. n. a ¦ I i ff 1 • 1 • I l»n Emile FONTANA,Les Potages a la minute IIUUEJ^^U Chavannes.

GRAND CHOIX
Laines pont Japons, Laines Soie, Décaties et Cordonnets

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

E. WULLSCHLEGE^ETZINGRE ¦ NEUCHATEL



Pie X et la France
De M. Cornély au «Journal de Ge-

nève i;
Les catholiques français sont un peu

désorientés par les aflurés religieuses et
ecclésiastiques... du nouveau pape. Ils
étaient habitués à ne plus guère recevoir
de Rome que des conseils politiques.

Pie IX leur avait dit: Nous ne pacti-
serons jainajs avec la Révolution. Ils
avaient aussitôt compris qu?il fallait dé-
molir la République, qui est la forme
dernière de la Révolution. Et dans leur
enthousiasme, et aussi dans leur habi-
tude d'appuyer leurs idées et de té'
moigner leur enthousiasme en mettant la
main à la poche, ils avaient fait affluer
leur argent au Vatican pour le denier de
Saint-Pierre.

Il en était résulté, au point de vue ex-
térieur, une coupure entre le monde ré-
publicain et le monde catholique, et une
guerre sans répit qui, peu à peu, a habi-
tué tout le monde en France ù considérer
l'idée catholique et l'idée républicaine
comme incompatible. C'est fort déplora-
ble pour les catholiques, car, à cause de
raisons trop longues à exposer, la France
ne veut absolument pas se séparer de la
République. De sorte que beaucoup de
personnes, trop de personnes, en onî
conclu qu'elle voulait se séparer du ca-
tholicisme.

A Pie IX succéda un pape qui comprit
le danger de la politique violente et qui
entreprit de ramoner les catholi ques à la
République. Léon XIII fit tout ce qu.̂ il
fallait pour que les catholiques se rési-
gnassent à la République, et, par consé-
quent , pour démolir l'œuvre politique de
son prédécesseur, Qn peut dire qu 'il n'a
pas réussi. Il n 'a pas réussi, parce que
je s posions étaient prises. Les catholi-
ques refusèrent de le suirre. Par catbor
liques, j 'entends le petit troupeau

cl hommes politiques qui mè-e la rauRFe
moutonnière et qui cache d'ailleurs un
ecepfici sri fi à peu près complet sous des
formules rtligieuses. Ceux-là, représen-
tants de l'ancienne noblesse, de le bour-
geoisie moderne, des préten tions mon-
daines et du srobisme des parvenu'-,
mènent les catholiques parce qu 'ils ont
de l'argent et qu 'ils mènent les curés en
terrorisant les évoques. On le fit bien
y oir au malheureux Léon XIII. On lui
coupa les vivres. On lui supprima ou a
peu près le denier de Siint-Pierre.

— C'est un pape républicain, di-
sai t-on. Qu 'il s'entende avec les républi-
cains!

On savait bien qu 'il ne s'entendrait
pas avec les républicains, puisqu 'il
n 'était pas suivi par les meneurs catho-
liques.

Il en est résulté que la lutte entamée
sous la pape intransigeant , entre les
catholiques et la République, s'est con-
tinuée avec un pape opportuniste, et que
Léon XIII a mené l'Eglise française à
deux doigts de sa séparation avec l'Etat.

Cette séparation sera peut-être nuisible
à l'Etat français, c'est possible. Mais elle
sera encore plus nuisible à l'Eglise ca-
tholique, cela est certain. Car la France
est encore le gros morceau du catholi-
cisme et la principale couronne de la
tiare pontificale.

Léon XIII meurt chargé d'ans. En ce
moment le Sacré-Collège donne tj ne
preuve de sa séculaire sagesse en élisant
le patriarche de Venise, un curé, un curé
de métier qui prêche l'Evangile et la
morale, qui déclare dans sa première
encyclique qu'il veut tout restaurer en
Christ et qui, tous les dimanches matin,
commente l'Evangile du jour aux Ro-
mains accourus auprès de lui.

C'est une bénédiction pour l'Eglise
catholique, qui a enfin un prêtre à sa
tête. Mais c'est une déception pour les
catholiques français, qui ne sont plus
habitués à l'Evangile.

Ils sont tellement brouillés avec
l'Evangile, ces pauvres catholiques dé-
convertis, que, lorsqu'un de leurs évo-
ques se met à prêcher l'Evangile et la
morale, ils l'accusent de parler comme
un pasteur protestant.

C'est arrivé à un de mes amis, l'évo-
que de Tarentaise, qui a prêché la parole
du Christ: «Mon royaume n'est pas de ce
monde», et qui a pris la défense de la
mémoire de Léon XIII.

Pour ce double méfait, les exploiteurs
du catholicisme français l'ont comparé à
l'évêque paucJioD, qui fit brûler Jeannç
d'Arc. Tout simplement.

Dans quelques mois ils en diront au-
tant du pape. j . COBNéLY.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
On mande de Sofia à la c Gazette de

Francfort» que la France, l'Italie et
l'Angleterre exigent que le contrôle des
réformes en Roumélie soit fait par une
commission internationale,

Le sultan est très opposé à cette ma-
nière de voir, entorte que l'on s'atteni
à une démonstration navale.

France
Le congrès de Marseille des radicaux

et des radicaux-socialistes a voté l'ordre
du jour suivant: «Le comité du parti
républicain et républicain - socialiste
adresse à M. Combes ses vives félicita-
tions pour l'énergie avecj aquelle il a
conduit et assuré la défense républicaine.
Il lui exprime son entière confiance en
vue de la réalisation par I'Uriion des
républicains de là politique de défense
et d'action républicaine et dé réforme
démocratique et sociale».

Le congrès a voté une adresse au
citoyen Combes peur lui exprimer sa
confiance dans son énergie à faire l'ap-
plication stricte de la loi sur les congré-
gations, à préparer la séparation des
Eglises et de l'Etat et l'abrogation de la
loi Fallonç.

Autriche-Hongrie
Les Hongrois sont en grande efferves-

cence à la suite d'un discours de M,
Lueger, le politicien viennois. Celui-ci a
attaqué violemment la Hongrie disant
qu'elle ferait tant qu'à la fin elle provo-
querait un soulèvement de toutes les
autres nationalités de l'empire contre les
Madgyars.

— Un député tchèque, M. KIofatch,
du parj i radical, a adressé à un député
hongrois, M. Polonyi, du parti de l'in»
dépendance, une dépêche par laquelle il
offre aux Magyars l'alliance des Tchè-
ques, qui a pour but et aura pour résul-
tat d'empêcher les progrès du germa-
nisme en Autriche-Hongrie. Le télé-
gramme est rédigé en français.

On ne sait pas encore quel accueil le
club du parti indépendant fera à la pro-
position du député tchèque;

Etats-Unis
On a encore arrêté, mercredi, à l'entrée

de la Maison-Blanche, un individu qui
voulait pénétrer dans le palais présiden-
tiel. On a trouvé sur lui deux couteaux.
C'est un mécanicien nommé John Decker
venant de Norwich (Connecticut). On
croit qu 'il s'agit aussi 'd'un déséquilibré,

Néanmoins on fait plus que jamais
bonne garde autour du président.

Tournée Félix HTJGTTENET
Do Théâtre du G ]mn ase

Administrateur : M. A. 8ANTAM

THÉATO ÔFTEU CHATEL
Samedi 10 Octobre 1903

Bureau : 8 h. Rideau : 8 </ < h.
Abonnemen s et entrées de faveur

au 1 héàtre
rigoureusement suspendus

Une seule Représentation du Grand
Succès de la Saison

LE SECRET
de

POLICHINELLE
Comédie en 3 actes

de M. Pierre WOLTF

M. FÉLIX HÏIGIMET
Jouera le rôle de Janvenel, qu'il a créé

à Paris.

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

Prix des Places :
Loges grillées, 5 fr. — Premières gple-

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

Pour la location, s'adresser comme
d'usage.
«BBgBB^—mmmmmm>

«OPTIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Eglise Anglaise
NEUCHATEL

1903-1904

CULTES POUR HOMMES
Tons les S dimanches

à 8 h. du soir
DURANT CET HIVER

11 oct. M. le pasteur G.-A. Bienemann.
25 » » Morel.
22 nov. » Samuel Robert.
20 déc. » E.-S. Woods.
3 janv. ^ Du Bois.

Dautres indications suivront, c.o.

Deutfdj e
^

Stolrtmifltim

âonntag, &en 11. #ktober 1903
Stodjmittag 3 Uljr

in &er lîirclj e in Saint'Glaise

¦V Sebcraann ift (jerçlidj einge*
laben.

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

pas encore payé leur cotisation sont priés
d,e bien vouloir retirer leur quittance
auprès du tenancier, jusqu'au 31 octo-
bre coaranf. Passé ce délai, elle sera
prise en remboursement.

lie Comité.

BOUCHERIE «LE
TirOm& d.\i Seyon 10

Choucroute à 25 et. le kg.
JSoudiix

XAX. boncherle n'abat que des
bceafs de tonte V» qualité ainsi que
veaux , porcs et moutons de 1" choix.

BELLE TOURBE
des Ponts

S'adresser au magasin Jules-Aug. Mi-
chel, Hôpital 7. 

environ 200 mètres cubes de belle terre
végétale, a Peseux. S'adresser tout de
suite U MM. Squire frères , architectes, à
Peseux. 

Le meilleur cigare pour la gorge et le
stimulant le plus énergique pour la di-
gestion, c'est le nouveau cigare

X'inoffenslf
de la fabrique P. NOTTER, Yverdon. En
vente dans tous les bons magasins.

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

Un stock de 5 hauteurs différentes est j
continuellement en magasin.

Se recommande, o. o.
J. PEREIRAZ, tapissier

fi*nb . de l'Hôpital 11.
A vendre

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

S'adresser chemin du Rocher 7.

COIFFEUR
A remettre A Nencliâtel, un

atelier de coiffeur eu pleine
prospérité. S'adresser Etude
Brauen, notaire. Trésor 5. 

Le meilleur £3§ m, **m9Attm
Dépurat if  ?|Jr3iLJ.1BH *mm*Wdu sang «^««M^ www

Salsepareille loi
le TOffl lleur et le plus agréable remède contre

Bo&tous, Dartres
épalssissement du sang, rougeurs,
muni d'yeux, serofbles, démangeai-
sons, goutte, rhumatismes, etc. —
Envoi dans le monde entier. Des milliers
de lettres et attestations reconnaissantes
de tous les pays.

Agréable à prendre.
Va lit S fr. 50; '/j Ht 5 fr.;

1 lit (une cure complète), 8 fr.
Exigez : SALSEPABEILLE aiODEL

de la Pharmacie Centrale de tif nève
Dépôt dans les p rincipales pharmacies

ON DEMANiOl â ACHETEE
On demande â acheter une

baignoire usagée
de mojenne grandeur. — S'adresser rue
Samt-Henoré 10. 
"PÏÂMOS USAGÉS
droits, d'occasion, sont achetés au comp-
tant Ecrire de suite. H. 3579 L
Crespy, poste restante, Neuchâtel.

On demande à acheter un bon jeune

taureau primé
S'adresser à Gustave Berruex, à Peseux,
en indiquant l'âge, le nombre de points
obtenus et le prix. 

ANTI QUITES
AU BÂZÀR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beek, Neuchâte l

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nactas, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc. 

Avis aux Philatélistes
La maison V. Gonet désire acheter

ou échanger des timbres-poste pour
collection. Elle donne aussi des livres
contre des timbres, et elle désire aussi
acheter des livres pour la jeunesse. Ecrire
d'ici au 25 courant en donnant désigna-
tion et prix, poste restante, Neuehfe-
tel, Chaux-de-Fonds, Loele, Blenne,
Yverdon, Lausanne, ou a Genève,
"Villereuse 11. H 3732 N

AVIb DIVERS
Une institutrice allemande prendrait en

pension une demoiselle désirant appren-
dre l'allemand. Bons soins. Prix de pen-
sion modéré.

S'adresser à Mu> Huggler, institutrice,
Ebligen p. Brienz. 

Msditerranean Sacc's Office
Agence immobilière

VILLAS AUTIBES TERRAINS

Correspondants â Cannée, Nice,
Monaco, Monte-Carlo, Menton , Paris et

à l'étranger.

Les Dimanches de Vendange
Les 4, 11, 18 et 25 octobre

DANSE
L'HOTEL du FAUCON

i Neuveville

ViLLE DEJNEUCHA I EL
Titres sortis an tirage du 30 septembre 1903

Emprunt de 1871, 4 '/ a %. — 14 obligations de fr. 1000 l'une :
n»» 52, 111, 131, 135, 145, 102, 178. 192, 204, 205, 230, 940, 244, 2^ 8

Emprunt de 1874, 4 '/, %. — 19 obligations de fr. 1000 l'une :
n»» 9, 21, 26, 32, 63, 64, 83. 101, 117, 154, 167, 183, 244, 261, 264, 291, 29J, 327,
347.

Emprunt de 1888, 3 °/0. — 0 obligations de fr. 400 l'une :
n°» 44, 128, 151, 188, 207, 290.

Emprunt de 1886, 3 •/« %. — 12 obligations do fr. 1000 l' une :
no» 165, 190, 258, 355, 480, 604, 732, 798, 907, 979, 1169, 1409.

Emprunt de 1888, 3 Va °/n- — 25 obligations de fr. 1000 l'une :
n°» 96, 159, 190, 547, 897, 933, 944, 1105, 1173, 1264, 1298, 1334. 1412, 1479,
159-1, 1628, 1720, 2065, 2169, 2209, 2210, 2345, 2389, 2393, 2431.

Emprunt de 1890, 3 '/3 °/0. — 9 obligations de fr. 1000 l'une :
n»» 74, 260, 341, 496, 615, 617, 666, 974, 975.

Emprunt de 1898, 3 Vu °/n. — 19 obligations de fr. 1000 l'une .-
n08 43, 350, 360, 386, 389, 435, 585, 1334, 1628, 1724, 1752, 2008, 2132, 2229,
2230, 2441, 2732, 2845, 2910.

Emprunt de 1896, 3 •/, %• — 36 obligations de fr. 1000 l'une :
no» 51, 54, 62, 72, 184, 233, 248, 390, 402, 405, 488, 524, 564, 601, 692, 721, 744,
748. 819, 852, 858, 926, 992, 1040, 1042, 1137, 1244, 1276, 1369, 1434, 1438, 1450,
1520, 1650, 1728, 1975.
Les titres ci-dessus sont remboursables à la caisse communale a Neu-

châtel comme suit :
ceux de l'emprunt 1893, le 1er novembre,

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

dates ils cesseront de porter intérêt.
MM. Kaufuiaïui A C10, A Bille, paient aussi à leur caisse les titres sortis

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

l'emprunt de 1888.
La Banque cantonale neuchâteloise, ses succursales et ses agen-

ces, les titres sortis des emprunts de 1893 et de 1896.
Les obligations n08 87, 121 de l'emprunt 1886, n° 2518 de l'emprunt 1888, n° 526

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

Neuchâtel, le 30 septembre 1903.
Le Directeur des Finances de la Commune,

JEAN DE PCBY.

Restaurant de la Gare du Vauseyon, Parcs 93
Samedi et Dimanche 10 et 11 octobre 1903

IN161ÂTI0N DE LA 61NDE SALLE
Orchestre La Oaieté

Pendant les vendanges, amnsementi tons les soirs

Moût de Neuchâtel
Se recommande, La Tenancière.

La section Se iuclel de la Société de Prévoyance
invite chacun, et surtout les onvriers, employés, artisans, etc , à se fai re recevoir
membre de la Société, pour être assuré, en eas de maladie. — Cotisations :
2 fr. par mois. — Les dames forment une section spéciale ; cotisation : 1 fr. 25 par
mois.

S'inscrire auprès de l'un des membres du Comité : MM. Sperlé-Monnard, Paul
Payot, Etter, notaire, Ernest Besson, Parregaux-Matthey, Georges Eggli, Robert
Monnier.

Les personnes disposées à soutenir cette société sont invitées t*
s'en faire recevoir comme membres passifs.

KEUGMTEL Chalet de la Promenade - NEUCHATEL
Samedi ÎO OctCbre 1903

CONFÉRENCE
Fubliqoe et Contradictoire

PAR

SEBASTIEN X rAX TFVEl

Vers lebieiHêfee: FHOMMB
'OUVERTURE DES PORTES : A 7 V2 heures dn soir

PRIX DES PLACES : Premières, 1 fr. — Secondes, 50 cent.
Billets en vente dès jeudi soir, au magasin de musique W. SANDQZ, et \e epir de

la conférence à l'entrée.
M|I M̂aMi^̂ MaHHH i Ĥ« n̂H _̂Hi^HaMHB B̂MHHM«^H«a««MHH «̂SMBBHHH M

CORCELLES-GARE
Dimanches I f  et 18 eJ pendant la durée des vendanges

G R A N D  BA L
Bon oyohestre — Bonne restauration

Se recommande, -0. 1179 N. F. GUlLLOUD-AllEftBACH
4M» ¦ I—<^—————«——M—^——^—W ¦ .m ¦ ¦ Il I W«^————^—^M^——M^WM^——¦—»

aç?1*—^—————Bi——¦̂ ^w^̂ ^̂ ^̂  m t —m , i ,i mtrmgmm~mm—. ' '

iirasserle Belvétia
- .«ia "-«m.-.. .

I
Ce sols? ,@t Joiare siii-vants

llllOEIPIÉSEiîIÏIOlEJIÏiOlDINlK
par la célèbre

Troupe Christian
M. et M°» JUILLOD, duettistes, M. MANELLJ, peintre express.
M. SENE3S, gymnaste sans rival.
LES CHRISTIAN, jongleurs modernes, sans concurrence.
M» WALTERHAUSSEN , chanteuse d'opéra.

DESSIN ET PEINTURE
M1" J. Galame, de Genève

informe ses élèves qu 'elle recommencera ses cours L.UNDI »6 et MARDI *7courant.
Cours spéciaux pour enfants

COURS IME BÉCOEATIOW
Huilts, .aquarelle, porcelaine, peinture imitation des gobelins, pyrogravure.

<Ca\xix" repoussé
Inscriptions à l'atelier,

lO, r-uie d.© â, Treille
tous les lundis et mardis, de 10 heures & midi , ù partir du 20 octobre, ou par
écrit : Montbrillant 29, Genève.

X3exn.anca.e2, paxto-u.t le

Seul produit garanti pure racine de chicorée
LA MEILLEURE M A R Q U E  CONNUE

Tente en gros : Wf. Â. JifWMKRMAMN , & NcuohAtel

A l'occainjte vendanges
DIMANCHE IL OCTOBRE

et pendant toute la semaine

GRA N D BAL
l'Hôtels de XIII cantons

à PESEUX

BOTOB MÏÏSIQÏÏE
Se recommande, Ml TENANOIEB

LFÇO NS
de dentelles aux fuseaux

de broderies en tous genres
;ar Blle PITON , Sablons 6
Café-Beignets, Chocolat

Bon pptage à Jointe heure. Café Kuffer ,
rvi/g ^es poteaux 9- 

M. J. GJOJÛF
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando«
Une et guitare.

EUE DU COICERf 2
¦ ¦ n.w.wni'iwt''riTTl-T* — i ¦ . — .. .i — —

DOCTEUH

Jacps de lontmol
de retour

¦SJI DIÏ
U. d. .Gerster, à Gormondrèohe, ouvrira

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

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et dllalieo
données par demoiselle expérimentée.

B'adreaaey Beaux-Arts 19, 3m° étage, c.o.
Messieurs ou damjâa Agés seraient reçus

dans bonne famille, auk environs de la
ville, bons soins, jouissance d'un gkand
j ardin, véranda. Demander l'adresse du
n*> 317 ati bureau du journal 

(Un brçivo ouvrier trouverait
bonne poEioion

on donnerait aussi dîner à des deepoi-
selles de magasin. Rue de l'Hôpital n» 12,
ayi 3>"e étage. 

HOTEL DJJlinU
Dimanche soix»

Civet de lièvre

Be^taurant Je la Gare in Vauseyon
Papes 93

TRIPES
ions les samedis

dés T li. dta. golr

L'ÉCOLE BARQIENNE
sera fermée

pendant les vacances des vendanges, la
finance d'entrée sera dorénavant de
30 centimes.

<§haUt du gardin (Anglais
DIMANCHE II OCTOBRE

dès 8 '/j h. du soir

Représentation Tbéâtrale
ET CONCERT

donnés par une

TROUPE PARISIENNE
avec le concours de la

PETITE PAULETTE
Petltp chanteuse prodige tl©8 Salons

«comiques/ '

Le Maître de Chapelle
Opéra comique

Scène et duo de la leçon de chant

M PÏÏÏTBITCE
.Comédie Inédite en 1 acte, mêlée de chant,

écrite spépjalement pour la Petite Pau-
lette, qui en jouera le r$le jurlnoij xnl.

Airs, Romances, Duos d'opéras comique
ENTRÉE : 50 cent. RÉSERVÉES : 1 fr.

Pour les places (réservées), s'adresser au
Chalet. 

LEÇONS DE FRANÇAIS
et D'ALLEMAND

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

iFLlËCilT
Couturière

annonce à son ancienne et honorable
clientèle, qu'elle est de retour, > ¦ •

Rue de l'Oratoire N» 1,

M™ EMERY
Spécialiste pour les ctieveux

ne se rendra pas
à Neuchâtel , lundi , pour cause de maladie.

Chute des Cheveux
Mmo EMEKY, spécialiste pour soins

des cheveux, se rendra à Neuchâtel, lundi
12 courant. S'adr. rue du Trésor 9, chez
Mme Gertdro, dé 1 à 5 heures.

• BïEUCHÂTPieSJL

RESTAURAIT du CONCER T
Bondelles et friture à toute heure

OINEB da Jour à 1 fr. 50 avec vin
TRIPES mercredi et samedi

ÉMIGRATION
Le bureau de l'agence générale maritime J. Leuenberger & C» se trouve

au Café Grntli, près de la /Grande Brasserie, à NenchAtel.
Expéditions par toutes les lignes pour tous pays d'outre-mer.
Représentant : C. Schnelter.

CHAMP-DIT-MOULIN
Hôtd-taion du kwtkï des Gorges

GRANDE 9ALLE D»?» FETE§
Dimanche 11 octobre 1903, de 2 h. Va à 6 h.

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MlLïf âlHS DE NEUCHÂTEL
E HT E É E  LiISB@

Les personnes qui désirent bien employer les derniers beaux dimanches de
l'année, ne peuvent mieux faire que de visiter les Gorges de l'Areuse, toujours
très belles an cette saison.

R-L» SOTTAZ

Brasserie Brônimania
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI les 10, Il et 12 octobre, dès 8 heures

G RA N D  CONCERT
donné par la célèbre et meilleure troupe de jodleurs suisses

Echo vom SâBtls
¦4 <a.a,MQ.es en e^peitoes cos-tva.itt.ee 3aa.tioiia,%a.3c, 5 ïn.essie "a.is

'Di mawraefisi'e, Matinée à. *ft ht.
ENTRÉE î 1ERE

Se recommande, Ch. lilURNIMANN.

COURS D* ' . OXJI8IKB
donné par n. le prof. 9I/MLL&RD

Cours pratique ponr dames, de 2 i, 5 h — Cours dn soir ponr cui-
sinières. — 10 leçons fr 20. Jeudi, vendredi , samedi de chaque semaine. Inscrip-
tions et programmes reçus à la librairie Delaohau x et Niestlé.

Le cours commencera le 29 octobre, î» 2 '/a heures, H 13995 L

V. \.J l:v i V. t t ' j  £L i . - 1VX' J i-* . '¦ >:.;! .1. .;  ̂
! J '¦" ¦•

Dimanche 18 octobre 1903

X IN? « CFt^PXÏO JCNÏ fe'
dès lundi l'J courant, tous les jours , de 8 heures à midi , et de 2 à (i heures du
soir au Bureau officiel de renseignements , place Nnma-Droi (ancienne
gare régional).

Finances d'inscriptions : pour 1 et 2 personnes, 50 cent. ; de :i à 5 perbonnes,
1 fr. ; de 6 à 10, 2 (r. ; et depuis 11 personnes, 3 fr.

Seules les personnes inscrites pourront participer au concours et au cortège.
Le comité.

Monsieur Michel 10GG W1LER
et ses enfants remercient bien
cordialement les nombreuses per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant le deuil
cruel qui vient de les frapper.



L'âge sans pitié. — Les enfants, en
Amérique, marchent sur les traces des
«raiides personnes, — en ce qui con-
cerne, du moins, la haine du nègre, si
vivace depuis quelques années dans plu-
sieurs Etats de l'Union.

On jouinbl des Etats-Dois rapporte un
fuit très significatif à ce poiot de vue :

«Le petit James Schnek, âgé de treize
ans, et son camarade Joseph Mango, ont
joué au lynchage. Un mannequin flgu-
iait le nègre qu'il fallait pendre ou
brûler».

Mais ces charmants enfants ont si bien
rempli les fonctions du «juge Lynch»
qu'en brûlant leur nègre, ils ont mis le
feu ft la maison d'un voipin. Ils ont été
pour ce, arrêtés et ils sefont poursuivis.

Il n'y a, vraiment, pas lieu de les
plaindre.

Les cadeaux de Paris au roi d'Italie.
— Le bureau du Conseil municipal a
définitivement flxé ses choix pour les
cadeaux qui fieront offert s par MM. De-
ville et J. de Selves , au nom de la Ville
de Paris, au n i  et à la reine d'Italie,
lors de leur visite à l'Hôtel de Ville.

Victor-Emmanuel III recevra le «Dan-
seur au cothurne» et la souveraine la
«Danseuse au tambourin » deux statuettes
en ivoire et en bronz». doré, de 50 centi-
mètres, œuvres de Léonard, qui furent
remarquées à l'exposition de l'ivoire ar-
tistique au musée Galliéra.

De plus, le président du Conseil muni-
cipal et le préfet de la Seine prieront le
roi d'accepter quatre volumes reliés aux
proies de la Ville : les ((Armoiries de la
Ville de Paris » , en deux volumes :
l'iAtlas des anciens plans» et les «Jetons
de l'écheùnage».

Enfin, 11 sera offert au roi. qui, on le sait,
est un numismate fervent, un médailler
en forme de pupitre, d'acajou, orné d'un
potif sculpté portant, en couleurs, les
armes de la Savoie, et une couronne
dorée à sa partie supérieure, ainsi que,
sur la terrasse du bas, une plaque arec
l'inscription gravée suivante : «A Sa
Majesté le roi d'Jtalie, la Ville de Paris».
Aux quatre coins de ce petit meuble, les
initiales V. E. au milieu de motifs
BOUlptéS, 

fie médailler contiendra dix-huit des
plus belles médailles de la collection
parisienne, frappées, en argent, par la
Monnaie, qui en conserve les coins, pro-
priété exclusive de la Ville.

Enfin, M. Deville offrira à la reine une
gerbe de fleurs l;ée par des rubans aux
couleurs et aux armes de la Ville.
'1'- D'ailleurs, chaque matin pendant son
séjour à Paris, la souveraine recevra un
bouquet provenant des serres munici-
pales.

Le « Calabrais ». — On manquait de
nouvelles à Nice sur le «Calabrais », et
les recherches continuant d'être infruc-
tueuses on commençait à se demander si,
devant le peu de sécurité que lui offraient
ces contrées, il n'avait pas pris le parti
de se diriger vers les massifs plus hospi-
taliers de l'Estérel et vers Toulon.

Mais 1R bandit n'a pas voulu plus
longtemps laisser dans l'incertitude tous
ceux qui le recherchent. Il a décidé de
faire parler de lui une fois de plus, et
pour cela il a commis un nouvel atten-
tat.

Mercredi matin, yers six heures, une
femme Rose Crozelier, qui demeure au
vi|lage de Roquefort, quartier des CJos,
revenait de Grasse et rentrait chez elle à
pied, lorsque, arrivée à deux kilomètres
du bourg du Rouret, elle fut accostée
par un individu porteur d'un fusil à
deux coups qui lui demanda de lui re-
mettre tout l'argent qu'elle pouvait
avoir sur elle.

Comme la pauvre femme, tremblante
de peur, hésitait, son interlocuteur la
saisit, la jeta à terre, puis fouilla ses
poches. Il prit ainsi un mouchoir dans
lequel étaient enveloppées une pièce de
cinq francs et un porte-monnaie conte-
nant trente-six sous.

On conçoit l'émotion qu'éprouva la
malheureuse, plus morte que vive. Son
agresseur lui recommanda'de ne conter
. personne sa mésaventure, la menaçant,
si elle parlait, de lui faire un mauvais
parti.

Enfin, Mme Crozelier put reprendre
un peu ses sens. Elle partit et longtemps,
pendant qu'elle s'éloignait, le brigand la
suivit du regard ; elle rencontra un voi-
turier qui la fit monter dans sa voiture
6t à qui elle raconta ce qui venait de lui
arriver. Le signalement qu'elle a donné
de son agresseur correspond à celui du
«Calabrais»,

J)es recherches ont été faites par les
compagnies du 112e et du 7e chasseurs,
mais en vain. Le bandit slétait déjà
éloigné.

L$ protection du soldat- — Des frains
spéciaux ont amené à Metz huit mille
soldats de la landwehr , pour une période

de deux semaines. Au sujet de cette ar-
rivée, le général Stœtzer a enjoint, par
la voie de l'ordre, aux sous-officiers ins-
tructeurs d'éviter lout contact direct
arec les recrues. Les commandements
devront être prononcés à une distance de
cinq pas des hommes. En inspectant la'
tenue, il est interdit aux instructeurs de
re-w.tfre h casque mal v\ncf i nu de recti-
fier des plis mal formés. «De cette ma-
nière, dit l'ordre, les sous-officiers n'au-
ront plus l'occasion de se laisser entraîner
à dss gestes irréfléchis». Il est égale-
ment, et en toutes circonstances, interdit
de frapper un soldat et même de l'in-
sulter par des mots déplacés.

On dit, dans les milieux militaires,
que Guillaume II adressera prochaine-
ment aux commandants de corps d'armée
un ordre du jour spécial concernant les
mauvais traitements dans l'armée.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Organisation militaire
Les commandants de corps d armée et

de division, réunis en conférence, ont
continué, dans leurs séances des 22 et
23 septembre et des 6 et 7 octobre, les
délibérations commencées en avril 4903.

Ils ont d'abord achevé de discuter les
postulats formulés le 8 avril, puis ont
examiné en détail le projet d'ordonnance
du département militaire relative à une
mobilisation qui se rapprocherait le plus
possible de cette opération de guerre,
cela à l'occasion des cours de répétition
des ÏÏIme et IVme corps d'armée en 1904.

Ils se sont ensuite occupés de la ques-
tion de la réorganisation militaire future,
dont ite ont discuté les points essentiels.

Enfin , ils ont soumis au département
militaire les postulats suivants admis à
l'unanimité.

1. Les commandants de corps d armée
et de division se déclarent d'accord avec
le chef du département mjlitaire qu'avant
d'entreprendre une réforme fondamen-
tale de l'organisation militaire, il y a
lieij de reviser la loi actuelle en ce qui
concerne l'organisation des troupes et
leur entretien.

2. Ils ont appris avec plaisir que le
chef du département militaire a admis
partie des vœux formulés le 8 avril et a
pourvu à leur réalisation. Rs estiment
toutefois qu'avant l'exécution des réfor-
mes importantes demandées, il y a lieu
de régler au plus tôt les points suivants :

Augmenter la compétence des com-
mandante de troupes, savoir :

Les commandants de corps d'armée
inspectn'ort les écoles at cours de répé-
tition du corps d'armée placé directement
sous leurs ordres ; les écoles de recrues,
celles d'officiers et aspirants-officiers ;
les cours tactiques et techniques des ar-
mes spéciales ; les écoles d'état-major;
les cours de l'Ecole polytechnique en ce
qui concerne les examens prévus au § 95
de la loi d'organisation militaire ; les
commandants de division seront chargés
de l'inspection des corps de troupes pla-
cés directement sous leurs ordres.

Les plans d'instructions des écoles mi-
litaires continueront à être établis par
l'instructeur en chef de l'arme. En re-
vanche, ceux des cours de répétition se-
ront établis par les commandants de
troupes et seront transmis au départe-
ment militaire, par la voie du service.

Le système de l'avancement doit être
modifié en ce sens que les commandants
de troupes auront une influença prépon-
dérante pour la promotion de leurs sub-
ordonnés. Des prescriptions régleront les
rapports de service entre le département
militaire et ses fonctionnaires d'une part
et les commandant? de troupes d'autre
part. Il faudra notamment que les com-
mandants de troupes supérieurs aient le
droit de présentation pour les écoles
d'aspirants-offlciers , les écoles spéciales
ainsi que pour les officiers envoyés aux
manœuvres de l'étranger.

La-conférence des commandants supé-
rieurs doit être convoquée régulière-
ment. Elle servira de trait d'union entre
la troupe et l'administration. Elle don-
nera son préavis sur les ordonnances
importantes.1 Les chefs d'armes y assis:
teront.

3. Il y a lieu de réunir sur une seule
tête les fonctions de chef de l'arme et
d'instructeur en chef.

Le département militaire a pris note
de ces postulats et les examinera.

Le canton du Tessin, et tout particu-
lièrement la ville de Locarno, sont
actuellement dans un état de vire effer-
vescence. La cause :1a condamnation par
contumace, l'arrestation et enfin la mise
en liberté do M. Lafranchi, administra-
teur de l'organe conservateur tPopolo e
Liberté».

M. G. Lafranchi avait publié des atta-
ques contre un de ses homonymes, M. F.
Lafranchi , inspecteur scolaire, l'accu-
sant d'habitudes d'intempérance. Le
personnage visé porta plainte en diffa-
mation et 1 affaire vint devant la cour
d'assises de LoCarno. Les lois tessinoises
permettent de faire la preuve en matière
de'diffamation.'Toutefois, M. G. Lafran-
chi préféra faire défaut , parce que la
composition du tribunal ne lui donnait
pas de suffisantes garanties d'impartia-
lité. Il fut donc condamné par contumace
au maximum de la peine, soit à six mois
de prison.

Samedi, à 4 heures de l'apès-midi, sur
un mandat d'arrêt du département de
ustice e  ̂ police, M. G. Lafranchi était

arrêté, sur la voie publique, par la gen-
darmerie. L'émotion à Locarno fut

grande; mais vu l'heure avancée et le
fait que le lendemain était un dimanche,
il fut impossible aux amis du prisonnier
d'obtenir sa libération arant lundi.

Sans perdre de temps toutefois, l'avo-
at de M. Lafranchi, M. G. Volonterio,

protesta télégaphiquement contre ce
qu'il considérait comme un acte illégal
et arbitraire, fondant sa protestation sur
'e fait que: 1° signification du jugement
n'avait pas été faite au condamné; et 2°
la loi ne prévoit pas la prison préventive
en matière de diffamation. Il disait en ou-
tre, au nom de son client, interjeter
appel du jugement par contumace. Le
président de la cour, M. Franzoni, lui
donna raison et signa un ordre de libé-
ration. Mais le pouvoir exécutif com-
merça par refuser d'y donner suite et ce
n'est que lundi que M. Volonterio réussit
à obtenir la levée d'écrou de son client.

L'affaire n'en restera certainement pas
là. Le ton des journaux est monté à un
diapason très éleré.

Lundi, au Grand Conseil, le gouver-
nement a été interpellé par M. Motta au
sujet de l'arrestation de M. G. LafranchL
L'interpellant a demandé comment il se
pouvait faire que M. G. Lafranchi ait été
incarcéré avant d'avoir reçu notification
du jugement; comment se pouvait jus-
tifier le refus du commissaire de Locarno
d'exécuter l'ordre de levée d'écrou signé
du président du tribunal. Il a émis l'opi-
nion qu'en ordonnant l'arrestation, le
département de justice a agi sans droit
et excédé sa compétence.

M. Culombi, conseiller d'Etat, a dé-
claré que le gourrernement répondrait à
l'interpellation dans une prochaine
séance.

Les journaux discutent la prétention
émise par M. G. Lafranchi de récuser ses
juges. La presse gourernementale con-
teste absolument ce droit: « Si M. G.
Lafranchi, disent les journaux radicaux,
avait été en demeure de faire la preuve
de ses allégations diffamatoires, il ne se
serait pas dérobé»,

Dans l'autre camp, on cite des précé-
dents et l'on insiste sur le fait que la
presque unanimité du tribunal était com-
posée d'ennemis politiques de M. G.
Lafranchi.

L'affaire lafranchi

Déserteurs. — Les soldats Ferdinand
Pfister, de Zurich, appartenant à la Ire
compagnie du bataillon 8, et Jean Kin-
dler, Schwytzois , du bataillon 12, sont
sous le coup d'un mandat d'arrêt du juge
d'instruction de la Ira division, capi-
Sydney Schopfer, comme étant prévenus
de désertion.

Un record en automobile. — Le capi-
taine H.-H.-P. Deasy, de Londres, bien
connu comme explorateur dans le Thi-
bet et le Turkestan chinois, et M. Ernest
Cuénod, de Paris, propriétaire d'une
voiture Martini de 14-18 chevaux, ont
parié récemment que cette automobile
monterait la voie ferrée du chemin de
fer de montagne de Caux aux Rochers
de Naye, 2045 m. (7 km. de longueur
avec une pente de 23 p. c. ).

Ce pari a été gagné lundi dernier,
l'automobile de M. Cuénod fut conduite
jusqu'au sommet de la montagne par le
capitaine Deasy, accompagné par M. Max
de Martini. M. Cuénod conduisit son au-
tomobile avec le même succès pour la
descente , accompagné du capitaine
Deasy, de M. de Martini et du directeur
du Palace Hôtel à Caux.

Cet extraordinaire e| unique tour d'au-
dace a certainement créé un record dans
r&utomobilisme. La machine a tout de
suite été achetée par le capitaine Deasy,
pour un prix très élevé, ca qui consti-
tuait l'enjeu du par}.

Le capitaine, est décidé à répéter son
expérience publiquement avec la même
automobile, lundi prochain 12 octobre,
si le temps le permet, en présence de re-
présentants de la presse.

LUCERNE, — La direction du parti
connervateur lucernois a décidé de ne
pas prendre position en ce qui concerne
la future votation du 25 octobre. Elle
préavise cependant favorablement tou-
chant l'initiative Hochstrasser et l'arti-
cle 32 bis de la constitution fédérale, et
hisse entière liberté pour ce qui a trait
aux délits de presse.

I NOUVELLES SUISSES

Fleurfer (Corr.). — L assemblée des
électeurs de la paroisse nationale, fixée
au jeudi 8 courant, comptait 180 per-
sonnes environ, sous la présidence de
M. Ch. -D. Guye, juge de paix.

Elle a confirmé à l'unanimité, par vote
debout, le choix de M. Nage!, des Ver-
rières, proposé par le collège des anciens.

M. Nagel, ne pouvant quitter ses caté-
chumènes à ce moment de l'année, offre
de faire l'instruction religieuse des jeu-
nes gens de Fleurier pour lés fêtes de
Pâques ; ceux qu,i se verraient dans l'im-
possibilité d'attendre cette époque, pour-
ront s'adresser à la cure de Môïiers.

Les Bayards. — Le Conseil d'Etat a
ratifié la nomination faite par le Conseil
seR communal des Bayards du citoyen
Numa Nerdenet , aux fondions de sub-
stitut dp l'officier d'état-civil de l'arron-
dissement des Bayards et maintenu dam

les fonctions d'officier d'état-civU du
même arrondissement, le citoyen Fritz-
Ami Rosselet.

Il a ratifié la nomination du citoyen
Paul Gindraux, aux fonctions de pré-
posé à la police des habitants de la com-
mune des Bayards.

C&TCQN DE NEUCHATEL

CHRONIQUE YITIC0LE

Neuchâtel. — Les enchères de la ven-
dange communale de Neuchâtel ont eu
11 nu hier. Il a été offert 40 fr. de la gerle
pour un lot de rouge et 30, 37 et 36
francs pour trois lots de blanc. L'échute
n'ayant pas été donnée, de nouvelles en-
chères ont eu lieu pour le rouge et pour
1» Liane en bloc (20 1/2 et 75 ouvriers
respectivement) et une seule offre fr. 30
pour ta blanc, n'a pas rencontré l'assen-
timent du Conseil communal.

La vendange s'est rendue degré à gré
dans la soirée, le blanc à fr. 47,50 et le
rouge à 50 f r.

Cortaillod. — Les pix lots de ven-
dange mis aux enchères hier par la com-
mune ont été rendus aux pris suivants :
26 ouvriers en blanc, Sachets, 44 fr; 10
ouvriers blanc, Chenaux-du-Bas, fr.
45, 50; 20 ouvriers bl inc Chenaux-du-
Haut, fr. 44; 25 ouvriers blanc, Ron-
denières-du Bas, 46 fr ; 25 ouvriers blanc
Rondenières- du-Haut, 44 f r. 50 ; 25 gerles
environ en rouge (vignes reconstituées)
45 francs,

Vaud. — La mise des récoltes des pu-
pilles de Cully a eu lieu jeudi après midi.
Les prix ont Tarie de 43 cent, à 53,5
cent. ; moyenne 49 cent, par litre de
vendange. Une récolte a été adjugée à 60
cent, le litre de moût, récolte aux frais
de l'acquéreur.

— Jeudi soir, à l Hô'rl de l'Union,
aux Planches, a eu lieu la mise des vins
appartenant aux pupilles du cercle de
Montreux. Les prix ont varié de 15, 10
fr. à 18, 50 fr. , moyenne 1,50 fr. la
brantée de 40 litres soit de 37 3/4 cent.,
à 46 1/4 cet t., moyenne 43 3/4 cent., le
litre de vendange.

Enseig nement secondaire. — Le Con-
seil d'Etat a ratifié les nominations par
la commission scolaire de Neuchâtel de
Mlle Rose Rf gaud, institutrice de la
classe spéi hle de français C à l'école se-
condaire. 2. De Mlle Sophie Barbezat,
aux fonctions d'institutrice de la classe
spéciale de français D à l'école secon-
daire.

Commission scolaire. — Séance du 6
octobre 1903. — Le président rend hom-
mage au début de la séance à la mémoire
de M. Emile Borel instituteur de la Ve
classe primaire A de garçons, décédé la
veille, des suites d'une fièvre typhoïde,
et laissant une veuve et deux enfants en
bas âge. M. Borel était instituteur au
Pâquier lorsqu'il fut appelé par la com-
mission scolaire, le 27 mars 1902, à
diriger la Ve A de garçons. Il a rempli
ses fonctions avec zèle et conscience et
a su rapidement se faire comprendre et
aimer de ses élèves, grâce à la manière
affable et paternelle dont il les traitait.
M. Borel meurt bien jeune encore, à 28
ans. Bien que son passage dans nos éco-
les ait été très court, il laissera le sou-
venir d'un excellent maître, d'un homme
honnête et droit, et noua voyions en lui
un instituteur d'avenir sur lequel nous
comptions pour travailler au développe-
ment intellectuel et moral de nos enfants.
Le président annonce qu'il se rendra à la

i maison mortuaire pour exprimer à la
famille affligée les regrets et la sympa-
thie de la commission scolaire et il invite
l'assemblée à se lever pour honorer la
mémoire du défunt.

La commission a accordé l'usage de la
Halle de gymnastique du Nouveau col-
lège des Terreaux à la Société fédérale
de gymnastique pour y faire donner un
cours de moniteurs, du 12 au 17 octobre,

Elle a décidé de transmettre au Con-
seil communal , en l'appuyant vivement,
une pétition des sociétés de gymnastique
qui utilisent la halle de ce "collège, de-
mandant l'installation de lampes à arc
dans ce local, pour remplacer les lampes
à incandescence.

Elle a pris connaissance d'un rapport
du comité scolaire du Vaueeyon, par le-
quel ce comité lui demandait d'étudier
dans le plus bref délai possible, la ques-
tion de la construction d'un collège de
quartier au Vauseyon. Après une assez
longue discussion, dans laquelle il a
également été parié de la construction
d'un collège prévu depuis plusieurs
années déjà dans le quartier ouest de la
ville, construction dont la nécessité se
fait de plus en plus sentir, toute cette
importante question a été renvoyée à
l'étude du Bureau,

La commsision a nommé, après exa-
men de concours et sur les propositions
du jury, Mlle Rose Rigaud, institutrice
à Gorgier, au poste de maîtresse de la
classe spéciale de français C, en rem-
placement de M)le L. Borel décédée. Elle
a procédé aussi à la nomination déflni-
ive de Mlle S. Barbezat , comme maî-

tresse de la classe spéciale de français
D. Ces nominations ont été faites sous

réserve de la ratification du Conseil
d'Etat,

Elle a constaté que le nombre dés ins
criptions dans les classes spéciales de
français était très considérable, et elle a
renvoyé au Bureau, pour rapport dans
le plus bref délai possible, la question de
la création d'une nouvelle classe de fran-
çais.

Enfin, file a fixé les vacances des ven-
danges, du lundi 12 au mardi 20 octobre
courant, décidant en outre que le lundi
19 serait consacré aux examens complé-
mentaires, inaugurant les cours du se-
mestre d'hiver 1903-1904.

Médecin-chirurgien. —Le citoyen Ro-
dolphe de Merveilleux, domicilié à Neu-
châtel, est autorisé à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin-chirurgien.

Notre feuilleton. — Après les péripé-
ties un peu mélodramatiques de la
« Morte et vivante », nous commencerons
lundi la publication d'un émouvant ro-
man de Georges de Peyrebrune

Au pied du mât
dans lequel l'auteur mêle un drame psy-
chologique au grand drame de la mer.

CHRONIQUE LOCALE

Le rachat du Jura-Simplon
Berne, 9. — La nouvelle convention

avec l'entreprise du Simplon a été signée
vendredi soir après un règlement labo-
rieux de tous les différends existant
entre le Jura-Simplon et l'entreprise,
ainsi que de certaines questions secon-
daires concernant le deuxième tunnel.
Les points ainsi liquidés ne figurent pas
dans le contrat, mais devaient être ré-
glés arant toute signature.

Le nouveau contrat alloue 8,400,000 f r.
pour installations spéciales selon le pro-
gramme convenu, et 48,723,000 fr. pour
le premier tunnel, plus une augmenta-
tion de trois cents francs par mètre pour
le dixième kilomètre du côté nord, et
deux cent cinquante francs par mètre
courant exécuté en contre-pente. Le prix
à forfait du second tunnel a été fixé à
dix-neuf millions 500,000 francs, non
compris le ballastage et la superstructure.

L'entreprise paiera deux mille francs
d'amende par jour de retard dè3 le 30
avril 1905, date fixée pour la remise à
l'exploitation. L'entreprise aura droit
également à une prime d'anticipation de
deux mille francs par jour.

Mar.li prochain aura lieu une confé-
rence pour le rachat à l'amiable du Jura-
Simploa, qui ne pourra pas être soumis
aux Chambres arant la session de dé-
cembre.

L'affaire Lairanohi
Bellfnzone , 9. — Le Grand Conseil a

discuté Une motion de M. Motta propo-
sant d'adresser un témoignage de désap-
probation au département cantonal de
justice pour l'arra tation de M. Lafran-
chi, rédacteur du « Popolo e Libertà »
qui avait été condamné par contumace à
six mois de prison pour un article inju-
rieux à l'adresse d'un inspecteur sco-
laire. Après un long et vif débat, la
motion a été repoussée par 43 voix con-
tre 30,

Cabinet français
Paris, 9. — Le Conseil des ministres,

réuni sous la présidence du président de
la République, s'est; occupé de la ques-
tion du Maroc.

Il a décidé de persévérer à l'égard du,
Maçoc dans la politique déjà exposée au
Parlement. Cette question reste distincte
de celle de la police du Sud oranais.
Deux compagnies d'infanterie montée se-
ront constituées pour la défense de la
province d'Oran.

Le président du conseil a entretenu
ses collègues du discours qu'il pronon-
cera dimanche à Clermont-Ferrand, leur
en indiquant les grandes lignes. M.
Combes exposera l'œuvre qui, selon lui,
doit être réalisée par le Parlement au
cours de la prochaine session.

En première ligne vient le budget.
Une fois la loi des finances votée, il y
aura lieu d'aborder la discussion du
projet) de loi — déjà voté par le Sénat —
sur le service de deux ans. Puis vien-
dront les propositions relatives à l'abro=.
gation de la loi Falloux et leo mesures
propres à assurer la laïcisation de l'en-
seignement public.

Le président du conseil estime que
c'est là l'œuvre à laquelle le Parlement a
à faire face en premier lieu, Une fois que
ces problèmes auront reçu une solution,
il faudra aborder la question de la ré-
forme de l'impôt direct, puis celle de la
création des caisses de retraite ouvrières
et enfin celle de la séparation de l'Eglise
et de l'Etat.

En ce qui concerne cette dernière ques-
tion, M. Combes estime qu'il importe
que les quatre groupes de la Chambre se
mettent} d'accord avant que la Chambre
en aborde la discussion, afin de préparer
la solution. Il invitera en conséquence
les quatre groupes républicains à s'en-
tjendfe entre eux.

Le conseil a flxé la rentrée des Cham-
bres au 20 octobre.

Les grèves
Tourcoing, 9. — L'ordre a été com-

plètement rétabli grâce aux mesures pri-
ses. La Fédération des syndicats locaux

a décidé que le moment n'était pas venu
de déclarer la grève générale ; le mouve-
ment sera repris dans trois ou quatt e
mois.

Traité d'arbitrage
Londres, 9. — Les négociations entre

la France et l'Angleterre au sujet du
traité d'arbitre ge sont en bonne rôle.
Les grandes lignes sont arrêtées en prin-
cipe. On assure qu'il ne reste plus à dé-
terminer que les questions pour lesquelles
les deux puissances recourront à l'arbi-
trage.

Traité de commerce avec la
Suisse

Berlin , 9. — Vendredi ont commencé
les conférences arec la Suisse pour la
conclusion d'un nouveau traité de com-
merce.

Meurtrier de son élève
Bayreuth , 9. — La cour d'assises a

condamné vendredi le précepteur Dip-
pold, qui arait battu, jusqu'à ce que
mort s'ensuirit, un fils du directeur de
la Banque de Berlin, à huit ans de ré-
clusion et quinze ans de priration de ses
droits ciriques. Dippold n'a pas recouru.

La situation en Macédoine
Vienne, 9. — Les grandes lignes des

instructions qui vont être enroyées aux
ambassadeurs au sujet de la Macédoine
sont dès maintenant arrêtées.

Les puissances n'exigeront pas la no-
mination d'un gouverneur chrétien et
se contenteront d'un gouverneur turc.
Par contre, ce haut fonctionnaire sera
assisté d'une commission spéciale de
contrôle internationale.

Un point seul reste en suspens, celui
de savoir comment sera composée cette
commission. Gomprendra-t-elle seule-
ment des représentants de la Russie et
de l'Autriche-Hongrie ? Les autres puis-
sances y seront-elles au contraire égale-
ment représentées?

En ce qui concerne la gendarmerie,
le commandement en sera confia , d'après
la note, à un officier européen déjà au
service de la Turquie. Des officiers euro-
péens seront également placés dans cha-
que vilayet , suivant une répartition à
déterminer sur place.

Les puissances insisteront particuliè-
rement sur le rappel des irréguliers, qui,
malgré les démentis des journaux offi-
cieux turcs, continuent par leurs excès à
désoler la Macédoine.

Enfin , des mesures d'humanisé et l'ou-
verture d'écoles seront exigées par cette
note, qui parviendra à Gonstantinople
sous forme d'instructions identiques aux
ambassadeurs. C'est en somme arec
quelques atténuations, le système des
réformes préconisées par la note anglaise.

Sofia, 9. — L'Agence bulgare annonce
qu'un détachement de troupes turques a
attaqué jeudi les postes bulgares de Ea-
rairanitza, près des localités frontières
de Tsohureschovo et Devabair. Quelques
soldats bulgares ont été blessés. On a
remarqué des mouvements de troupes
sur différents points Je la ligne frontière
Kustendil-Dubnitza.

Le 7 octobre, 116 fugitifs sont arrivés
u couvent de Rilo, ce qui porte le nom-

bre des personnes réfugiées dans ce cou-
rent à 2126. Le même jour, 1700 fugitifs
sont encore arrivés à Peschtera, venant
de Razlog.

œraiÉins igmnngMg

Pluies diluviennes
New-York, 10. — Pendant toute la

journée de jeudi, il est tombé à New-
York une pluie extrêmement abondants;
elle continuait encore vendredi matin à
9 heures. Il est tombé 15 centimètres
d'eau. La pluie continue.

La circulation des tramways et dee
chemins de fer est interrompue. Dans
toutes les parties dç. (a ville les caves
sont inondées..

Les gouttières débordent, ce qui gêne
fort la circulation. On signale de gros
temps sur les côtep.

En Serbie. i
Belgrade, 10. •*-¦ Le colonel Maechiu

a été nojamé général commandant de la
division du Danube, stationnant i, Bel-
grade.

Belgrade, 10. — "Soutes If s propr iétés
des anciens souverains Feront vendues,
au£ enchères publiques. '

Les automobil«8
Munich , 10. — La princesse des As-

turies en visite à Munich, a fait hier une
COUïS© en ville avec le duc des Calabres. j

La voiture a heurté une déménageuse. 1
La princesse a été projetée hors de Tau- '
tomobile, on l'a ramenée à l'hôtel où les j
médecins ont constaté un léger ébranle-
ment cérébral. Le duc n'a paà eu de mal. j

L'explosion du Vaskapu
Vienne, 10. — On mande de Sofia à la

« Correspondance politique » que le con-
sulat général autrichien a terjriaé son
enquête sur l'explos-ion de dynamite sur
le Vatkapu.

L'enquête H démontré que l/exptoeion
est due au hasard.

La dynamite qui était à bord n'était
pas destinée à faire sauter le navire dans
la rade, comme on l'avait cru, mais elle
étai t destinée aux bande? i&volution-
uaires.

SERNIÈRES DÉPÊCHE
(SsDivica sp iew. BB M. Fmuff lt ê'Amâ)

Madame Auguste Parel, Monsieur et
Madame Auguste Parel Dr, et leurs en-
fonts, à Peseux, Monsieur et Madame
Henri Parel, pasteur, à Baignes (France),
Monsieur' Emmanuel Parel, au Locle, Mon-
sieur Zélim-Constant Parel, aux Bayards,
Madame Wuilleumier-Parel, institutrice, et
ses enfants, aux Bayards, Monsieur et
Madame Graber-Wuilleumier, instituteur,
à la Chaux-de-Fonds, Monsieur et Madame
Charles Rosset, au Locle, les familles
Parel, Mâder, Herren, Béguin, Boulet, Ga-
gnebin, Scbafer et Martin, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
époux, père, grand-père, fils, frère, oncle,
neveu et cousin,

Monsieur Ami-Auguste PAREL
Ancien pasteur et professeur

enlevé aujourd'hui à leur tendre affection,
à l'âge de 53 ans, après une longue et
pénible maladie.

Le Loole, 8 octobre 1903.
Je serai toujours avec toi, tu

m'as pris par la main droite, tu
me conduiras par ton conseil et
puis tu me recevras dans la gloire.

Ps. LXXm, v. 23-24.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 11 octobre,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Billodes 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas

Bourse de Genève du 9 octobre 190?.
Actions Obligations

Central-Suisse — Sy.féd.ch.def. 
Jura-Simplon. 187 50 8»/i fédéral 8!) 

Id. bons 20— 8%Gen.àlots. 107 75
N-E Snis.anc. — .— Prior.otto. 4% 
Tranw. suiss* - - .- Serbe . . 4 % 370 —
Vole étr. gen. Jura-S., 8Vi °/o 496 75
Fco-Suis. Sec. 888 - Id. gar. S« 
Bq« Commerce 1100 — Frauco-Stusse 498 —
Unionfln. gen. 571 — N.-E.Suis.4% 501 25
Parts de Sétif. 440. - Lomb.wic. So/o 322 —
Cape Copper . — — Mérid. ita. 3«/0 352 07

DMiandé OItrt
OhMgei France . . .  100.11 100 18

à Italie 100.22 100 32¦ Londres. . . 25.19 25 21
Nenoh&tel Allemagne . . 123.40 123 47

! Vienne . . . .  105.18 105 26

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 103.50 le kU.

Neuchâtel, 9 octobre. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 9 octobre 1903.
(Court di olstara)

3»/0 Français . 96.92 Bq. de Paris. 1112 -
Consol. angl. 88.81 Gréd. lyonnais 1105 —1 Italien 5% . . 103.55 Banqueottom. 

, Hongr. or 4% Bq. internat1. — . —
! Brésilien 4% 76.85 Suez — . —I Ext. Esp. 4% 90.82 Kio-Tinto . . . 1207 —
i Turc D. 4% . 33.12 De Beers . . .  483 —! Portugais 3 »/„ 31.67 Ch. Saragosse 845 —
i Actions Ch. Nord-Esp. 215 —
Bq. de France. Chartered . . .  59 —, Crédit foncier 672 — Goldfleld . . .  130 —

Bulletin mttéorolegigue — Octobre
Les observations M font

h 7 Vf beures, 1 *k heure et 9 >/t herasw.

OBSERVATOIRE t»B NïUCIS&TEl,

H Tusf£r. sn dtfiitesnt*> Si S Tut dmti. _ -s
P u g g ———— S 'a
<¦ Moj- Mlnl- Util- || ' _ .  _ W p0 

_«M_ _«am__ mum_ j[sS M_ _ ^_̂ _ 
**

9, 12 4 j 10.3 15.5 716 9, 4.9,6.-0. fort oouv

10. 7 »/i b. : 7.7.. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 9. — Fort vent d'O. vers 2 heures du.

matin.. Pluie intermittente jusqu'à 10 h. '/i-Le ciel s'éclaircit le eoir.

Hauteurs du Btromdtre séduites i tti
tul«Mt lo «onnéM t» rOks«mtelrt.

Hauteur moyenne pour Neucb&tg : 719,5"»
:̂ ™̂"™ .IL. I . ^t ^ ^ ^ m̂ m ^m a ^m m 0 m m^a m m m m^ ,̂ ^

STATION DB CHAOMONT (aJJ. 1128 m.î

8] 14.9, 12.& I 18.6 J670.3J I N. I var.j clair

Toutes les Alpes visibles. Soleil . Grand!
beau tout le jour. Nuageux. Clair de lune.

7 htirn du nitln
AlUt , Temp. Buoa. Vent. Gel.

9 octobre 1128 11.8 666.8 O.N.O. clair.
mÊÊtwmwt^WÊmÊtmwwwmi t̂Êamumwwmmwt ^mmÊmmr,

LIAI

Feuille f An fie Mc&âtel
EST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare»
f O W  lies porteuses sont aussi

chargées de la vente.

FAETOUT

 ̂
ot. jg numéro

ÉCRIT33ATJ2:

Moût
graçA tonnât sur carton ... . .. .. —.40

sur papie^ .. . . .  —.25
petit format sur cart<Ht> —.30

sur papier . . . .  —.20'
au bureau cta l'imprimerie du journal.

Australie

On mande de Melbourne que la Cham-
bre des représantants a choisi Turmet
comme nouvelle capitale fédérale. Le
Sfnat ne s'est pas encore prononcé.

— La nomination de M. Lyttleton au
ministère des colonies est mal accueillie
en Australie et en Nouvelle-Zélande.

PHARMACIE OUVERTE î
demain, dimanche Y

F. JORDAN , rnea du Seyon et du Trésor* I



Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

idmiuiitiitlon di la Mills d'Ail».

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, pour Noël, courant novembre
ou décembre, selon convenances, un rez-
de-chaussée soigné, de 4 pièces, véran-
da, cuisine, chambre de fille et toutes
dépendances. Eau, gaz et électricité. S'a-
dresser au propriétaire à Comba-Borel 7,
au 1". a_ o.

A louer, dès Noël, logement
de 3 chambres, quai Snchard.
400 fr. Etude Brauen, notaire.

A louer pour une ou deux personnes
tranquilles, une grande chambre au so-
leil, avec cuisine et dépendances. S'adr.
rue G.-A. Matile 2, rez-de-chaussée (près
de la chapelle de l'Ermitage). 

A louer, Promenade-Noire, bel
appartement de 4 chambres, au
soleil. Belle vue. Etude Brauen,
notaire. 

CORCELLES ~
A louer dès Koôl, à proximité dn

tram, un bel appartement de 4 grandes
pièces, cuisine et dépendances, eau et
gaz, belle vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser à H. Gerber-Jaeot, entre-
preneur, Gorcelles. c.o.
PniWPllP! A louer P°ur le 11 novembre,
l.iUl bullCô . appartement de 4 pièces, cui-
sine, véranda vitrée et dépendances, dans
une belle situation. Eau et gaz.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
8, me Pnrry. 

A louer, rue Matile, dès Noël,
joli app a rtement de 3 cham-
bres et dépendances. Prix mo-
déré. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Appartements confortais
A louer ponr le 24 juin 1904 :

dans le bel immeuble que la Société
immobilière de la Bolne construit à
proximité immédiate de la ville, A la
¦ortie de la gare du funiculaire à
la Boiue, huit appartements soi-
gnés dont quatre de 7 ou 8 pièces et
quatre de 5 ou 6 pièces chacun, avec
jardin et vastes dépendances. Ces appar-
tements aménagés avec tout le confoit
moderne ayant vérandas vitrées,
chambres de bain, chauffage indé-
pendant et perfectionné, buanderie
et séchoir, électricité, gaz, etc., jouiront
d'une belle exposition an midi et
d'une magnifique vne sur la ville, le
lac et les Alpes. Suivant convenance, les
deux appartements du même étage pour-
ront facilement être réunis en un seul
appartement de 12 A 15 pièces.

S'adresser pour tous renseignements et
consulter les plans en l'étude des notai-
res Guyot «t Dubied, rue du Môle.

A louer, m, Gibraltar des Noël,
logement te 4 chambres et dé-
pendances. Eau et gaz. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 décembre pro-
chain, rue des Beaux-Arts, un joli ap-
partement de 4 chambres et toutes dé-
pendances. Prix 650 fr. S'adr. à l'Etude
Wavre. 

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

A louer, dès Noël prochain, Trésor n°l ,
un logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances. S'adr. Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rue dn Musée.

A louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. c. o.

A Ifllllll1 pour le ®* décembre 1903,lUUvl XXD logement de 4 chambres
et dépendances. S'adresser à la boulan-
gerie Bourquin.

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

ment. S'adresser à A. Orlandi, gypseur.

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 Beifuex, «La Stella». 

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

CORMONDRECHE
A louer présentement

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

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

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

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

S'adresser h MM. Znmbaeh A C',
Balnt-Blalse. 0£.

A louer, près de Herrlères, pour
Hoèl on pins tôt , une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petltplerre, 8, me des
Epancheurs. c. o.

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

^̂ ^

BtlP fia lo Pftto • à louer Joli logement
mit) IHî Id LiUld . de 2 chambres et dé-
pendances ; belle vue. S'adresser Etude
6. Etter, notaire, 8, rae Purry.

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

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

Saint-Biaise
A louer, tout de suite ou époque à

convenir, un joli logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, situé au
soleil. Vue magnifique S'adresser à veuve
Ch. Bettone, au dit lieu.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour monsieur, fau-

bourg du Lac 19, au 1".
Toiles dxsbxn.'bxes

pension si on désire. J. Jeanneret, Beaux-
Arts 15. 

Chambre meublée et pension pour deux
jeunes gens. Evole 3, 3ma.

Bonne pension et jolies chambres. Con-
fort moderne. Faucon, Hôpital 20, 2m*
étage. o. o.

Industrie 20 a, au 3m», jolie chambre
meublée indépendante. c. o.

Chambre indépendante à louer
tout de suite, au "Vauseyon n° 4. S'adres-
ser à l'Etude du notaire Ed. Petit-
pierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Jolie chambre meublée, 5, rue Saint-
Maurice.

Chambre meublée A louer
faubourg du Crèt 17. S'adresser rez-de-
chaussée, à droite.

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

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junier, avenue de la Gare 23,
3me étage. 0.0.

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

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,
2me étage. c. o.

Industrie 11, rez-de-chaussée,
jolie chambre

pour monsieur ou demoiselle rangés.

AU VERN IER
A louer plusieurs chambres meublées

Près du tram. Chez A. Sydler. c.o. H 3600 N
A louer 2 jolies chambres meublées,

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

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

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

Chambres meublées pour coucheurs,
avec pension.

Seyon n° 36, 2***, à gauche.
Pour tout de suite, jolie chambre meu-

blée à monsieur rangé. S'adresser Ora-
toire 3, 3»». 

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

Route de la Côte 13, au second, belle
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 au soleil, pour monsieur
rangé, Champ-Bougin 44, 2me. 

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

A LOÏJKR
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.

Poteaux 2, au S"8. Chambre claire à
louer tout de suite.

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

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, 2me.

A LOUER
chambre meublée, au soleil. A la même
adresse, chambre non meublée. Faubourg
du Lac 3, S"6 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.
Plg;n-pied, Parcs 37. ao.

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

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

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

Chambre meublée ou non meublée,
A LOUER

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

pension. S'adr. Grand'iue 1, 3me, à droite.

Chambre et pension
soignée, pour étudiant ou jeune homme
rangé. Ecrire sous H. A. n° 371 au bureau
du journal. 

Jolie chambre meublée, à monsieur
iangé. Terreaux 7, 1" à droite. c.o.

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

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

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

Cures et Pension p7adrmrr
l'Orangerie 4, au 1er étage. c.o.

&0GATI0M» 9IVBË»
Local pour atelier ou maga-

sin A louer A Gibraltar. Etude
Brauen, notaire.

LOCAUX
pour atelier ou magasin A
louer A l'Ecluse. Prix modéré.
Etude Brauen, notaire.

m mmmm « wim
On demande à louer , dans un beau

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

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

On cherche a louer
pour Saint-Jean 1904, joli logement de 6
à 8 chambres avec confort moderne.
Offres avec prix sous '/,. Z. 394 au bureau
du journal. c.o.

OÏT IDEî àJN-XDE
à louer, pour Saint-Jean 1904, un appar-
tement confortable de 4 chambres et
toutes dépendances, bien exposé au so-
leil et situé de préférence, route de la
Côte, Boine ou Comba-Borel. Adresser les
offres , avec indication de prix, aux ini-
tiales D. B. 384 au bureau du journal.

ON CHERCHE
à louer chambre non meublée, très claire
et indépendante, pour travailler. Adresser
les offres sous S. B. 392 au bureau du
journal. 

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

On 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.

DEHtëiDE 1 LOUER
Un ménage sérieux demande à louer

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

On cherche
pour tout de suite, une maison isolée de
2-3 chambres et dépendances, dans les
environs de la ville sur la hauteur. Adr.
les offres sous E. B. poste restante, Gor-
mondrèche.

On demande à louer

2 chambres contignës
indépendantes, si possible, dans un quar-
tier central de la ville.

Demander l'adresse du n° 385 au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune personne de 21 ans. Suisse

allemande, parlant français, très habile à
la couture et à la lingerie, cherche place
comme femme de chambre, à Neuchâtel,
de novembre en mai. Demander l'adresse
du n° 389 au bureau du journ al.
Pll ieinÊOP Q munie de bons certifi-
UUIOIIIICI O cats, cherche, pour le
15 de ce mois, place dans hôtel ou bonne
maison privée. Bon traitement est pré-
féré à un salaire élevé. Offres sous ini-
tiales Zag Q. 71 A Rodolphe Hosse,
Blenne.

Jeune fille
agréable, cherche place pour chambre et
service dans bonne famille, pour appren-
dre la langue française. S'adresser sous
Hc 4107 LE A Haasenstein * Vo-
gler, Lucerne.

Jeune fille de langue italienne
bien au courant d'une cuisine soignée,
cherche tout de suite place pour tout
faire dans une honnête famille. On pré-
férerait famille italienne. — Adresser les
offres sous E. R. 387 au bureau du
journal.

Jeune fille, parlant allemand et fran-
çais, cherche place de

bonne
dans bonne famille. Offres à Frieda Pfiiffi ,
Werdthof près Aarberg (Berne).

Une jeune fille de 16 ans cherche place
d'aide dans une famille où elle aurait
L'occasion d'apprendre à fond le français
(parler et écrire). Adresser les offres à
J. Furrer, employé postal, Aedermannsdorf
(Soleure).

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

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

Place cherchée
Une jeune fille honnête qui a appris le

français dans le canton de Neuchâtel,
cherche placé de femme de chambra
dans pension de jeunes filles ou bonne
maison par ticulière. Offres à Mm" Sohnei-
ter, blanchisserie, Hofstetten, Thoune.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande une jeune fille pour aider

dans un petit ménage.
S'adresser à Mme J. Hug-Nydegger, à

Saint-Biaise.
On cherche pour Lausanne, entrée

fin octobre,

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

On demande pour une honorable fa-
mille de la Chaux-de-Fonds , une

TETJX7E nULB
ayant quelques notions d'un ménage soi-
gné. Certificats exigés.

Adresser les offres sous Ec. 3157 G h
Haasenstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
aimant les enfants est demandée pour ai-
der dans polit ménage. S'adresser h Mme
A. Rougomont , à Noiraigue.

On cherche une
f i l le robuste

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

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

On demande un bon domestique de
campagne, sachant bien tiaire et soigner le
bétail. Entrée tont de suite. — S'adresser
boucherie Petter, à Boudry,

ON DEMANDE
un fort jeune homme de 18 à 19 ans, sa-
chant bien traire, pour s'aider à soigner
le bétail et conduire le lait à la laiterie,
ainsi qu'un bon domestique connaissant
tous les travaux de la campagne. Entrée
tout de suite. H 10252 X

Se présenter ou écrire en envoyant ré-
férences à M. C. Simonin, maître valet, à
Beaulieu près Rolle (Vaud).

ON DEMANDE
une personne chrétienne d'un certain âge
pour diriger un petit ménage et donner
les soins maternels à un enfant de 2 ans.
Ecrire offres et prétentions sous initiales
A. H.-391 au bureau du journal. 

Une jenne fille disposant de quelques
heures le matin, trouverait à s'occuper au
service des chambres.

S'adresser de 10 heures du matin à
midi, Terreaux 2, 1er étage.~ O M" DEM A TSOÉ
tout de suite, une fille connaissant bien
la cuisine et les travaux du ménage.

S'adresser 19, rue des Beaux-Arts, 3m".
Petit ménage soigné demande tout de

suite une
JEUNE FILLE

propre et active. Demander l'adresse du
n° 386 au bureau du journal.

Une bonne cuisinière
au-dessous de 35 ans est demandée dans
petit ménage soigné. Salaire élevé. Bons
certificats exigés. Demander l'adresse du
n° 388 au bureau du journal.

ON DEMANDE
une jeune fille forte et active, connaissant
un peu les travaux du ménage. S'adresser
rue Monbijou 23, 2mB étage, Berne.
* ON DEMANDE
pour Cernier, une bonne fille active pour
aider au ménage. S'adr. Bercles 5, rez-
de-ohaussée, à gauche. 

On demande dans maison par-
ticulière A IiUcerne,

femme de chambre
sachant bien coudre et repas-
ser. Voyage payé. S'adresser A
Mme !.. Kopp, 14, Adllgens-
wylerstrasse, IiUcerne.

Un petit ménage de deux personnes
demande, pour le 1er novembre, une
servante pour tout faire, notamment la
bonne cuisine ordinaire. Bons (traitement
et gages. Adresser offres et conditions à
Mm» favre notaire, à Gléresse, près Neu-
veville.

ON DËMAIDE
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
Haasenstein * Vogler, Neuchâtel.

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.

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.

BfflPLOIS DIVERS
Jeune

VALET DE CHAMBRE
sérieux, expérimenté, présentant bien,
demande place

auprès d'un monsieur distingué. Excel-
lentes références à disposition. S'adresser
sous chiffre H 3809 N à Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

Jeunes fille®
sont demandées tout do suite pour ou-
vrage facile. S'adresser à P. Jaunin , édi-
teur, faubourg du Lac 19.

JEUNE HOMME
de 21 ans, ayant été secrétaire du tribu-
nal, cherche place pour le 1er décembre
dans un bureau de Neuchâtel ou envi-
rons où il aurait l'occasion d'apprendre le
français. Certificats à disposition.

S'adresser à Ch. Graa, Laupen (Berne).

Je une demoiselle
parlant les 3 langues et ayant les meil-
leures références, désire se placer dans
un magasin de confiserie ou autre.

Adresser les offres sous L. R. 82 poste
restante, Neuchâtel.

On cherche
place au pair, pour demoiselle anglaise .
S'adresser à Miss Priestnall, place Purry 9.

On demande un bon

charretier
pour soigner et conduire trois chevaux.
Adresse : Moulins de Cortaillod.

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

Une jeune fille de 16 ans, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place comme

demoiselle de magasin
A défaut, elle s'occuperait de jeunes en-
fants de -3 à 10 ans. Petit gage désiré.

S'adresser à Anna Kaiin , Gaisplatz, Ein-
siedeln. 

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

jjggny DAVID, à Genève
Une demoiselle, sérieuse et de toute

moralité, cherche place de comptable ou
caissière, ceuifletts à disposition; entrée
tout de suite. Adr. offi:s V. L.P. 2523, poste
restante, Villeneuve ( Vaud). 

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

Jeune homme
de 18 ans, intelligen t et travailleur,
cherche place de garçon do peine, garçon
d'office ou valet de chambre. Le bureau
Orell-Filssli, publicité , Terreaux 8, indi-
quera. 0.1182 N.

Duestip-smMleur
muni de références de 1" 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.

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

Un bon. vaoJSaer
cherche place tout de suite pour soigner
8 à 10 vaches. S'adresser à Albert Perret-
Genti l, Villiers (Val-de-Ruz). 

JEUNE HOMME
bon travailleur et de bonne conduite, jar-
dinier de son métier, demande un emploi
quelconque du 20 octobre au 20 décem-
bre. Certificats et références à disposition.

Pour tous renseignements, s'adresser
au jardinier du cimetière de la Chaux-de-
Fonds.

PIANISTE
Dame ou monsieur est demandé pour

tous les dimanches, Evole 35.

AFPRENÏISSÀM
Maison de commerce, demande

comme

apprentie, une jeune fille
sachant les deux langues. Adresser offres
case postale 3857, Ville.

On demande tout de suite un

apprenti maréchal
chez François Jacot, à Coffrane.

M'le Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. co.

Couturière
MUe Verdon demande tout de suite une

apprentie. Beaux-Arts 13.

ÉLÈVE ARCHITECTE
Un jeune homme ayant fait

ses classes, pourrait entrer tout
de suite comme élève dessina-
teur. S'adresser A C. Philippin,
architecte. Pommier 18.

PERDU OU TROUVÉ
"PERDÎT"

la nuit de vendredi à samedi 2 à 3 octo-
bre, sur le champ des manoeuvres de
Thiele, une montre argent avec chaîne
châtelaine, La rapporter contre récom-
pense de 10 fr. au bureau de MM. Court
de C», NeuchAtel.

BAT-MIL PB »Am
Promesseï de mariage

Johann-Gottfried dit Fritz Walti , voya-
geur de commerce, Bernois, à Neuchâtel,
et Elise-Bosalie Recordon née Fornerod,
négociante, Vaudoise, à Avenches.

Naissances
Du 7. Lina-Marguerite, à Ami-Ferdinand

Lamblin, horloger, et à Julie-Mélina née
Vorpe.

8. Léon-Constant-Joseph, à Léon-Adol-
phe Jeunet, boisselier, et à Cécile-Amélie
née Barras.

8. Un enfant né-mort, masculin, à Félix-
Auguste-Daniel-Henri Chàble, négociant,
et à Juliette née Carbonnier.
rtOTMaron ——¦BBBg—ia—¦—B

CULTES DU DIMANCHE 11 OCTOBRE 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/< h. 1" Culte à la Collégiale. M.MONNARD.
10 »/« h. a». Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL
8 h. s. 3°» Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Missions-Predigt.
10 *U Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
7 3/4 Uhr abends. Untere Kirche. Missions-

fest. Redncr H. Missionaro METZ u. PITON.
Vignoble i

9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2 */< Uhr. Gottesdienst in Boudry.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 10 octobre: 8 h. s Réunion de prières.

Petite salle. j
Dimanche 11 octobre :

8 '/î h. m. Catéchisme. Grande salle.
9>/î 1I . m. Culte d'édification mutuelle (Ephes.

V, 21-33). Petite salle.
10 '/s h. m Culte au Temple du Bas. M. Sa-

muel ROBERT.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. Ed. ROBERT-

TISSOT.

Chapelle de l'Ermitage
10 h. m. Culte. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8 h. s. Culte. M Samuel ROBERT.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/> h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangôlisatlon.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtniission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes -

dienst lm mittleron Gonforenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 l/i Uhr : Bibel-

stunde im mittleron Conforenz-Saal.

SALA EVANGEIilOA ITAIJANA
Rue du Pommier 8

Domenica sera : ore 8 •/» Gonferenza.
Giovedi sera : ore 8 >/• Studio biblico.

ENOl ISH VIIVltCII
Holy communion 8 15.
Moming prayer and sermon 10.15.
Evening prayer 5.
Mon 's service 8.

EGLISE CATHOLIQUE
Chaptîle de l'hôp ital de la Providence

Mcaso avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capolla dell'Ospodale délia Providenza,

Messa o predica in Italiano, aile ore 8 '/j.
Eg lise paroissiale

Messe et communion h 8 h. du matin.
Grand'messo à i) h. "/4-
Vêpres à 1 h. Vi«

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

Nouvelle utilisation du raisin. —
«L'Américan grape acid association» de
San Francisco, songeant à tirer un incil
leur parti du raisin que la fabrication du
vin , vient d'instituer un concours sur le
moyen d'extraire directement du raisin
l'acide tartrique, à un prix qui en per-
mette l'exportation.

Dn prix de 125,000 francs, somme
qui a été déposée dans une banque de
San Francisco, sera décerné au gagnant
du concours, qui est ouvert jusqu 'au 1er
décembre 1904.

Le chemin de fer panaméricaln, qui
doit relier les trois Amériques et dont la
construction fut décidée dans le Congrès
panaméricaln de Mexico, va entrer dans
la phase d'exécution.

Le 24 août, s'est constituée à Guthrie
(Oklahoma) la Compagnie du chemin
de fer panaméricain, au capital de
1,230,000,000 de francs.

La ligne projetée partira de Port-
Nelson, sur la baie d'Hudson, se dirigera
sur Winnipeg, traversera le Dakota, le
Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, le
Texas, le Mexique, l'Amérique centrale,
l'isthme de Panama, la Colombie, l'Equa-
teur, le Pérou et la République Argen-
tine, pour aboutir à Buenos-Aires.

Cette ligne centrale projettera des em-
branchements sur Rio-Janeiro et Val-
paraiso.

Elle aura une longueur de 17,000
kilomètres, mais tout n'est pas à cons-
truire, le chemin de fer panaméricain
devant emprunter les tronçons de voie
déjà existants sur son tracé, et qui re>
présentent près de la moitié de ce par-
cours.

La construction des parties de la
voie manquant pour compléter la ligne
coûtera environ un milliard. On croit
qu'elle pourra être achevée en huit ans.

Dn agent de la gigantesque entreprise,
M. Pefier , parcourt actuellement le Bré-
sil et la Plata.

Une ligne dangereuse. — Dne bande
de dynamiteurs opère actuellement con-
tre les trains du Northern-Paciflc, dans
le Montana.

Récemment, des lettres anonymes
avaient été adressées à la Compagnie, la
menaçant de faire sauter la voie et les
trains si une somme de 250,000 fr. n'a-
vait pas été déposée, dans un délai
marqué, en un certain lieu désigné le
long de la ligne. Le délai expirait mardi
et la menace a été mise à exécution.
Heureusement, il n'y a pas eu d'accident
de personnes, mais le trafic a été inter-
rompu pendant une partie de la journée.

Dn train spécial monté par la police
armée parcourt la voie.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La FenlIIe d'Avis de Henehfttel ,
en ville 2 fr. par trïmestra

Echos des manœuvres. — L' «Allge-
meine Militer Zeitung», de Bâle, publie,
dans son dernier numéro, un article in-
téressant de M. le colonel-divisionnaire
Wille disant que les manœuvres du 1er
corps d'armée ont détruit définitivement
la légende d'une infériorité des troupes
« welches» en regard des troupes des
cantons allemands.

Cette légende, dit le colonel Wille,
avait créé dans la Suisse allemande un
état d'esprit fait de contentement de soi
et d'une disposition à critiquer tout ce
qui se faisait par autrui et chez autrui.
On en était venu à se figurer que dans
les troupes de la Suisse centrale et orien-
tale tout était pour le mieux, et que seu-
les les troupes « welches» avaient besoin
d'être affermies dans la discipline et le
sentiment du devoir.

Dne chose seule est vraie en tout ceci,
c'est qu 'avec le tempérament plus vif des
troupes « welches», toute lacune dans la
discipline se manifeste à l'extérieur plus
vite et d'une manière plus visible que
dans des troupes d'une nature plus
calme. Mais il n'est pas * plus difficile
d'obtenir de la discipline des unes que
des autres. Il suffit de vouloir , et peut-
être le pour oent des officiers qui ont
cette volonté est-Il plus fort dans les
troupes de langue allemande.

Nos troupes ont l'instinct de la né-
cessité de la discipline et de l'ordre.
Quand elles n'obéissent pas, c'est la faute
des chefs. Et pourtant , la seule manière
pour un officier de se faire aimer de sa
troupe est de savoir commander, comme
aussi celui-là seul qui sait se faire obéir
sait veiller sur sa troupe et sur son bien-
être. C'est là tout l'art du commande-
ment.

I Les deux divisions du 1er corps ont
montré cet automne que pour le dévoue-
ment et la discipline elles valent les
meilleures divisions de la Suisse alle-
mande. Tout ce que j 'ai vu à cet égard
m'a rempli de joie. On voyait nettement
que le niveau moral de la troupe s'était
relevé. Sans doute, il y a eu encore des
fautes de discipline, mais nous ne les
avons plus vues, cette fois, se manifester
ouvertement , presque cyniquement. On
pouvait constater chez, presque tous les
soldats un effort pour se bien présenter ,
pour bien manœuvrer et pour produire
une bonne impression. Même dans les
heure> de grande fatigue, Iw homme»

avaient une bonne tenue militaire et on
lisait sur leur visage et dans leurs yeux
qu 'ils faisaient joyeus ement leur devoir.
C'est sans doute aussi pour cela que les
troupes ont supporté les privations et les
duretés du service avec plus de gaieté et
d'entrain que cela n 'a été le cas précé-.
demment

Tout se tient. Là où on exige de la
troupe une bonne discipline, de l'exacti-
tude et de l'énergie, là aussi on soigne
le mieux les troupes et, en finale , les
fatigues du service en sont allégées pour
tous.

La bonne tenue des troupes es ce qui
nous a surtout frappé dans les manœu-
vres. Il ne sera plus permis à personne
de dire que nos miliciens des cantons
welches sont réfraotaires à la discipline
et que la conscience du devoir est moios
développée chez eux que chez leurs Con-
fédérés.

VALAIS. — Ces jours derniers, M.
Th. Esborra , de Val-dTlliez, âgé de 40
ans, partait de Champéry de grand ma-
tin pour chasser la marmotte à la mon-
tagne des Pas. Après trois jours d'ab-
sence, ne le voyant pas rentrer, des
parents et amis partirent & sa recherche
et, vendredi soir, ils finirent par re-
trouver son cadavre au pied d'une paroi
de rocher haute d'au moins 100 mètres.
La mort de M. E. a dû être instantanée,
car il avait la tête fendue, un bras et une
jambe cassés.

VADD. — Dne formidable explosion
avait mis en émoi, dans la nuit du jeudi
11 au vendredi 12 juin dernier, la popu-
lation de Lavey. Ainsi que nous l'avons
raconté, un jeune homme de Champéry
avait placé et fait exploder une cartouche
de dynamite sur la fenêtre d'une jeune
fille du village. Les dégâts furent consi-
dérables et c'est par miracle que la jeun e
fille ne fut pas blessée. Le coupable, ar-
rêté, fut enfermé dans les prisons d'Ai-
gle. Il tenta d'échapper à ceux qui le
conduisaient et de se jeter sous les roues
de la locomotive du train qui devait
l'emmener.

L'enquête a fait découvrir A son ac-
tion d'autres mobiles que ceux que l'on
supposait d'abord. La jeune fille était sa
fiancée ; il devait l'épouser prochaine-
ment ; mais, dans un sentiment de honte,
il ne voulait pas amener dans son village
sa jeune femme dans l'état intéressant où
elle se trouvait ; c'est alors qu'il imagina,
dans le but de provoquer une délivrance
prématurée, l'attentat que l'on sait

L'affaire a été jugée mardi par le tri-
bunal criminel d'Aigle siégeant avec
l'assistance du jury. Le procureur géné-
ral Qross, qui soutenait l'accusation, a
plaidé l'application de la loi fédérale de
1894: usage d'explosifs dans une inten-
tion criminelle.

Le défenseur de l'accusé, au contraire,
M. de Murait, a plaidé que cette loi vi-
sait uniquement les délits anarchistes et
la propagande par le fait, et qu'elle n 'é-
tait pas applicable dans le cas particulier.
11 a demandé l'application de la loi vau-
doise qui assimile le cas à l'incendie.

Le jury a admis cette manière de voir
et a déclaré le prévenu coupable d'usage
de «poudre et autes artifices» par im-
pruden ce ou négligence. Le maximum
de la peine est ainsi de 4 ans de réclu-
sion au lieu de 20.

La cour a condamné le prévenu à deux
ans de réclusion et aux frais.

— Nous avons relaté il y a quelque
temps un vol commis à l'église catholi-
que d'Y verdon. On annonce qu'une par-
tie des objets de culte qui avaient été
dérobés ont été retrouvés par un chas-
seur, dans le ravin du Buron, au-dessous
d'Epautheyres (commune d'Essertines).

NOUVELLES SUISSES

l i r  r J 
¦¦ Est supérieureVenetalinessi^%f plus digestible

L'HIVER
L'été, l'ami de l'humanité, nous tourne

de plus en plus le dos pour faire place
à l'hiver qui nous pose toujours l'impor-
tante question du chaulïage. Et , en effet,
pendant l'hiver, le bien-être de tout le
monde dépend, en premier lieu, d'an
chez-soi agréable et, par ce rapport, le
chauffage, le système du poêle a choisir
joue on rôle bien grand. Un poêle qui est
d'une construction irréprochable, d'un
fonctionnement efficace et d'an extérieur
plein de goût, c'est le poêle Jnnker A
Ruh qui, dans des modèles différents,
depuis nombre d'années prend une place
prépondérante sur le domaine du chauf-
fage. — Les fabricants, MM. Junker & Rub
de Garlsruhe (Bade) sont prêts, avec beau-
coup de plaisir, à expédier tous les rensei-
gnements nécessaires à tous ceux qui en
feront demande ; ils font également an-
noncer, de temps en temps, les adresses
de leurs représentants.

M
ÉYRAL CIE iïrSïBSf
Su I REMÉDE SOUVERAIN 'V L r u L
Boite (10 p«dm) 1 .lO.Ck B»in«l»,pb'\Gti»Ti
Toutes Pharmacies. Exiger le ..KEF0L."

Ce numéro est de six pages

IMPRIMERIE WOI .FUA.TU & SPKUI .é

FORTIFIANT
M. le Dr Fréd. Geissler à Vienne

écrit : « Dans des cas de chlorose très
graves j 'ai obtenu avec l'hématogèno du
Dr Hommel des résultats tont A fait
surprenants, et aussi dans un cas de
phtisie pulmonaire, où en peu de temps,
dans l'espace de quelques semaines, l'é-
tat général du malade s'améliora. » Dé-
pôts dans toutes les pharmacies. 5



ANNONCES DE VENTE

Avis aux charrons
"A vendre un lot bois de charronnage
bien sec, ohez Paul Guinohard, scieur, à
Concise.

Magnifique cheminée
de salon à vendre chez veuve Ch. Bettone
à Saint-Biaise. »

VENDIMES
La fromagerie de Champion, gare B.-N.

offre à vendre du

Sieau fromage
à prix très avantageux

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
in 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 boite à musique pour restaurant avec
50 aire.

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

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

I W. SâlBûïn
I éditeur
I Teiieaux 1 «Se 3
I N E U r. H •- , T K l .

I Œuvres île E. Jaqaes-Dalcroze
I Chansons romandes 1898,
1 édition revue et augmentée 5. -
1 Chez-Nous 1895 . . . .  4 —
I Des Chansons 1898 . . . i—
I Chansons populaires et
I enfantines (treizièm0 mille) 4.—
I 15 Enfantines 3.—
I Chansons religieuses et
I enfantines 4.—
I Chansons de l'Alpe (lre

I série) 4.—
I Chansons d'Enfants . . 3.—
I I<a Veillée, suite lyrique
I pour chœur, soli et orchestre 12 50
I Chaque numéro séparé . . 2.—
I I^e Jeu dn Fenllln, suite
I des chansons de Mai . . . 5.—
I Festival vaudois (1803 -
I 1903), poème musical pour
1 chœurs, soli, orchestre.
I Partition, piano et chant . . 10.—
I Libretto 1.—
i Pour la mise en scène détaillée
I et les parties de chant seul des
I Rondes et Chansons enfantines et
1 le Jeu du Feuillu, s'adresser à
I l'éditeur.
I Chœurs d'hommes
I et Chœurs mixtes

I PIANO SEUL
I Le Drapean vandols, mar-
I che officielle du Centenaire
I 1803-1903 1.—
I Marche vandoise du Fes-
I tival vaudois 1803-1903 . . 1. -
I 6 Danses romandes, com-
I plet 3.50
I Cahiers I et II à 2 —

i Edition Universelle
I Nouvelle et Magnifique édition
i d'Auteurs Classiques et Modernes
I revisée par les sommités musi-
I cales des Conservatoires de Paris,
I Berlin, St-Pétersbourg et Vienne.
1 Cette édition de 700 numéros
I en volumes déjà parus depuis 70
i centimes jusqu'à 4 francs net sera
I complétée mensuellement. \

I PRIX RÉDUITS
1 Catalogue franco sur demande.

I Pour commander, mentionner Edl-
1 tlon Universelle, avec le nu-
I méro d'ordre. '
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Ce fut au tour de Guy de tressaillir.
— Tu veux donc aller au ma& des

Chevrettes, Gagnan? demanda-t-il ; et
voir la méchante Marielle î mais prends
bien garde qu'elle ne te batte.
3*Carmagaan se mit à rire en regardant
Complaisamment ses poings robustes.

— S'il y a quelqu'un de battu, mur-
mura-t-il, ce ne sera toujours pas moi.
fliPeu à peu, le souvenir des événements
de la veille revint à l'enfant.
1.— Elle ne pourra pas te faire de mal,
c'est vrai, reprit-il, parce qu'elle a une
douleur au pied, elle ne peut pas bouger.
Tant mieux pour toi, Gagnan! Vou-
dras-tu voir dans la grange si Gagnan...
l'autre Gagnan est toujours mort...

— Hein? quel autre Gagnan ?
2-.— Le chien... Je l'aimais tant l il n'y
avait que lui de gentil pour moi, là-bas,
Bt le garçonnet d'une voix triste ; il est
mort hier... Gest pour ça que je suis
parti du mas où je n'avais plus d 'ami.
m Mme de Mivors se moucha; le matelot
toussa et répliqua, la voix enrouée par
les larmes refouler; •.
fl£— J'ensevelirai ton cbien convenable-
ment , mignon chéri... Et ensuite? j
K— Ensuite, je n 'ai plus rien là-bas à
quoi je tienne, répondit l'enfant...
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Ahl mais, attends... Je crois que j'ai
oublié... Voudras-tu éteindre la bougie
que je n'ai pas soufflée avant de partir
et qui est sur la chaise de paille à côté
de mon lit.

— Je n'y manquerai pas, Ht Garma-
gnan sans rire.

Et il ajouta entre ses dents :
Si cette étourderie du petit pouvait

avoir mis le feu à la baraque et si la
sorcière avait pu y griller jusqu'aux os
inclusivement.

Sur ce souhait charitable, il embrassa
encore Guy et se décida à aller com-
mander une voiture pour Mme de Ml-
vors.

— Où vas-tu? lui cria l'enfant.
— Au mas des Chevrettes, et vous,

mon petit amiral, vous allez...
— T'y suivre? Ohl non , Gagnan ! Oh!

non, fit le pauvre petit épouvanté et prêt
à pleurer.

Et, s'enfonçant dans les jupes de Mme
de Mivors, il ajouta :

— Je veux rester avec la damel
— Dis : «avec ma tante i corrigea la

vielle dame.
Docile, Ouy répéta :
— «Avec ma taute».
Et il se. rappela avoir entendu et dit

lui-même ces mots, jadis.
— Mon chéri, reprit Garmagnan , ras-

surez-vous, je vais tout seul en Camar-
gue ; vous, on va vous conduire aux
Millefleurs...

— Aux Millefleurs ! répéta le petit
garçon , en frappant des mains.

Puis, pensif , comme évoquant un ta-
bleau familier dans sa petite mémoire,
il poursu vit :

— Une grande maison!... avec des
petites pierrea par terre et des fleurs
plein le jardin, et de l'eau où Guy est

tombé une fois!... et des grands oiseaus
blancs!...

— Voyez-vous comme il se souvient !
s'écria Mme de Mivors très émue.

Enfin Guy prononça ces mots qui
n'avaient point encore effleuré sa bouche
mignonne :

— Papa, maman, grand'mère, grand-
papal...

Et un grand silence se fit après cela,
comme si quelque chose de solennel pas-
sait sur cette blonde tête.

xix. — L'EXPIATION

Sans perdre une minute, on le devine,
Garmagnan avait couru à Arles.

A peine débarqué du train, il sauta
dans une voiture et cria au cocher :

— Au mas des Chevrettes ; je ne sais
pas où c'est, mais vous, vous devez le
savoir et il y aura un bon pourboire si
vous brûlez le terrain.

A ces mots le cocher se mit à rire.
— C'est pas le terrain qui est brûlé,

fit-il, mais le mas ; est-ce que vous êtes
un m'sieu de l'assurance?

Garmagnan demeura interdit.
— Qu'est-ce que vous me chantez !

dit-il. Je ne suis pas quelqu 'un de l'as-
surance.

— Ben, si c'est une visite que vous
voulez fairr , pas la peine même de dé-
poser votre carte ; y a plus personne au
mas des Chevrettes.

— fleinl elle a filé? ne put s'empêcher
de hurler Garmagnan , d'une voix si ton-
nante que IPS chevaux prirent peur et
faillirent s'emporter.

— Là , tout beau , tout beau mon digne
Monsieur. Faut nous entendre. Je sais
pas ce que vous voulez faire là-bas, mais
le feu a pris au mas des Chevrettes... on
ne sait pas comment.

— Je le sais, moi, murmura Garma-
gnan dans un rire silencieux ; c'est la
bougie que le petit amiral a laissée sur
une chaise de paille ! Et ceux qui étaient
dans la maison? reprit-il en s'adressant
au cocher.

— N'y avait que la patronne, une
dame Leblèque. . Tous les autres étaient
sortis.

— Leblèque? répéta le matelot déçu.
Puis, soudain son visage s'éclaircit.
— Ah ! oui, ajouta-t-il, le nom d'em-

prunt. Ben, qu'est-il advenu de la dame?
— Elle a grillé comme une côtelette,

péchère, mais elle n'est pas morte encore
et on l'entend crier du bout de la ville.

— Où est-elle donc?
— A l'hôpital.
— Vous allez m'y conduire.
Garmagnan sauta à côté du cocher afin

de continuer cette conversation si inté-
ressante.

— Quant au pauvre monsieur qu 'on a
relevé à côté d'elle.,.

— Oh! le Lothaire... M. Leblèque y
était donc aussi? demanda avidement
Garmagnan

— M. Leblèque? Non , ce n'est pas lui.
Oh 1 ce particulier-là, y n'était pas sou-
vent au logis de son épouse, j'en sais
quèque chose, moi qui le menais bien
des fois.

— Alors qui a-t-on relevé à côté de la
femme Leblèque?

— On voyageur qu 'un de mes confrè-
res venait de conduire de la gare au petit
mas et qui est arrivé, paraît-il, pendant
que ça flambait.. Paraît qu'il cherchait
quèque chose ou quèq 'un dans la maison
ou dans le jar din ; mais la dame lui a
crié, toute carbonisée qu 'elle était
eCherchez plus vofre fils, allez, il a brûlé
comme moi. Si TOUS étiez reuu plus tôt*.

Alors le pauvre m sieu il a tombé de
tout son long, comme qui dirait à moitié
mort et on l'a amené à l'hôpital d'Arles
comme la victime.

— Et i s'nomme?
— Oh I ma foi ! on l'a bien dit devant

moi... Attendez donc Vaisselle, non,
Merseau, Gerseau... Il avait des cartes
sur lui.

— Gersel î fit le matelot très agité.
— Oui, c'est çà, je crois ; un chic par-

ticulier qu 'avait du linge fin , des beaux
habits et des argents sur lui en masse,
qu'on a dit.

— Et il est, vous dites, à l'hôpital.
— Je pense qu'il y est encore. S'il a la

fièvre, vous savez ! il a reçu un coup,
quand il a vu flamber le mas des Che-
vrettes.

Carmagnan pesa un peu sur le bras de
l'homme:

— Je vous paie le même prix pour me
mener à l'hôpital que si nous étions allés
au mas, dit-il, à condition que vous
alliez un train d'enfer.

Le cocher se mit à rire.
— Nous v'ia arrivés, dit-il, vous

voyez que ça na pas été long. Est-ce que
je vous attends, bourgeois.

— Oui.
Carmagnan sauta à terre et entra

comme une bombe à la conciergerie.
— Jd viens voir un malade nommé

Gersel, dit-il. Vite, conduisez-moi au-
près de lui.

Il fut admis parce que c'était l'heure
de la visite.

Vu la position aisée dans laquelle il
semblait être, Maurice était soigné à
part, dans une (chambre payante.

Il n 'était d'ailleurs pas bien malade :
un simple accès de fièvre, mais qui l'a-
vait délité, et bataillé toute la nuit. A

force de quinine et de calmants, on avait
maté l'accès; il se réveillait à peine et
demandait à manger quand Carmagnan
fut introduit chez lui.

— Tiens ! fit Gersel abasourdi Com-
ment es-tu là, mon brave.

Puis, la mémoire lui revenant tout à
coup :

— Ah 1 mon Dieu ! s'écria-t-il. Ah ! mon
Dieu ! je saisi... le mas des Chevrettes!...
MarielleL. Guy !... mon pauvre petit
Guy !

Et il retomba sur son oreiller, eh proie
à une douleur inexprimable.

Mais Garmagnan se mit à rire :
— Vous ne m'avez donc pas regardé,

M'sieu Maurice? dit-il. Est-ce je serais
gai, si ce que vous croyez était vrai?

Gersel considéra la face réjouie du
matelot ; celui-ci poursuivit en s'adres-
sant au médecin qui l'avait accompagné
auprès du malade.

— Je peux t'y lui annoncer une bonne
nouvelle?

— Oui, pardieu ! puisque vous venez
de l'y préparer, répondit l'interne.

Et doucement, lentement, afin de le
mieux pénétrer de ce qu'il disait, Gar-
magnan raconta à Maurice la presque
miraculeuse rencontre du petit Guy chez
sa tante et enfin tout ce que nous savons.

— Aussi, M'sieu Gersel, ajouta-t-il en
terminant, si vous voulez jouir d'un joli
tableau de famille, faut vous dépêcher dr
reprendre des forces pour m'accom-
pagner aux Millefleurs.

Mais déjà Maurice sautait à bas de
son lit :

— Mes vêtements ! cria-t-iL Carma-
gnan, attends-moi, nous partons tout de
suite.

On étourdissement le prit et le méde-
cin lui dit en le remettant au Ut:

— Patientez au moins une heure ; d'a-
bord vous n'avez pas de train pour Mar-
seille arant ce temps là, sauf peut-être
un train omnibus qui va comme une
tortue.

— N'en faut pas ! dit nettement le ma-
telot \

— Alors, continua le médecin, TOUS
avez tout le loisir de prendre un bouil-
lon, manger une aile de poulet et boire
une tasse de café ; ainsi lesté,' TOUS
pourrez vous habiller et partir... Du dia-
ble si je pensais vous voir sur pied de si
tôt ! Mais le bonheur opère des miracles.

— J'aurais pu avoir un transport an
cerveau, répliqua Gersel qui se sentait
ivre de joie.

— Je l'ai craint un instant, lorsqu'on
TOUS a amené ici sans connaissance et
que la fièvre TOUS a pris. Je m'étonne
même que...

— Mol, rien ne m'étonne, interrompit
Maurice, car du fond de mon désespoir
surnageait une idée: celle que l'abomi-
nable femme m'avait trompé, dans un
dernier accès de haine, et que mon en-
fant avait échappé au feu. J'avais ru
dans ses yeux quelque chose de trop mé-
chant., sans cela, je crois que je serais
tombé mort de douleur !

Tandis que le docteur s'occupait de
son malade si vite transformé en con-
valescent, Garmagnan ne put résister au
plaisir d'aller voir la Marielle.

La malheureuse agonisait toujours,
mais en conservant sa connaissance,
comme si Dieu lui permît de se repentir
à l'heure suprême.

Quoique le matelot ne fût pas une sen-
sitive, ni même une nature délicate, il
ne put se défendre d'un mouvement
d'horreur en apercevant l'infortunée.

Outre l'odeur affreuse que répandaient
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ses chairs calcinées et quel on n arrivait
pas à bout de combattre, SPB membres et
son visage n 'avaient plus rien d'humain;
il la reconnut seulement à la voix.

Elle le vit et poussa un cri de frayeur.
— Ah I fit-elle, il vient m'insulter et

me dire que je n'ai que ce que je mérite ;
il vient m'apprendre qu 'ils ont retrouvé
l'enfant et qu'ils sont tous heureux 1

— Vous vous trompez en partie, ré-
pliqua le marin; d'abord, faudrait que je
sois bien mauvais pour vous insulter à
votre agonie.

C'est vrai que nous avons retrouvé
l'enfant et que nous sommes tous heu-
reux, mais je crois pouvoir dire... qu 'on
vous pardonnera. Je venais aussi vous
dire que votre bon ami, le Lothaire, il
est en prison et que vous , qui allez mou-
rir, vous devriez bien vous repentir.

Faut pas vous en aller comme la Si-
donie, voyez-vous, qui , elle, n'avait re-
pentance de rien. Je suis pas un dévot
peut-être, moi, mais je sais que si j 'étais
à votre place, je voudrais pas rendre
l'âme avec le paquet que j 'ai sur la cons
cience. Dame 1 pourquoi que sont fait les
aumôniers ?
SSOn ne peut pas dire que Garmagnan
fût l'éloquence même, et pourtant il tou-
cha le cœur endurci de Marielle et, dès
qu 'il se fut éloigné, elle demanda le prê-
tre.

Pendant ce temps, tout à fait dégrisé
et retiré de la prison où il s'étonnait de
s'éveiller, au lieu de sa chambre mes-
quine du mas des Chevrettes , Lothaire
panglezieres faisait à ta justice des
aveux complet!'.

Ces aveux eonfiordaieii t absolument
avec ceux de Marielle , que les autorités
d'Arles avaient interrogée sur son lit
d'agonie.

Il ressortait de cette double confession
que Lothaire était moins coupable que
sa cousine, n'ayant que prêté les mains
par complaisance, souvent même avec
répugnance, aux crimes commis par SI-
douie et par Marielle.

Il tremblait de se voir condamné à la
peine capitale et passait des jours et des
nuits horribles en attendant son arrêt ;il
ne devait l'être qu 'aux travaux forcés et,
s'estimant encore heureux d'en être
quitte à si bon compte, il se résigna à
son sort, qu 'il avouait avoir mérité.

Quelques instants après avoir vu Car-
magnan, fortifié par deux doi gts d'élixir
de Qarus et plus encore par la perspec-
tive d'une joie suprême, Maurice Gersel,
appuyé sur le matelot, demandait à parler
à l'administrateur de l'hôpital.

Il lui remit pour l'hospice et pour les
pauvres de la ville, le paquet de bank-
notea qu'il avait montrées la veille à Lo-
thaire en déjeunant à l'hôtel des Iles.

Puis II partit avec Carmagnan dans la
voiture qui avait amené celui-ci ; ils
prirent un train rapide qu 'ils trouvèrent
très lent, quoique la locomotive brûlût
les rails.

Dans I'aprè--midi , sans avoir prévenu
personne, ils arrivèrent aux Millefleurs ,
et là, Maurice ne put s'empêcher de
pburer de joie quand son fils, le visage
à la fois sérieux et souriant , accourut ù
lui en l'appelant papa.

Valentine le suiralt, transformée, ra-
dieuse et point du tout jal ouse que tous
les regards, toutes les caresses de Gersel
fussent pour l'enfant perdu et retrouvé
enfin.

D'ailleurs, elle eut son tour un peu
plus tard.

Derrière elle venaient l'amira l, sou-

dain rajeuni de quinze ans ; la tante de
Mivors vieillie, fatiguée, mais rayon-
nante , le ménage Mérégalle et Mme Ger-
sel, la mère, au comble du bonheur;
puis tous les domestiques, désireux do
participer en une large mesure ù l'allé-
gresse de leurs maître?.

Le petit Guy croyait encore un peu
rêver , se demandant s'il était bien le
même garçontiet qui pleurait en cachette
au mas des Chevrettes , les bras passés
autour du cou d'un chien , son seul ami.

Le soir, une députation vint de Marti-
gues aux Millefleurs, féliciter les châte-
lains du tonhour qui leur revenait enfin ,
car toute cette population provençale, au
cœur chaud et bon , se réjouissait de voir
reparaître le bel enfant aux cheveux
blonds et aux yeux d'azur.

Le soir, lorsque ces braves gens
euïeot regagné leurs pénates, que toute
la famille fut réunie sur la vaste galerie
qui faisait suite au salon, tandis que la
lune sereine et pure brillait sur les
étangs paisibles de Martiguep, alors que
la sérénité de la nature semblait être
l'écho de la tranquillité revenue dans les
cœurs après de si horribles tempêtes, le
marquis de Villsmeyronne découvrit sa
tête blanche et, une main sur l'épaule
de son petit-flls :

— Soigneur, prononça-t-il à voix
haute et sonore, soyez béni pour noim
avoir rendu la joie après les jours d'é-
preuve et faites que votre serviteur voie
encore un peu de temps le bonheur de
ceux qu'il aime 1

Et une paix douce et recueillie sembla
descendre des deux sur tous ces êtres
bons, généreux et reconnnis °nntH.

FIN.
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7 octobre courant dans le journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations communales de
la Pester Ungarischen Commercial-
Bank

de 4 Va °/o an P **ivde 4 Va °/0 i* 110 o/0
de 4 o/0 & 105 %
de 4 °/0 au pair

seront remboursées le 1er avril 1904.
j 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 (irais, les coupons
échus et les titres sortis au tirage.

Peiter Ungarlaoho Oommerolal-Bank,
i Budapest.

BRASSERIE de la PROMENADE
BSJK POVRTA.LÈS C.O.

TO-ULS le© sairj.ed.ie

TRIPES
Civet de Lièvre

CHOUCHOUTE GARNIE
, j@ FAVARGER, Herboriste

j^M Rue de 
Rive , 21, GENÈVE

wff lï  30 ans de prati que.
K*uÊm Traite avec le plus flrand succès
P-KW tout<?3 lcs MALADIES , rofimo les
j]\J| plus anciennes,

Jf!jU Nombreux témoignages de
mf c^w. guèrlsons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

FINSïôN "
Dans une petite pension-famijle , b'onsituée, dans un joli village près Neuchâ-

tel , on recevrait dames ou demoiselles
ayant besoin de repos. Vie de famille et
soins dévoués. Prix modérés.

Demander l'adresse du t\a Hf\6 au ; bu-
reau du journal

CINCINNATI
— Monsieur est marchand de cochons

à Cincinnati I
L'opérette devra mettre à jour ses

connaissances géographiques : il n'y a
plus de marchands de cochons à Cincin-
nati. Le centre ooehonnier s'est déplacé,
il est ù présent à Chicago, à Kansas-City,
à Omaha , à Denver. A peine y trouve-
rait-on encore quelques marchands de
conserves. En revanche, la ville n 'est
peuplée que d'Allemands. \\ y a tout un
immense quartier qu 'on appelle: Outre-
Rhin («Orer the Rbine»), On y fabrique
surtout à présent de la bière, du whisky,
du savon , des machines-outils, de la cor-
donnerie, des pianos, des cartes a jouer,
que sais-je encore.

C'est le type accompli do la ville amé-
ricaine. Je me le disais en la parcourant
en tous sens, vers le milieu de février,
et je voudrais vous la donner comme un
schéma très général et très exact des
grandes cités des Etats-Unis.

Les rues sont droite?, naturellement,
comme partout dans ce pays. C'est l'éter-
nel damier t\ angles droits , qui permet,
sans effort d'imagination, de bûtir le
plan d'une ville en cinq minutes. Les
maisons ont toutes de cinq à vingt
étages. Rien qui arrête l'osil, à part les
enseignes et les affiches énormes. Aux
carrefours des ' voies importantes , on
voit passer en quelques instants, et pres-
que simultanément , cinquante tramways
qui vont en tout sonp , s'arrétant à peine
quelques secondes.

A la hauteur du prêche;;, «c du second
étage, les rues aont sillonnées do vérita-
bles roseaux da 111 de fer : trolleys , fila de

' télégraphe et do téléphone. Jamais d'ar-
bres. Partout des constructions s'ôlôvent;
on creuse la terre, en démolit ou on
bftti ,t. De In fumée épaisse. Des camions,
des fardiers qui se garent des tramways,
mais pas de voitures. Dans ce pays, les

millionnaires vont en tramway; il est
impossible, d'ailleurs, de les distinguer
de leurs employés ou de leurs domesti-
ques.

Les hommes sont coiffés de feutres
bombés ou tyroliens, jamais de hauts de
forme ; ils sont complètement rasés, un
certain nombre portent la moustache, à
peine une barbe «ur crat figure?. Les
femmes, les unes fortes , d'aspect rude et
hommasse, décidées, énergiques ; les au-
tres, plus rares, un peu frêles et timides ;
beaucoup portent des lunettes ou le
binocle à monture d'or. Les jeunes filles
ont des bérets de laine à longs poils.
Pas d'élégance à proprement parler, pas
d'étalage de luxe, pas de fourrures, de
simples boas autour du cou. Une correc-
tion générale, aucune misère apparente,
pas un mendiant.

Dne sensation de liberté absolue. Per-
sonne ne s'occupe ni n'a l'air de s'oc-
cuper de vous. Pas de conversation dans
les tramways, ni dans les rues. Jamais
un homme ne regarde une femme plus
d'une seconde. Je l'ai constaté mille fois.
C'est le fait qui m'a le plus frappé dans
le spectacle de la rue et des endroits
publics. Cette indifférence , cette absence
de curiosité est absolue.

Pas d'gents de police, ou peu. Quel-
ques-uns aux carrefours très fréquentés,
pour assurer l'ordre de la circulation.
C'est tout.

LA « CHEWING-GUM »

Des mentons carrés et proéminents.
Des bouches qui mâchonnent continuelle-
ment la <tchewing-gum». Cette gomme
remplace l'ancien tabac à chiquer, qui a
passé de mode, et la gomme élastique
que les enfants mastiquant au collège et
qu'ils appelhnt de la gomme à claquer.
Ici c'est un composé hétéroclite que les
réclames des fabricants dotent de vertus
mul'iples ; la principale est qu 'elle aide-
rait à la digestion grâce à la pepsine
qu'elle contient. La vérité, c'e:t qu'elle
est une occupation qui s'ajoute aux au-
tres.

L'Américain ne pouvant se passer de
mouvement s'entraîne à mastiquer pour
se faire les mâchoires, quand il est
dehors, en tramway, en bateau, dans la
rue, dans les endroits publics où il est
obligé de demeurer inactif. Comme tous
les tics anormaux , celui-ci est désagréa-
ble à observer, et obsédant à force d'être
général. Un homme sur deux, une femme
sur cinq, et presque tous les enfants mâ-
chonnent ainsi tout le long du jour. La
«chewln g-gum» se vend par petites ta-
blettes dures et minces chez tous les dro-
guistes. On en trouve aussi dans toutes
les gares, dans les boîtes automatiques.
On en mâche deux ou trois tablettes à la
fois pour que cela fasse corps sous la
dent Après les avoir mastiquées pen-
dant une heure ou deux, on les jette, à
l'état de bouillie assez répugnante et
assez semblable à de la viande coriace
qu 'on a renoncé à avaler. Les enfants
hésitent à s'en séparer. Ils la conservent,
en la collant, sous le bois des chaises et
des fauteuils. Si, pour vous amuser,
vous relevez l'un après l'autre les sièges
d'un salon d'hôtel, vous ne devez pas
être surpris de la collection de pâté
mâchée qu on a oubliée là...

Ce ne serait encore qu 'à moitié mal si
la salive que les mustiqueurs de ngums
rejettent n'était noirâtre et abondante.
Les conducteurs de tramways en
inondent les marchepieds des véhicules ;
les employés de bureau, les parquets d s
ofSces. C'est, au total , maniaque et mal-
propre. Le goût n 'a non plus rien de
tentant, mélange d'un vague goudron et
d'un grossier parfum quelconque. Et
cette <tgum» a déjà une histoire!La con-
sommation en est colossale. Plusieurs
fabriques se faisant concurrence, quel-
qu 'un a eu l'idée de faire le trust de la
«chewing-gum», et il a rapporté des
millions à l'habile homme qui en a eu
ridée, M. Ch. Plint I

USINES D'AMÉaiQUE

Il y a beaucoup de fabriques à Cincin-
nati. J'en ai visité quelques-unes. Elles
se ressemblent,

1/uoe d'entre elles m'a pourtant inté-
ressé plus que les autres : c'est une
fabrique de machines-outils pour la
menuiserie. La main humaine est de-
venue presque complètement inutile dans
le travail du bois : les machines rakitent,
soient, découpent , tournent, percent,
entaillent le bois avec une précision par-
faite et rapide. Dans les ateliers d'essai
où je les ai vues fonctionner, je les ad-
mirai fort. Un seul homme devant sa
machine, et sans faire aucun effort , abat
dans sa journée le travail d'au moins
deux cents ouvriers. J'ai vu aussi le
musée des échantillons : colonnes à cha-
piteaux et à moulures, tenons et aaor-
taisis, fabriqués exclusivement par des
machines. C'est merveilleux.

Cette usine , qui emploie un millier
d'ouvr^ere^ produit trois cents machines-
ouiih par mois eu moyenne, soit quinze
par jour. Car vous savez d,éjà qu'un
Amérique on ne tra vaille pas îe diman-
che, ni l'aprôsrmj di du samedi. Ces ma-
chines m vendent , l'une dans l'autre.
5000 francs.

Un inventeur est attaché a l'usine. On
lui propose des problèmes de mécanique,
et il doit les résoudre. Ou bien il a des
idées personnelles , qu 'il exécute ûe con
cert avec les oontremttîiUes etles patrons.

II est payé 60,000 dollars par ar , soit
300 mille francs I

L'un des chefs de la maison me ra-
conte que, lorsqu 'ils lancent une machine
nouvelle, ils en vendent les six premiers
exemplaires moitié moins cher qu'elles
ne leur coûtent. Après la sixième, ils
gagnent tout ce qu 'ils veulent.

PATRONS ET OUVRIERS

Mais ce qui m 'amenait ici , c'était l'or-
ganisation économique de la fabrique ,
les rapports entre patrons et ouvriers ,
qu'on m'avait cités comme particulière-
ment intéressants.

En effet , las patrons -, M. Procter et
Gamble, sont des partons bien intelli-
gents. L'un d'eux me le prouve par une
série de raisonnements d'une grande
justesse.

— Nous avons pour principe, me
dit-il, de payer cher nos ouvriers et de
nous les attacher, non par la reconnais-
sance, — cela ne paye pas 1 — mais par
l'intérêt, ce qui est plus sérieux, en
vérité.

M voici comment nous procédons.
Quand la maison se fonda , en 1837,

nous prêtâmes de l'argent à nos ou-
vriers, à 4 p. c, — ce qui est peu , vous
le savez, en Amérique — pour leur per-
mettre d'acheter des actions de la fabri-
que et ainsi les intéresser à sa prospérité.
Les actions étaient alors très bas, puis-
que nous débutions, et ce fut une bonne
affaire pour eux. Ils ne risquaient rien,
d'ailleurs, car M. Procter leur garantis-
sait personnellement pour l'avenir le
rachat de ces actions au prix qu 'ils les
avaient payées.

Mais comme, à présent, les actions
coûtent trop cher, nous avons, depuis
seize ans, changé de système : nous fai-
sons participer nos ouvriers à nos béné-
fices. Tous ceux qui gagnent annuelle-
ment 1500 dollars et au-dessous reçoivent,
à la fin de 1 année, une part proportion-
nelle à leur salaire. Le total de ces parts
équivaut à 20 pour cent des bénéfices de
la fabrique.

Si, pour une raison quelconque, un
ouvrier ne touche pas sa part de divi-
dende — s'il quitte la fabrique ou s'il
meurt — elle va à la caisse de retraites
ouvrières que nous avons fondée.

Nous avons créé aussi une caisse de
secours en cas d'accidents. Catte caisse,
alimentée par les cotisations ouvrières,
paye à l'ouvrier ce que ses ressources lui
permettent de payer, et la fabrique y
ajoute ce qui est nécessaire pour parfaire
le salaire total de l'ouvrier, durant toute
sa vie si le cas l'exige. En un mot. un
ouvrier victime d'un accident à l'usine
touche, quoi qu 'il arrive, son salaire in-
tégral, par la collaboration de la caisse
ouvrière et de la caisse patronale.

PRATIQUE, PAS HUMANITAIRES

Je crus devoir féliciter M. Gamble de
ses sentiments humanitaires et si prati-
ques.

Il protesta :
— Pratiques, oui, peut-être ; mais pas

humanitaires 1... Tout ceci n 'est pas de la
charité, Nous voulons, au contraire, que
lorsqu'un ouvrier reçoit son chèque, il
se dise qu 'il l'a gagné par les économies
qu 'il a su apporter dans la fabrication ,
par la soin qu 'il a donné aux machines,
par le temps qu'il a économisé dans son
travail. R n'y a pas de meilleure façon
d'intéresser l'ouvrier à la maison qui
l'emploie, ni de le rendre consciencieux
et digne. A présent, si nous avions l'air
de lui reprocher ou seulement de lui
f aire sentir ce que vous appelez notre
générosité , il refuserait d'accepter son,
chèque 1

Le joli flegme , le sang-froid de mon
interlocuteur soulignaient le réalisme de
ces doctrines.

— Nous avons, encore imaginé autre
chose, continua-t-il : c'est une banque,
dépendant; de la fabrique et qui fait
partie de nos bureaux, où les employés
et les ouvriers mettent leurs économies
pour se faire bâtir de petites maisons.
Beaucoup y laissent fructifier Uiws divi-
dendes. Songez qu 'un ouvrier qui gagne
50 francs par semainej touche au bout de
l'année un dividende de 300 francs , sur
lesquels il laisse 10 dollars à la caisse de
secours. S11 a été économe, au bout de
queiques années il a de quoi se cons-
truire un petit chômes 1

— Quel est le salaire moyen de, vos
ouvriers?

— De 225 à 250 francs psr mois.
Beaucoup gagnent davantage. Mais des
gamins de quatorze ans ont 30 francs
par semaine, et des fillettes de quinze
ans touchent 100 francs par mois. Et
tout le monde travaille dix heures par
jour.

— Je n 'ai pas besoin de vous de-
mander si vous n'avez jamais eu de
grève I

Il rit , et répondit :
— Justement ! Tant d' années de tran-

quillité, de contentement de ceux qui
travaillent autour de vous, cela valait la
ptinn de faire ce que vous appelez des
sacrifices , et qui n 'eu sont pas. «au cou-
raire » , j 'iusiste; car nous avons la

preuve que nous y gaeoona eu économies
et en production de travail. G' c-t un
simple, cakul , que nous avous fait. —
une afîpire, pas antre chose!
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Les seuls véritable! et modernes

Plissés "Eventail ,,
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires. — De plus, nous fournissons d'une façon prompte et
soigneuse les plissés : Accordéon, plats, ondnlés, etc.

Union des fabriques de soieries

A dolf GR1EDBR & f ie, Zurich.
Nous cherchons â Neuchâtel vn dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes à plisser.
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PRODUITS D'ESPAGNE, Rue du Seyon
Le soussigné prévient son aimable clientèle et le public en général que l'on

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

Vins fins du pays et de l'étranger, Champagne français, asti, Champagne et asti
mousseux, rhum blanc de Cuba, malaga depuis 1 fr. le litre et au-dessus. Vin de
Bordeaux à 1 fr. 50 la bouteille. Vin d'Arbois à 1 fir. la bouteille. Vin de table à
—.35 o. —.40 c. et —.50 c le litre. Antoine Colom.
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MODÈLES 
NOnVE&DX

ÏÏÊs N nUCHATE L ^^m as différentes grand eor s
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Jgfcs—-—— J ¦ 1 Prix courants et Catalogues gratis
Trovfiu» en \r.n% nsnm i i'imoelmsrlf «»t lu FEUILUF (î'8VIS

ai PITFF LÛU¥EI
Salut-Imicr *M. WOLFE1VDER Salnt-Bmfer

brarûs magasins fîe Koiiyeauîés S Confections
Tissus eu tons genres. - Articles de blanc. - Spécialités pour trousseaux

NOUVEAUTÉS POUR ROBES, JUPONS
r Rayons spéciaux de

VÊTEMENTS et CHEMISES CONFECTIONNÉS et SUR MESURE

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

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

M. Emile BITTEL, à Peseux

C 1f  O' -*TT"-' r^Yn i:» ïyrT?YCi nP TÊÏ? O' 1
I ou .0. i i * l. JBJ lit m. su 1 s* x Jii XI* i

TBRLîNDBN & C", suce' j

\ Lavage cbimipe et Teinture
de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, J,

if couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. %
w 4grandlssements importants avec Installations techniques *
» les pins modernes. Exécution irréprochable. f

* Ouvrsga prompt et soigné — Prix avantageux I
| i?:K,ca!*<cpi':E: XJ-Vœ^^ISOïT i
h Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. s
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Caissettes à raisins
Vente ee grog. Prix aTgntageax

Fabrique de caissettes en tous genres
]E3. KLINTEïCïJfraLT

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone

SOCIÉTÉ DE P0M0L0GIE
<ln Tal-de-Bnz

PÉPIMÈBE à CEE MER
â 840 mètres d'altitude

' réation de Parcs et Jardins - Plantations

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

Les commandes devront être servies
dans l'ordre de leur arrivée, on est prié
de ne pas tarder pour retenir les sujets
à planter. R816N

Fleurs, Fruits, Légnnies,
Bouquets, Couronnes.

Clôtures en rouleaux et eu panneaux
avec on sans piquets, pour vignes,

jardins , vergers.
Prix-courant sur demande

Charles BOREL
La Eoslèra — Nenoh&tel c.o.

IF» k AJ>4 O
A vendre un piano usagé, à des condi-

tions avantageuses, ainsi qu'une glace.
Demander l'adresse du n° 351 au bureau
du|journal.

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

*avon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich

11 donne à 11 peau un air do santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et tait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75 centimes pièce chez : MIS.
Bourgeois, Jordan , Quefeharat , Sonner, phar-
maciens, à Heooh&tel ; 0. Hnïsohmlat, à
Boudry, et Ohable, pharm. à Oolomlier.

VKIPfiS
dès 6 heures

t.)rj Iî S MERCREDIS et SAMEDIS
01\ SER1 A L'EMPORIÉ

fjrasarô Helvetia
Mlle j. mmi

Tailleuse
Faubourg de la Gare 91

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

I ATELIER DE RELIURE - REGISTRES I
I CARTONNAGES & ENCADREMENTS 1

I EUGÈNE HAMMER I
fi Industrie 25 - NEUCHATEL - Industrie 25 H|

|| Travail soigné - Prix modérés • Prompte livraison 11

9 TÉLÉPIÏOITE "711 fl

CORTÈGE HUMORISTIQUE COSTUMÉ I

--COSCTfllg-- 1
La maison Marias, de Genève, une des premières en son genre, \-.,":|

aura un grand choix de costumes, classiques et ordinaires, à I
louer * des priât avantageux. S'adresser HAtel du Soleil (Dépendan- $%
ces), l' r étage, du mercredi 14 au dimanche 18 octobre prochain, HH
ou par correspondance avant ces dates : Boulevard de Plalnpalals |:;j |
20-22, Genève. f i * W  Costumes soignés 'W -;"'¦

Références à Neuchâtel : M. Georges Petitpierre (Armes), Tïeille 11. I ^

Mme c. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la p

GHtm i SilVSUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

AVIS DIVERS 
Hôtel-Pension ^^VTrTTJJ SS

Saint- Aubin — Nencli&tel

REPAS DE NOOE ET DE SOCIÉTÉS - SÉJOUR D'AUTOMNE
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

• D^ ĴÉStf 3Prî3: modérés Kg ŜÎ  ̂¦

CORTEGE HIOIISTIQIE
Les participants au cortège

sont priés de faire leur choix de perruques dès maintenant , si
possible, afin que chacun soit bien servi.

Se recommande,
J. KELLER, coiff eur

sous l'HOTEL DU LAC

\klt\Mm - Restaurant et tout! Jardin - VALANtilN
J. P E S C H A M P S -H S .U E R T

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, etc.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

1 Charcuterie de campagne.
1 Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.
i Balançoires et Jeux divers pour enfants. 


