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PUBLICATIONS COMMUNALES

ilDMMIJNE de NEÏÏOHATEL
appartement à loner

pour le 24 septembre, rue Saint-Maurice
n° 12, 2m" étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser c.o.

Finances communales.

IMMEUBLES A VENDRE
~A vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. OJD.

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
ouïe à vendre ou à loner ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petites maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un senl appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8. rue des Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES

On vendra, par vole d'enchères
pnbliqnes, Jeudi 10 septembre, &
9 heures dn matin, & la salle des
ventes :

1 lit complet, 1 table de nuit, 2 tables,
1 canapé, 4 chaises, 1 commode, 1 meu-
ble sculpté, 1 buffet, 1 machine à coudre
Singer, 1 potager avec accessoires, de la
vaisselle, du linge, eto.

Neuchâtel, le 4 septembre 1903.
Greffe de Pauc.

Mes entières de bétail
à Montmollin R ?73 N

Lundi 14 septembre 1908, dès
1 heure du soir, M. Emile Schweizer, ex-
posera en vente publique, à son domi-
cile, à Montmollin:

25 vaches fraîches, portantes, prêtes
au veau, 2 génisses, 1 taureau, 20
porcs à l'engrais, et, faute d'emploi, une
grosse jument de 5 '/_ ans et un che-
val arabe de 8 ans, un harnais.

Terme de paiement : 15 février 1904.

AU LOUVRE
Rue du Seyon - Neuchâtel

Vient û'arriyer un choix snperlie de
Jnpes-robes, en noir et couleur, nnî, brodé,

chiné.
Jnpes-robes, uni, en drap, 5.90, 9.80.
Jnpes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12.50.
Jnpes-robes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50.
Jnpes-robes, nonveanté, 18.50, 22, 24.
Jnpes-robes, modèle dernière nouveauté,

28.50, 32, 35.50, 38, 42.
Jupons en moiré, drap extra, 2.90, 3.90,

4.50, 5.80, 6.50.
Jnpons bien garnis, pure laine, 7.50, 9.50,

12.50, 14.50, 17.50.
Se recommande,

XL. KELLER-GYGEK.
¦***********________ ¦ ii i*****ii****iiiii**iM«i*>__TTiTTnrrn inffliTriniiniiwiiw wii n——_

Automobile
•_ -Places

forme tonneau, moteur à l'avant, 2 cylin-
dres, 7 ohevaux, 3 vitesses, marche ar-
rière, très bon état, prix 2,800 franos. —
Girardin, rue du Lao 12, -Henève.

Four charrons
A vendre environ 2000 rayons en

chêne, bois très seo et lr* qualité, un
rouleau double pouvant s'atteler à 1 che-
val ou 2 bœufs, un chêne de 7 mètres
de long sur 70 cm. da diamètre. S'adres-
ser à A. Meyer, charron, à Cornaux.

Occasion
A vendre 1 meuble de salon Louis XV,

comprenant : 1 canapé, 2 fauteuils et 4
chaises, 1 table assortie, rideaux en satin
laine et soie, rideaux blancs, vitrages, etc.

1 chambre à coucher Louis XVI, noyer
ciré, comprenant : 2 lits complets, 2 la-
vabos, 1 armoire à glace, 2 tables de nuit,
1 chaise longue, rideaux et autres. Le
tout en parfait état.

S'adresser magasin Kuchlé-Bouvier &
fils, faubourg du Lac 1. 

P IAMOS
Violons • Handolinès - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1°» ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steiriweg,
Nachf. Plevel, eto.

KUGO-E, JACOBI
facteur de pianos

9 st il , Rua Pcurtalès, 9 ai ii
1" étage

NEUCH_kTi_2-

MAGASOT LE PLUS GEANT)
et le mieux assorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

léparatioiu et accords de pianos ei bartnoniuirs
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.

PUnoi d'oooMlon . prix mnttgga;

AVIS
aux amateurs de belles tomates
On peut se procurer dès maintenant de

magnifiques tomates à un prix raisonna-
ble. S'adresser au jardinier W. Coste, au
Grand Rueau, entre Serrières et Auvernier,
ou sur la place du Marché, à Neuchâtel,
le jeudi seulement. 
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ORFÈVRERIE JBAHJAQDBT fc Cie.
I BjJta tiiou tfafsi to.il la gt_nt Fondée en 1889,
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aiaisoM du Grand Hdtél du I-fid
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BRILLANT SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt a Neuchâtel J chez MM
Alfred Zimmermann, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, H. Gacond,
L. Rutschmann, E. Mathys, Alfred Krebs,
Mm" veuve Huguenin-Robert, Ad. Lœrsch,
Société coopérative de consommation.

Isa Feuille d'Avis de Heuchâtel,
en ville 2 fr. sar trimestre.

X. Kelier-Gyger
i 1 1 ' W P̂ *P *K? ¦fVT?5 8JFfc !_*'̂ *-a l'ancienne v XLLj - m Elu

Maison Vuithier, Rue du Bassin

ARTICLES OsiliËTI
provenant de nos magasins if Yverdon

Tous los articles en magasin sont en liquidation et
vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
place. 

Joli choix de Robes noir et couleur.
Jupes-robes. Jupons. Blouses. Lingerie.
Jaquettes. Manteaux. Mantes. Robes de
chambre. Corsets. Tabliers.

Complets pour hommes et enfants.
Gilets de chasse. Blouses. Pantalons. Cein-
tures. Chemises. Drap pour complets.

Toile. Rideaux. Etoffes - meuble.
Coutil. Crin. Plumes. Edredon. Laine.

î * Occasion à profiter a0*%9§
Se recommande, X. KELLER-GYGER

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc., les

Thés Geylindo
-̂ é-Uallle cL'ox

Vente en gros : CHARLES BEL JEAN , la Chaux-de-Fonds
X J_3I___È:F»3E3[03NrE:

| Agences principales pour Neuchâtel-ville :
j Grand magasin H.-I>. Huiler, avenue du 1** Mars 6; Confiserie Vnarraz.
rue du Temple-Neu! 1. H 3416 C
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Du canton 1 à 8 lignes. . . . . . . . .  60 et»
4 et 5 lignes. . 65 et. — 6 et 1 ligne» 75
8 lignes et «a delà la ligne 10
Répétition » . B
Avis tardifs, 20 et. U ligne . . . Minimum 1 fr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et. » 2

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

15 ot. la ligne _B_fa__a 1 te
Avis mortuaires, 20 ot. la ligna » 3

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

Lettres noires, 6 et la ligne en ma. Encadrement?
depuis 50 et. Adresse au bureau: 60 et.

BUREAU DES AOTOÎTCES ¦

1, Rue du Temple-Neuf, 1
Autant que possible, let annonces

parai «sent aux dates prescrites; en cas contraire,
Il n'est pas admis de réclamation.

T-feLÉPHOïsTIE SOT
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Pour sortir d'Indivision, les héritiers de fen H. Justin
Girard exposent en vente, aux enchères publiques, l'Immeuble
qu'ils possèdent à, la rue de l'Industrie n° 1. Cet immeuble,
dans une situation exceptionnellement favorable, a l'angle de
la rue de l'Industrie et de l'avenue de la Gare, comprend une
maison d'habitation de deux étages, avec magasin au rez-de-
chaussée, cour et jardin.

Il forme l'article 1179 du cadastre, -.'une surface totale de
a00m2. JLe bâtiment est assuré fr. 51,400.

I<a vente aux enchères aura lieu le lundi 14 septembre
1003, A 2 h. 7a de l'après-mi.1i, en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

S'adresser, pour tous renseignements et pour consulter le
cahier des charges, a KSI. F. Manier ** Est m. Berthoud, avo-
cats et notaire, faubourg de l'Hôpital 10, A Neuchâtel.

Office des Poursuites de Neuchâtel

ESiCHÈRÊffMBLIQUES
Le samedi 12 septembre 1903, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants :

Ballets, commodes, tables carrées el
rondes, canapés, bureau-ministre, machine
à coudre, lits, lavabos, tables de nuit,
chaises, régulateurs, glaces et différents
autres objets trop longs à détailler et un
stock d'épicerie.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 8 septembre 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES OE VENTE

Fromage Bras, FcfflT
POUR FONDUE

FRO MAGE MJÀ BUtinUE
Crémerie PBIO, Hèpit I 10

TOUS LES JOURS
arrivages de bellts

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

CHEVAL.
A vendre un cheval de 4 ans, très bon

pour le trait et la course. Prix modéré.
S'adr. à M. Jnnod Simon, Lignières. c.o.

I LiMeyjERTHOUD
Vient de paraître :

Kfanrlee Bontry. Choiseul à
Rome, 1754-1757. (Nouvelle col-
lection historique.) . . .  4 —

- Ant. Fogaz~a.ro Petit monde
d'aujourd'hui 3 50

Paul et Victor Margnerltte.
Zette, Histoire d'une petite fllle.

3 50

T-XB  ̂AIRIE-PA FEnTBlE*.! 3ED

JAMES ATTINGER - NEUCHATEL
rue Saint-Honoré 9 et place Mnma-Droz

RENTRÉE DU GYMNAS E
et d.e

l 'FfAï ï1 ïl¥ f A M Ml? Bf!?L li lill L li in. CAMIIMIJI.
Oio.Trxstg:es, no.a,mjLels et foi.xxrLlt-u.xes de classes

Registres, cahiers, plumes, serviettes, matériel de dessio, etc

Isa filature et fabrique de draps et mi-laines

Henri BERQER-BEiSûM
â ECLÉPENS , cznton de Vaud

iNf_ :É_D _a_iLiJ _=: COR, TTE"-E--" 1901
ayant repris la clientèle de M. Oygax-Vloget, a Boudry (canton
de Neuchâtel), se recommande aux propriétaires de moutons, pour la
fabrication à façon de milaines et de bons draps unis et façonnés, pour
hommes et femmes, aux prix les plus réduits.

Echantillons à disposition. H 25226 L
Filage de laine à tricoter.
Prière d'envoyer les laines en gare ou poste Eolépens (Vaud), et de

mettre dans chaque sac une lettre d'instructions pour le travail.

_\S___________________\mWmnnnmmmmŴ

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
a-srec "bassins en acier c©j_a.pri__o.é

É 

PRESSOIRS HYDRAULIQUES
Grand rendement avec économie de temps]

POULEUSËS à KAISïf S
aveo oylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et antres systèmes

Â l'agence agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schûrch & Bohnenblust
Successeurs de J.-R. GARRAUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuohâtel de J. RAUSGHENBAGH, à
Schaffhouse.

Représentant pour la Béroche : St. *_ Louis DUBOIS, à Bevaix.

I Savon Sunlight
mousse librement

est absolument exempt d'imporetéA _^

conserve #|B
les lainages el les flanelles* mLJÊÊt^k

économise J/PIL
du travail ^^^=^^___^^_^net de l'argent ffffTTT ~ 

Tfâ »TO
Se vend partout! ^̂ ^̂ ^̂ n\mm ms\asi *fœ

Librairie DELACHAUX & NIESTLÉ, Neuchâtel

POUR SUIV RE LES lâlOMS
Carte des manœuvres du Ier corps d'armée

au 1/100.000 en 3 teintes, pliée pour la poche
Ja^X *. 1. 

fiaiflfïïN/ilmmmj
parte bébés/

<>*^BB ____r
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Malgré la hausse oonséquente des eotons et j 
^™ fils notre maison vendra, à des prix très avanta- ™

& geux, les articles pour trousseaux ainsi que la ĝ, ̂ lingerie prête. *?

* FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ ?¦
& Im*Prix spéciaux pour sociétés de couture
# et de bienfaisance. «y

î « Félix liai Fils & Cfe -m- »
t 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 £
&> ZbsCsa-Soaa. fondée e_x 18SO _

[ — TÉX.ÉPHOHB —t I g
______________________________________________________ _____
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N'achetez pas d'échelles sans avoir d'abord vu la
„ PHOCÉENNE"

échelle double perfectionnée , avec plate-forme
(brevetée) de la maison Marius RIGARD, inven-
teur , à Marseille.

En vente au magasin de meubles de
J. PERRIRAZ , Neuchâtel

FAUBOURG DE -.'HOPITAL II
Légère, solide, supprime tout danger de chute, se lait sur

commande dans toutes les dimensions. 



La question macédonienne
On mande de Monastir au «Titres» :

Dans les cercles officiels, la guerre avec
la Bulgarie est considérée comme inévi-
table et imminente. Hilmi-pacha lui-
même est de cet avis. La Porte a fait
appeler sous les armes la dernière classe
de réservistes.

France

Le «Français» annonce de grands
changements qui seraient imminents
dans le parti bonapartiste. Les deux
fractions du parti se concentreraient sous
la haute direction politique de M. Paul de
Gassagnac. Et pour confirmer cette unité
du parti , le prince Victor ferait abandon
de ses «droits» à son frère, le prince
Louis, général dans l'armée russe.

— Les journaux républicains de pro-
vince reçoivent de Paris la note sui-
vante, d'allures évidemment officieuses :

«Il ne fait aucun doute pour personne,
étant donné surtout l'attitude du gou-
vernement et les désirs manifestés par
la majorité ministérielle, que la situation
de la séparation des Eglises et de l'Etat
sera posée devant le Parlement au cours
de la session d'automne. On peut se de-
mander sous quelle forme la dite ques-
tion sera soumise à l'examen des Cham-
bres.

Voici, sur la procédure qui paraît de-
voir être employée, les renseignementE
fournis par une personnalité très au
courant des intentions du ministère. On
sait que la Chambre est saisie de di-
verses propositions relatives au même
objet, notamment de celles de MM. de
Pressensé, Briand , Qrosjean , etc.

D'autre part , quelques députés pen-
saient qu'à propos de l'examen du bud-
get des cultes, il serait impossible de se
prononcer sur la séparation des Eglises
et de l'Etat Or il ne semble pas possi-
ble, malgré le bon vouloir du rappor-
teur, M. Briand , député de la Loire, que
son rapport soit inscrit, et surtout dis-
outé, avant le mois de janvier, et encore.
D'un autre côté, la commission du bud-
get, d'accord à cet égard, aveo le prési-
dent du Conseil, estime qu'on ne sau-
rait, au sujet du maintien de la suppres-
sion d'un crédit bud gétaire, tranchei
une question de principe aussi grave que
celle de la séparation des Eglises. Dans
ces conditions, sous quelle forme pour-
rait venir dans le plus bref délai l'étude
de là proposition?

Do la manière suivante : Le Sénat,
rentrant en même temps que la Cham-
bre, aura à Dxer son ordre du jour pour
le temps où la Cbambre discutera le
budget. Or le Sénat, il faut le rappeler ,
est saisi d'une proposition de M. Boissy
d'Anglas, concernant la séparation des
Eglises. Sans que le gouvernement s'y
oppose, bien au contraire même, la
hauto Assemblée déciderait de passer à
la première délibération de cette propo-
sition du sénateur de l'Ardôche. C'est
donc au Luxembourg que s'ouvrirait ce
débat , et on sait avec quel soin, quelle
méthode et quelle pondération le Sénat
discute les projets de loi qui lui sont
soumis. »

Allemagne
Les débats tumultueux dans les réu-

nions socialiste s au sujet de la question
de la vice-présidence au Reichstag, ont
accentué l'antagonisme entre MM. Voll-
mar, Bernsteln et Heine, pattisaDs d' un
vice-président socialiste, et les Irréduc-
tibles Bebel et Singer, soutenus par les
électeurs berlinois.

M. Bebel a écrit à la «Leipziger Volks-
zeitung» qu 'on voulait le bâillonner. Le
«Vorwœrts» même refuse d'Insérer ses
déclarations. M. Bebel attaque MM. Duer
et Qeriich et les accuse d'avoir pactisé
avec les opportunistes. M. Bebel annonce
que dimanche prochain , au Congrès de
Dresde, il demandera compte à ses ad-
versaires de leurs déclarations contre les
principes.

Autriche-Hongrie
Il règne en Autriche une grande agi-

tation contre la Hongrie à cause des ré-
formes militaires que le Parlement de
Budapest exige du gouvernement. Dn
grand nombre des conseils municipaux
autrichiens ont voté des résolutions vio-
lentes contre la Hongrie.

La résolution votée par le conseil mu-
nicipal devienne, dit «Parie-Nouvelles»,
a été particulièrement énergique. Le
conseiller socialiste chrétien, M. Bie-
lohlanek, a prononcé à l'hôtel de ville
un discours des plus violents contre les
Magyare. L'orateur a déclaré que Vienne
ne capitulerait pas devant la Hongrie. Il
a terminé par cette apostrophe: «Les
Magyars sont des canailles qui veulent
la ruine'de la dynastie des Habsbourg!»
Ces paroles ont été couvertes d'applau-
dissements par la majorité de l'assem-
blée.

Extrême Orient
On mande de Pékin au «Times» que

la Russie a envoyé lundi au ministre des
affaires étrangères de Chine une note par
laquelle la Russie s'eDgage à évacuer
Moukden et Niou-Tchouang, le 8 octo-
bre. La note confirme la promesse d'ou-
vrir au commerce les ports de Ta-Ton-
Kao.

NOUVELLES POLITIQUES
CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'explorateur Peary, annonçait une
dépêche, prépare une expédition au pôle
sud. Il y a eu erreur : c'est le pôle nord

qu 'il tentera d'atteindre. L'explorateur
partira l'année prochaine, vers le 1er
juillet, à bord d'un nouveau navire, pour
la région de WhBle Sound , où il établira
une station au cap Sabine et embarquera
un certain nombre d'Esquimaux.

De là, il se dirigera sur la terre Qrande,
où il espère établir son poste d'hivernage
sur le rivage septentrional. Au mois de
février, dès les premières lueurs du so-
leil, il partira en ligne droite vers le
nord ; une expédition volante prendra
les devants et sera suivie d'une seconde
plus nombreuse. Le capitaine Peary es-
père, dans l'espace d'une centaine de
jours, arriver au pôle et rentrer à son
poste d'hivernage.

Les explorateurs emploieront des traî-
neaux attelés de chiens et assez légère-
ment chargés, et adopteront les us et
coutumes des Esquimaux. On compte
profiter d'ailleurs, autant que possible,
des services de ceux-ci.

Le président Roosevelt approuve cette
expédition, qui partira sous les auspices
du Peary Artic Club de New-York, lequel
club se charge de fournir les fonds né-
cessaires.

Inconséquence. — L'cExpress» de
Mulhouse relève un fait prouvant que ce
qui est considéré comme erreur en deçà
du Rhin est admis comme vérité au delà.
Alors qu'à Strasbourg la police a intimé
l'ordre à un commerçant de changer sur
son enseigne le mot français de «maison
de confiance» eu celui de «Vertrauens-
haus», une décision impériale modifie le
titre de la «Militter Rossartzschule»,
qui s'appellera dorénavant «Militœr Ve-
terinœr Akademie».

Commerce. — Pour la première fois
depuis longtemps, les exportations de le
Suisse aux États-Unis accusent une
diminution,

Au mois d'août, en effet, les exporta-
tions ont été de fr. 9,068,605 contre
fr. 9,630,623 en août 1902. Les exporta-
tions de janvier à août donnent un total
de fr. 70,727,287 contre fr. 63,997,528
pour la période correspondante de 1902.

Jura-Simplon. — Le résultat définitif
des comptes d'exploitation des quatre
premiers mois de cette année pour le
J.-S. donnent aux recettes fr. 10,970,569,
soit fr. 346,519 de plus que pendant la
période correspondante de 1902. Les dé-
penses de l'exploitation, y compris les
gratifications au personnel , dépassent de
fr. 352,219 celles de la période corres-
pondante do 1902.

BERNE. - M. F. Affolter , à Oesoh,
berg, député au Grand Conseil bernois,
mort dernièrement, a fai t à des Institu-
tions publiques du canton des legs pour
une somme totale de 212,000 francs.

— Lundi, vers 11/2 heure de l'après-
midi, les frères Moser, à Madretsoh,

voulaient monter dans la grande chemi-
née nouvellement construite de la fabri-
que de savon de MM. Schnyder frères,
afin de jouir de la vue des environs à
l'aide d'une lunette d'approche. A l'ins-
tant où ils allaient atteindre l'extrémité
de la cheminée, le plus jeune des frères
Moeer, âgé d'environ 22 ans, tomba mal-
heureusement sur le sol et fut tué du
coup.

SCHWTTZ. - Dimanche dernier,
comme le train de l'Arth-Righi, qui part
à 9 h. 40 du matin de Goldau, passait à la
.station de Righi-Klosterli, un accident
se produisit à la locomotive : le tuyau
par où s'échappe la vapeur s'étant ob-
strué, celle-ci jaillit par une autre issue
et brûla si cruellement le chauffeur au
visage et à la poitrine que l'on craint
pour ses jours. On l'a aussitôt conduit
par train spécial à l'infirmerie de Gol-
dau. Le mécanicien a aussi été brûlé,
mais moins grièvement.

FRIBOURG. - Dimanche, vers 8 h.
et demie du soir, une jeune fille d'__3ta-
vayer-le-Gibloux, rentrant de France, se
rendait à pied chez elle de La gare de
Chônens.

Soudain, un individu se jeta sur elle
et la terrassa. La jeune fille se défendit
d'abord, puis perdit connaissance. Ce
n'est qu'une heure après environ, qu'elle
fut relevée par des passants et transpor-
tée chez le syndic de la localité. Elle
constata alors que son lâche agresseur
l'avait dépouillée de sa montre et d'un
portemonnaie contenant une dizaine de
francs.

VAUD. — Un employé du carrousel
Tissot, actuellement à Payerne, a tenté
d'incendier ce carrousel pendant la nuit
de vendredi à samedi. Après avoir versé
du pétrole au centre de la construction ,
il y a mis le feu. Ce commencement
d'incendie a été aperçu à temps et a été
rapidement éteint L8 coupable est sous
les verroux.

— Dimanche soir, un peu après si-
heures, un jeune homme de Neuchâtel,
Max Weissbrod, âgé de 21 ans, venanl
d'Yverdon , rentrait, en compagnie de
deux camarades, en bicyclette à son do-
micile quand, en montant la rue Basse, i
Grandson, la roue de devant de sa machine
se rompit subitement et le jeune homme
fut projeté à terre avec violence, bien que
son alluie fût modérée. Un infirmier,
qui montait justement derrière lui, le
ramassa sans connaissance et le trans-
porta à la pharmacie Girardet où il recul
les premiers soins. La victime avait de
profondes blessures à la tête, d'où le
sang s'échappait abondamment. Trans-
porté ensuite à l'infirmerie militaire, le
malheureux garçon resta encore longr
temps sans reprendre connaissance.
Mais, grâce aux soins qui lui étaient
prodigués par le personnel sanitaire, il
reprit peu à peu ses sens et, dimanche
soir, après dix heures, son état parais-
sait s'être amélioré.

Il y avait peu de temps que le malheu-
reux jeune homme avait acheté sa bicy-
slette, qu'il montait, dit-on, pour la
première fois.l

— On écrit d'E-hichens que lorsque
éclata, le 30 août, l'incendie qui détrui-
sit les dépendances de la ferme de Jou-
lens, deux chattes y avaient installé
leurs petits. L'une d'elles les allaitait.
Elle ne voulut pas quitter la place. Elle
vit le feu s'approcher, l'attendit sans
bouger, de peur de déranger ses petite
qui tétaient Ce n'est qu'à demi-consu-
mée qu'elle s'en alla ; elle était si cruel-
lement brûlée qu'il fallut, le lendemain,
par humanité, achever la pauvre bête.

Les petits de l'autre chatte restèrent
dans le feu. Depuis ce moment, la mère
Inconsolable, rôde autour des décombres
noircis, appelant lamentablement ses
petits qui ne sont plus.

Il est établi aujourd 'hui que ce sont
deux enfants du voisinage qui ont mis
le feu. Après avoir longtemps nié et
.herché à cacher leur méfait, ils ont
ivoué. Ils s'étaient réfugiés sur le regain
pour fumer en cachette ; en maniant des
allumettes, ils mirent le feu au fourrage.

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes
Bloley-Magnoux le 7 septembre 1903,
10 heures soir.
Hier dimanche a eu Heu la cérémonie

religieuse du Vile régiment (Bat 19,
20, et 21.) présidée par l'aumônier, M.
Morel, de Neuchâtel. De nombreux
civils yenus des villages environnants,
d'Yverdon et même de Neuchâtel assis-
taient à cette imposante manifestation.

Après le repos du dimanche, une
journée fatigante était réservée à nos
soldats. La rencontre des 2 brigades III
et IV se produisit sur un plateau situé à
un kilomètre de Chavornay. Le résultat
de cette manœuvre fut tout à l'avantage
de la IVe brigade commandée par le co-
lonel Courvoisier, qui par un dispositif
des plus heureux repoussa l'attaque de la
Ille brigade, commandée par te colonel
Repond ,

Le directeur de la manœuvre était le
colonel Seorétan, commandant de la se-
conde division.

Après la cessation du combat les ba-
taillons se rendirent, d'aprôs l'ordre de
dislocation, dans leurs cantonnement

PRODUITS D'ESPAGNE, Rne du Seyon
Le soussigné informe .sa clientèle et le publio en général qu'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs ,
asperges, eto. — Fruits seos à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qualité, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux 1** marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A. COLOM, Rue «In Seyon.

Au Louvre
Rue du Seyon — Neuchâtel I

FIN DËJAÏSON
15-25 °|o sur les Costumes et Confec-

tions d'été.
15 °|o sur toutes les Blouses en laine,

soie et coton.
10 °|o sur la lingerie pour dames et

enfants.
| Pour f aire de la pl ace seulement

pend ant 14 jours.
Se Y& C O X XX X X X SL X X c L e i,

X. KELLER-GYGER
; 

¦ 
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Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

Cette tourbe a le double de calorique de la tourbe ordinaire et laisse très peu
de cendres; elle est très avantageuse pour le potager.

Pour les commandes, s'adresser, par carte ou téléphone, à M. Chappuis-Buhler ,
aux Ponts-Martel.

Cette tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre.

Beau potager
très bien conservé, à vendre pour cause
de départ

S'adresser rue Pourtalès n° 5, au ¦4me.

ON DEMANDE â ACHETEE
Une personne sérieuse cherche à re-

prendre un

bon petit café
restaurant, situé en ville, ou à défaut un
petit magasin de cigares.

S'adresser avec conditions sous ïnitia-
les P. J. 188, poste restante, Neuchâtel.

On désire acheter un jeune

chien
bonne race, de préférence barbet ou ra-
tier. Adresser offres : Auvernier N° 123.

AVIS DIVERS

Bateau-Salon Selvétie

Jeudi ÎO septembre 1903
•J le tempi eit favorable

(fit aveo un mifijmnm de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENA DE
Autour du Haut-Lac

AVEC ARRÊT DE 1 V» HEURE A

E§TAVAYER
en touchant les stations suivantes:

____JI_I__EI
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
i. à Cortaillod 2 h. -40
» à Chez-Ie-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
BETOUE

Départ d'Estavayer 5 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 5 h. 55

» à CorteiDod 6 h. 20
» à Auvernier 6 h. 40
» à Serrières 6 h. 50

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 05
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt en passant devant Vaumar-
cus, La I_mce et arrivée à Estavayer
pour 4 heures environ.

PRIX DES PLACES
(AIXER ET RETOUR)

Tour complet : Pensionnats
De Neuchâtel, Serrières et

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

Bart » 0.80 » 0.60
IsA DIRECTION.

FLEURIER
Café Henny

repris par Arnold Henny, ancien voya-
geur de la maison Th. Henny ai».

Se recommande à ses amis et connais-
sances et au public en général. 01137 N

LEÇONS D ANGLAIS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons'Pour renseignements, s'adresser chez elle,«€©?_ d'Inde 20, au 2m'.

Temple du Bas
Vendredi 11 Septembre 1903

à 8 h. du soir

DEUXIÈME

Concert d'Orgues
avec le concours de

___^t
ne j . 

B., soprano

Prix d'entrée : fr. 1.—

Billets et programmes au magasin de
musqué de M"*8 Godet, rue Saint-Honoré
et le soir du concert à l'entrée porte
ouest.

Leçons d anglais
Une demoiselle anglaise désire des

élèves pour leur enseigner sa langue.
Demander l'adresse du n° 209 au bureau
du journal. 

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75,000, 50,000, 25,000,
20,000,12,000,10,000, 5,000,3,000 fr.,
etc., etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu : 14 sept., 30 sept., 1" oot.,
15 oct., 1er noy., 10 nov., ÎO déc,
15 déo., 31 déo. Les prospectus en
détail seront envoyés sur demande gratis
et franco par la H 4210 Y
Banque ponr obligations à primes à Berne.

_-VETJC.H__YTEI_.

RESTAURAI!. Un CONCER T
Bondelles et friture à toute heure

DINER «la Jour à 1 fr. 50 aveo vin
TRIPES mercredi et samedi

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par une
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
1", à gauche. 

LEÇONS DE BRODERIE
blanche et artistique. A la môme adresse
on se chargerait aussi de tous travaux
concernant cette branche. Demander l'a-
dresso du n° 200 au bureau du journal

M. J. GÂilJ
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando-
line et .guitare.

BUE DU CONCERT 2
LEÇONS D ANGLAIS
Mme SCOTT de retour, re-

oommenoera ses leçons dès
maintenant.

_Ru.e JPvixxy •*£

GYMNASE CANTONÊL !
.-.,*_. .ss-i*fc<ss!ïsi,s s_swsss 

Les élèves promus de lro latine et de 1™ secondaire doivent se présenter per-
sonnellement à l'inscription le lundi 11 septembre, de 8 à 11 heures du malin, |
munis de leur livret soolaire et de leur bulletin do promotion. O 1124 N I

Il S»SSSS».S.MS. Ŝ»»»S.SS»SWMSSSSS.SS«SMSS»S—S»S»MS»SSSSSSSS.»S».. ŜSSSSSSSSSSSSS
MMM

MMM ŴMM _̂______________. |

Brasserie gelvétia
MARDI, MERCREDI & JEUDI

GRAND CONCERT
par le chansonnier

ROT „T « A P̂
I_e setil élè-Nre d/va. "for-iA^yant ._f_.le.2_.aiia.re

VOIR AFFICHES

Edouard BOILLOT, architecte, Neuchâtel
a OUVERT, DÈS LE Ie* AOUT, UN BUREAU ù.

PESEUX
I____»exi.T__Q I-lxigraxi (nie «cUs. Oollèg-è)

Plans, croquis, devis, contrôle de travaux.
Diplôme de médaille d'or, pour constructions à bon marché, au concours inter-

national de Bruxelles.
»****»********—1111*1 "' ¦¦¦̂ »»**'f«-»»*»L*f*s*'*f'M*»»»

Ecole pratique de cuisine et de pâtisserie
J. Glûkher-G-aberel

ancien traiteur - pâtissier à s3STe-u.cl_.atel
ouvrira incessamment des

Cours pratique de cuisine et de pâtisserie
ponr Dames et Demoiselles

Durée de chaque cours : oinq semaines

Pour prospectu.8 et inscriptions, s'adresser à son domicile,
faubourg de l'Hôpital 88.

Vente en faveur fln Culte anglais à NencMlel
le S n.OTre.m'fore 1903

—>—-
L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-

gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Neuohâtel, est sollicité.
Les dons seront reçus par : c. o

Mme" Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- Mme" Ernest Prince, Treille 10.
melle. James de Reynier, la Coudre.

Jules Borel, docteur, Corcelles. Charles Robert-Tissot, prof., Côte 32.
Eugène Bouvier, Evole 27. I Rhodes James, chemin des Pavés 13.
Edouard Chable fils, rue G.-A. Matile 3. Henri Roulet, faub. de l'Hôpital 66.
Samuel Châtenay, aux Aliscamps. j Savoie Petitpierre, rue du Seyon.
Eugène Courvoisier, Evole 19. Willy Russ-Young, Promen.-Noire 5.
C. Courvoisier-Berthoud, faubourg de Albert Swallow, faub. du Château 9.

l'Hôpital 21. Henri Wolfrath , Trois-Portes 5.
Ernest DuBois, prof , rue Purry 4. Edward Woods, HillCrest.Gr.-Semelle.
Albert Elskess, bôtel Bellevue. MUe" Appert, Grand Hôtel du Lac.
Haeussler-Humbert, pasteur, Port- Cécile Courvoisier, Evole 19.

Roulant 5. Sophie Courvoisier, Evole 19.
A. Knôry, avenue de la Gare 1. Laure Meuron, faub. du Château 9.
Morley, Collégiale 8. Priestnall, place Purry 9.
Samuel de Perrot, Evole 15. Marie Roulet, rue du Pommier 9.
William Pétavel, Pertuis-du-Soc 1. Rickwood, Coq-d'Inde 20.
Auguste Pettavel, Treille 10. Marguerite Wavre, ruelle Vaucher 6.

Socid d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchâtel

Exposition fédérale d'agriculture à Franenfelfl
du 18 au 27 septembre 1903

La Société cantonale neuchâteloise d'agriculture et de viticulture ayant décidé
d'organiser nne Journée nenchAtelolae à cette exposition, à prix réduits, les
sociétaires qui désirent y participer sont invités à se faire inscrire, jusqu'au 10
septembre, chez le secrétaire-caissier, Samuel Maurer, à Saint-Biaise.

Le départ aurait probablement lieu le jeudi matin 34 septembre et le
retour le 26 septembre dans la Journée. Un horaire-programme et une
décoration seront envoyés à chaque participant à la course, contre remboursement
des frais.

DÈS CE JO UR
les magasins dew. sniii

éditeur de musique
sont installés

TERREAUX 1 & 3

II. Louis EURZ
a recommencé ses leçons de

violon et d'accompagnement
La classe pour élèves commençants

s'ouvrira le 15 septembre. S'insorire dès
maintenant rue St-Honoré 7. o. o.

Langue allemande
Un étudiant diplômé, parlant indiffé-

remment le français et l'allemand, et
possédant d'excellents certificats d'étude,
se recommande pour leçons de gram-
maire ot do conversation allemandes.
Prix très modéré. Demander l'adresse
da n" 184 au bureau du journal. 

POUR PARENTS
Jeunes gens qui désirent apprendre

l'allemand trouveraient bon accueil dans
une bonne famille, au bord du lao de
Gonstanoe. Belle situation et oooasion de
fréquenter d'excellentes écolos. Sur de-
mande, leçons particulières. Bonne pen-
sion à prix très modéré. Références à
disposition. S'adresser à K. Meyer-Gam-
per, Altnau, Thurgovie. j

AVIS
La soussignée a l'honneur d'informer

le publio de Neuchâtel et des environs,
qu'elle représente une des meilleures
maisons du canton en

tissus, lainaps, confections, lingerie
ete.

et se recommande vivement aux person-
nes désirant faire un achat quelconque
dans ces articles.

On se rend à domicile sur demande.
Absente tous les jours de 10 heures à

midi.

Bcrthc Gaillc-Digier
Ecluse 17, 3""

TULIPES "
dès O heures

(•ni les MERCREDIS «t SAMEDIS
O-V SER1 A L'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia

On prendrait en pension
un tout petit enfant. Bons soins assurés,
a 'adresser à Jean Graf , à Bôlo près Co-
lombier.

ÏÏET JEUNE HOMME
Suisse allemand, qui fréquente l'Ecole de
commerce, cherche pension dans une
famille française. Bonne situation' et
jardin préférés. Prix 120-150 fr. Adresser
offres sous chiffre K. 211 au bureau du
journal.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3me étage. 

Due personne capable
cherche à reprendre un dépôt de n'im-
porte quel genre de commerce — Offres
écrites à A. B. 207 au bureau du journal.

Mlle Amélie Clerc
recommence ses cours de

DESSUS et PEINTURE
dés le 1er septembre

BUE DES BEAUX-ARTS 1.

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

i803
- Centenaire Tessinois 1903
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

JEUDI 10 SEPTEMBRE 1903
à 8 Va du soir

Assemblée de tous les citoyens Tessinois
de Neuchâtel et environs participant à
la fête.

Iascription pour le banquet.
Votation sur l'organisation générale.

Le Comité.

• •• Monsieur et Madame •
O PAUL BOREL ont le plaisir d'an- S
J noncer à leurs amis et connais- J
• sances l'heureuse naissance de leur •
S fils S
l PAUL-ALBERT :
m Vaumarcus, 7 septembre 1903. m



respectifs: Bat. 19 à Bioley-Magnoux,
Bat. 20 à Orzens, Bat 21 à Ursios. .*

__
Le bataillon 13 (Genève) occupe ce

soir les cantonnements de Gronay éva-
cués ce matin par le bataillon 19. La
manœuvre d'aujourd'hui a été pénible
pour tous, notamment pour le bataillon
19 qui , étaot le plus éloigné du point de
concentration de la brigade, a dû parcou-
rir le plus long trajet pour rentrer dans
ses cantonnements. Malgré l'effort erfgé,
ce bataillon est arrivé à Bioley-Magnoux
sans avoir perdu, durant sa longue mar-
che, aucun de ses soldats.

Demain mardi, aura lieu un nouveau
combat de brigade dont la supposition
reste encore inconnue et mercredi la
troupe se reposera de ses fatigues.
-*sr: f f

f? Les manœuvres de division contre di-
vision commenceront jeudi matin. Selon
un correspondant de la «Tribune de Ge-
nève», le premier jour, soit jeudi, la Ire
division sera probablement refoulée sur
Lausanne par la Ile venant d'Yverdon.
Cette première journée sera bien plutôt
une prise de contact.

La deuxième journée, vendredi, il y
aura bataille décisive aux environs, très
probablement, de Cheseaux. Pour les
civils rien ne sera plus facile que de se
rendre sur le terrain des manœuvres par
Lausanne et de là par la ligne d'Echal-
lens.

Le troisième jour, on ne sait au juste
dans quelle direction se feront les opé-
rations elles ne s'écarteront pas sensi-
blement, croit-on, de la région de Che-
seaux-Echallens.

Dimanche sera jour de remise en état
du matériel et repos.

Lundi commenceront les opérations
du 1er corps d'armée contre la division
combinée. Catte journée sera plutôt une
prise de contact, il y aura donc des
marches assez longues qui se termine-
ront probablement par un violent mais
assez bref engagement. Ces f lits se pas-
seront selon toute apparence dans la
Haute-Broye.

Mardi sera le jour de la grande ba-
taille ; on ne sait au juste où elle se
livrera, mais on peut déduire de certains
indices que le front du 1er corps d'armée
occupera environ une ligne d'Yvonaod
par Lucens à Romont, comme centre
d'opération la Broyé.

Mercredi 16 septembre, inspection et
dénié de la troupe devant le colonel
Muller, chef du département militaire
fédéral, au Gousset, près de Montagny-
la-Ville.

Les personnes qui désirent assister au
défilé trouveront facilement à se loger.le
15 au soir à Morat, à Estavayer, à Aven-
ches ou à Fribourg, et pourront se ren-
dre le lendemain par chemin de fer au
Gousset.

A Payerne même, on aurait de la peine
à trouver un logis, car la ville sera com-
plètement envahie par les troupes.

Conseil d'Etat. — Le Conseil a nom-
mé le citoyen Francis Beaujon, commis
à Môtiers, aux fonctions de secrétaire de
rofflce des poursuites, à Neuchâtel, en
remplacement du citoyen Frédéric Bre-
guet, appelé à d'autres fonctions.

Il a arrêté que le brevet pour l'ensei-
gnement des sciences commerciales est
délivré aux citoyens Adolphe Blaser,
Paul Wuillème et Edouard Berney.

Il a ratifié la nomination du citoyen
Isaac-Octave Revilliod au poste de direc-
teur de l'Ecole d'électro-technlque, au
Technicum du Locle.

Foires. — Il a été amené mardi sur le
champ de foire du Locle environ 30 piè-
ces de gros bétail et une centaine de
jeunes porcs. Quelques marchés se sont
conclus, tous à des prix très élevés. Le
nombre des acheteurs aurait pu faire
croire à un chiffre encore plus considé-
rable de ventes, mais le cours du bétail
est si haut maintenant que les prix font
reculer nombre d'amateurs.

La Chaux-de-Fonds. — Du «National» :
Lundi soir, un peu après 7 heures,

M. F. Schmidiger père, propriétaire,
habitant rue de la Balance 12, a été
assassiné à son domicile, dans des cir-
constances en partie inexpliquées.

Au moment où le crime a été commis,
M. S. était seul chez lui, sa femme s'é-
tant absentée pendant quelques instants.
Lorsqu'elle rentra, elle trouva son mari
étendu sans vie au fond de la cuisine. Il
avait reçu deux balles dans la tête, et il
était mort sur le coup.

Que s'était-il passé?
On ne tarda pas à le savoir, car au

même instant un jeune homme de zo à
26 ans, nommé Charles Kirchhofer, em-
ployé dans une étude de notre ville, se
vantait, dans le café situé au rez-de-
chaussée de la même maison, d'avoir tué
le «père Schmidiger », sans indiquer
d'ailleurs les motifs du crime dont il se
disait l'auteur. Comme il paraissait avoir
bu plus que de raison, on n'attacha d'a-
bord aucune importance à ses propos
plus ou moins incohérents ! Mais il Insista
tellement qu'une ou' deux personnes ré-
pondirent à son invitation de le suivre
dans l'appartement de M. Schmidiger où
il voulait, disait-il, s'assurer que sa vic-
time était bien morte. On se rendit

compte alors qu un assassinat avait été
commis.

La gendarmerie, immédiatement avi-
sée, procéda à l'arrestation de Kiroh-
hofer, qui du reste n'opposa aucune
résistance, avouant son forfait et ajou-
tant qu'il ne le regrettait nullement.

Quant au mobile qui pourrait avoir
dicté l'acte de Eirchhofer, il reBte mys-
térieux. Peut-être n'en existait-il aucun.
Le meurtrier aura tiré sur sa victime
sans motif, dans un accès de fièvre
alcoolique. Il n'avait pas de raison d'en
vouloir à M. Schmidiger, avec lequel 11
avait toujours été dans les meilleurs
termes et qu'il voyait fréquemment soit
chez lui, soit à l'étude, dont le défunt
était un client.

Contrairement à ce qu'on a raconté,
Kirchhofer n'avait pas été congédié de
sa place, qu'il occupait depuis plus de
dix ans. C'était — en dehors de quelques
« fugues » — un excellent employé, in-
telligent et fidèle, très apprécié de son
patron et de la clientèle. C'était aussi un
bon fils, qui consacrait la majeure partie
de son salaire à l'entretien de sa mère et
de sa sœur, habitant avec lui à la rue du
Collège.

Mais ce malheureux jeune homme était
un dégénéré, atteint de dipsomanie. En
dépit des meilleures résolutions, de temps
à autre, il se laissait aller à boire avec
excès. Il avait signé, il y a deux ans, sur
les instances de son patron , un engage-
gement d'abstinence qu'il avait rompu
au bout de quelques mois. Ces derniers
temps , la funeste passion paraissait
l'avoir repris avec plus de force que
jamais. C'est au cours de nombreuses
libations d'absinthe, lundi après midi,
que la pensée morbide du meurtre est
née sans doute dans ce cerveau maladif.
On se trouverait donc de nouveau en
présence d'un drame de l'alcool.

Interrogé par le juge d'instruction tôt
après son arrestation, puis derechef
mardi matin, Kirchhofer a refusé de
s'expliquer sur les motifs qui l'ont en-
gagé à commettre son crime. Il se borne
à répéter qu'il a tué M. Schmidiger parce
qu'il devait le faire, et il ne manifeste
aucun repentir de son action, ni aucune
crainte de la punition qui le menace.
Son attitude est celle d'un déséquilibré.

— Un incendie qu'on ne sait encore à
quelle cause attribuer a détruit, dimanche
soir, à la Rasse, 1'«Hôtel des 3 cantons*,
causant des dégâts importants. Uoe en-
quête est ouverte.

— Lundi, à 7 h. 1/z du soir, rue des
Terreaux 2, un commencement d'incen-
die s'est déclaré dans un réduit conte-
nant des corbeilles d'osier et autres
objets constituant le matériel d'un ma-
raîcher. Les agents Immédiatemen t re-
quis étant occupés ailleurs, le3 gendar-
mes opérèrent immédiatement à leur
place et si bien qu'ils se rendirent maî-
tres du feu avant qu'on eût à constater
des dégâts appréciables.

La Sagne. (Gorr. ) — un accident, qui
heureusement a été bien moi as grave
qu'on ne l'a cru au premier abord , a mis
en émoi notre village lundi soir. Des
personnes rentraient de la tourbe dans
les combles d'une des plus hautes mai-
sons du Crêt. Elles se servaient pour cela
de sacs qu'elles tiraient en haut au
moyen d'une corde et d'une poulie. Leur
travail arrivait à sa fin , les chars vides
étaient encore sur place, lorsque vint à
passer un gamin de 12 1/2 ans.

La fantaisie lui prit de faire un petit
voyage dans les airs ; il se suspendit
donc aux sacs qui montaient déjà, quitte,
pensait-il, à se laisser tomber lorsqu'il
serait à quelques mètres du sol. Mais au
moment où il allait lâcher prise, il se
trouva déjà trop haut, prit peur et se
mit à se cramponner désespéremment
aux sacs à l'aide de ses mains et de ses
dents. Cependant la charge arrivait à la
hauteur du galetas et ce ne fut qu'alors
que les personnes qui la montaient aper-
çurent avec effroi le petit téméraire dans
sa situation périlleuse,

En ce moment même il lâcha prise,
disparut dans le vide et vint s'abattre
sur le bord d'une «bauche», de là il fut
rejeté sur le sol recouvert fort heureu-
sement d'une épaisse poussière de tourbe,
qui amortit considérablement la chute.
Relevé comme mort et soigné tout
d'abord aussi bien que mal, notre gamin
fut transporté par le train de 9 heures à
la gare de la Chaux-de-Fonds, de là,
dans une voiture d'ambulance à l'Hôpi-
tal où le médecin constata qu 'il n'avait
rien de grave, si ce n'est de fortes con-
tusions dont les effets auront vite dis-
paru.

C'est égal ! voilà un gamin qui a eu
une chance exceptionnelle, car qui eût
pu espérer que la chute de 3 étages lui
vaudrait ei peu de mal? Quoiqu 'il en
soit, il y a lieu de croire qu 'il ne récidi-
vera pas I

Fleurier. (Corr. ) — M. Arthur Bour-
quin, pasteur, a annoncé dimanche der-
nier à son Collège d'anciens, sa décision
dé quitter Fleurier pour 6e vouer à l'en-
seignement dans un pensionnat.

Nous lui souhaitons un plein succès
dans sa nouvelle vocation pour laquelle
il est particulièrement bien doué.

M. Bourquin a ses partisans très con-
vaincus et des adversaires qui ne le sont
pas moins ; l'annonce de son prochain
départ, tout à fait inattendue, cause une
assez vive sensation.

Militaire. — Le Conseil fédéral a
nommé aspirant instructeur définitif
d'infanterie M. Edm. Sugnier, à Colom-
bier.

Travers. — On lit dans le « Courrier
du Val-de-Travers » :

« Sur l'initiative de M. J. Winter Pat-
tison, ancien directeur des mines d'as-
phalte à Travers, il s'est fondé en An-
gleterre une grande société par actions
dans la but d'exploiter les brevets de
M. Pattison, pour la fabrication de pla-
nelles composées de poudre de calcaire et
de bitume, mélangée dans une certaine
proportion et comprimée.

Cette sooiété a acheté plusieurs pro-
priété sur le territoire de la commune,
entre autres la carrière de pierre blanche
(calcaire du genre de la pierre de savon-
nières), exploitée depuis très longtemps
par M. Joseph Maulini.

La population voyait avec plaisir l'in-
troduction de cette nouvelle industrie,
qui allait occuper un grand nombre de
bras. La société immobilière, escomptant
déjà l'augmentation de la .population, a
construit deux maisons d'habitation et
s'apprêtait à construire une rue sur le
terrain acheté dans ce but.

Et l'on pouvait prévoir que cette nou-
velle industrie contribuerait pour sa part
à la prospérité du village.

Aussi, grande fut la stupéfaction et
l'indignation générale lorsqu'on apprit
dans le public que la compagnie anglaise
avait la semaine dernière cessé complè-
tement les travaux de construction de
l'usine qu'elle bâtit au lieu dit Vers-
chez-Montandon, cela afin d'aller s'éta-
blir dans des lieux plus propices.

La cause de ce départ serait les tracas-
series sans fin et les empêchements que
le Conseil d'Etat a causé à cette compa-
gnie.

Par déférence pour le gouvernement,
nous nous abstenons de publier pour le
moment tout ce qui se raconte à ce sujet.

Le Conseil général se réunira demain
jeudi, à 8 heures du soir, en séance
extraordinaire, pour s'occuper de cette
question ; un nombreux public assistera
probablement à cette séance qui sera
peut-être trop tardive pour réparer le
mal, notre Conseil ne pourra que blâmer
officiellement l'Etat, à moins que l'on ne
puisse lui intenter une action civile pour
le tort causé à notre localité, en empê-
chant cette industrie de s'y établir.

Jusqu'à présent cette pierre a été
exploitée à plusieurs endroits par MM.
Pérona , Musy, Maulini, etc., et jamais
ces entrepreneurs n'ont eu de désagré-
ments de la part de l'Etat; et on ne
comprend pas pour quelles raisons l'Etat
refuse d'accorder l'exploitation aux mê-
mes conditions au nouveau propriétaire,
et même si l'Etat est compétent pour
intervenir légalement dans cette ques-
tion.

On comprend que les Traversins sont
forts mécontents de voir partir une in-
dustrie qui allait occuper prochainement
130 à 200 ouvriers, et qu'ils sont furieux
sur le Conseil d'Etat qui n'a pas agi de
manière à sauvegarder les intérêts de
notre localité, ni ceux du canton, puisque
cette compagnie nous quitte pour trans-
porter son industrie dans une contrée
plus hospitalière, où elle est reçue à bras
ouverts.

Sur le lac. — Les journaux vaudois
apportent des détails concernant le ca-
not abandonné, dont un correspondant
de Concise nous annonçait hier la décou-
verte , en plein lac, par des personnes
revenant d'Tvonand, lundi à 1 h. 30 du
matin.

L'embarcation contenait un pardessus
d'été dans les poches duquel se trouvaient
une montre de dame, 3 fr. et quelques
centimes ; puis une mante un mouchoir
marqué C, un réticule, un chapeau de
dame, une ombrelle, une paire de gants,
un canif, et, sur le banc, deux morceaux
de brioche.

Le canot était muni de deux rames et
d'un gouvernail. Il flottait sans eau à
l'intérieur. Il porte le nom de «La
France » 2.

Ce canot avait été loué dimanche,
vers 3 heures, à Yverdon, par deux
étrangers, un monsieur et une dame. Le
monsieur paraissant âgé de 35 ans, par-
lait français; la dame, âgée d'environ
20 ans, avait un accent anglais assez
prononcé.

Accident, drame passionnel? On ne
sait. La justice informe. Les voyageurs
s'étaient munis, avant leur départ en
canot d'Yverdon, d'une boî te de con-
serves et de brioches.

CANTON DE NEUCHATEL

Algarades et concerts nocturnes. —
On nous écrit sous ce titre :

Il y a quelque temps, un habitant de
la rue du Seyon se plaignait, avec juste
raison, du tapage que faisaient les po-
chards au sortir des cabarets et de l'ab-
sence de3 agents de police aux moments
opportuns. Hélas 1 ce n'est pas le seul
quartier troublé, et celui des Poteaux est
tout autant à plaindre. Pas plus tard
que dimanche soir vers minuit, un po-
chera faisai t un tintamarre infernal , si
bien que tout le quartier fut réveillé.
Cela durait déjà dix bonnes miuntes, (et
bien entendu pas plus d'agent que sur
ma main) lorsqu'un habitant à bout de

patience le pria de s'éloigner. Ahl bien
oui : le pochard lui cria aussitôt une
foule d'injures, puis lorsqu'il fut au bout
de son vocabulaire, il saisit une grille
et la lança contre la porte d'entrée de
l'immeuble. C'est alors que pris de peur
il s'enfuit en courant Et pendant ce
temps de tout côté on réclamait: «Mais
la police, où est donc la police». Ah?
ah? la police, mes amis, probablement
elle se repose.

Et notez bien que ces algarades se
renouvellent très fréquemment, en parti-
culier .tous les samedis, dimanches et
lundis soir, voire même parfois les autres
iours.'N'est-ce pas assez des chiens I

A propos, vous ne savez peut-être pas
que la rue des Poteaux jouit de concerts
nocturne?, dont les acteurs sont deux
chiens hurlant à qui mieux mieux. Ad-
mirables chiens d'ailleurs à voir la foule
d'admirateurs (des chiens, s'entend) qui
font antichambre du matin au soir et du
soir au matin à, la porte d'entrée et dans
l'escalier de l'immeuble No 4, ce qui
parfois rend ces lieux pareils à une écurie.
Gela n'est pas tout à fait hygiénique et
fort ennuyeux. Il y aurait lieu de mettre
ordre à tout cela, et je crois que tous les
habitants du quartier seraient fort obli-
gés si la police ramène peu à peu l'ordre
et la tranquillité dans ce quartier si sou-
vent troublé, B. c.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

8 septembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Qu'auront dit les habitants de la
« ville » antique et historique qu'est
Boudry en la voyant deux fois traiter de
«village» par votre correspondant d'hier,
dans son récit, du reste excellent, de
l'inhumation de M. F. Bovet?

Mais ce n'est pas cela surtout qui me
met la plume à la main. Il ne faut pas
laisser s'accréditer une autre erreur :
l'Académie (la seconde) de Neuchâtel ne
date que de 1866; c'est dans les « Audi-
toires » que M. Bovet enseigna les lettres
dans les années qui précédèrent. Et à ce
propos, qu'on me permette de compléter
ce qui a été dit de l'éminent professeur,
— on ne pouvait évidemment pas tout
dire en cette circonstance, — en rappe-
lant que M. Bovet professa aussi l'hé-
breu avec une rare distinction dans la
Faculté de théologie, de 1867 à 1873 (ce
sont eije ne me trompe les dates exactes).

En insérant ces quelques lignes dans
votre journal, vous donnerez satisfaction,
Monsieur le rédacteur, à un ancien étu-
diant du défunt, qui avec tant d'autres,
lui voue un souvenir reconnaissant et
ému.

Agréez, etc.

Manœuvres du 1er corps
Echallens, 8. — La situation générale

pour le 10 septembre est la suivante :
Les troupes blanches, qui ont débouché
du Bas Valais, s'avancent le long de la
rive droite du tac Léman. Les troupes
rouges franchissent le Jura vaudois
sur plusieurs points et marchent à leur
rencontre.

Le soir du 9, la Ire division se trou-
vera aux environs de Lausanne ; la 2me
cantonnera le même soir aux environs
d'Yverdon. De cette position des 2 divi-
sions on peut conclure qu'il y aura jeudi
matin vers midi une rencontre au nord
d'Echallens. L'état de guerre commen-
cera le 10 à l'aube.

D'après les dispositions des manœu-
vres, la Ire division renforcée portera le
m anchon blanc. En outre, il a été décidé
que le signal de retraite ne serait pas le
signal pour la cessation du combat, mais
seulement pour l'interruption, pendant

laquelle les troupes devront garder leur
position tandis que le signal-réveil si-
gnifiera la continuation de l'action.
Comme on l'a déjà dit, la revqe du 1er
corps aura lieu aux environs de Payerne.

La situation en Macédoine
Vienne, 8. — Le sénateur roumain

Djuvara, ancien ministre de Roumanie à
Constantinople, membre de la conférence
interparlementaire pour l'arbitrage, a
déclaré à la « Nouvelle presse libre » qu'il
ne croit pas à l'éventualité d'une guerre
turco-bulgare, tant que la Russie ne
voudra pas la guerre, et tant que l'en-
tente austro-russe subsistera.

Or, cette entente est solide; si la Bul-
garie engageait les hostilités, elle serait
écrasée par la Turquie. « Nous autres
Roumains, a ajouté le sénateur Djuvara,
nous sommes pour la Turquie, et notre
intérêt est de faire durer la Turquie
aussi longtemps que possible ».

Paris, 8. — On mande de Constanti-
nople au « Temps » : L'exarque bulgare
ayant refusé d'adresser une lettre pasto-
rales aux Macédoniens pour les engager
à mettre bas les armes, sa maison est
surveillée par la police et personne ne
peut y entrer ou en sortir.

On annonce que des conférences fré-
quentes se tiennent dans les ambassades
et que les représentants du sultan y Exis-
tent.

Paris, 8. — L ambassade impériale
ottomane publie une note suivant la-
quelle les télégrammes qu'elle a reçus

du ministère des affaires étrangères à
Constantinople représentent la situation
comme satisfaisante dans les provinces
de Kossovo et de Salonique.

A l'exception de quelques actes de
brigandage qui ont été aussitôt réprimés,
aucun fait important de nature à com-
promettre l'ordre et la tranquillité dans
ces provinces ne s'est produit ces der-
niers jour..

Quant aux vilayets de Monastir et
d'Andrinople, où, disent ces dépêches,
les révolutionnaires bulgares se livrent
à leurs exploits, les insurgés ont été mis
en déroute dans toutes les localités où
ils ont fait leur apparition.

Dette ottomane
Constantinople, 8. — Le comité Ba-

bington Smith et le gouvernement se
sont mis d'accord sur la question de
l'unification de la Dette au moyen de
l'adoption d'un compromis.

Le mazbata approuvant cet arrange-
ment a été envoyé, aujourd'hui mardi,
au Palais, mais le ministre de la justice
ne l'ayant signé qu'en protestant, l'iradé
pourrait tarder encore.

Constantinople, 8. — v oici les termes
du compromis conclu entre le gouverne-
ment et le comité Babington Smith au
sujet de l'unification de la dette.

Le conseil de la dette abandonne la
condition que les sommes prises sur la
réserve soient prélevées sur les 73 p. c.
d'excédent.

Par contre, le gouvernement : 1° ac-
corde 42 p. c. à la série B.

2. Consent à ce que ei des déficits
provenant des arriérés du tribut deRou-
mélie ou des traités des douanes, autre-
ment dit des assignations fixes, se pro-
duisent, ces arriérés seront, au moment
de leur versement, employés tout d'abord
pour combler le déficit provenant des
prélèvements faits sur la réserve.

3. Accorde une subvention de 150,000
livres turques moyennant dix versements
annuels de 13,000 livres turques.

Constantinople, 8. — Les termes de
l'arrangement conclu entre le comité Ba-
bington Smith et h Porte au sujet de la
Dette, seront soumis aux porteurs de ti-
tres anglais, lors d'une réunion qui aura
lieu à Londres le mercredi 9 septembre.

Desordres à Beyrouth
Constantinople, 8. — Le bruit court

qu'à l'occasion de l'arrivée de l'escadre
américaine à Beyrouth, des désordres se
sont produits qui ont amené nn massacre
de la population chrétienne. D'après les
informations reçues de Beyrouth jusqu'à
ca matin, et d'après les dépêches consu-
laires, le nombre des morts serait de 30,
dont plusieurs Européens.

— Une dépêche de Beyrouth confirme
que le 6 au soir, une rixe a éclaté entre
chrétiens et musulmans devant l'église
orthodoxe. Il y a eu de nombreux morts
et blessés. Le consul italien a recueilli
chez lui un chrétien blessé par les mu-
sulmans.

Constantinople, 8, — La version offi-
cielle sur la rixe de Beyrouth en attribue
la. responsabilité aux chrétiens, qui au-
raient fait feu les premiers sur quatre
musulmans. Ceux-ci furent secourus par
des coreligionnaires accourus du quar-
tier musulman. La troupe fut obligée
d'intervenir. Le consul anglais s'est
rendu auprès du vali et l'a menacé de
demander à l'amiral Cotton de débarquer
de l'infanterie de marine si les désordres
recommençaient.

Dans les cercles offi ciels, on attribue
la cause de ces troubles à l'arrivée de
l'escadre américaine. On croit que les
chrétiens essayent de provoquer le dé-
barquement de l'infanterie de marine.

Vienne, 8. — Le « Correspondenz Bu-
reau» reçoit de Constantinople la dé-
pêche suivante au sujet des événements
de Beyrouth:

« Le 6 septembre, un conflit a éclaté
dans le quartier de Mezra entre chré-
tiens et musulmans. La police et la
troupe ont dû intervenir. 30 personnes
ont été tuées et plusieurs blessées, la
plupart par des balles de fusil. Le vali
Raschith bey, qui séjournait dans le
Liban, est rentré à Beyrouth et a ouvert
immédiatement une enquête. Plusieurs
chefs de missions diplomatiques à Con-
stantinople ont déjà adressé des repré-
sentations à la Porte.

On assure que plusieurs grandes puis-!
sances ont l'intention d'envoyer des na-
vires de guêt re de Beyrouth. La nouvelle
des désordres de Beyrouth n'a nullement
étonné dans les cercles diplomatiques,
parce que les consuls ont déjà signalé
plusieurs fois ces derniers temps des
meurtres politiques et une grande surex-
citation des musulmans contre les chré-
tiens.

On attribue les derniers événements à
l'attitude du vali. »

La politique de M. Chamberlain
Leicester, 8. — Le congrès des trade-

unions a adopté à l'unanimité moins
deux voix une résolution conseillant
aux travailleurs de lutter contre la poli-
tique de M. Chamberlain, comme funeste
et dangereuse.

Congrès d'hygiène
Bruxelles, 8. — La 'séance de clôture

du congrès d'hygiène et de démographie
a eu lieu aujourd'hui. Berlin a été dési-
gné comme siège du prochain congrès
qui aura lieu en 1907.

Arbitrage
Vienne, 8. — Dans la séance d'au-

jourd'hui mardi de la conférence inter-
parlementaire pour l'arbitrage, le comte
Frédéric de Scbœnborn a soutenu la ré-
solution prononcée hier par M. Pirquet,
au nom du groupe autrichien, et concer-
nant les tribunaux d'arbitrage. «II est
certain, a-t-il dit, que nous ne pouvons
pas supprimer complètement la guerre,
mais nous espérons cependant que l'una-
nimité frappante avec laquelle les puis-
sances signataires ont répondu à l'appel
de l'empereur de Russie a plus d'impor-
tance qu 'une vaine manifestation.»

Le délégué anglais a fait des réserves
relativement au vœu demandant une en-
tente internationale en vue de la législa-
tion du travail. |

M. Smith, directeur du journal «Lan-
cet», a, en revanche, protesté contre ces
réserves, déclarant que la majorité des
Anglais est d'accord 'pour réclamer la
protection légale du travail.

Vienne, 8. — Un mémorandum signé
Vox Populi demandant l'autonomie de
la Macédoine a été présenté à la confé-
rence interparlementaire, mais à cause
de son caractère anonyme, il n'a pas été
mis en discussion.

un homme dangereux
Syracuse (New-York), 8. — La police

a arrêté un (Allemand qui avait menacé
de tuer le président Roosevelt.

Cyolone
New-York , 8. — On annonce de la

Nouvelle-Orléans qu'un cyclone a détruit
la ville de San-Miguel dans le Yucatan.

Le tsar à Borne
Saint-Pétersbourg, 8. — Après trois

jours passés à Rome, le tsar et la tza-
rine iront encore un jour à Naples où, une
revue navale aura lieu en leur présence.

Pendant leur séjour à Rome, ils seront
accompagnés par 30 cosaques de la Garde
impériale. C'est de l'hôtel de l'ambas-
sade de Russie que le tsar partira lors-
qu'il ira faire visite au pape.

En Serbie
Vienne, 8. — On mande de Belgrade

à la «Nouvelle Presse libre» que le mou-
vement contre les officiers coupables du
meurtre du roi Alexandre et de la reine
Draga s'étend dans tout le pays. Sur
1300 officiers Eerbes, environ 900 font
partie du mouvement.

Combat héroïque
Oran, 8. — Un peloton de la 22e com-

pagnie montée du 2e étranger et un
demi-peloton du 4e escadron du 2e spahis
commandés par le capitaine Vauchez et
le lieutenant Selchauhansen, du 2e étran-
ger, escortaient un convoi à destination
de Taghit, lorsque le 2 septembre à 8 h.
et demie du matin, ils furent vigoureu-
sement attaqués par une harka d'un ef-
fectif très important

Le capitaine Vauchea, le lieutenant
Selchauhansen, presque tous les sous-
officiers sont tombés frappés tour à tour.
Le fourrier Tisserand a pris le comman-
dement et a continué une résistance
admirable, luttant à outrance pendant
huit heures sans perdre un pouce de ter-
rain lorsqu'à quatre heures de l'après-
midi est apparu le capitaine de Susbielle
qui, de Taghit, avec ses cavaliers, volait
au secours des combattants.

Cette intervention soudaine du renfort
de Taghit a surpris et découragé la harka
qui a lâché pied et s'est enfuie.

Le capitaine de Susbielle a pu ainsi re-
cueillir morts, blessés et vivants, qu'il a
trouvés sur le terrain à leur poste de
combat.

Sur un effectif total de cent vingt
combattants au début de l'action, les
pertes étaient de trente-sept tués et de
quarante-sept blessés.

[fljJMXÉBBSg I0i?lM_Sg

(SBH-IC- .&_____ »„ LA _?auit!» t&Avis)

Les instituteurs français
Fribourg , 9. — Les instituteurs venant

de Lausanne sont arrivés hier à Fribourg.
Vs ont été reçus par M. Genoud, direc-
teur du musée pédagogique.

Ils ont visité le musée pédagogique,
traversé les ponts et entendus un con-
cert d'orgues à la cathédrale. Ils sont
repartis à 7 heures.

Le Kaiser à Vienne
Vienne, 9. — L'empereur allemand

arrivera le 18 septembre au matin à
Vienne.

Le choléra
Shanghaï, 9. — Il y a eu récemment

de nombreux cas de choléra sur les ba-
teaux de cabotage. On se plaint des me-
sures prises à bord en ce qui concerne
1RS aliments.

Les puissances et la Forte
Constantinople, 9. — Les ambassa-

deurs ont attiré l'attention de la Porte
sur la gravité des événements de Bey-
routh et l'influence qu'ils peuvent avoir
étant donné la situation en Macédoine.

Tevfik pacha a répondu qu'il avait
écrit au vali de Beyrouth et donné des
ordres pour prévenir tout danger de
troubles. Tevfik pacha a ajouté que les
événements n'avaient pas eu la gravité
qu'on leur avait attribuée.

Londres, 9. — On mande de Saint-.
Péterebours au « Daily Telegraph » que

le gouvernement russe a l'intention d'en-
voyer l'escadre de la mer Noire dans les
eaux turques et de faire de nouvelles
propositions à la Porte pour la pacifica-
tion de la Macédoine.

Le Mullah
Athènes, 9. (Source anglaise) — Une

dépêche de Djibouti dit que le Mullah a
razzié Illig le mois dernier. Il s'est em-
paré de 300 fusil, 300 chevaux, de nom-
breux chameaux et du bétail.
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Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8V, féd.ch.de !. — . —Jura-Simplon. 204 .50 8«/_ fédéral 89. —.—
Id. bons 15.50 8% Gen. à lots. 106 60

N-K Suis.anc. —,— Prior.otto. 4% 
Tramw. suiss» —•.— Serbe . . 4 % 853.—
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8Vi°/o 504 —
Fco-Suis. elec. 409.— Id. gar. S<7,% —.—
Bq*Commerce 1100.— Franco-Suisse 502.—
Unionfin. gen. 580.- N.-E.Suis.4% 509.50
Parts de Sétii. 447.50 Lomb.anc.8% 823 25
Cape Copper . — .- Mérid. ita. 8% 355.76

DMiindi Oftrt
Changes France . . . .  99.92 99.98

k , Italie 100.02 100.12¦ Londres. . . . 25.16 25.17
Nenoh&tel Allemagne . . 128.41 128 50

Vienne [ 105..07 105 15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le HL

Neuchâtel, 8 sept. Escompte 4%
Bourse de Paris, du 8 sept 1903,

(Cours de olMart)
8% Français . 97.47 Bq. de Paris. -102* —
Consol. angl. 89.93 Créd.lyonnais 1127.—
Italien 5% . . 102.30 Banque ottom. —.—
Hongr. or 4 % 103.10 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 78.40 Sue» 8930 —
Ext. Esp. 4 0/0 91.85 Rio-Tinto . . . 122» —
Turc D. 4% . 30.70 De Beers . . .  507 —
Portugais 3 % 31.05 Ch. Saragosse 339 —

_lctton* Ch. Nord-Esp. 209* —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 67 —
Crédit foncier 673.— Goldfleld . . . 163,—

Xse bureau de la FETJI__I_S D'AVIS
DE NEXTOHATEL, rue du Temple-
Neuf,, 1, eit ouvert da 7 heures à midi
et de B b 9 heures. —- Prière de t'y
adresser pour tout oe qui concerne la
publicité et lea abonnementa.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observation* st tont

à 7 "/i heures, 1 >/i heure et 9 >/¦ hawes.
_______________________________ —_,> . . _

OBSERVATOIRE DE N-.tK3HAT._-,
m T>myto. in4i|riiH-t» fi S 3 Tint ¦.«la. g g
g «_j. i_tw.iita* If f ForM «jM mue «nom mnm àSM ,_) ' T?

8 18.9 15.5 24.5 724.9 var. faibL nua..

a 7 »/i h. : 16.3. Vent : O. Ciel : eouvert.
Du 8. — Soleil visible par moments Quel-

ques gouttes de pluie vers le soir. Joran à
6 heures.

Hauteurs du Baromètre réduites 10
suit-ut les donné»» «a l'OkitmtsIrt

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,.-*

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 «. *

7| 16.0 I lao I Ï7.5 1670.3 I -ar.ll_lbl.| v».
Cumulus. Soleil jusqu'à 4 henres. Ciel se

couvre vers le soir. Fine pluie à 7 h. 30.
7 ktirt» du mtiln

AHH. Temp. Buom. T»nt Cie) .
8 sept 1128 12.0 670.4 N.N.E. cou-.

Sif/ean Om IM
Du 9 septembre (7 h. du matin) 429 m. 770

Température da lao (7 b. du matin) : 24*

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

•8" m m
S S STATIONS g<_ TI«P« t VEJ«
Sa fiS

543 Berne 17 Couvert. Calme.
562 Thoune 18 » »
566 Interlaken 17 » -
450 Lausanne 20 » »
894 Genève 14 » »
389 Vevey 19 » »
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 17 Couver.. »
995 Ch.-de-Fonds 14 » »
438 Lucerne 17 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen 10 » »
338 Lugano 17 Tr. b. tps. »
282 Bâle 17 Couvert. »
410 Zurich 16 ». *•
407 Schaffhouse 17 Qq- n. Beau. »
678 Saint-GaU 17 Couvert *¦
475 Glaris 15 » »
506 Ragate 16 » • »
587 Coire 18 Qq.n.Beau »

1856 St-Morils 9 Tr. b. tps. V» d'et
1543 Davos 9- »- Calme.
898 Momireux 18, Couvert -

Xs-ls-â-s

Fenflle fin de HencMtel
H8T 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.
MF* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

_PA_Btrr*OfJT

5 ot. je numéro



^VIS
LTonte demande d'adresse

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

Administration di U lanills d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUEE

A louer, pour le 94 septembre
190S, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

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

^
o.

BEVAIX
À louer tout de suite ou époque à con-

venir, un beau logement neuf de trois
chambres, chambre haute, cuisine arec
eau sur l'évier, terraœe, portion de jar-
din. S'adr. à M. Fritz Ribaux. 

À louer pour tout de suite un appar-
tement bien éclairé, de trois ohambres,
alcôve, cuisine et dépendances. Place-
d'Armes 10. CLO.

À louer, pour le 24 décembre pro-
chain ou plus tôt si on le désire, rue
des Beaux-Arts, un appartement de 4
chambres et toutes dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre. 

A louer dès le 24 septembre, a la
Cassarde, nn joli petit logement
de 3 chambres, cuisine avec eau et
bûcher. Loyer mensuel, 26 fr. S'adresser
à M. Dnbois-Tena, Cassardes 18. 

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

A louer, quel Pli. Su char d,
m logements de 3 chambres et
dépendances pouvant être réu-
nis en nn seul. Véranda, ter-
rasse, buanderie. Petit jardin.
Etude A.-.V. Brauen, notaire,
Trésor g. 

A louer, en ville, pour la saison d'hi-
ver, un appartement meublé. Etude
des notaires Guyot & Dubied. oo'

A remettre, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement de
5 pièces, ohambre de bonne, véranda.
Vue et situation très belles. S'adresser
an chantier Prêtre ou rue St-Maurice 10.

A louer, rne du Coq d'Inde,
2 chambres et cuisine, rez-de-
chaussée. Pourrait convenir
pour bureaux. Etnde N. Brauen,
notaire, Trésor g. 

A louer, pour Noël, au centre de la
ville, un appartement de 6 pièces et dé-
pendances. Demander l'adresse du n° 193
au bureau du journal. 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement au centre
de la ville de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rue des Poteaux 2. co.

Logement d'une chambre, cuisine
et dépendances , à louer à une dame
seule. S'adr. Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

A louer, pour N©«1, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Parcs 35
A louer deux logements de

2 et 3 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et jardin, lessi-
verie. Belle vue. — S'adresser a
Edouard Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs, Neu-
châtel, ou A André Tnlthier,
notaire, a Peseux.

MORTE Eï MITE
57 Feuilleton de la Feuille tTAvis de Neuchâtel

PAR

Soger D «BEE et Quota tf HASIAHB

Les choses eurent lieu comme l'avait
dit la jeune châtelaine, et la voyageuse
arriva, toujours aussi poétique et suave,
à la grande crispation de Lanséac et au
vif amusant des autres habitants des
Millefleurs. Chose singulière, ce fut
cette bonne dame si perdue dans les
nuages, si extasiée et loin de terre... au
moral, qui découvrit ce que l'amiral ne
voyait pas.

— Mon cher Guy, lui dit-elle en l'atti-
rant un jour au fond du parc, une
semaine environ après son arrivée ; je
dois vous faire observer que, tous ici,
vous êtes bien imprudents ou bien aveu-
gles... sans compter ceux qui sont rusés.

— «Je ne vous comprends pas, ma
tante, répondit Villemeyronne qui était
à peine un peu plus jeune que Mme de
Mivors, mais qui n'en était pas moins
son neveu par alliance.

Il s'attendait à quelque nouvelle dé-
claration sentimentale à l'adresse de la
nature, et, résigné, il prêtait une oreille
distraite à la poétique veuve.

— Eh 1 bien, puisqu'il faut vous met-
tre les points sur les i...

— S'il vous plaît.
— Je vous dirai que vous avez une

Bile charmante.
— Vous ne m'apprenez rien.
— Adorable, ravissante ; or, sous le

même toit, dans une intimité compro-
mettante, vous admettez ce jeune homme

Reproduction autorisée ponr les journaux
ayant un traité avee la Société des Gens de
Lettres.

qui n'est pas un Adonis, j 'en conviens,
mais qui a de la distinction, de l'intelli-
gence, de l'esprit.

— Mais mon secrétaire est bien obligé
de demeurer avec moi, et ja ne puis en-
voyer ma fille en prison à cause de lui.

— Alors on le change, ce secrétaire,
fit brusquement la vieille dame.

— Hein l remercier Maurice? après les
services qu'il m'a rendus t Vous n'y
pensez-pas, ma tante.

— Il y a manière de remercier... et
puis enfin , ei vous ne voyez pas que
votre Maurice est fou de votre fille,
c'est que vous avez un bandeau sur les
yeux.

— Hein ! Maurice est fou de ma fllle î
— Il en perd 18 manger et le boire, il

est triste, comme il n'est pas naturel
d'être triste à son âge vu la position qui
lui est faite dans cette maison...

— Tiens, tiens, tiens, fit l'amiral,
est-ce qu'elle aurait raison, par hasard.

— Et comme je suppose que votre in-
tention n'est pas de donner une Ville-
meyronne à un Gersel , à un roturier
sans le sou par dessus le marché, vous
n'avez qu'une chose à faire : éloigner ce
jeune homme avant qu'il n 'arrive mal-
heur ici.

— Oh 1 malheur, voilà un bien grand
mot, ma tante ; j 'ai confiance en Maurice
qui est un honnête homme.

—- S'il est si honnête homme que cela,
riposta Mme de Mivors, il quittera de
lui-même la place sans attendre qu'on
l'y Invite.

Le marquis ne répliqua pas et, après
avoir laissé la tante en extase derant un
nid d'oiseau, il alla trouver son vieil
ami.

— Sais-tu ce que viens de me dire ma
tante de Mivors? dit-il.

— Quoi? grogna Lanséac ; que tu ne
te pâmais pas assez sous les caresses
exquises de la brise, pour rimer?

— Tu n'y es pas. Elle prétend que

nous sommes tous aveugles ou impru-
dents et que Maurice Gersel est amou-
reux de ma fille.

— Tiens 1 ja ne croyais pas cette bonne
dame si perspicace 1 fit le docteur stupé-
fait. Il paraît qu'elle y volt encore clair
à travers ses nuages.

— Alors , tu penses comme elle?
— Tout à fait.
— Et tu ne me disais rien?
— Dame I c'est délicat.
— Maurice amoureux de ValentineI...

répéta Villemeyronne tout pensif.
— Ecoute donc, il n'y a pas de quoi

tomber des nues ; le contraire eût été
surprenant.

— Le contraire ?
— Ta Alla est assez belle et a assez de

charmes pour affoler même la cœur le
plus sage.

— Donc, rien d'étonnant à ce que ce
pauvre Maurice ait été pincé sérieuse-
ment.

— Gomme beaucoup d autres, sais-tu
que depuis cet hiver surtout, il ne se
passe pas de semaine que je no reçoive
plusieurs demandes de sa main?

— Et à toutes elle répond non.
— A tous. Personne ne lui plaît. Mais

à cela, rien d'étonnant aussi : elle se sait
très riche, et puis elle n'a pas encore vu
le monde.

— Que si, elle l'a vu bien assez pour
son bonheur, mais c'est une petite ame
paisible qui n'aime pas le tapage et qui
préfère à tous les triomphes mondains la
douce vie du home aux Millefleurs.

— C'est qu'elle connaît déj à la souf-
france, l'épreuve, la pauvre chérie 1 Ce-
pendant, quand son cœur parlera...

— S'il n'a pas encore parlé...
— Que dis-tu?
— Rien. Je suppose seulement. Maie

revenons-en à Maurice. Oui , le pauvre
garçon est profondément, sincèrement
épris de ta fllle.

— Hélas 1

— Comme c'est malheureux pour VOUE
tous l

— Pourquoi?
— Parce que tu ne remplaceras jamais

ce secrétaire-là.
— Et il me manquera beaucoup. Ainsi

tu es d'avis également que je ne puis le
garder ici? Mon Dieu!... comment faire
pour lui laisser entendre que...

— Tu n'auras pas à te oreuser le cer-
veau pour cela ; hier même il m'a confié
(et il avait les larmes aux yeux, le pau-
vre enfant) qu'il ne pouvait plus rester
ici et qu 'il cherchait une bonne raison à
donner pour son départ.

— Ah I le pauvre garçon I le noble
jeune homme !

— Ça te surprend de sa part?
— Non , et malgré toute la peine que

me causera cette séparation , je suis con-
tent de lui, ja l'estime davantage encore.
Mais je suis curieux de savoir quelle
raison il va me fournir.

— Voilà justement ce qui l'embar-
rasse ; il a si peur que vous ne l'accusiez
d'ingratitude!

— Eh bien ! je vais lui donner moi-
même lo prétexte cherché.

— Voyons, quel il est?
— Depuis que mon ouvrage sur la

marine générale est terminé et a paru...
— En faisant un fameux bruit dans le

monde sérieux et en illustrant ton nom
une fols de plus.

— J'ai reçu lettre sur lettre d'un pau-
vre diable d'ingénieur qui se meurt de
consomption sur la côte de l'Inde et qui
me supplie, quand je retournerai là-bas,
de recueillir des plans très remarquables,
paraît-il, sur un nouvel engin de guerre
navale. C'est un Français et il a peur
que les Anglais, qui tournent autour de
lui et lui ont fai t déjà des offres ten-
tantes, ne lui jo uont un mauvais tour.

Or, je veux bien acheter au pauvre
garçon qui va laisser bientôt une veuve
et deux orphelins, oe fameux secret...

— Que tu ne connais pas ?
— Si, en partie; l'inventeur m'en a

confié des fragments et, à mon avis, cela
vaut moralement beaucoup et vaudra
surtout, une fois le travail perfectionné.

— Alors que vas-tu faire?
— Je n'ai pas du tout envie d'aller me

promener là-bas, et mon pauvre diable
d'ingénieur ne peut voyager. Je vais
donc lui écrire que je veux bien me
charger de son affaire et la proposer au
ministère de la marine tout en lui en
conservant toute la gloire : je ne me ré-
serverai que les bénéfices... s'il y en a;
car, tu sais, les inventions ne profitent
jamais aux inventeurs, dans notre pays.

— Et s il n y a pas de bénéfices ?
— J'en serai quitte pour avoir fait

oadeau d'un demi-million à la France.
L'ingénieur ne me demande que trois
cent mille francs peur m'abandonner
cette affaire, c'est du pain assuré pour
la femme et les enfants ; je lui en offre
cinq cent mille.

— Toujours grand et généreux, Guy.
— Bah ! mon ami, ma fllle n 'en sera

guère appa uvrie pour cela et je ne trouve
pas juste que le travail si ardu , si labo-
rieux de ce malheureux, ne soit pas jus-
tement rétribué.

— Enfin , je te devine et tu vas en-
voyer dans l'Inde Maurice Gersel.

— Muni de tous mes pouvoirs, oui,
tu l'as dit, Lanséac

— C'est très bien et cela arrange tout.
— Les voyages, dit-on sont le pré-

cieux antidote des passions malheu-
reuses; Maurice reviendra guéri...

— Ou plus malade, gronda Lanséac
entre ses dents.

— Tu dis?
— Jeudis que nous verrons ça. Mais,

on tous cas, j'approuve lo voyage.
Le môme soir, lo marquis proposait la

chose à Maurice et à sa mère et ils ac-
ceptaient, l'une aveo joie, l'autre avec
reconnaissance et résignation.

Il souffrait d'avoir à s'éloigner de
cette maison chérie, de ses amis si bons,
de sa mère et surtout de Valentine.

Mais il comprenait qu'il fallait faire
oe sacrifice qu'exigeaient sa conscience
et son honneur, heureux encore de con-
server sa place et de n'être pas obligé de
chercher un autre emploi.

Mme Gersel accompagna son fils à
Marseille où elle l'embarqua, puis elle
alla rejoindre sa fille à Paris.

Valentine parut toute triste du départ
de ces deux amis. En effet, elle allait se
trouver un peu seulette aux Millefleurs,
entre son père et Lanséac.

Surtout elle devait ressentir d'une
étrange manière l'absence de Maurice ;
elle s'était accoutumée à le voir Bans
cesse, à penser aveo lui, à l'avoir pour
compagnon de ses promenades, à faire
de la musique aveo lui et enfin à l'ini-
tier à toutes ses joies comme à toutes
ses peines.

Aussi, à partir du jour où le jeune
homme disparut de sa vie, son joli front
fut moins serein et l'on n'entendit plus
guère retentir les fusées de son rire
cristallin au château des Millefleurs
comme à l'hôtel de la rue de l'Univer-
sité.

Lanséac et le marquis en firent la
remarque chaoun dans son for intérieur.

XIII. — NOUVELLE COMÉDIE.

Elle avait une démence si douce, elle
était si facile à garder, qu 'on la laissait
aller et venir dans la maison et dans le
jardin sans trop la surveiller.

Et cependant le marquis de Villemey-
ronne avait fait , on confiant cette jeune
femme au docteur Gondolard, les recom-
mandations les plus expresses.

Il payait régulièrement la pension de
l'aliénée et exigeait qu'on la surveillât
de très près et ne la laissât communi-
quer avec personne.

Evidemment elle était dangereuse.
Et cependant, nous le répétons, rien

de plus doux, de plus résigné, que cette
pauvre créature qui semblait moins folle,
moins idiote que plongée dans un ma-
rasme, dans une éternelle prostration.

La première année elle suivit le régime
des pensionnaires le plus sévèrement
tenues, quoique son état parût s'amélio-
rer beaucoup.

La seconde année le docteur Gondo-
lard écrivit à son ami le docteur Lan-
séac:

t Mon cher collègue,
< La malade que vous m'avez très

chaudement recommandée et qui est en-
tretenue et soignée chez moi aux frais
du marquis de Villemeyronne, est, je
dois vous l'avouer, en très bonne voie
de guérison. Que dois-je faire et que
comptez-vous faire vous-même à cet
égard? Je vous trace en hâte ces deux
lignes, accablé que je suis par la ma-
ladie.

cSi vous connaissez un remède à ce
terrible diabète qui me tue lentement,
n'oubliez pas de m'en faire part.

« Cordialement à vous,
R. GONDOLARD.

A quoi Lanséac répondit :
«Mon cher ami,

(Trouvez-moi un soulagement pour la
goutte qui me travaille... Moi je ne puis
que vous recommander encore et tou-
jours Vichy et le régime le plus sévère.

< Quant à votre trop fameuse pension-
naire, qu'elle aille bien ou qu'elle aille
mal, gardez-la et la plus étroitement
possible, car elle ne sortirait de chez
vous que pour entrer dans une maison
de correction. C'est compris n'est-ce
pas ? Je vous souhaite comme à moi,
une santé meilleure et un bon résultat
des eaux.

«Votre oonfrère et ami,
«LANSEAC*.

(A stttvre.)

Dne brave j enne fille
sachant cuire, oherche place dans pension
de demoiselles ou de messieurs, comme
cuisinière on femme de ohambre. Entrée
15 ootobre Offres à M'1" Lonise Gerber,
Bâraugrund, Langnau, Emmenthal. 

Un homme robuste
d'âge moyen, sachant traire, cherohe
place analogue. D comprend un peu le
français. S'adresser à J. Winterberger,
bazar Reichenbaohfall près Meiringen.

Une personne cherche des remplace-
ments pour la cuisine. S'adresser Grand'-
ruei 3jjm inaga8in. 
"Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait à se placer du 1er ootobre an
1«" juin ,

an pair
dans famille sérieuse, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française
tout en aidant à la maîtresse de maison.
Vie de famille exigée. — Adresse : Hôtel
Simplon, Interlaken.

PLACES DB DOMESTIQUES

On demande, pour le 16 septembre,
une jenne fille pour garder deux enfants.
S'adresser à Mme Devaud, Hôtel du Jura,
Ghaux-de-Fonds. 

On cherche pour Saint-Biaise
taise) doinestique

pour faire le ménage de denx personnes.
Demander l'adresse du n° 187 au bureau
du journal. 
fln dpmnnrlô une ieune flIIe ^is"UU UCIlIttlIUC posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au l,r .

On demande immédiatement une bonne
jeune fille pour aider à la ouisine. De-
mander l'adresse du n° 201 au bureau du
journal. 

ON DEMANDE
une bonne domestique sachant cuire et
connaissant tout le service d'une maison
soignée. S'adresser chez MmB Adolphe
Rychner, faubourg de l'Hôpital 19, a. b.

~ÔN DEMANDE
pour 4 dames, une bonne domestique
sachant taire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Entrée immédiate ou fin
septembre. Se présenter mercredi de
2 à 4 heures après midi, Evole 13, 2me
étage.~ 

ON DEMANDE
nne volontaire dans une petite famille à
Berne, pour garder une enfant ; occasion
d'apprendre l'allemand et la couture ; vie
de famille. S'adresser à Jean Gehri, tail-
leur, Aarbergergasse 3, Berne.

On demande, à Genève, pour le 15 sep-
tembre, une jeune bonne très recomman-
dée, ponr soigner un enfant d'une année
et faire un petit service de femme de
chambre Gage 25 fr. Ecrire en envoyant
certificats et photographie à Mms Muret,
19, rue Tœpfer, Genève

EMPLOIS DIVERS
Une personne d'âge mûr demande des

journées ou ménages
à faire. — S'adresser chez Mme Weber,
Ecluse 48. 

ON DEMANDE
ponr fin septembre, ou plus vite, une

demoiselle de magasin
connaissant nne branche dans le
métier de tailleur ponr hommes,
pour faire des retouches et réparations et
s'occuper de la vente. Pension et logement
dans la maison. Certificats exigés. Deman-
der l'adresse du n° 196 au bureau du
journal.

Electriciens
On demande tout de suite 3 ou 4 po

seurs électrioiens. Ouvragé assuré ponr
plusieurs mois, bon salaire. Entrée tout
de suite. S'adresser par écrit sous chiffres
D. 25220 L. à l'agence de publif.ité Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Jeune homme de 16 a 18 ans, de con-
fiance et bien recommandé est demandé
pour une épicerie-laiterie. — Demander
l'adresse du n° 206 au bureau du journal.

m MONSIEUR bÉRIEUX
"

de 28 ans, intelligent et actif,
cherche place dans un com-
merce comme vendeur ou cor-
respondant allemand, dans le
but de se perfectionner dans la
langue française. Frètent, très
modestes. Demander l'adresse du
du n° 195 au bureau du journal.

On demande place pour

Un® jeune tille
comme volontaire dans bureau ou famille
où elle recevrait des leçons de français.
S'adresser à M. le pasteur E. Sehtvel-
zer, iEsclii, Oberland bernois. H 5161Y

ASSUJETTIE
demande place pour tout de suite chez
couturière de Neuchâtel. — Adresser les
offres à M110 Ida Rieser, faubourg de
l'Hôpital 28. 

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

_ l'Agence DAVID, à Genève
Isa maison de correction dn De«

veiis demande comme

surveillant
un jeune homme sachant bien traire et
connaissant tous les soins à donner au
bétail.

Entrée en fonctions le 1er octobre pro-
chain.

S'adresser avec pièces à l'appui, à M.
Tell Perrin, directeur au Devens sur
Saint-Aubin, jusqu'au 12 septembre.

Jeune homme
24 ans, désire place comme magasinier,
garçon de peine ou voyageur au fixe. Ré-
férences à disposition. Demander l'adresse
du n° 115 au bureau du journal.

On demande un

ta tonnelier-caviste
connaissant bien sa partie et muni
d'excellentes références. Adresser offres
sous chiffres Q. 8965 X. à l'agence Haa-
sensteln & Togler, Genève.

Bûcherons
On demande 2 bons ouvriers sachant

travailler à la forêt. S'adresser à Albert
Jaquet-Manlaz, garde-forestier, au Plan sur

; Neuchâtel. 
1 UNE JEUNE FILLE
ayant quitté les écoles trouverait place
chez V. Brossin, relieur, Seyon 28.

APPILENTISSA»

poïXe apprentie tailleuse
chez MUe Mathilde Perrenoud, Sablons 1.
Entrée tout de suite.
__________ MU ¦¦¦Il¦ll'l M_M_i_M_i_i_i_i_M_M-IM-l-M-MB-t.-i-M»HPB**

Le testament dn peintre Whfstler
mort lo 17 juillet dernier, a été .ouvert.
Le défunt laisse sa fortune s'élevant à
265,000 francs à sa belle-sœur et pupille
miss Philips.

Par un premier testament en date du
27 novembre 1896, le célèbre peintre
anglais avait légué au Musée du Louvre
la collection de grenats de sa défunte
femme, divers bijoux artistiques, de la
vieille Argentine et des porcelaines ; le
tout devait être exposé dans le dit musée
ssous le nom de «Collection Béatrice
Whisller» avec les épreuves des gravuree
à l'eau forte exécutées par sa femme.

Un récent codicille du 7 mai 1903 a
annulé co legs, M. Whi6tler désirant
laisser la jouissance de ces richesses ar-
tistiques à son exécutrice testamentaire ;
mais il exprime le vœu que ces collec-
tions, si elles restent en la possession de
sa légataire, soient léguées par elle au
Musée du Louvre dans les conditionE
formulées par le testament de 1896.

Mon parapluie, s. v. p. — Un acci-
dent, dont la gravité a été fort exagé-
rée, s'est produit, lundi matin vers sept
heures, au chemin de fer métropolitain
à Paris.

Un voyageur, qui se trouvait dans un
des trains circulant sur la ligne Porte-
Maillot - Vincennes, a, par mégarde,
laissé choir son parapluie sur le rail. Le
convoi stationnait à ce moment à la gare
Saint-Paul (rue de Rivoli) et une assez
forte détonation retentit. Le choc du pa-
rapluie avait produit un court-circuit,
et une gerbe d'étincelles jaillit sous le
wagon.

Il n'en fallut pas davantage pour pro-
voquer une bousculade. Les voyageurs
sortirent du wagon en se poussant, et
gagnèrent prestement la sortie. On vé-
rifia les voitures, on constata qu'il n'y
avait aucun incendie à redouter, et le
train se remit presque aussitôt en mar-
che ... à peu près vide, d'ailleurs. Quant
au voyageur, cause de tant d'émotion,
il réclamait obstinément: «Mon para-
pluie! Rendez-moi mon parapluie, s'il
vous plaît li Mais une enquête était né-
cessaire Bur l'incident, et on ne lui ren-
dit pas cet objet détestable.

Acquittés. — Les membres du conseil
d'administration des tramways de New-
Jersey, tous millionnaires bien connus,
qui ont été traduits devant les tribunaux
pour homicide par imprudence, à la
suit e de la collision où une trentaine
d'enfants furent tués ou blessés, ont été
acquittés.

Héritières américaines. —Onannonce
le prochain mariage du duc de Roxbur-
ghe avec miss May Qoelet, fille de feu
M. Ogden Godet , l'archimillionnaire
américain bien connu.

Le duc de Roxburghe, qui appartient
à une des plus autocrati ques familles
d'Ecosse, est âgé de vingt-sept ans. Il a
pris part, comme lieutenant des gardes
à cheval, à la guerre sud-africaine et
remplissait les fonctions d'aide de camp
du prince de Galles dans la tournée qu'il

a faite récemment à travers les posses-
sions britanniques. C'est lui qui portait
la couronne de la reine Alexandra au
couronnement.

Ce mariage augmente la liste déjà
longue des unions entre nobles anglais
et héritières américaines. Miss Goelet
apporte en ménage un revenu annuel
d'environ deux millions et demL

Arrestation d'un journaliste. — Un
rédacteur du journal socialiste «Vor-
wœrts» a été arrêté pour avoir refusé ie
témoigner devant une cour militaire. Il
paraît qu'un soldat d'un des régiments
en garnison à Berlin aurait écrit derniè-
rement une lettre au tVorwœrts», se
plaignant du surmenage imposé aux
hommes de sa compagnie et disant que
l'un d'eux avait été licencié pour cause
de maladie due à un épuisement physi-
que. Un rédacteur, nommé Rehbein ,
jugea qu'il valait mieux ne pas publier
la lettre, mais transmettre la plainte aux
autorités. Les porte-parole du gouverne-
ment au Reichstag avaient recommandé
cette ligne de conduite au «Vorwœrts».
On demanda donc à M. Rehbein d'écrire
au colonel du régiment en question. Ce
dernier, le remerciant de sa communi-
cation, lui répondit qu'on ne pourrait
agir s'il ne donnai t pas le nom du soldat
qui s'était plaint. Rehbein fut ensuite
sommé de comparaître devant un tribu-
nal militaire, et, comme il refusa de
donner le nom de l'auteur de la lettre, il
fut condamné à une amende de dix marks
et arrêté ensuite.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

NOUVELLES SUISSES
VALAIS. ¦— Voici quelques détails

sur l'affreux accident, imputable à une
manipulation imprudente du dangereux
liquide, arrivé à Sion mercredi soir et
que nous avons relaté samedi. M. Frido-
lin Marschall, directeur de la fanfare
.'«Instrumentale*, était occupé à copier
de la musique lorsque, pour ranimer sa
lampe, il eut la malencontreuse idée de
négliger les précautions ordinaires en
par.il cas. La flamme ayant pris contact
avec la burette, celle-ci fit explosion et le
liquide en feu enveloppa en un clin d'œil
le malheureux qui fut horriblement brûlé.
Aux cris de la victime, seule au logis avec
de petits enfants, des personnes accouru-
rent et parvinrent, non sans peine, à étouf-
fer le feu qui embrasait les vêtements. Le
corps avait été ei grièvement atteint que
le pauvre homme succombait vingt-qua-
tre heures après en proie aux plus atroces
souffrances.

Fridolln Marschall était âgé d'environ
60 ans. Il laisse une veuve et une assez
nombreuse famille, dont il était presque
l'unique soutien.
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A louer de suite ou pour épo-

que à convenir, au oentre de la
ville, un logement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2. s

CHAMBRES A LOUER
Belle grande chambre meublée. S'adr.

rue de l'Hôpital 18, 3m». !
Jolie ohambre meublée pour monsieur

rangé. S'adr. faubourg du Lao 21, 1". — ;
Jolies chambres et pension soignée

I Mme Jeanneret, Beaux-Arts 15.
! A LOUER
j olie ohambre meublée, jouissance d'un ;
jarain. S'adresser à M. Ch" Debrot, jardi-
nier, Beauregard 5, sur Serrières.

QmlmTMn 'ssâr
l'Orangerie 4, au 1" étage. 

A louer jolie ohambre meublée pour
monsieur. S'adresser à la Tricoteuse, rue
du Seyon. 

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

Chambre et pension. S'adr. Orangerie 6,
rez-de-chaussée. 
"jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junior, avenue de la Gare 23,
3m9 étage. co.

Jolie chambre meublée et soignée, au
soleil. S'adresser entre 1 et 2 heures, rue
Saint-Honoré 8, au 4mB. c.o. !

Jolie chambre meublée à louer à per- ;
sonne rangée. Moulins 32, 4me. j

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, 3m«. i

Chambre très confortable à louer pour
monsieur rangé. — Paul Biétry, Beaux-
Arts 15, 4me. 

Pour messieurs, deux chambres meu-
blées, faubourg du Crêt 1, 1er étage, c.o. i

A louer, belle chambre aveo pension,
pour monsieur. Flandres 1, 3me étage, c.o.

Jolie chambre meublée. Industrie; 10,g3"" étage. "
BEAUX-ARTS 17

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

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

. t____________t___________________ mÊaaa^aannmaannunmaaaB

LOCATIONS DîYH!Hi
A louer, dès ce jour, denx caves, si-

tuées à la rue de l'Industrie.
S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-

taire, 8, rue des Epancheurs.

Magasin à louer
A louer, immédiatement, à la

rue du Seyon, un local à l'usage
de magasin. S'adresser Etude
Lambelet, Matthey-Doret & Ghii-
nand, Hôpital 20. 

A louer, aux abords de la ville,
nn domaine, de 14,500 m9, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

S'adresser pour tous renseignements à
l'Etude Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille, ayant déjà été en ser-

vice, cherche place dans petite famille
de la ville pour aider au ménage. S'adr.
Vieux-Châtel 31, 3°"» étage, à gauche.

UNI JEUNE FUIE
sachant cuire, cherche place pour le 1er

octobre, si possible dans un petit mé-
nage. Demander l'adresse du n° 210 au
bureau du journal.

CAPITAL CHERCHE
On cherohe un associé entendu dans les affaires, possédant un capital de 40 à

50,000 tr., pour donner plus d'extension à une fabrique (branche denrées alimen-
taires), très bien introduite et d'un excellent rapport, pouvant être prouvé. Offres
à adresser sous chiffres O. H. 1015 Orell Fj towlt, annonces, Berne. 

Appreiti boucher
Un jeune homme intelligent

et robuste peut apprendre à
fond la boucherie-charcuterie à
de bonnes conditions ohez Eo-
bert Leuthold, boucher, Ober-
rieden, lao de Zurioh. 

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

UNION INTERNATIONALE
des

AMIES de la JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements, rue du

Coq-d'Inde 5, cherche une apprentie
ou une assujettie couturière, et recom-
mande trois jeunes filles comme ou-
vrières couturières pour la ville.

Maison commerciale de la Suisse alle-
mande demande un

apprenti de bureau
Bonne occasion d'apprendre l'allemand à
fond en suivant deB cours pour adultes.
Offres écrites sous chiffre S. A. 208 au
bureau du journal.

PERDU OU TROUYÊ
Perdu un collet de dame sur le bateau

à vapeur, dimanche soir, de Cudrefin-
Neuchàtel.

Prière de le remettre au bureau du
journal contre récompense. 212

Un chat blanc angora s'est égaré. La
personne qui en a pris soin est priée de
le rapporter contre bonne récompense,
avenue du Premier-Mars 24, rez-de-
chaussée.
saHsS_a_M_a__B_m_a_n_B-i-H___H_î -BB_H-

On l'abonne & toute époque à U
FHUIÏXB D'AVIS DE NEUGHATE I
par oarte postale adreicée a l'admi-
nistration de oe journal.

I m B mal a 9K.lt
EB ville par r°rious8 8- 4- 2.-
io dehors. HlllZ 9- 4.5Q 2.»

Promesses de mariage
Henri-Constant Corlet, tonnelier, Neu-

châtelois, et Marie Jakob, Bernoise, les
deux à Neuchâtel.

Charles-Louis Fitzé, chaudronnier, Ap-
penzellois, et Marie-Alice Bel, ouvrière de
fabrique, Française, les deux à Neuchâtel.

John-Arnold Robert-Nicoud , charretier,
Neuchâtelois, et Rose-Hélène Vagnières
née Auberson, ménagère, Vaudoise, les
deux à Neuohâtel.

Jean Millier, tonnelier, Bernois, à Neu-
châtel, et Bertha Hert, Solenroise, à Berne.

Eugène-Achille Belloni, employé au
tram, Tessinois, à Neuchâtel, et Alvine-
Rachel Freiburghaus, Bernoise, à la
Coudre.

Naissances
4. Irma-Sophie, à Otto Horni, chocola-

tier, et à Marie-Sophie née Vogel.
5. Wilfred-Charles , à Jean Vôgeli, maî-

tre-menuisier, et à Alice-Christine née
Cuchat.

6. Maurice-Auguste, à Victor-Auguste
Dougoud , manœuvre, et à Anna née S-alz-
mann.

Déoâa
3. Antoine-Hilaire Rossier, veuf de Blan-

dine-Romaine née Perriard, Fribourgeois.
né le 13 janvier 1829.

ÉTAT-CIVIL DB IECHATBL

FORTIFIANT
M. le Dr Demme à Berlin écrit :

«J' ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel dans une centaine de cas d'ané-
mie, de scrofules, de phtisies, de conva-
lescences, etc et je suis très satisfait
des résultats obtenus. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 22
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