
RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes, sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. — Médaille d'argent Pans 1903.

Le flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardi

et Jordan ; à Colombier: pharmaoie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmaoie centrale, la Chaux-de-Fonds

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OAOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se irmnA. toTaJovuxa ft. X.33 la. Tooîte <3.« mW7 cna ôes
Derssdei la BOITE ROUGE dans tont les buiw œigams

Mêliez-voua des contrefaçoris
Fabricants : MULLER A BERIVHABD. ft COIBE
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Th. WXXiD y installateur
Bureau rue de l'Industrie 17, Neuchfital

Ateliers et entrepôts rue du Tertre

B 

Articles d'hygiène et de salubi l&é politique.
Installation complète de chambres de bains, lavabos,
Baignoires américaines et autres en fonte entaillée.
Chautle-bains au gaz instantané, avec douche et sans

Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
A ppareils Lavator pour buanderie, très économiques.
Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travaux de ferblanterie en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. C. et lavoirs.
Appareillage d'eau et réparation.

Devis sur demande.
. . I

| 0--U- *̂ ŝ̂  I* prospectus, la 'manière de s'en servir,
bOBltc N̂^

' est joint au flacon.RliiiBiatisims Q
ŝ. Influenza V T

owum̂ v  ̂
Foulures N. \JL/oraune i* ^svŝ  

Névralgies >*w ^0^

rt#£, calmant et curatiTN. MaUX OB tête ^S
^puwant, le véritable Pain- 

^  ̂Refroidissement^^
Expeller à la marque ancre jouit >NJ patpalvsiesd'une popularité sans égale. Dans les'̂ N ĵ" '
pharmacies 1^'flacon i\ frs. 'l et 2. ŝ̂ BatamiM

A VENDRE
divers meubles, à de favorables condi-
tions. S'adresser Ecluse 15, 1»* étage,
entre 6-7 heures du soir. 

Occasion exceptionnelle
On offre à vendre, pour cas imprévu

un exœUent accordéon à 3 rangées
presque neuf, à très bas prix.

S'adresser à M. A. Staub, faubourg du
Lac 3, 2»», à droite.

Caissettes à raisins
Vente ea gros. Prix aTiotugeoi

Fabrique de caissettes en tous genres
_EJ. ICraiBÏCiSHLT

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone

TOURBE malaxée
TOURBE d'âiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
ÎOO kg.

Anthracite, Coke-Clan et autre.
Houilles lavée,' flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron.

BOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIÊR PRÊTR E
Gare et rue Saint-Maurice 10

BELLE TOURBE
des Ponts

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

êLa
„ZÉNITH"

montre de préciskn

«Mus» mm
ï9 .̂ HÏS 1SOO

SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C I N E- F A V R E
rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel

A YKKDEE
faute d'emploi, plusieurs beaux poêles en
catelles, presque neufs, deux calorifères
inextinguibles, un fourneau de cuisine,
un appareil à bains, un dressoir, une
seille à fromage en ciment

S'adr. Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée

BEURRE SALUBRE
Epicerie MORTHIER
Epicerie LUSCHER

Dès 7 heures du matin

Beurre An jonr
^— CARTOICBIS
WP d.© clisusee
HNH SOIGNEUSEMENT

M V CHARGéES A POUDRES

¥- B̂J& NOIRE OU BLANCHE
>Gse9(__S DANS TOUS LES CALIBRES

PET 1TPIIRRB FILS & C
TREILLE 11, En Ville

PRESSOIR
A vendre un fort pressoir avac *es

accessoires, viB en fer de 160mm de dia-
mètre. S'adresser à M. Ch. Cortaillod, â
Auvernier.

A vendre pour 100 fr.
une bicyclette ayant peu roulé, très forte
machiné, ou à échanger contre une ma-
chine b eoudre. — A vendre un ap-
pareil photographique '3-18 , avec
ses accessoires on à échanger contre un
plus petit — S'adresser à R. Marchand,
à Peseux. " 
"ATTENTION !

Il sera vendu tous les lundis et mer- ,
credis à un prix très modéré :

Fromage d'Emmenthal,
Gras, première qnallté.
Malgré, première qnallté.
Œufs frais, gros et détail,
Beurre, gros et détail.
A la même adresse environ 300 plan-

ches de 1Œ80 à l m90 de long et 2 grandes
seilles. — Se recommande,

FEITZ T7BBEN
Xagiuin rue des Ohavannet 16

ON DEMANDA A ACHETER
On désire acheter de rencontre, une

pétroleuse à 2 trous, ayant peu servi. Rue
Pourtalès 11, 4me.

Même adresse, à vendre* une grande.
décrottoire. ç^

TIMBRES-POSTE
On achèterait une collection soignée de

timbres-poste. Adresser les offres sous
chiffres .¥. 25083 li., aveo indication du
prix, à l'Agence de publicité Haa«
sensteln «fc Vogler, Lausanne.

AVIS DIVERS
pour les vacances d'automne (4 à 5 se-

maines) on cherche à placer dans bonne
famille, garçon intelligent de 15 ans, où
il serait obligé de parler exclusivement
français et où il pourrait aussi prendre
de bonnes leçons. On préfère famille de
pasteur. Adresser les offre , à MM. A. Re-
mund SQhne ênzbourg (Argovie.)

Jâ FAVARGER, Herboriste
f^M Rue de 

Rive, 21, GENÈVE

C*tïxm Traite avec le plus grand succès
WSW toutes les MALADIES , même les
Il Wl P'us anc'ennes-

f f  fW Nom breux témoignages de
*i *•*• guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par CerrçspoBdwN

f" KOCH
reprendra ses leçons de piano dès
le I" septembre.

S'adresser Toute de la Côte 48.

Pension poar messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n" 3, 2m". étage. c
^

o.

M" Berthe Fallet
reprendra ses LKÇONS »E PIAN©
mardi 1« septembre. Elle accepterait en-
core quelques élèves. Prix modéré. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, l,r étage.

CHARLES IM
Méôecin-Deatiste

de RETOUR
Ponr instituteurs

Jeune homme cherche pension pour
quelques mois, chez un instituteur de la
campagne, où il aurait l'occasion de se
perfectionner à fond dans la conversation
et correspondance française. — Adresser
offres sous P. W. 164 au bureau du
journal. 

Bans une bonne famille où l'on ne
parle que le français, on recevrait

en pension.
un ou deux messieurs fréquentant
l'Ecole de commerce. -» S'adresser pour
renseignements magasin de papiers peints,
place des Halles 8. ,

fe Alice VIRGHAUX
SERBE 6

recommence ses leçons de piano
le 1er septembre et ses coure de solfège
à partir du 15 septembre.

. Une personne de confiance prendrait en

on article de vente courant Demander
l'adresse du n" 165 au bureau du journal.

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

S'adresser par écrit P. Priest-
nall, Plaoe Purry 0.
RENTRÉE, 16 SEPTEMBRE

_____BO!TlTEX^CE!*Kr,X*S
1 an 8 mois 3 mol»

• Feuille portée à domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —
a Feuille portée à domicile
bon de Tille ou pari» poste
dans toute la Suisie . . .  9 — 4 50 2 25

.'. l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 26 — 12 60 6 26

..bonnement aux bureaux de poite , 10 et. en lui.
Changement d'admis, 60 et.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

Li vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal , kiosque*, llbr. Guyet , gara J. -8.,

par les porteur» et dans le* dépAtt

LU I1XCSCKU! SI SOST MI «EUH.

AJ*TWOWCES

D„ canton l à . ligne. . 60 ot,
i et 5 lignei . . 66 et. — 6 et 7 llgnet 75
S lignes et au delà ; la ligne 10
Répétition > . 8
Ails tardifs, 20 et. la Ugne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. > 2

> i répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger ;

16 ot. la ligne . . . . . . . .  K_g__ma_ 1 tt
ATIS mortuaires, 20 et. la ligna > 3

Réclames , 30 et. la ligne . . . .  > |

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. Encadrement;
depuis 60 et. Adresse au bureau i M ot.

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

Autant que poMlble, IM annonce*
paraissent aux data* prescrit**; m cat contrai r*.

Il n'est pas admit de réclamation.

. TÉliÉPHONH. S0 7
¦T ' gj 'i.. .  

DAVID STRAUSS & C", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bursau : rua dv Ssyon 19

BONS M S DE TABLE w5ŝ
ArbolM — H&con — Beaujolais — Bordeaux

k vMtaiie Coton perlé ?•;..£
WÊW** N° 7/3 i l'étiquette ronge — N° 8/3 à l'étiquette ?erU Ê̂/fâtV̂ m̂  (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) ""̂  ™

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussette» finis,

au prix de fabrique, de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-J. Knnxll & Cie, à Strengelbach (Argovie).

VENTES AUX ENCHÈRES

ma CES POURSUITES SE mm
ENCHÈRESJUBLIQUES

Le jeudi 3 septembre 1903, dès 9 heu-
res du matin, au looal de ventes, nie de
l'Anoien-Hôtel-de-ville , on rendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants:

1 dormeuse, régulateurs, 1 cartel de
Paris, 1 bureau ministre, 1 machine à
coudre, tables rondes et carrées, tables
de nuit, lits complets, lavabos, chaises,
glaces, 1 secrétaire, commodes, armoires,
tableaux divers, 1 petit char à pont à
bras à ressorts, canapés, 1 piano, 1 ta-
ble à eonlisses. 9 commodes sapin
entièrement neuves, 1 tabléaa à
l'halle, sans cadre, « Iif> lac Léman »,
de 0>»,82 snr 0m,40, du matériel et di-
vers articles à l'usage de coiffeurs.

Une créance d'environ 1,500 fr.
La vente se fera au comptant et con-

formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite,

Neuohâtel, 29 août 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Jeunes lapins géants, race lourde, 5 fr.
la paire. De 6 mois, 10 fr. la paire. La-
pines portantes, à 7 fr. 50, (H. 4730 Z.)

J. Snhmld-Scaronl, Franenfeld.

L-F. LAMBELET & C"
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

HOUILLE ET W
pur GïauIIage doiestipe

Houille morceaux.
Houille grosse I»rainette lavée.
Anthracite belge, 1" qualité.
Anthracite Sainte - Amédée de

Bianzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Bianzy.
Cojfee lavé de Bianzy pour chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison k domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

MÉNAGÈRES!
Demandez â votre épicier la pure

Farine de froment rôtie

Produit _e î ^*̂  1°*
unique, i f̂l UF «  ̂

P0Ur
la

fiipantion M $j J±r'[ j~ ĝjjl instantaflée
d'un l« rf^lf W ei(iai!

ot des Wk.Kj£j|jS "Fm MUM. bran»!

o XZ>A o
« L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER »
Toute marchandise non revêtue de la

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

HZ & Cu, Neucbâtel

y^______———-M—

^POTAGKT*

îïREMET^

jm-—*tsm\\\\m\^*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^*̂ mxmm >m.

^RiTURE5J

¦C0Hfi5ERir^

Prochainement
A placer chaque joor quelques litres

de lait de vaohes nourries au régime en
rue des enfants en bas âge. Succè» in-
eonstestables et nombreux.

l̂ rix: mo^ré
Matin et soir chaud lait de vaches nour-

ries au fourrage naturel, toujours de 1"
qualité, rendu à domicile, à 20 centimes
le litre, cbez I»*A. Perrenond, Petit-
Pontarller 5. 

Bonne occasion
A vendre pour cause de décès: 1 bel

ameublement de salon Louis XV , noyer
ciré, pins 2 jeux de grands rideaux pour
chambre à manger. Etat de neuf. Fort ra-
bais. Demander l'adresse du n° 149 au
bureau du journal. co.

À la Ménagère
2, PIACE PURRY, 2

so-vajs le Cexcle 2Ta.ti.o3a.al

GRAND CHOIX
DE

Vannerie Fine et Ordinaire
On se charge des répa rations

P0USSET7EÏDË CHAMBRE

(fr*™11""!*,. Bijouterie - Ortévr*ri«: |
I H B Horlogerie - Pendulerle 1

Vi.  jroBinrr
1 «niaon du Grand Hôtel dn Lnei

i NEUOHATEL j

Machines à Coudre
Spécialité , machines >̂'h.oan±x

Machines Stella. , "̂ 7*éiita,s,
Saacoxila,

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse,

¦MMMHMMMMHMiiA

Marque déposée

MAMANSI
Les bébés nourris au

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Nenchâtel : Seinet fils..

Pharmacie Jordan.
«Jorcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blaise : » Zintgraff.

sa *am *mam **aaBS *a ***maa **m

s X w 7 / /^y  '
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Piles de M" ïiala
M™ B0SSEY-GIR09, Succetteur

TRÉLEX sur Nyon

-fioériaon radicale de l'ané-
mie, la chiorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat» de méde-
cins. — Dépôts Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, SenchAtel.

8 tr. la botte de 130 pilules.
¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ i
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SOCIETE NEUCHATELOISE DE 6E06RAPHIE
LE â DECEMBRE 1903

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

Les dons seront reçus avec reconnaissance par :
M m* Edouard Berger. M™' Edouard Junier.
M11» Jeanne Berthoud. Eugène LeGrandRoy.
M"™" Alfred Borel. William Mayor.

Maurice Borel. Alfred Miohel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin, D'.Edouard Chable, fils. Mu" Annie Perrochet.
Samuel Châlenay. Sophie Piton.

M11" Marguerite Colin. Adèle Petitpierre.
Sophie Courvoisier. M"1" Alfred Prince.

Mme Arthur Dubied. Jean de Pury.
M1Ie Sophie DuPasquier. Max Reutter.M*»8 Félix Etienne. Auguste Robert ,
m» Ida Gyger. Charles Sohinz, fils.

Hélène Hartmann. Henri Stauffer, D'.

Boucherie-charcuterie Althaus
Mlles Allhaus oot l'honneur d'annoncer à leur bonne

clien tèle, qu 'ensuite du décès de leur regrettée mère, elles
continueront à desservir la boucherie rueFleury l4.

Tous leurs efforts tendront à justifier la confiance accordée
jusqu 'à ce. jour à cet établissements^-^^ 'f ^^ ^rt^.

AVIS DE RECOMMANDATION
J'avise l'honorable public de Neuohâtel et des environs que j'ai aoqoîs l'outil-

lage et les machines de St. O. Oraf, mécanicien.
Je m'efforcerai toujours de mériter la confiance de toutes les personnes qui

voudront bien me donner du travail concernant mon métier, machine* d»
tontes sortes en fer on en bols. Exécution prompte et prix modérés.

ERNSST BÏÏRGI, mécanicien
Vauseyon 4.

La Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Oeneve porte à la connaissance du public

que les abonnements ponr les Cafés,. Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaoiens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux;, sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons, n est accordé à chaque nouvel abonné de oette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux). „ " ... ' :  "¦-, ¦

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Oeneve, 6, rue Bartholoni.

HJ A. SOCIéTé
DE

NAVIGATION A VAPEUR
dei IMI de Neuohâtel tt Morst

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire de Morat, le mer»
credl *4 septembre 190», un bateau spé-
cial sera mis en marche aux heures sui-
vantes :

Départ de Nenchâtel 5 b. 30mat.
Passage à Cudrefin 5 b. 55 »
Arrivée à Morat, 7 h. 45 >

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 80 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 45 »i » 1 !  I- 81 « ^itatfk*8

ÉCOLE ENFARINE
f rœbelienne

L'école de Mu« Lanre Jeanneret se
rouvrira mardi 1" septembre, rue de
l'Hôpital n° 3, 1" étage, h gauohe.

Englisb Gonversatloo, Grammar
données par une demoiselle anglaise. —
Adresser les offres sous YV. T. 166 au
bureau au journal!' ' ! f' "¦'' 

MMERCIEMENTS
M. Salager remercie beaucoup les pa-

rents et tuteurs qui depuis vingt-trois ans
lui ont confié leurs enfants. Il est péné-
tré d'une vive gratitude pour eux tous.
Par la même occasion, il leur fait savoir,
ainsi qu'au public en général, que désor-
mais il s'occupera exclusivement d'évan-
gélication.

Porrentruy, 27 août 1803.

INSTTTXTT
de» jeunes filles

dirigé var M** BERÇE TOLD-f REf,
Villa Obstgarten, Zurich IV,

Obstçmrtenstrasse 2.
Etude sérieuse de la langue allemande,

instruction dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. — Education soignée,
soins affectueux. Maison confortable. Grandi
jardin. Prospectus et meilleures réfé-
rences. H. 4549 Z.

iâBllBOiSEH
de retour



RÉPUBLIQUE & CANTON ^mSjg DE NEUCHATEL

Dénonciation de Remboursement
du solde de l'emprunt 3 "I . "L de Fr. 1,700,000 de 1891

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Vu le décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903,
Entendu le Département des Finances,
Dénonce pour lej 15 mars 1904 le remboursement du solde [de l'emprunt de Fr. 1,700,000, 3 3/4 °/c

de 1891.
Le remboursement des obligations s'effectuera au pair et intérêts courus du 31 décembre 1903 au 15 mars 1904, soil

en Fr. 1007,80 par obligation, ooupon au 31 déoembre 1908 dètaohé, aux domiciles suivants :
A la Caisse d 'Etat ie la République et Canton de Neuchâtel;
A la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel, à sa Succursale de la Chaux-de-Fonds, à ses Agences et Bureaux

correspondants dans le canton.
Les obligations non présentées au remboursement oesseront de porter intérêt à partir du

16 mars 1804.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de Fr. 1,700,000, 3 3/ t «/„, de 1891, sont informel qu'un droit de préfé-

renoe pour la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt 3 Va %• de Fr. 2470,000, de 1908, leui
est réserré aux conditions indiquées dans le prospectus d'émission.

Neuchâtel, le 22 août 1903.
AU NOM DIT CONSEIL D'ÉTAT :

Le Conseiller d'Etat Le Président,
Chef du Département des Finances, IV PETTAVEL.

EDOUARD DROZ. Le Chancelter,
D' A. BOVET

RéPUBLIQUE: ET CANTON DE NEUCHATEL

Emprunt 5 % °|, , de Fr. 2,170,000, de 1903
Cet emprunt, émis ensuite du décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903, est destiné:

1° Au remboursement des obligations encore en circulation de l'emprunt 8 3/4 % de 1891, pour . . . . Fr. 1,323,000
ï° A la couverture de différente crédits votés par le Gfrand Conseil, pour i 847,000

Total . . Fr. 2, 170,000

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : ""***" ¦"""""*¦"¦¦"•

a) Les titres sont de Fr. 1000.— au porteur, et munis de ooupons semestriels d'intérêts de Fr. 17.60,
m 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon sera payable le 81 déoembre 1908.

6) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirage au sort, de 1904 à 1944, suivant tableau
l'amortissement inséré dans les titres. L'Etat débiteur se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou
jartîe de l'emprunt, dès le 31 décembre 1908, moyennant six mois d'avertissement; aucun remboursement antioipé
de pourra dono avoir lieu avant le 31 déoembre 1903.

e) Les coupons et obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte pour les porteurs, à
juelque titre que ce soit :

à la Caisse d'Etat de la République et oanton de Neuohâtel ;
à la Banque Cantonale Neuohâteloise , à Neuohâtel ; à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds ,

ï ses Agences et ses Bureaux correspondants dans le oanton ;
ggfc à la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle ;

à la Banque Cantonale de Berne, à Berne, et à ses Suooursales et Comptoirs ;
~ à la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, et à ses suooursales ;

tvjjr oheS* MM. Lombard, Odier & G'8» à Genève.
•¦*. d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites dans la FeuiUe off icielle du canton de Neu-

•hâtel, aans la FeuiUe off icielle suisse du Commerce et dans un Journal de Bâle, de Genève et de Zurich.
e) Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève et

Suricâ.
Neuchâtel, le 22 août 1903.

AU NOM DIT CONSEIL D'ÉTAT :
Le Conseiller d'Etat Le Président,

Chef du Département des Finances, D» PETTAVEL.
EDOUARD DROZ. Le Chancelier,

D» A. BOVET.
.ammmmsmmrmsxa. *—• 

Souscription par conversion.
La Banque Cantonale Neuchâteloise ayant pris ferme l'emprunt 3 '/« % de l'Etat de Neuchâtel, de Fr. 2,170,000, de

1903, offre aux porteurs d'obligations de l'emprunt 3 *(t % de Fr. 1,700,000, de 1891, la convsrsion de leurs titres aux
ionditions suivantes :

1° Les demandes de conversion devront être adressées jusqu'au jeudi 3 septembre 1908, aux domiciles
léslgnés d'autre part, accompagnées des obligations à convertir, munies de tous les ooupons non éohus ;

2° Le prix des nouvelles obligations est fixé, AU PAIR, jouissance 30 juin 1908.
353** ÉOŒÏ-A-iTa-E

l'une obligation 3 '/, °/0 Etat de Neucbâtel, de 1891, de Fr. 1,000, jouissanoe 80 juin 1908,
U sera, délivré :

Une obligation 3 V_ % Etat de Neuchâtel, de 1903, de Fr. 1,000, jouissanoe 30 juin 1908, plus
me soulte en espèces d e . . . .  Fr. 1.76
«présentant la différence d'intérêt de lU °/0 l'an, du 30 juin 1903 au 15 mars 1904.

3° Les titres définitifs du nouvel emprunt seront délivrés immédiatement

Souscription contre espèces,
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de l'emprunt 3 '/, % de l'Etat de Neu-

ihfttel, de Fr. 1,170,000, de 1903, non absorbé par la conversion de l'emprunt 3 3/4 °/0, de 1891, aux conditions suivantes:
a) La souscription aura lieu le

J eudi 3 septem/bre 1903
IUX mêmes domiciles.

W Le prix d'émission est fixé AU PAIR, plus l'intérêt couru à 3 */,%, du 30 juin 1903, au jour de la
ibératton.

c) La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du
ésultat de leur demande.

d) La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription du 15 septembre au 15 novembre 1908.
_es souscripteurs qui se libéreront le 15 septembre 1903 auront à payer Fr. 1,007,30 par obligation.

e) Les souscripteurs recevront au moment du paiement, des titres définitifs.
Neuchâtel, le 22 août 1903.

Banque cantonale Neuchâteloise.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le oanton de Neuohâtel
aux domiciles suivants :

ieuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Çhaux-dè-Fonds : Reutter & Cie.
Correspondants danB le Canton. Henri Rieckel & Cie.

Banque commerciale Neuchâteloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte. Banque du Locle.
Berthoud & Cie. DuBois & L'Hardy.
Bovet & Wàcker. Maire & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie. Cernier : Banque Cantonale Neuchâteloise.
G. Nicolas & Cie. Colombier: Banque d'Epargne.
Perrot & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie. Weibel & Cie.

.haux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier: Banque Cantonale Neuohâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Sutter & Cie.
Banque Fédérale (S. A.). Weibel « Cie.
Perret & Cie. PonU-de-Marte l : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie.

ï116 Mène ae Btacoiirt
Professeur de musique

SABLONS 13
reprendra ses leçons de piano le 2 sep-
tembre.

Les cours de solfège et de théorie mu-
sicale d'après la méthode de M"" Chas-
eevant, recommenceront dès le 1*' ootobre.

Les nouvelles inscriptions pourront se
faire à partir du 15 septembre. 

mm uni
recommencera ses leçons de
piano et de solfège, lundi 31
août. — Bue Saint-Honoré 8.

Comment opère H. Jonrta
De M. Paul Lefranc, dans le «Mutin» .
Le mitiit-tère de la justice est, ja le

salp, décidé maintenant à bien connaître
toute la vérité sur l'instruction de M. le
juge Jounian dani l'affaire Loizemant.
C'est parfait. D'autre part, et binn que
Loizemant ait été t«nu avant-hier , à
Freanes, de sept heures du matin à raidi
à la disposition des gardiens conduisant
le convoi de forçats au bagne de Salnt-
Martin-de-Ré, il m'a été prouvé par la
chancellerie que la faute ne pouvait lui
en être attribuée. C'est un autre minis-
tère, un aufre service... celui des pri-
Bons je croie, qui avait égaré le con-
damné à mort. On ne l'a retrouvé à
Fresnes que le jour même où le «Matin»
annonçait son départ i Depuis trois ou
quatre jours personne ne savait oe qu'il
était devenuI N'insistons pas : ce serait
trop cruel pour les services péniten-
tiaires I

Revenons simplement à l'instruction,
qui faillit faire envoyer Loizemant à la
guillotine, et à celui qui la dirigea, M.
Jourdan. J 'ai dit que je fournirais les
preuves que ce magistrat avait agi avec
un parti-pris indéniable ; j'en ai déjà
donné quelques-unes; mais, puisqu'on
ce moment une enquête est ouverte par
l'ordre du garde des sceaux, peut-être
sera-t-il permis â un journaliste impar-
tial de contribuer à son entier succès.

Dn jour, après qu'il eut terrorisé les
témoins, brutalisé Mme Loizemant et sa
fille, et semonce d'importance d'autres
personnes appelées à déposer dans le
procès, M. le juge d'instruction Jourdan
fit mander à son cabinet un cultivateur
dont il a été déjà parlé : M. Malézieuz.

M. Malézieux , à dire vrai , était plutôt
favorable à Loizemant. Sa dépositioi
devait l'être d'autant plus encore que ce
brave homme affirmait avoir vu, de ses
yeux vu, la victime à onze heures di
matin, moment précis où le condamna
se trouvait avec des amis au café, che:
Mme Sarrazin. Bref, le cultivateur parla.
Le juge dicta à son greffier la teneui
du procès-verbal. Ensuite, il en donna
lecture à M. Malézieux.

Celui-ci se récria immédiatement :
— Je ne signerai pas cela i Ce n'est

pas ce que j'ai dit l
— C'est la même chose 1 flt M. Jour-

dan.
— Je ne signerai pas I
-Si !
-Non I
Le juge frappa alors à grands coups

de poing sur son bureau.
De son côté, le témoin flt de même. À

la fin, exaspéré, il éclata :
— Sacré nom de... nom de... noml

Vous ne me ferez pourtant pas dire ce
qui n'est pas vrai?

Les papiers voltigèrent en l'air, l'ap-
pareil téléphonique tomba à terre... Ma-
lézieux ne signa pas.

Et, ce jour-là, M. Jourdan n'obtint
pas la déposition qu'il espérait. Il se
rattrapa du reste par la suite.

Les choses, d'ailleurs, sont notoires.
Ribemont, Saint-Quentin et Laon les
connaissent. Dn tout petit peu de bonne
volonté suffira pour en établir officielle-
ment la scrupuleuse exactitude.

Pourtant ce n'est pas tout. S'il était
possible de relever à lailcharge de M.
le juge d'instruction Jourdan quelque
shose de plus grave encore que le fait
d'avoir réussi à envoyer un innocent au
bagne et d'avoir odieusement retenu en
prison pendant quinze jours une malheu-
reuse femme parfaitement ignorante du
irame qui s'était passé à Ribemont,
j'ajouterais ceci :

H y a «quatorze mois» , deux femmes,
.rises en flagrant délit de vol à la tire,
lurent arrêtées en gare de Saint-Quentin.
Elles étaient ooupables ; elles ne nièrenl
pas. Mais ni l'une ni l'autre ne consenti!
à dire son nom.

M. Jourdan, malgré son habileté, ne
put rien obtenir d'elles. «Alors — nous
éorit quelqu'un bien placé pour être
renseigné — savez-vous ce que flt le
magistrat? Il leur tint textuellement le
langage que voici :

« — Si vous m'obligez à faire des
recherches, non seulement je vous re-
tiendrai en prévention jusqu'à ce j'aie
trouvé, mais lorsque vous Irez en police
correctionnelle, je parlerai au prési-
dent et la prévention ne sera pas déduite
de votre peine !

• Les deux inculpées ne répondirent
pas, malgré la menace...

« Entre temps, M. Jourdan se maria.
U sollicita un congé.

« Et, depuis quatorze mois, ni l'une ni
l'autre des deux détenues n'a été appelée
par le juge I

« Elles en sont à «leur deuxième année
de prévention» , toujours en prison, tou-
jours à la disposition discrétionnaire de
M. Jourdan....

« Quand ces femmes comparaîtront
devant le tribunal on leur infligera pro-
bablement une peine de trois à six mois
d'emprisonnement. Elles auront donc
ainsi, de par la seule volonté du juge,
accompli à l'avanoe au moins le double
de leur peine!... »

Ceci est signé par un membre du
barreau.

Conclusion :
M. Jourdan a fait condamner Loize-

mant en exerçant une pression sur les
témoins ;

II a refusé dn mentionner les questions
posées par la défense ;

U a refusé de faire procéder à des
expériences qui s'imposaient;

Il a «illégalement» retenu pendant
quinze jours en prison une marohande
de poissons que rien ne permettait de
soupçonner ;

Il garde en prévention , «depuis qua-
torze mois» , deux femmes seulement
Inoulpées de vol!

Est-ce tout?
Non! Il menace encore, maintenant,

ceux qui ont l'audace de parler de lee
retrouver «plus tard» !

Les preuves abondent... Point n'est
besoin de les chercher, car elles arrivent
d'elles-mêmes et de tous les côtés.

Le procès qui commence n'est plue
celui du malheureux qui veille en pri-
son, c'est celui de ceux qui, le sachant
Innocent, par pur orgueil professionnel,
on obtenu sa tête d'un jury ignorant

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

Le général Ricciotti Qaribaldi a dé-
claré à un reporter qu'il déplorait l'inac-
tion du gouvernement italien dans les
Balkans. Le général affirme que 20,000
Italiens seraient prêts à partir au pre-
mier signal. Si le gouvernement tentait
d'empêcher ce départ, lui, Qaribaldi,
renoncerait à la nationalité italienne.

Etats-Unis et Turquie
Dne dépêche officielle confirme que le

consul des Etats- Dnis Magelssen est
sain et sauf. Il semblerait même, — si
l'on en croyait la dépêche turque, —
qu'il n'aurait même pas été l'objet d'un
attentat. II passait à Beyrouth devant
une maison turque où l'on célébrait un
mariage et où on tirait des coups de
fusil en manière de réjouissance. C'est
une décharge, toute fortuite, à oe que
l'on prétend, qui aurait failli atteindre
le consul,

De même le ministre américain à
Constantinople, après ses dépêches alar-
mantes de vendredi, a envoyé hier à
Washington des nouvelles plus rassu-
rantes. Un nouveau télégramme de lui
annonce que, suivant les rapports des
consuls américains de Kharpout et de
Beyrouth, la situation est devenue moins
grave.

Cependant l'émotion persiste aux
Etats-Unis, non seulement dans l'opi-
nion, mais dans les milieux gouverne-
mentaux mêmes.

Le ministre des Etats-Unis à Constan-
tinople, M. Leishman, a fait parvenir au
gouvernement ottoman une note très
énergique, conçue en termes presque
comminatoires, déclarant que le gouver-
nement américain ne tolérera aucune
vexation de la part des autorités turques
et des populations musulmanes à l'égard
de ses nationaux. Et il n'est pas ques-
tion que le départ des navires américains
pour les eaux d'Asie-Mineure ait été
contranandé.

Au contraire. Une dépêche de Berlin
nous apprend, en effet, que la démons-
tration de l'escadre américaine en Tur-
quie aura lieu quoique l'affaire de Bey-
routh ait peu d'importance. Les Etats-
Unis estiment que l'état d'insécurité qui
règne en Turquie nécessite l'envoi d'une
escadre pour protéger les ressortissants
américains.

Nous avons dit que la ville de New-
York aura bientôt la première école spé-
ciale de journalisme. On a discuté un
peu partout sur l'utilité d'une création
de ce genre. Des objections théoriques
ont été produites. Les Américains, avec
leur esprit d'entreprise, leur besoin
d'action, leur tendance rectiligne, vont
d'emblée à la pratique. L'expérience ma-
térielle jugera l'Idée mieux que toute
dissertation abstraite.

La nouvelle institution sera due à
l'initiative particulière. M. Joseph Pulit-
zer, direoteur du «World» , en est le fon-
dateur. U en assure l'existence par une
dotation de 2,000,000 de dollars. Le
«World», en annonçant ce don, exprime
en ces termes le but du fondateur :

«Le collège de journalisme, doté pai
M. Joseph Pulitzer d'une somme de deus
millions de dollars, sera dans le monde
la première institution de cette espèoe.
Il y a, Il est vrai, dans quelques-unes de
nos Universités, des conférences sur le
journalisme et certaines écoles privées
prétendent enseigner, par correspon-
dance ou autrement, l'art du nouvel-
liste. Mais II n'y a pas une seule institu a
tion, d'un rang de collège, où un jeune
homme, désirant se consaorer au travail
de presse, puisse acquérir une éducation
systématique analogue à celle qu'il pour-
rait obtenir, dans l'une quelconque deE
nombreuses institutions d'enseignement
du pays, s'il voulait se rendre maître de
la profession d'avocat ou de médecin.

« Le résultat de oette lacune est que le
journalisme, — qui est en réalité la plue
compliquée et la plus difficile des pro-
fessions, celle qui demande la plus large
étendue de connaissances et qui com-
porte des rapports de haute responsa-
bilité avec le peuple et avec les affaires
publiques — est considéré par bon

uombre de gens comme n'étant même
pas une profession.

« A l'époque du dernier recensement,
il y avait aux Etats-Unis 114,073 avo-
cats et 30,098 personnes classées comme
journalistes. La préparation à la profes-
sion légale était donnée par 100 écoles
de droit comprenant 1, 106 professeurs et
instructeurs. Proportionnellement, il y
aurait dû y avoir au moins 26 écoles de
journalisme. Il n'en existait pas une.
Pas un seul des 30,098 journalistes,
hommes ou femmes, n'avait joui de ce
qu'un avocat aurait appelé une éduca-
tion professionnelle systématique...

« Il ett évident qu'aucune école ne
peut faire un grand directeur, un grand
correspondant de guerre ou un tstar
reporter», pas plus qu'elle ne peut faire
un Millet un Lorenz ou un Henry Ward
Bescher. Mais elle peut enseigner les
méthodes correctes que tout individu,
talentueux ou médiocre, doit observer ;
elle peut préserver des fautes provenant
de l'Ignorance; elle peut montrer la fa-
çon d'utiliser les sources d'information
exacte. Une école technique n'a d'autre
fonction que celle d'apprendre à ses élè-
ves le maniement des outils de leur pro-
fession. La force et l'originalité, ils doi-
vent les chercher en eux-mêmes. »

L'école de journalisme sera rattachée
à l'Université de Columbla. Elle sera
Installée dans un édifice à la construc-
tion duquel est affectée une somme de
500,000 dolllars. Elle aura avec l'Uni-
versité les mêmes rapports que les autres
écoles professionnelles, telles que l'Ecole
de droit, l'Ecole de médecine et l'Ecole
des mines, et prendra comme celles-ci
un caractère national s . *% gag g

Ecole de journalisme

L'instruction commencée sur les cau-
ses de la catastrophe d'Udine, a retenu
des charges graves contre le mécanicien
du train militaire. Celui-ci était, dit-on,
complètement gris, et il conduisait son
train avec une vitesse insensée, sans
s'arrêter à la gare de Pasian Chiavo-
nesco, où cependant il avait reçu l'ordre
de prendre une cinquantaine de soldats
préposés à la garde de la voie ferrée. Le
malheureux a d'ailleurs payé de sa vie
3a faute.

Eruption volcanique. — On mande de
Honolulu, que l'éruption du Kilaujea a
coûté la vie à quatre personnes qui ont
Sté emportées par un torrent d'eau bouil-
lante.

La prix du sucre. — Dans les grandes
épiceries parisiennes, le sucre, qui se
payait un franc le tdlog., sera vendu
35 centimes dès mardi, par suite de la
réduction de l'impôt intérieur. Le cho-
colat, dans lequel il entre 54 p. c. de
.ucre, sera réduit de 20 centimes par
Idlog., le sirop de 25 centimes par litre.

Ce qu'on voit an voyageant — Un ci-
toyen américain, M. Henry Frederick,
vient de battre le record du tour du
monde. Il est arrivé le 27 août à New-
York, après avoir traversé l'Atlantique,
l'Europe, la Sibérie, la Mandchourie, le
Pacifique et les Etats-Unis en 54 jours
7 heures et 20 minutes.

Cette rapidité ne l'a pas empêché de
noter quelques particularités intéressan-
tes. R a vu la Sibérie fourmiller de trou-
pes russes, qui étaient introduites en
Mandchourie à raison d'un bataillon par
jour. Lors de son passage à Port-Arthur,
il y avait dans ce port 37 bâtiments de
guerre russes de toutes classes.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les promeneurs de l'avenue de Tour-
ville à Paris, remarquaient samedi soir,
vers onze heures, un soldat du 104e de
ligne qui, dans un état d'ébriété avan-
cée, se livrait sur la voie publique à de
scandaleuses excentricités.

Parfois il dégainait son sabre-baïon-
nette et se lançait en avant à fond de
train, chargeant une foule imaginaire.

— Nous les tuerons tous, s'écriait-il,
tous. B n'en restera pas un. Vive la
liberté 1 A bas les tyrans !

Un caporal de son régiment, qui pas-
sait à cet instant, eut la malencontreuse
idée de vouloir s'interposer, et donna
l'ordre à l'ivrogne de rentrer immédia-
tement à la caserne.

— Toi, laisse-moi tranquille, répondit
le soldat Tu es un tyran comme les
autres, et moi, je suis de la classe!...
Va-t-en, où je te oharge.

La foule s'était amassée.
Le caporal renouvela son ordre.
— Rentrez à la caserne, rôpéta-t-il ,

ou bien demain je vous fais mettre en
prison !

Cette menace mit à son comble l'exas-
pération du soldat

— En prison ! Nous allons bien voir !
s'êcria-t-il.

Le caporal appela à son aide un autre
soldat qui passait Une courte lutte s'en-
gagea. L'ivrogne fut bientôt terrassé.
Mais il parvint à se dégager, et, la
pointe de sa baïonnette dirigée vers le
gradé, il se précipita.

Afin d'éviter le ooup, le caporal fit
rolteface. Un cri de douleur retentit Un
uouune, en bras de chemise, qui se trou-

Un soldat meurtrier

PENSION
On prendrait encore quelques bons

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

M" BERTRAND
reprendra ses leçons de piano

mardi 1" septembre.

TERREAUX N° 5
On peut s'inscrira Comba-Borel N° 17

M. f illy SCHMB
ME DE Li COTE 53

a repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

r L CEÏÏAUX
AV2NUE DU 1" HABS, 4

recommence ¦« leçons de piano
le 1" septembre.

Mme Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

IDE! BBTOTTE
Cours de Solfège

i. m. au.
a repris ses leçons de violon et d'acoom-
dagnement.

Faubourg de l'Hôpital, 12

Le Dr L. Verrey
médeoin-oouliste

à. L-£k."CJS- 3̂>Ti<rE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc,
tons le» mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

1VIERA FRANCHISE
Agence Astoin, Antilles (A.M.) France

Locations et ventes de villas. — Do-
maines de 10 à 2500 beotares. — Maisons
de rapport. — Hôtels à voyageurs et in-
dustries diverses. — Déménagements et
transports en tous pays. — Terrains pour
l'hortioulture et pour la construction. —
Devis et projets.

Le bnreau est en mesure de donner les
renseignements et de signaler les occa-
sions d'achats

snr tout le littoral

CH. FURER
.Fxofeese-wjr

reprend m leçons dès le 1er septembre
Passage Max-Meuron 2

NT Sophie Liniorst
recommencera ses

LEÇONS DE PIANO
dès le 2 septembre, rue du Bassin 8, au
2m» étage. 

PENSIONNAT LANGHANS
Berne, Spitalacker

Institution ponr jeunes gens
Etude complète et approfondie de la

langue allemande. Préparation aux exa-
mens des postes et des télégraphes. Soins
particuliers pour les élèves qui, pour rai-
son de santé, ne peuvent pas suivre les
écoles publiques. Faculté de suivre les
écoles de la ville. Pour renseignements,
s'adresser à II. Langbans, profes-
seur. H 4710 Y

On prendrait encore quel-
ques pensionnaires.

Se recommande,

Restant maiEBlT
:F©T3œ  ̂ VENDRE

rapidement commerces, industries, pro-
priétés, immeubles, etc.

:E»OT7S% TBO U' V_B_R
associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aucune commission n'est exigée.

MÛ* MAILLÉ
recommence ses

Leçons de piano le 1er septembre
Bue du Bateau, 1

Maison épicerie Q-acond
—^—************i*S*B

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE JMTION ILE
M. le pasteur DuBois recom-

mencera ses leçons de religion
le jeudi 3 septembre.

Eglise Nationale
La paroisse est informée que

le oulte de onze heures, à la
Chapelle des Terreaux, recom-
mencera dès dimanche prochain
6 septembre, et que, oe jour-là,
la Sainte-Gène y sera distri-
buée. 

Eglise Indépendante
Les réunions d'Etude biblique recom-

menceront, Dieu voulant, mercredi 9
septembre. Elles auront lieu comme
Êréoédemment & 8 heures du soir, dans

i salle moyenne.

CARTES DE VISITE
| depuis tr. 3.50

à l'imprimerie du jour nal
Bue du Temple-Neuf 1.

Mesdemoiselles Nancy, Marie
et Alice JEANJAQUE1, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des
témoignages d'affectueuse sympa-
thie pendant les jours de cruelle
épreuve qu'elles viennent de tra-
verser, ainsi que celles qui se
sont intéressées à leur chère mère
pendant sa longue maladie.
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vait parmi les spectateurs de cette scène
pénible s'affaissa. La baïonnette l'avait
transpercé de part en part

On ! voulut s'emparer du meurtrier.
Mais, fendant la foule, il réussit à s'en-
fuir.

Dne poursuite affolante commença.
Malgré -son ivresse le soldat, fort agile,
gagnait du terrain sur la foule qui, der-
rière, courait, s'ôpoumonnait , oriait à
l'aide.

Sur le pas des portes, des commer-
çants et des concierges tiraient en l'air
des coups de revolver pour appeler l'at-
tentioo des agents".

. Le meurtrier arrivait à l'extrémité de
l'avenue de Tour ville et se disposait à
s'engager dans l'avenue de Latour-Mau-
bourg, lorsqu 'un soldat du 18e chasseurs
à pied, nommé Julien Violet, ordon-
nance du capitaine Denep, se plaça réso-
lument devant lui et tenta de l'arrêter.
Mais, bientôt, il tombait à son tour , la
main transpercée.

Heureusement, des agents arrivaient.
L'on d'eux, nommé Huriez, saisit

l'ivrogne par derrière et le maintint aux
épaules. La garde de la caserne de La-
toutvMaubourg, qu 'on était allé avertir
en bâte, sortit du poste et accourut

C'est ainsi qu'on put se rendre maître
du forcené qu'on écroua dans les locaux
disciplinaires de la caserne.

Pendant ce temps, les deux blessés
étaient conduits dans une pharmacie
voisine.

Mais en y arrivant, le premier rendait
le dernier soupir. L'arme, entrée par le
flanc droit, était ressortie par le flanc
gauche. On-ne put établir son identité.
On n.ér.trouva sur lui qu'une carte de
société coopérative, sans nom ni adresse.
Cependant, des agents ont cru reconnaî-
tre en lui un habitant de la rue Balan-
deau.

Quant au soldat, après avoir reçu un
premier pansement, il a été transporté à
l'hôtel militaire du Val-de-Orâce.

A peine enferm é, l'ivresse du meur-
trier commença à se dissiper, et, se ren-
dant compte de la gravité des actes
qu'il; venait de commettre, il se prit à
verser d'abondantes larmes.

¦s- sVétaiB ivre, dit-il, j'avais bu de
l'absinthe, et je ne savais ce que je fai-
sais. , .< ¦ ¦¦• •

Ce: malheureux, nommé Jules-Marie
Vincent, qui n'avait plus que quinze
jours à faire pour atteindre l'époque de
sa libération appartenait à la 6 . compa-
gnie du 104e de ligne.

Il est d'excellente famille, sê  parents
sont d'honorables commerçants de Chft-
teau-Gtontier.

La douane et le public. — La visite
douanière suisse :en gare de Chiasso a
donné lieu, ces derniers temp 7, à des ré-
clamations nombreuses. M. Comtesse,
chef du département des finances, qui a
fait une enquête sur les lieux, a pu se
convaincre que toutes n'étaient pas in-
justifiées et il prendra prochainement
des mesures propres à satisfaire le public
voyageur.

On .aé plaint en particulier de ce que
les passagers du train de nuit fussent ti-
rés de leur sommeil et dussent subir la vi-
site douanière dans les locaux de la gare,
alors que dans tous les autres express
cette opération se fait en cours de route.
Ce régime exceptionnel disparaîtra pro-
chainement Il en sera de même du sys-
tème qui .consiste à parquer les voya-
geurs sur le quai, en plein air, sitôt la
visite terminée. Les considérations d'or-
dre administratif qui avaient dicté ces
mesures devront céder le pas aux inté-
rêts des voyageurs.

En d'autres termes, l'administration
est faite pour le public et non le public
pour l'administration.

Let manœuvres. — Tandis que l'ar-
tillerie a mobilifié à la fin de la semaine
dernière, et l'infanterie hier matin, sur
les places de rassemblement cantonales,
le génie se réunit dans le Seeland et en-
virons, savoir : les deux demi-bataillons
du génie à Champion, l'équipage de
ponts lia Bargen, près d'Aarberg, la
compagnie-de télégraphistes I à Marin.

Les deux demi-bataillons du génie se-
ront occupés pendant leur cours prépa-
ratoire à des travaux de fortifications de
campagne au Jolimont, en vue des ma-
nœuvres de position qui auront lieu les
Premiers jours d'octobre.

Les pionniers de chemins de fer des
ire et 2me compagnies seront a Cham-
pion, également ocoupés sans doute aux
mêmes travaux.

la cavalerie du 1er corps d'armée ne
mobilisera que le 15 sfeptembte. On sait
lue les cours de répétition de la cavale-
rie durent dix jodr s seulement Comme
les escadrons doivent nécessairement
Participer aux manœuvres des divisions
«t du corps d'armée, force est de les
kfsr après" les autres troupes.

I* 5 septembre, les escadrons i, 2 et
3 et la Ire' compagnie de guides mobili-
seront à Morges ; le 6, les dragons seront
transportés à Avenches, les guides se
rendront à Pompaples, '

L'escadron de dragons vaudois 4 mo-
bilisera à Moudon , tandis que les esca-
drons fribourgeois 5 et 6, les compagnies
de guides 2 et 9 et la compagnie de mi-
trailleurs à cheval I se rassembleront à

Fribourg. Les dragons rejoindront le 1er
régiment à Avenches et environs; la
compagnie de guides 2 sera envoyée à
Estavayer, la compagnie 9 à Ectmllens,
au quartier général du corps d'armée,
les mitrailleurs à Yvonand.

A Colombier, l'effectif de la batterie 10
est de 6 officiers et 115 hommes ; celui
de la batterie 11, de 7 offi ciers et 114
hommes. Les batteries sont parties di-
manche matin à 8 heures, la 10 pour
Pompaples, la 11 pour Arnex ; le lende-
main, lundi, elles sont arrivées à Bière.

Vendredi matin sont partis pour Fri-
bourg 60 hommes et 10 officiers de la
compagnie d'administration No 2; ils
ont pris le bateau pour Estavayer à Au-
vernier.

Un détachement du Parc Lw. 4 est
parti pour la Suisse allemande chercher
des chevaux pour les conduire à Yverdon.

Samedi l'arsenal a chargé le matériel
de guerre des bataillons 18, 19 et 20,
qui est parti dimanche pour Yverdon.

FRIBOURG. — Vendredi soir, un
maître serrurier de Fribourg, M. Au-
guste Bogg, faisait une course en moto-
cyclette, lorsque, sur le pont de la Son-
nez, sa machine heurta violemment un
obstacle, un gros caillou, dit-on. M. H.
fut précipité à terre et eut le crâne frac-
turé si gravement que deux médecins,
appelés en toute hâte, déclarèrent impos-
sible le transport du navré à Fribourg.

Après une nuit passée entièrement
sans connaissance, M. H. paraissait aller
un peu mieux dans la matinée de samedi.
Toutefois, son transport à Beauregard,
où il habite, n'a eu lieu que dimanche.
Lundi matin, l'état du malade inspirait
encore des inquiétudes.

— Lundi matin, vers 11 heures et de-
mie, deux garçons nommés Hollenstein
et Lehmann, domiciliés dans le quartier
de l'Auge, à Fribourg, se sont noyés en
se baignant dans la Sarine, à proximité
du « Pont de bois ». Les cadavres de ces
malheureux enfants n'ont pas encore été
retrouvés. Le garçon Hollenstein était
âgé de 12 ans, le garçon Labmann avait
15 ans.

MÛÙVÈ1.LÈS SUISSES

Congréganistes. — De la « Revue»:
La «Nouvelle Gazette de Zurich» pu-

blie une correspondance de Neuchâtel
d'après laquelle les Maristes de Lyon
auraient acquis aux Verrières-Suisse
une propriété et des bâtiments qui se-
raient aménagés en vue de recevoir une
centaine d'élèves. La nouvelle est exacte
au fond. Cependant les acquéreurs assu-
rent qu'il ne s'agit pas de l'installation
d'un pensionnat, mais d'un asile de
vieillards. En outre, l'établissement se-
rait dirigé pj r des laïques et toutes les
précautions seraient prises pour éviter
qu'il tombe sous le coup de l'art. 52 de
la constitution fédérale.

La Chaux-de-Fonds. — Nous lisons
dans le (National* à propos du projet
choisi pour le monument de la Républi-
que à la Chaux-de Fonds:

(On se souvient que le thème du con-
cours était le suivant : «Le 1er Mars
1848, La Chaux-de-Fonds appelle ses
enfants aux armes pour marcher sur
Neuchâtel et proclame la République» .

La Chaux-de-Fonds de M. L'Eplatte-
nier est une jeune femme élégante et
robuste, qui s'avance en foulant aux
pieds l'aigle prussien qui agonise ; de sa
main gauohe levée, elle brandit en un
geste large un drapeau qui flotte au vent;
la tête légèrement tournée en arrière, La
Chaux-de-Fonds lance avec force, du
côté de la cité, son appel aux armes. A
droite, un petit tambour, d'une crânerie
tout à fait charmante, bat la oharge,
tandis qu 'à gauche un vieux révolution-
naire se présente, l'arme en avant Tel
est le groupe de trois personnages qui
forme la face principale du monument,
celle qui — le monument étant érigé sur
la Place de l'Hôtel-de-VlUe, — sera
tournée vers la rue de l'Hôtel-de-Ville,
mais se présentera également bien depuis
la rue Léopold-Robert ou la rue du Gre-
nier. Derrière ce groupe se trouve un
quatrième personnage: c'est, admirable-
ment campé, indiquant du sabre la direc-
tion à suivre, le chef de la colonne révo-
lutionnaire, Fritz Courvoisier. Il cons-
titue presque un second monument,
adossé au premier. L'unité d'inspiration
n'en est pas moins parfaite. Il est im-
possible d'imaginer quelque chose de
plus virant, de plus mouvementé, qui
rende mieux l'idée révolutionnaire de
1848.

Le jury, tout en motivant son verdict
fera peut-être ici ou là une réserve de
détail, signalera quelque défaut que
l'artiste ne manquera pas de corriger au
moment de l'exécution définitive.

Tel qu'il a été présenté au concours,
le projet de M. L'Eplattenier est cepen-
dant tout à fait remarquable.

Nous connaissions jusqu 'ici en M.
L'Eplattenier un de nos peintres les
plus sincères et les plus vigoureux. Le
jeune et brillant artiste vient de se révé-
ler statuaire de premier ordre» .

Saint-Biaise. (Corr.) — Dimanche soir
vers 10 b., une automobile arrivait à
grande allure de Marin vers St-Blaise
au moment où les barrières du passage à
niveau de la Directe étaient baissées

pour laisser passer le train venant de
Berne. L»* signaux faits par le garde-
barrière avec sa lanterne rouge pour
arrêter te véhicule ne furent pas compris
du co ducteur et l'automobile fracassa
la première barrière, l'emportant avec
elle ; iî en aurait fait autant avec la se-
conde, si l'employé n'avait pu lever ra-
pidement celle'ci d'un tour de manivelle.
Peu d'instants après, pendant qu'on
constatait les légères avaries de l'auto-
mobile, l'expreBs traversait la route et
les voyageurs pouvaient s'estimer heu-
reux de l'avoir échappé belle.

Colombier (Corr.) — L'effectif de
l'infanterie d'élite neuchâteloise, entrée
hier matin au service et prenant part aux
manœuvres est le suivant: bataillon 18,
major Otto Schmidt, 786 hommes ; ba-
taillon 19, major Ernest Guyot, 792 ;
bataillon 20, major Perret-Michelin, 754;
2 me compagnie du bataillon 2 de cara-
biniers, capitaine Auguste Jeanneret,
214 hommes.

Les bataillons réunis aux Allées, à
8 1[2 heures, ont été immédiatement
organisés et en sont partis, le 19, à 10
heures, le 20, à 1 heure, le 18, à 3 1-2
heures, et les carabiniers, à 1 lj 2 heure,
pour aller prendre les trains devant les
conduire dans leurs cantonnements.

Frontière française. — Un incendie a
complètement détruit, dans la nuit de
dimanche à lundi, une grande maison à
la rue de la Chaussée 16, à Morteau, ha-
bitée par un grand nombre de locataires.
Le feu a pris vers 3 heures du matin
dans les combles et a fait de si rapides
progrès que les secours du corps de pom-
piers n'ont pu enrayer.

CAMTON DB NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Industrie du chocolat — Le nouveau
régime des sucres, soit la suppression
des primes d'exportation, a pour résul-
tat naturel d'abaisser le prix du sucre
dans les pays exportateurs, en France
par exemple. Il est à craindre, par con-
tre, de voir ce prix renchérir en Suisse
puisque les effets de la concurrence ne
s'y feront plus sentir dans la même me-
sure qu'auparavant.

Un des premiers résultats de ce fait
nouveau — aussi bien que du protection-
nisme — a été l'installation par la mai-
son Russ-Suohard & Cie, qui a déjà une
fabrique-succursale à Lœrrach (Allema-
gne), et une à Blùdenz (Autrit he), d'une
troisième fabrique à l'étranger, soit en
France. Le nouvel établissement se
trouve à Paris ; il y occupe une surface
de 1,600 mètres carrés dans le quartier
industriel compris entre la plice de la
Bastille et la place de la République.
Nous avons tout lieu de croire que la
fabrication y commencera dans le cou-
rant de la semaine.

Enfin , enlevé ? — Les écoliers qui ne
lisent pas les journaux — y en a-t-il
beaucoup qui les lisent? — auront une
surprise aujourd'hui pour la rentrée : le
perron du collège de la Promenade a
disparu.

Quel est l'habitant des quartiers de
l'est qui n'ait maugréé en se voyant obli-
gé, lorsqu'il usait dustrottoir de l'avenue
du Premier-Mars, Boit de le quitter soit
de suivre l'une ou l'autre des étroites
marches de ce perron? L'enlèvement de
celui-ci n 'ôte rien au mérite architectu-
ral de la façade nord du collège ; bien au
contraire.

Trois marches, l'une en saillie et les
deux autres dans l'épaisseur des porches,
conduisent à l'intérieur, d'où quatre
marches bordées de balustres donnent
accès à l'ancien palier, diminué de la
surface occupée par le nouvel escalier.
Les portes sont les mêmes : l'augmenta-
tion de la hauteur des impostes a permis
de les utiliser telles quelles.

C'est un progrès. Chose rare : il est
peu probable qu'une seule voix s'élève
pour prétendre que non.

On peut dire qu'avec le commence-
ment de septembre, nous entrons météo-
rologiquement dans la saison automnale;
les brouillards apparaissent à la moindre
pluie et les journées de plus en plus
courtes nous gratifient de soirées de
plus en plus fraîches. Mais ô bonheur
inespéré!... voici que M. Capré, faisant
trêve à ses habitudes, nous prédit un
mois admirable beau et chaud à souhait ;
seulement quelques petits orages par-ci
par-là , pour rompre la monotonie I Bref
si ce programme se réalise, nous serons
véritablement gâtés... un peu tard , il
est vrai l Faisons donc tous nos vœux
pour que le contraire n'arrive pas... le
temps est si fantasque I

L'équinoxe d'automne aura lieu cette
année le 24 septembre à 6 b. 44 du ma-
tin, pour notre contrée. Les jours et les
nuits qui avoisinent cette époque sont
alors sensiblement égaux entre eux, puis
peu à peu le cône d'ombre s'agrandit,
rétrécissant ainsi la durée du jour. Ceci
dit, bien entendu, pour notre hémis-
phère, car pour l'autre, celui du sud,
tous les contraires s'y observent tandis
que nous marchons vers le sombre hiver,
les peuples d'au delà de l'équateur, mar-
chent à leur tour contre l'été.

Le 21 de ce mois, une éclipse totale
de soleil a lieu , mais malheureusement
pas dans nos contrées. En effet , la phase
centrale se pansera tout entière dans les
régions antarctiques, au sein des vastes
champs de glaces et seules les expédi-
tions polaires pourront l'observer. Com-
me partielle, cette éclipse sera visible
dans la partie sud-orientale de l'Afrique,
à Madagascar, sur les côtes méridionales
de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande.

Maintenant que notre voyage terrestre
est terminé, élevons-nous dans le ciel et
voyons un peu ce qui s'y passe. — La
pleine lune tombe ce mois-ci sur le 7, le
dernier quartier sur le 14, le renouvel-
lement sur le 21, et enfin le premier
quartier sur le 28.

Elançons-nous plus loin , jusqu'aux
planètes.

Vénus et Mars ont disparu à nos
regards, Meroure l'insaisissable, palpite
du 1 au 13, dans la vive lueur du cou-
chant. Mais la palme apppartient en ce
moment aux deux planètes gigantesques :
Jupiter et Saturne. Cette dernière s'aper-
çoit la première, brillant avec assez de
force dans le ciel du sud toute proche de
la Voie Lactée. Elle domine les étoiles
environnantes dans la première partie
de la soirée, jusqu'au moment où vers 9 h.,
se lève majestueusement au sud : sud-est
l'éclatant Jupiter ; alors tout s'efface
devant cette reine lumineuse qui règne
sans rivale sur toute l'armée des cieux.
Chacuu l'aura, sans doute, remarqué
durant les beaux soirs du mois d'août;
on ne peut la confondre avec une étoile
quelconque, car c'est de tous les astres
qui luisent actuellement au firmament,
le plus beau, le plus resplendissant. Sa
lumière, comme celle de Vénus, est par-
fois si vive qu'elle transperce les nues
légères qui passent devant elle; à son
lever, lorsque l'atmosphère ne se trouve
pas trop troublée, on dirait un feu allu-
ivf i snr 1ns Alp a 1" lolnta '̂ f".

Avaut de terminer ce couit exposé,
dirigeons encore un rapide regard sur la
voû'e étoilée, examinons un instant eei te
multitude de points diamantés, ces nom-
breuses et capricieuses figures que. drs-
.inent lés constellations. La Voie L«ctfte
s'élance toujours commi un pont im-
mense d'un horizon à l'autre, de l'étidl !
bleutée Capella, jusqu'au groupe syl tr-
dide du Sagittaire. Voisine du Zenith ,
la belle Véga de la Lyre captive l'atten-
tion, pendant que plus bas à l'ou< st
l'orangée primaire du Bouvier descend.
Au nord, la constellation familière de
la G rande Ourse frappe la vue, tarais
qu 'au sud-_st à mi- .hemin entre la pla-
nète Jupiter et les cinq étoiles princi-
pales de Cassiopée, resplendit ie VAs 'e
carré de Pégase. çUSTàVE ISELV.
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LE MOIS ASTRONOMIQUE

Fin de grève
Bienne , 31. — La grève des monteurs

de bote, qui durait depuis quatre se-
maines à Biemi<\ S :ir l-Ina it r, Tramelan,
Le Locle, Granges, a pris fin , par l'en-
tremise d'un tribunal arbitral présidé
par M. le conseiller national E. Will et
composé de cinq représentants des deux
parties. Conformément à la sentence de
ce tribunal, il sera permis aux patrons
et chefs d'ateliers d'introduire, à partir
du 1er octobre, la partie brisée. Jusqu'à
cette date, l'ancien mode de travail res-
tera en vigueur.

Congres socialiste
Zurich , 31. — Le congrès socialiste de

cette année aura lieu les 4 et 5 octobre,
à Olten.

Vol
Zurich , 31. — Un vol important a été

commis lundi à la caisse de la Banque
cantonale zuricoise. Un commission-
naire venait de déposer de l'argent pro-
venant d'encaissements lorsqu'il s'est
aperçu qu'une somme de 15,000 francs
lui avait été soustraite, La somme volée
se composait de dix billets de 1000 fr.
et de dix billets de 500 fr.

Soldats blessés
Château-d'Œx, 31. — Cn char chargé

de soldats du 3e régiment, qui se ren-
daient à Morges pour entrer au service,
a versé à l'endroit dit le Petit-Pré. Les
soldats Burri, Bertholet et Yersin, des
bataillons 7, 8 et 9 ont été relevés assez
grièvement blessés et conduits à l'hôpi-
tal de Château-d'Œx.

Tuè par l'express
Lausanne, 31. — Dimanche, le train

express n° 26, qui part de Lausanne à
6 b. 32 du soir et arrive à Genève à
7 b. 27, a tamponné et tué net à 6 h. 55,
aux aiguilles de la gare d'AUaman , près
du disque du côté de'Perroy, un employé
de la gare, M. Louis Cauderay, qui tra?
versait la voie au moment du passage de
l'express.

Montreux-Oberland bernois
Montreux , 31. — Dimanche soir, à

6 h. 30, un train composé de deux wa-
gons, parti des Avants, est srrivé jus-
qu'à Cergniat, à 1500 mètres de Mont-
bovon. Da là, l'un des wagons est des-
cendu, uniquement par son propre poids,
jusqu 'à Montbovon. Cette voiture va
renforcer le matériel roulant des chemins
de fer de la Gruyère, mis à réquisition
pour le transport des troupes, lundi, à

l'occasion de la mobilisation du 1er
corps d'armée. C'est la première voiture
qui ait fait le trajet de Montreux à Mont-
bovon. La ligne de conduite électrique
aérienne de Cerniat à Moritbovon sera
terminée dans la huitaine.

Les congrégations
Beifort , 31. — Le liquidateur de l'éta-

blissement des Maristes est allé lundi
matin à Grandvillard pour prendre pos-
session de l'établissement. Le maire, un
grand industriel, s'efforce avec ses ou-
vriers, au nombre de 2500, d'empêcher
le liquidateur d'accomplir sa mission.
Les ouvriers occupent tout l'établisse-
ment, y compris les toits. Le parquet a
été mandé sur les lieux.

La politique du Vatican
Paris, 31. — Une dépêche de Rome

au « Temps » dit que le discours prononcé
par le cardinal Fischer au congrès ca-
tholique allemand à Cologne et dans le-
quel il a été question d'un rapproche-
ment possible entre l'Italie et le Saint-
Siège, produit une grande impression
dans le monde romain.

Ces déclarations, venant après le bruit
qui a couru, que le pape ne ferait plus
de difficultés à l'avenir pour recevoir les
princes et chefs d'Etat catholiques ve-
nant à Rome faire visite au roi d'Italie,
donnent à croire que l'on cherche à ou-
vrir une ère de conciliation. Le fait que
le pape n'a pas encore nommé son secré-
taire d'Etat prouve tout au moins que
Pie X n'a pas l'intention de suivre com-
plètement la ligne de conduite politique
de Léon XIII et qu'il hésite encore au
sujet de l'orientation à adopter.

Les funérailles de lord Salisbury
Londres, 31. — Les funérailles delord

Salisbury ont eu lieu lundi après midi,
dans l'église paroissiale de Hatfield.
Elles ont eu un caractère purement privé.
Seuls les membres de la famille du défunt
et ses amis personnels y assistaient. La
cérémonie religieuse était présidée par
l'archevêque de Canterbury, assisté de
deux évêques anglicans, dont l'un était
un ami personnel du défunt Le deuil
était conduit par lord Cranborne.

Bien que la famille rûJ demandé que
l'on n'envoyât pas de fleurs, une excep-
tion a été faite en faveur de deux super-
bes couronnes envoyées, l'une par la
reine Alexandre, l'autre par le roi de
Portugal,

Pendant que les obsèques avaient lieu
à Hatfield, un service religieux officiel
était célébré à Westminster. La famille
royale était représentée; le corps diplo-
matique, tous les membres du cabinet
qui, n 'étant pas parents, de lord Salis-
bury, n'étaient pas à Hatfiel d, y assis-
taient, ainsi que de nombreux membres
des deux Chambres et les représentants
des associations politiques conserva-
trices.

Le doyen de Westminster officiait.
Edouard VU à Vienne

Marienbad , 31. — Le roi d'Angleterre
est parti à 10 heures pour Vienne avec
sa suite.

Vienne, 31. — Le roi d'Angleterre est
arrivé lundi après midi, à 5 heures, à
Vienne. Un accueil chaleureux lui a été
fait.

Collision
Saint-Pétersbourg, 31. — Un train de

voyageurs est entré dimanche soir en
collision avec huit wagons d'un train de
marchandises entre les stations de Liou-
blinska et d'Ossietschenke.

Le mécanicien a été tué, le chauffeur
blessé; dix-sept voyageurs ont été plus
ou moins légèrement atteints.

Entrevues de souverains
Saint-Pétersbourg, 31. — On parle

très sérieusement, dans les milieux offi-
ciels russes, d'une prochaine entrevue du
tsar avec l'empereur d'Autriche au mo-
ment où Nicolas H ira rendre visite au
roi d'Italie, dans le courant d'octobre.

En Serbie
Nisch, 31. — Le roi a reçu dimanèhe

une délégation des officiers de la garni-
son de Nisch. Répondant à l'allocution
d'un officier qui insistait sur la néces-
sité d'une entente entre le roi et le corps
dès officiers, Pierre 1er a déolaré qu'il
est également important que les officiers
soient unis entre eux.

Le roi a ensuite présenté aux jeunes
officiers l'aîné de ses fils comme leur
camarade, en ajoutant: ( Nous, les vieux,
nous quitterons la scène avant vous.
Vous êtes l'avenir de la Serbie : Aimez-
vous et vivez dans la concorde. »

Au Maroc
Paris, 31. — Les Béni Hossen, aidés

des Zemmours, continuent à razzier le
district de Garb, où ils incendient les
douars, enlèvent les troupeaux et les blés.
Le makhzen n'essaie pas même d'inter-
venir. De nombreux habitants du district,
qui était un des plus prospères du Maroc,
abandonnent le pays pour aller s'établir
dans des contrées plus paisibles.

Suivant une dépêche adressée égale-
ment au « Temps », de Fez, les troupes
chérifiennes auraient pris une éclatante
revanche de la défaite subie par Omar el
Youssi, incendiant une vingtaine de
douars rebelles et mettant en déroule les
insurgés.

Cette nouvelle est toutefois accueillie
avec un certain scepticisme et l'on croit

que les partisans du sultan exagèrent
beaucoup quelques succès isolés et peu
importants.

Les économies meurtrières
Rome, 31. — La catastrophe d'Odine

peut être attribuée en grande partie aux
négligences de l'administration et au
surmenage du personnel . Des employés
dont l'esprit est tendu sans relâche pen-
dant douze à quartorze heures finissent
par ne plus savoir ce qu'ils font. C'est
ainsi que le mécanicien et le chauffeur
du train militaire n'ont pas entendu les
signaux d'alarme du train de marchan-
dises. En outre, pour des raisons d'éco-
nomie, on a supprimé pendant la nuit
une partie des garde-voie. C'est ainsi
que la maison du garde-voie, à deux pas
de laquelle a eu lieu la catastrophe, se
trouvait vide. Or, il est prouvé qu 'un
surveillant placé à cet endroit aurait pu
empêcher le désastre.

'«KMéSOT ifmnrusg

Affaires de Macédoine
Paris, 31 (2 h. 20 s.). — On reçoit de

Constantinople la dépêche suivante, par-
tie de Constantinople le 30, à 7 h. 50 du
soir :

( Les trains express et les trains con-
ventionnels des chemins de fer orientaux
sont supprimés jusqu'à nouvel ordre. »

Sofia, 31. — L'Agence télégraphique
bulgare dit que le bruit répandu par les
journaux étrangers de la découverte
d'une mine sous le palais du prince de
Bulgarie est absolument dénué de fon-
dement.

COURRIER PARISIEN
En villégiature

Paris, 31. — Du ( Figaro » :
La chaleur étant revenue, Paris se

voit abandonnée de ses derniers fidèles.
M. Frédéric Humbert, ancien député

de Seine-et-Marne, et ses deux beaux-
frères, MM. Emile et Romain Daurignae,
sont partis samedi matin pour Fresnes,
où ils comptent faire un séjour dont la
durée n'est pas encore déterminée. Cela
dépendra évidemment des distractions
qu'ils y trouveront

Il y a, en ce moment-ci, beaucoup de
monde à Fresnes. Cette station s'est dé-
veloppée avec une surprenante rapidité,
et la saison qui, dans la plupart des
autres villégiatures ne dépasse jamais
trois mois, est ici de deux ans, de cinq
ans, et parfois même de dix ans.

M. Frédéric Humbert et MM. Dauri-
gnae sont partis samedi matin dans une
excellente voiture cellulaire à deux che-
vaux qui a dû effectuer le trajet en une
heure et demie environ.

Mme Thérèse Humbert, un peu souf-
frante, n'a pas accompagné son mari et
ses deux frères. Elle est encore dans sa
résidence de la Conciergerie, où elle
s'était provisoirement fixée à son retour
de Madrid. Elle y reçoit peu de visites,
preuve évidente qu'il n'y a plus grand
monde à Paris. Il ne lui était jamais ar-
rivé à elle-même d'y rester longtemps
après le Grand-Prix, et il lui tarde de
s'en aller un peu à l'ombre. Elle n'a
d'ailleurs fait part à personne du lieu de
sa villégiature. Elle n'a l'intention d'y
Inviter aucun ami, et compte y vivre,
a-t-elle dit, comme une recluse.

(Smvicm SPACUI. W* IW, Fatsitti âPAvie}

Russie et Japon
Londres, 1er. — On mande de Saint-

Pétersbourg au ( Daily Telegraph » que
les négociations entre la Russie et le Ja-
pon sont en bonne voie.

On assure qu'elles arriveront à une
conclusion satisfaisante.
Les fournisseurs du Mad Mullah

Aden , 1er. — Les autorités anglaises
ont fini par découvrir la provenance des
armes et munitions fournies au Mad
Mullah.

Elles ont établi au moyen des marques
de fabrique et des factures que les mar-
chandises provenaient d'Angleterre et
de France.

Les principaux intermédiaires se trou-
vent à Harrar, Djibouti, Marseille et
Manchester.

Affaires de Maoèdoine
Londres, 1er. — Une dépêche de Sofia

au ( Times » dit que suivant un télé-
gramme particulier expédié du monas-
tère de Rilo, la révolution générale me-
nace d'éclater dans la Macédoine septen-
trionale, j

Sofia, 1er. — Le prince de Bulgarie
est arrivé à Euxinograd.

Sofia, 1er. — Les infiltrations d'insur-
gés macédoniens par la frontière bulgare
continuent.

Les chefs disent qu 'ils disposent de
15,000 combattants. |

Ils parlent de proclamer l'iosurrec!ion
cette semaine.

Désordres locaux
Rome, 1er. — On télégraphie de Ças-

tellamare qu'un conflit a éclaté entre les
paysans et la garde nationale à Ponte di
Farno, à propos d'un arrêté municipal
relatif à un dépôt de vidange.

La troupe a été reçue à coups de pier-
res, le commandant des gardes natio-

naux et un brigadier de carabiniers ont
été blessés.

Un agent de la sûreté, qui avait tiré
en l'air, a été cerné par la populace et a
fait usage de son arme pour se dégager.

Il y a 3 tués et de nombreux blessés ;
la police a réussi tout de même à réta-
blir l'ordre.

L'Amérioa oup
New-York, 1er. — La limite de temps

accordée, pour effectuer le parcours de
la course de l'América cup, ayant été
dépassée, la course a été annulée.

Le yacht (Reliance» avait de l'avance
sur le yacht Anglais.

iSRNIÈRES DÉPÊCHE

Monsieur et Madame Alexis Gretillat
et leurs enfants, à Nenobâtel et Santan-
der, Madame et Monsieur Béguin-Gretillat
et leurs enfants, Madame veuve Gretillat-
Béguin et ses enfants, à Montmollin et
Neuohâtel, Monsieur et Madame J.-Jï Ja-quet et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Léa Jaquet, à la
Gorbatière, Madame Jonkowsky-Jaquet,
en Russie, Madame et Monsieur Gurdy
et famille, à Paris, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté neveu et cousin, ,
Monsieur James GBETILliT

que Dieu a rappelé à lai, dans sa 21œ«
année, opièa une longue et pénible ma-
ladie.

Neuohâtel, le 31 août 1903.
L'Eternel est près de tous

ceux qui l'invoquent.
Psaume GXLV, 18.

L'honneur sera rendu au cimetière de
Beauregard (Neuohâtel), mercredi 2 sep-
tembre, à 1 heure.

Domioile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles ; départ à midi.

On ne reçoit pas.

Actions Obligations
Central-Suisse — .— 8»/_ féd.ch.de _. —-.—Jura-Simplon. 204 60 8'/_ fédéral 89. —.—
. Id. ions 14 50 8% Gen. à lots. 106 50

N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4B/o Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 °/0 364 —
Voie étr. gen. —.— Ju_a-S.,8y,»/o 508 25
Fco-Suis. élec. 411.— -Id. gar.• Sw/o • — .4^
Bq'Commeroe 1100.— Franco-Suisse 492 50
Union fin. gen. 579.— N.-E. Suis. 4»/0 509 —""
Parts de Se M. 447.— Lomb.anc.8% 821.75
Cape Copper . 68.- Mérid. ita. 8»/. 855 60

Dtmind. Ottrt
Changea France . . . .  99.96. 100 —

i Italie 100.06 100 12* Londres. . . . 25.18 25 14
Neuohâtel Allemagne . . 123.87 128.45

Vienne . . . .  105 05 106 15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.— le HL

Neuchâtel, 31 août Escompte 4%
Bourse de Parle, du 31 août 1903.

(Court dt olMirt)
3«/0 Français . 97.67 Bq. de Paris. 1096 —
Consol. angl. 90.87 Créd. lyonnais 1123 —
Italien 5 % . • 102.50 Banque ottom. 
Hongr. or 4 0/0 101.50 Bq. internat'. 
Brésilien 4»/0 77.55 Suez 8925 —
Ext. Esp 4% 90.95 Rio-Tinto . . . 1284 —
Turc D. 4 % • 31.65 De Beers . . .  504 —
Portugais 3 % 30.95 Ch. Saragosse 829 —

Actions Ch. Nord^Esp. 202 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 60 —
Crédit foncier — .—. Goldfleld . , . 167 —

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

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

OBSERVATOIB» DE NEUCHATEL
M Timpii.indttrticiBt» J | M Tim tomli. -g
4 Koj- I Uni- I Mut- 11 s _, _ B _,0 enn. »_» mom jj j| ""• "»"¦ *°

31 17.9 9.5 24.7 725.0 var. falbL elalr

1. 7 »/i b. : 14.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 31. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre rédultee i Q
•ttliant les donnltt de l'OksemMM

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.6"»
n 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.»'
801 12.4 I 10.0 I 14.8 |671.4| |N.N.E moy.|elatr

Soleil. Grand beau tout le jour. Alpes visi-
bles le soir.

7 hsarsc du nstln
AlUt. Temp. Buoa. Vent. Ciel.

31 août. 1128 11.0 671.8 E.N.E. clan .

Hlveaa da lue
Du 1" septembre (7 h. du matin) 429 m. 970

Température da lae (7 h. du matin) : 22 '/»*

Bulletin météorologique des C. F. F.
1er septembre (7 h. matin)

sa S 45 ai
Se STATIONS §= TEMPS * VEN1
£ c C •« ¦ t-o

543 Berne 14 Tr. b. tps. »
562 Thoune 14 » «.
566 Interlaken 15 » »
450 Lausanne 17 » »
394 Genève 15 » »
889 Vevey 17 » *537 Sierra (Sidéra) — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 16 » »
99ô Gh.-de-Fonds 13 » »
438 Lucerne 12 » »

1109 Gôachenen 10 » _
338 Lugano 19 » .
282 Bâle 12 t, . » ,
410 Zurich 14 » »
4CC Schaffhouse 14 » .
673 Saint-Gall 15 » »
475 Glaris 13 » u
505 Ragatz 15 » w
587 Coire 18 » »•

1856 St-Moifti 8 . V d'K;
1&43 Davos 7 » Calme..
398 Montreux 8 » »

i Bourse de Genève du 31 août 1903

I>a Feuille d'Avis de NeuehAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.



JiVIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration di lu Mills d'iris.

APPARTEMENTS A LOUER

PlMP Wn'pl à louer Jo1' logement de 2
IU lu l'UGl chambres et 2 alcôves, bien
situé.

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

Pro fils septembre WTiàffi
de 2 chambres.

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

A loner, rne dn Seyon, nn
appartement de 2 cbambres et
cnisine. Etnde Branen, notaire,
Trésor 5. 

A louer , pour le ier septembre, joli
logement, 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. o.o.

Pour petit ménage, logement de deux
chambres au soleil, cuisine aveo eau sur
évier, disponible tout de suite, rue Fleury.
Prix, 22 fr. par mois. S'inscrire sous
R. Z. 160 au bureau du journal .

A loner, & Vienx-Châtel, bel
appartement de 5 cbambres,
balcon, baanierle, gaz. Etnde
A.-Nnma Branen, notaire, tré-
sor 5.

A loner, tont de suite ou pour époque
à convenir, un appartement composé de
5 pièces, cuisine, chambre haute, gale-
tas, situé à proximité de la gare.

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

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

S'adresser à MM. Zumbaeh A C1»,
Saint-Biaise. o.o.

Tout de suite, logement d'une grande
chambre, cuisine et bûcher, rue des
Moulins. S'adr. Mm6 Obrist, Boine 12. co.

Port-Roulant 1
A louer un rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Coq-d'Inde 18. ;

A loner, Grand'rue, apparte-
ment de 3 cbambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

HA UTERIVE
A louer un logement de trois cham-

bres et dépendances. — S'adresser chez
Louis Court, au dit lieu.

Même adresse 1 lot de bois de chêne
pour charrormage. 

UDC Q0 o6y0û î appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin, au bas du Mail.

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2me.

L06BMENT DISPONIBLE
Fahys 33

à louer, immédiatement, rez-de-
ohaussée, de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf, avec oui-
sine, terrasse, buanderie et un
coin de jardin. S'adresser

Etode BOREL è CARTIER
lUEôle 1.

J.a FeuiUe d'Avis de 3eucb&tel
en villa 2 fr. par trimestre

MORTE ET VIVAUTE

50 feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel
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Ecger SOXBBS et Osrolui D'HAESAÎ.3

— Du reste, ajoute cyniquement
celle-ci, qui maintenant semblait pren-
dre plaisir à augmenter la colère de ses
adversaires, il eût été peine perdue de
songer à sauver Mme de Villemeyronne,
entre le moment où je l'avais vue s'en-
foncer sous l'eau et celui où j 'informai
Marielle il s'était passé plus d'une
heure... C'est ce que j 'expliquai à ma
maîtresse... Elle m'accabla de reproches,
disant que j 'aurais dfi l'avertir plus tôt ,
réveiller les domestiques ; mais je par-
vins à l'apaieer, en lui démontrant que
de ce malheur pouvait sortir son
bonheur, à elle... Ne ressemblait-elle pas
merveilleusement à la morte et ne pour-
rait-elle pas facilement prendre sa place?
Elle manquait de confiance. C'est alorB
que l'idée me vint de lui conseiller de se
substituer complètement à celle qui n 'é-
tait plus. Il n'y avait entre elles qu 'un
point de dissemblance : la couleur des
cheveux et des sourcils. Or, dans la
journée, avec l'aide de sa cousine elle
même, Marielle avait teint ses cheveux
et ses sourcils do façon à ressembler â
s'y méprendre à Mme la marquise.

— Avec l'aide, dites-vous, de Mme de
Villemeyronne?

— Oui , Monsieur. ,. Mme de Ville-
meyronne qui , vous l'ignorez peut-être,
travaillait à son portrait , avait demandé
à Marielle de poser à sa place, après lui
avoir indiqué un procédé d« teinture
qui faisait de l'une , on peut le dire, le
portrait de l'autre... C'est dono cette

Reproduction autorise pour les journaux
ayant un traité avec la BoelM* ilfici G«nn 4p.
Lettre*.

circonstance qui m'a euggéré l'idée de
les faire passer l'une pour l'autre : Mme
la marquise morte pour Marielle, et Ma-
rielle pour Mme la marquise... Mais il y
avait une grosse difficulté : c'était la
chevelure de Mme la marquise.

Marielle m'apprit alors que sa cousine
lui avait également enseigné un moyen
de décoloration, à l'aide d'un acide dont
Mme la marquise se servait pour sa
peinture... Il fut donc décidé que nous
employerions cette acide pour enlever
aux cheveux de Mme de Villemeyronne
leur couleur brune.

— Ahl vous, voyez donc que l'idée de
la substitution ne vint pas de vous seule,
s'écria l'amiral .

— Pardon I Monsieur, rétorqua Sido-
nie un peu troublée par la crainte d'avoir
compromis Marielle... Mes souvenirs
sont incertains... mais ce que vous me
dites me rappelle que ma maîtresse m'a-
vait parlé déjà avant l'accident de cette
expérience de décoloration , tandis que je
l'admirais avec sa chevelure teinte... Et
c'est moi, moi seule, qui eus l'idée d'es-
sayer ce procédé sur Mme la marquise.

— Passons!.. Aprè3?.
— J obligeai ma maîtresse à m'ac-

compagner jusqu 'à l'étang, et là...
Etait-ce l'évocation de cette nuit

lugubre et de la sinistre besogne à la-
quelle elle avait associé Marielle?Sidonie
s'arrêta court et un tremblement con-
vulsif agita tous ses membres... quelques
sons incohérents s'échappèrent de ses
lèvres, soudain blêmies.

La voix do commandement de l'amiral
la galvanisa de nouveau.

— Parlez I
La malheureuse continua, mais péni-

blement , à bout de forces :
— Je me jetai à l'eau... je plongeai au

fond... deux fols... trois fois... Enfin , je
ramenais la noyée ; avec l'aide de Ma-
rielle je la hissai sur la berge... et...et...

— Parlez I tonna encore l'amiral.
— Quand une. demi-heure après, ma

maltresse et moi nous regagnâmes le
château , c'était bien Marielle Dangleziô-

res que nous laissions couchée au bord
de l'étang. Rien ne pouvait plus faire
connaître Mme la marquise. Et au lever
du jour, quand , retournée auprès du ca-
davre , j'attirai l'attention des domesti-
ques par mes cris de douleur, le jardi-
nier et le coche qui accoururent ne dou-
tèrent pas un instant que la morte ne fût
la cousine de Madame.

— Les infâmes 1... les infâmesI...
gémit M. de Villemeyronne qui, défail-
lant, laissa tomber son front dans ses
mains, Incapable de poser une question
de plus.

Mais Lanséac le suppléa.
— Dites-nous maintenant quel rôle a

tenu Lothaire Dangleziôres dans cette
affreuse comédie?

— Oh! lui, il s'en fallut de peu qu'il
gâtât toute l'affaire dès le premier jour.
Il arriva aux Milllefleurs le lendemain de
l'accident, appelé par dépêche et con-
vaincu qu'il s'agissait de Marielle. Nous
ne pouvions compter lui faire prendre le
change et, en effet , il s'aperçut immé-
diatement de la substitution.

Comme il avait toujours eu un faible
pour Madeleine de Tréfaurel , il com-
mença par se révolter et nous menaça de
nous dénoncer. Nous eûmes beaucoup de
mal à le gagner à notre cause, mais en-
fin nous y parvînmes. Par exemple, cela
a coûté gros à Marielle.

— C'eet-à-dlre que vous formez à vous
tous le plus beau trio de coquins qui se
soit jamais vu. Et vous avez pu vous
figurer que votre abominable forfait de-
meurerait impuni?

— Dame!... B! on avait eu la chance !
— La chance de supprimer tous les

obstacles autour de vous...Est-ce ce que
vous voulez dire?.., Pour cels, vous
n'avez pas reculé devant un double
crime, quo Dieu n'a heureusement pas
permis. Mlle de Villemeyronne fut la
première victime de vos maléfices. Vous
eûtes l'idCo diabolique de lui annoncer
faussement la mort de son père et elle
en perdit pour un temps la raison. Puis,
quand M. de Villemeyronne fut de retour,

vous entreprîtes de supprimer à la fois
le père et la fille.

— Tout cela, c'est très vrai , avoua
cyniquement Sidonie. Mais vous recon-
naîtrez que Marielle n'y a participé en
rien...C'est moi qui ait fait, de ma sim-
ple initiative, insista-t-elle avec l'Idée
fixe de disculper sa complice.

— Mais votre maîtresse, qui devait
avoir tout le bénéfice de vos crimes ne
les ignorait certainement pas.

— Du reste, ja puis en témoigner, in-
tervint Maurice Qersel. J'ai entendu un
jour cette femme en conversation avec la
fausse marquise et tout dans leurs paro-
les démontrait qu 'elles étaient de con-
nivence.

— Je savais bien que ce petit frelu-
quet de secrétaire faisait ici le métier
d'espion, mâchonna Sidonie. Si M. Qer-
sel a entendu quelque chose, ajouta t-
ello tout haut, il s'est abusé sur les inten-
tions de ma maîtresse. Je ne cesserai pas
d'affirmer qu'elle n 'est pour rien dans
mes actes, je déclare même que, si je
l'avais écoutée, je n'aurais pas fait ce
que j 'ai fait.

— Nous ne discuterons pas avec vous
cette question de complicité, répliqua
Lanséac. C'est l'affaire des juges, à qui
voua devez répéter exactement ce que
vous venez de nous dire,

— Quand oela?
— Aujourd'hui même.
Mais se penchant à l'oreille de l'ami-

ral, le docteur, qui depuis un instant
observait Sidonie, affaissée sur elle-
même et dont le visage bouleversé révé-
lait l'approche d'une nouvelle crise,
ajouta à voix basse :

— Ce n'est pas au greffe qu 'il faut
aller la déposer, mais à l'hôpital le plus
voisin et vite... J'ai bien peur pour cette
malheureuse qu 'elle no comparaisse
avant peu devant une autre justice quo
notre justice huraainr.

Vlleraeyronne donna des ordres et
doux heures après, l'ancienne nourrice ,
escortée de Carmagnan et de Maurice
voyait s'ouvrir devant elle les portos de

l'hôpital où l'amiral avait demandé une
admission d'urgence.

Elle fut enfermée dans une chambre
spéciale dont les parois avaient été ma-
telassées, afin d'empêoher qu'elle ne se
brisât le orâne contre la muraille dans
ses accès de fièvre.

Ce fut là que la justice vint la trouver
et, entre deux crises, procéder à son in-
terrogatoire.

Ses aveux furent encore plus com-
plets. Aux magistrats, elle dit ce qu'elle
avait caché à l'amiral, par crainte sans
doute de sa colère... Ils l'entendirent
avec horreur raconter qu'au moment où
la marquise de Villemeyronne, dans un
suprême effort , cherchait à se sauver de
la mort, elle avait lancé sur l'infortunée
une grosse pierre qui l'avait forcée à
âoher prise.

Après cet Interrogatoire, elle tomba en
proie à une épouvantable crise de son
mal et expira, la nuit suivante, dans les
tortures les plus affreuses.

Le lendemain , au procureur de la Ré-
publique qui, venu aux Millefleurs avec
un juge d'Instruction pour faire son en-
quête, lui demandait l'adresse de Ma-
rielle Dangleziôres, afin de la faire ar-
rêter, l'amiral de Villemeyronne répon-
dait :

— Monsieur le procureur, cette fille
porte encore le nom de la marquise de
Villemeyronne, qu'elle a usurpé. Je l'ai
mandée par dépêche. Elle ne sait rien de
ce qui se passe, elle va venir, j'en suis
certain. Vous pouvez donc être tran-
quille, elle ne nous échappera pas. Mais,
vous le comprenez, une arrestation de ce
genre à mon domicile à Paris, serait
pour moi, chose très désagréable et, de
plus, j'ai un compte personnel ù régler
aveo elle avant de vous la livrer.

Lo magistrat s'inclina et se retira,
emportant la promesse qu'une dépêche
l'averti rait de l'arrivée de la fausse mar-
quise et que celle-ci serait sans retard
mise à la disposition de la just ice.

VUI. — MARIELLE

Pour la vingtième fois, Marielle Dan-
glezlères, en société de son Inséparable
Lothaire, dans le petit boudoir, à l'hôtel
de Villemeyronne, relisait le télégramme
de l'amiral.

«Vous prie de revenir, urgence, votre
présence nécessaire pour deux ou trois
jours ; pourrez repartir ensuite ; mais
venez immédiatement, vous attends. —
GUY».

— Quel ennui!ne cessait de répéter la
fausse marquise. A peine débarquée ici,
obligée de retourner dans cette stupide
campagne de Martlgues ! qu'est-ce qu 'il
peut bien être arrivé?

— Le meilleur moyen de le savoir est
d'y aller répliqua le beau Lothaire qui,
paresseusement allongé sur un divan,
envoyait au plafond les spirales bleues
de la fumée de son cigare.

— Alors, tu me conseilles de partir,
toi?

— Si je te le conseille!... Mais, ma
chère, il me semble qu 'il n'y a pas à hé-
siter. Le marquis .. ton mari te rappelle.
Il faut évidemment qu'il ait des motifs
sérieux. Qui sait? il reçoit peut-être la
visite de quelque grand personnage et il
a besoin de toi pour faire les honneurs
de sa maison. Je suis oonvaincu que
c'est ça I

— Mais sa dépêche me le dirait?
— Crois-tu donc que les dépêches ont

été inventées pour se tenir des discours?
Du reste, à quoi sert de te tracasser? Le
marquis a soin de te dire qu 'il n'a besoin
de toi que pour deux ou trois jours. Ce
sera vite passé. H n'est môme pas néces-
saire que tu reboucles tes malles, une
valise te suffira.

— C'est égal, je suis inquiète, mur-
mura Marielle. Ce rappel subit me paraît
louche.

— De quoi as-tu peur, voyons?... N'y
a-t-il pas assez longtemps que tu joues
ton rôle pour y être complètement faite.
Sans te flatter, je trouve même que tu
t'en tires très bien. Qui pourrait recon-

naître aujourd'hui en toi Marielle Dan-
glezières? Tu en es venue à me faire
illusion à moi-même.

— Tu ne dis pas cela sincèrement,
Lothaire.

— Si, si, je te le jure.
— Non, car, si tu étais sincère...
— Eh bien?
— Tu m'aimerais comme tu aimais

Madeleine.
— Ahl ça, c'est autre chose et, de ce

côté-là, ma chère, l'Illusion n'est pas
assez complète, je dois l'avouer.¦¦¦¦ ¦*< -q

— Tu es un ingrat!larmoya Marielle.
Il n'est pas de complaisances que je n'aie
pour toi, tous tes caprices, je les satis-
fais, de toutes les façons je te témoigne
mon désir de te plaire... et cela, parce
que j'ai pour toi une tendresse sans li-
mites et toi... toi, voilà comment tu me
récompenses!... par le dédain 1...

— Bon ! si tu te mets à pleurnicher à
présent, je m'en vais! flt Lothaire en
feignant de chercher son ohapeau. Tu
me parles de ta tendresse comme si j'en
doutais, comme si je ne t'en étais pas
reconnaissant Tu as tort. Je t'aime bien
aussi. Je ne t'aimerais pas davantage si
tu étais ma sœur. Que te faut-il dono de
plus? i , . . . % ¦

Marielle soupira et changeant subite-
ment de ton :

— A quelle heure y a-t-il un train
pour Marseille?

— Bravo, cria Lothaire. Je te gobe
comme cela! Tu as du nerf, au moins,
de la vie! Alors, te voilà décidée, tu
pars?

— Puisqu'il le faut.
— Eh bien, tant qu'à faire, prouve de

la bonne volonté. Prends le rapide de ot
soir ; tu seras demain à 9 heures 35 à
Marseille. Le marquis verra que tu n'as
pas perdu de temps, et il t'en saura gré.

— C'est dit, je prendrai le rapide.

(A stmrre.)

CHAMBRES A S.0ÏÏER
.Y louor une jolie chambre meubler,

uu soleil. S'adresser rue de la Treille 2,
au magasin d'armes

A LOUEE
une ohambre meublée, pour une on deux
personnes, avec pension si on le désire.
Chez Gustave Berruex , à Trembley sur
Peseux.

Jolie chambre ec pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1», à droite.

Deux jolies ohambres à louer. Oratoire
n° 1, au 3me.

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Industrie 30, 2n»> étage.

Jolies chambres meublées aveo balcon,
belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 28, 3"">. CJJ.
Phanitll*» non meublée indépen-
UJlalllUl O dante, au soleil, pour tout
de suite. Industrie 12, 2me étage.

Jolie chambre pour un monsieur. S'a-
dresser magasin de modes, Seyon 7. o.o.

Belles chambres meublées
pour dames ou messieurs rangés. Deman-
der l'adresse du n° 162 au bureau du
journal.

Jolie ohambre pour un monsieur rangé.
Bercles 3, 1" étage. c.o.

A lJrtYatf-A-ff» P°ur le 15 septembre,
smsxS •*«** une ohambre meu-

blée, Beaux-Arts '), 3mB étage.
Jolie chambre meublée à louer pour

une demoiselle qui désirerait partager la
dite chambre avec une autre demoiselle;
on donnerait aussi la pension. S'adresser
rue du Régional n° 6, rez-de-chaussée, à
gauohe, Neuchâtel.

Chambres meublées vis-à-viB du Jardin
anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c. o.

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

Jolie chambre meublée à loner, Beaux-
Aïts 17, 2m° éta ge, à dioite. c.o."A

L
LOUER

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

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

Pour Messieurs
A louer, deux belles chambres meu-

blées, pour le 1™ septembre. Rue Saint-
Honoré 8, 3me étage. 

Chambre meublée, exposée au soleil.
Faubourg de la Gare 7, au 2me.

BEAUX-ABTS 17
rez-de-chaussée, deux chambres conti-
guës, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. c.o.

Ch.am'bie rn.e-«.*blée
à louer. Treille 6, lw, à gauche.

OHAMBRE ET PENSION
pour un monsieur rangé. S'adr. faubourg
du Lac n° 3, 2<a<> étage, à droite. c.o.

Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,
1er étage, à droite. c.o.

Belles chambres et pension soignée,
Beaux-Arts 19, 3me étage. c.o.

LOCATIONS DIYEË»
A louer, au Vignoble, une belle grande

cave voûtée et cimentée, avec eau ; con-
viendrait pour marchand de vins ou tous
commerces analogues ; éventuellement, on
se chargerait de la représentation, enca-
vages, etc Références à disposition.

S'informer du n° 161, au bureau du
journal.

GEAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

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

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.
-£MWNM t̂tiafaRBi «̂innBDiunitiDni B̂ B̂PKi

Boucherie
Lundi 14 septembre 1903, à 1 Va heure

après miii , à la Maison communale, la
municipalité de Concise procédera par
voie d'enchères publiques à la mise à
ferme de la boucherie de cette commune,
comprenant logement aveo eau à la cui-
sine, débit, grange et écurie, pour le
terme de 3 ans, à dater du 1" janvier
1904.

Les amateurs sont priés de s'annoncer
au moins trois jours avant la mise auprès
de M. le syndic, dépositaire des condi-
tions, en indiquant deux cautions solva-
bles, ou déposer une somme de 500 fr.
sitôt après l'adjudication prononcée.

Concise, le 22 août 1903.
Greffe municipal.

Grand local à fouer
ponr magasin, atelier on entre-
pôt, sons la terrasse de Villa-
mont, près de la Gare. S'adr.

Itndi BOREL & CARTIER
3VJôle 1.

Beau local
à l'usage de magasin on atelier, situé
près de la gare, est à louer dès ce jour.
— S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs 8. c.o.

ni IîEMBS â mwm,

One dame allemande
désire chambre avec pension
dans une bonne famille où on
ne parle que français. Ecrire
conditions sous F. W. G. 9955 à
Rudolf Mosse, Wiesbaden. F. opt.2283

On cherche
Jeune homme de H ans, de bonne

famille, de la Suisse allemande, fréquen-
tant l'école secondaire et plus tard l'Ecole
de commerce, cherche bonne ohambre et
pension dans famille distinguée de la
ville. Adresse : Haller, Hôtel Terminus,
Neuchâtel."CÂVÏË-
demandée à la rue des Moulins ou rue
du Seyon, de préférence.

S'adr. Etnde Bonrqnin s*. Colomb,
rue du Seyon 9, Neuchâtel.

Oiî ÏÏBmândT àlôûâr
dans un village du Vignoble, nn loge-
ment de 2 à 3 chambres, cuisine et dé-
pendances avec jouissance d'un jardin.
Adresser les offres sous chiffre H 3107 N
à Haasenstein A Vogler, à Neu-
châtel.

ON DEMANDE
à louer, dès le 15 septembre, pour fa-
mille anglaise, une petite villa on mai-
sonnette. Prix de 7 à 800 £r. environ.

Adresser les offres à A. Kehrli, fau-
bourg du Lac 2t.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande, bien recom-

mandée, cherche place de femme de
chambre pour commencement ou milieu
de septembre. S'adresser à M* Firmin
Breguet, à Colombier.

UNE JEUNE FILLE"
consciencieuse demande place comme
bonne d'enfants. — S'adresser à Elise
Sohenk, rue Haute 10, Colombier.

UNE JEUNE FILLE
cherche place comme cuisinière dans un
petit café. S'adresser à Mina Rieder, chez
Me Hauser-Lang, rue Fleury 3.

Une brava , «me fille
désirant apprendre le français, cherohe
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. — S'adresser à Mm* Diaoon, Bauro-
gard 8 a.

PLACES DB DOMESTIQUES

On demande, dans un petit ménage
soigné, pour B'aider dans tons les t ra-
vaux, une jeune fille aimant les enfants.
S'adresser à l'arsenal de Colombier.

Santiago du Chili
On prendrait une personne de 20 à 25

ans, connaissant si possible la ouisine,
comme gouvernante, dans une famille
européenne, & Santiago du Chili, voyage
payé, haut salaire.

Départ de Hambourg le 3 ootobre, avec
un monsieur âgé et son garde-malade.

Adresser les offres avec photographie à
N. Rouiller, à Aarau. 

Une cuisinière
des mieux ' recommandée, recevrait bon
accueil dans une petite famille de Neu-
veville. Se présenter ohez H.-L. Muller,
négociant, 1" Mars 6, Neuohâtel. 

UNE JEUNE FILLE
robuste, de bonne conduite, désirant se
perfectionner dans la cuisine et s'aider
aux différents travaux d'hôtel, trouverai t
place stable à l'Hôtel Henchoz, Travers.
Entrée suivant entente. 

On cherche, pour le 20 septembre,
une jeune fille de toute confiance, comme
bonne, pour soigner un bébé de 15 mois.
S'adresser V. 948 N. à Haasenstein & Vo-
gler a Neuohâtel. 

On demande, dans une ferme près de
Neuchâtel, un jeune domestique pour
aider à tous les travaux.

Demander l'adresse du n° 167 au bu-
reau du journal.

On demande une volontaire Jqui
aurait essentiellement à s'occuper des
chambres. Bon traitement. Facilités pour
l'étude du français. S'adresser à Mme La-
vanohy, 3, Maladiôre.
T « VawiJll* Bureau de Placement,
UW S aulUlB Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

©1 BEMAMIIE
une jeune fille sachant caire. S'adresser
Comba-BoreMO. 

Bnreaf ie Ânut fi ïï?ï-
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune demoiselle possédant un

brevet primaire et un brevet frœbelien,
cherche une place d'institutrice dans un
pensionnat ou. dans une famille Au besoin
elle entrerait dans un magasin ou bu-
reau pour s'occuper de la comptabilité
et de la partie -commerciale.

S'adresser Etude Jacottet, avocats, Neu-
ohâtel 

Demoiselle allemande
(institutrice frœbelienne), cherche place
auprès des enfants. Excellentes référen-
ces. S'informer du n° 169 au bureau du
journal.

Gouvernante française
Une bonne famille, rentrant dans

quelque temps en Russie, demande une
gouvernante française pour deux enfants
de 4 et 6 ans. — Bonnes références sont
exigées ; s'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Hôtel de Jaman, aux Avants,
sur Montreux . (H. 24984 L.)

Demoiselle allemande
distinguée, parlant français, cherche place
dans une famille pour s'occuper de l'é-
ducation des enfants et pour leur parler
allemand — ou comme dame de compa-
gnie. S'adresser à M"» Millier. Côte 57.

Une personne soigneuse, connaissant
bien son métier, oherche de l'ouvrage
comme 2 aT7-e-u.se at repa.sse-va.ae
en linge.

S'adresser Parcs 101, sous-sol.

*mtEiims_ fcK
M"» Caversasi, couturière, demande une

apprentie, Pourtalès 11. o. o.

APPRENTI
Une maison de la ville cherche, comme

apprenti , un jeune homme de bonne con-
duite, libéré de l'instruction religieuse.
Entrée tout de suite. Offres case postale,
n» 1651. 

MÛDB8w^W  ̂ â\w wSS* tOmm *Mm*

Plaoe pour une apprentie de la ville,
ohez Mu» Dubey, Seyon 7. c. o.

l^HÛS, lingère
Faute, du Lao 3,

demande une apprentie et une c. o

assujettie

PERDU 00 TROUVÉ
Perdu, depuis le faubourg de la Gare

jusqu 'aux bains des dames, un

COLLIER m OR
avec cœur en argent. Le rapporter contre
récompense, faub. Gare 1, rez-de-chaussée.

PERDU
dans les gorges, depuis Boudry jusqu'au
Champ-du -Moulin, une montre avec
chaîne. Rapporter au bureau de la Feuille
d'Avis, contre bonne récompense. 168

JsmraAmaCmmm,

Feuille ûm ie MrMel
SST 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.
M_T Les porteuses sont aussi

ohargées de la vente.

PAKTOUT

S cta le numéro

La stèle de Meta. — La nouvelle que
le c Figaro » donnait vendredi au Bujet
de la stèle de Mésa ne semble pas avoir
provoqué, dans le monde artistique, une
bien sérieuse émotion.

Interrogé par notre confrère l'« Eclair»
sur le degré de vraisemblance qu'elle
pouvait présenter, M. Ledrain, conser-
vateur des antiquités orientales au mu-
sée du Louvre, et dont l'autorité est bien
établie en matière d'archéologie judaï-
que, a répondu par la lettre suivante :

«Je  connais un certain nombre d'ins-
criptions fausses que je me réserve
d'indiquer prochainement. Mais qui peut
sérieusement douter de l'authenticité de
la stèle de Mésa? Le docteur Albert
Iiœwy revient à la charge. En 1887, il
avait déjà attaqué la célèbre inscription.
Il recommence. Gela prouve tout simple-
ment que M. Lœwy n'est pas un épigra-
pbiste très expert ou bien qu'il a un
goût singulier pour la réclame. On serait
bien bon de discuter avec lui >

La réponse est catégorique mais som-
maire. Il faut attendre.

Avant l'ouverture de la chaste. —
Deux braconniers plusieurs fois condam-
nés, Jean Tournaud, âgé de quarante-cinq
ans et Armand Pavé, âgé de trente-deux
ans, se flattaient d'introduire, samedi,
dans Paris vingt-cinq perdreaux tués
dans les environs de Melun.

Les oiseaux furent empaquetés et pla-
cés dans un panier. Puis les deux com-
pères prirent le train jusqu'à la gare de
CharentoD. Là, ils descendirent, et, tan-
dis que l'un d'eux entrait dans Paris par
la première porte, l'autre longeait les
fortifications jusqu'à ce qu'il eût trouvé
un point désert.

Le panier fut hissé au moyen d'une
corde, et fit son entrée dans la capitale
par le boulevard Diderot, sans que les
employés de l'octroi se fussent aperçus
de rien. Mais deux agents de la sûreté
avaient tout vu, et suivaient les bracon-
niers depuis Melun. Ils les arrêtèrent au
moment où ils se félicitaient d'avoir
évité tous les obstacles.

Un revenant. — Le récit de la résur-
rection du lieutenant R., déclaré tué à
Madagascar et retrouvé huit ans après
prisonnier d'une tribu malgache, défraie
toutes les conversations tant à Blida qu'à
Alger et dans toutes les villes des garni-
sons algériennes.

La famille de la jeune femme aujour-
d'hui remariée déclare que ce récit est
conlrouvé et que ce serait une similitude
de noms provenant d'une erreur de trans-
mission par cablogramme qui lui aurait
donné naissance. D'après elle, le lieute-
nant R. serait bien réellement décédé et
l'officier qui fait route pour la France
n'aurait rien de commun avec lui.

Les annonces gaies. — Le « Morning
Advertiser » découpe, dans une feuille
locale, l'annonce suivante :

« On demande un homme respectable
sachant jardiner et traire une vache, qui
a une bonne voix et a l'habitude de chan-
ter au jubé. »

On cherchera longtemps ce ruminant
mélomane.

Pour assurer le repos. — Des habi-
tants de Leeds se plaignaient, depuis
quelque temps, du tapage infernal causé
par un chien qui, pendant les heures
nocturnes, empêchait les voisins de dor-
mir. Un juge de paix a mis un terme à
cette désagréable situation ; 11 a fait
appeler le propriétaire du roquet et lui a
posé le dilemme suivant : c Vous vous
déferez de votre chien ou vous payerez
une livre sterling par jour. » Le lende-
main, l'animal réveillait les dormeurs
d'un autre quartier.

Grève mort-née. — Les ouvriers mi-
neurs des importantes houillères de Mer-
lenbach, près Bening, canton de Forbacb
(Lorraine allemande), s'étant mis en
grève sans avoir dénoncé leurs engage-
ments, le parquet impérial a fait aussi-
tôt arrêter et écrouer les principaux me-
neurs de la grève. "

Tout est rentré subitement dans Tordre.
La police a procédé à de très nombreuses
expulsions d'ouvriers italiens; les chefs
grévistes passeront en jugement le
mine est gardée par la gendarmerie, .
l'exclusion de toute autre troupe. "

Les grévistes réclamaient une aug-
mentation de salaire; ils recevaient poui
une journée de huit heures, de 3 mark _
6 mark, suivant leur travail, non com-
pris le chauffage , les secours médicaux
et la retraite proportionnelle.

La nouvelle Palestine. — Voici quel-
ques détails au sujet du territoire que
l'on a proposé pour rétablissement d'une
colonie Israélite dans l'Afrique orientale
anglaise. Ce territoire est situé à proxi-
mité du chemin de fer de l'Uganda, entre
Nairobi et Mau. La construction de ce
chemin de fer, qui va de Mombaza au
Lac Victoria Nyanza, a été commencée
en 1896 et l'exploitation de la Ugne en-
tière a commencé en décembre 1901. Le
nombre des passagers transportés en 1901
a été de 100,000 environ et les bénéfices
bruts ont été de 6,000,000 de roupies,
dont 5,500,000 proviennent du transport
des marchandises. Ces chiffres sont beau-
coup plus considérables que ceux des
années précédentes ; cette augmentation
provient de ce que le trafic a doublé
d'importance depuis que la ligne est tout
à fait achevée. La partie la plus riche de
la province Est du protectorat de l'U-
ganda est situé sur les hauts plateaux
qui s'étendent à des altitudes variées de
Nairobi à Mau. - ' * u l

Depuis 1901, un changement politique
est survenu dans ce pays: Ce qui précé-
demment était connu sous le nom de
Province orientale de l'Uganda" à -été
placé sous la domination du commissaire
anglais pour l'Est de l'Afrique. Le rap-
port du commissaire pour 1902 dit que
la valeur totale des importations dans
l'Afrique orientale anglaise pour 1901 a
été Je L. 700,660 (ce chiffre comprend une
partie des matériaux du chemin de fer) ;
la valeur des exportations a augmenté
d'une façon constante.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Promesses de mariage
Arnold Benz, commis postal, Bernois,

et Anna-8ophie Richter, ménagère, Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Hermann-Adrien Petitpierre, Neuchâte-
lois, à Saint-Pétersbourg, et Marguerite-
Jeanne- Gabrielle Harnisch, sans profes-
sion, Neuchâteloise, à Couvet.

Naissances
29. Marthe-Nelly, à Frédéric Nussbaum,

agriculteur, et à Marie-Uranie Gillièron.
Décès

29. André, fils de James-Adolphe Clottu
et de Julie-Adèle née Brandt, Neuchâte-
lois, né le 22 janvier 1903.

29. Auguste, fils de Auguste Kolly et de
Zélie née Duvoisin, Fribourgeois, né le
10 mai 1903.
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