
ENCHERES D'IMMEUBLES
è. Sa,l_c__.t -_3_Blsiise

_Le lundi 21 septembre 1903, dès 7 heures précises du soir, à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, l'hoirie de Mme Susanne-Caroline Jonier née Dardel,
ainsi que M119 Laure-Sophie Junior, M. Louis-Auguste Junier et les enfants de M me
Marie-Lina Robert-Tissot née Junier exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préalablement lues, les immeubles ci-après
désignés leur appartenant en propre ou comme membres d'hoirie :

TERRITOIRE DE SAINT-BI_ AISE
"Vlgraa.es.

1. Article 700, plan folio 9, n° 45, Es Tuiles, vigne de 562 ma. Article 692,
plan folio 9, n° 46, Es Tuiles, vigne de 306 m2. Ces deux articles ne forment
qu'un immeuble et ont une contenance de 2,46 ouvriers. Limites : nord , un chemin
public ; est 1344, Mme veuve Golomb-Virchaux ; sud 1201, M. Charles-André Terrisse ;
ouest 565, M. Charles Dûscher.

2. Article 701, plan folio 15, n° 26, Es Navets, vigne de 863 m2. (2.45 ou-
vriers). Limites : nord et sud, des chemins publics ; est 1333, M. Charles Dardel ;
ouest 400, l'hoirie d'Alexandre de Dardel.

3. Article 1718, plan folio 10, n° 35, An Pelln-dessons, vigne de 1265 m2.
(3,60 ouvriers). Limites: nord et est, le chemin de fer; sud, un chemin public et
1719 la commune de Saint-Biaise; ouest, un chemin public. Provient de l'article 467
divisé.

4. Article 469, plan folio 15, n° 21, Es Navets, vigne de 504 m2. Article
697, plan folio 15, n° 23, Es Navets, vigne de 771 m2. Article 712, plan folio 15,
n° 22, Es Navets, vigne de 255 m2. Ces trois articles ne forment qu'un seul
immeuble et ont une contenance de 4,35 ouvriers. Limites .- nord et sud, des che-
mins publics ; est 276 et 799, M. Christian Moser ; ouest 697, M. Ch. Dardel.

5. Article 693, plan folio 11, n° 54, Es Bonrguillards, vigne de 183 m2.
Article 711, plan folio 11, n° 55, Es Bonrgaillards, vigne de 183 m2. Ces deux
articles ne forment qu'un seul immeuble et ont une contenance de 1,04 ouvriers.
Limites: nord 93, M. Max Carbonnier ; est 92, M. Max Carbonnier ; sud 342, M. Ch8
Dardel ; ouest 433, M. Maurice Bruggôr.

Champs.
6. Article 704, plan folio 30. n» 31, Es Tuillëres, champ de 3609 m2. (1 «/a

pose). Limites : nord 493, Mœe Marie Gallandre née Bûcher ; est 859, M. Ch» Sandoz ;
sud 338, M. John Salzmann; ouest 534, enfants Louis Droz.

7. Article 705, plan folio 35, n° 7, A Sonalllon, champ de 1647 m2. (3/5 pose).
Limites : nord, la route cantonale ; est 1000, hoirie de James de Pury; sua 1001,
hoirie de James de Pury ; ouest 229, M. Ch'-André Terrisse.

8. Article 698, plan folio 32, n° 12, Es Chênes Retords, champ de 1845 m2.
(0,68 pose). Limites : nord 440, M. Aug. Davoine; est, le territoire de Wavre ; sud 674,
MUe Rose Jeanhenry ; ouest 1084, commune de Saint-Biaise.

9. Article 718, plan folio 34, n° 27, Snr la Combe, champ de 2709 m2.
(1 pose forte). Limites: nord 1422, M. Paul-Fréd. Virchaux, 999, hoirie de James de
Pury ; est 684, MUe Rose Jeanhenry; sud 438, MM. Aug. et Paul Davoine, 1804. com-
mune de Saint-Biaise; ouest 1422, M. Paul-Fréd. Virchaux.

CADASTRE DE TOEXS ET MALEY
10. Article 123, plan folio 9, n° 3, Entre Roches, bois de 11,016 m2. (4,08

poses). Limites.- nord 57, famille de Coulon du Roc; est, le territoir e de Cornaux ;
sud 102, l'hoirie d'Alex, de Dardel ; ouest 122, M. Ch8 Dardel.

CADASTRE DE MARIN
Champs.

11. Article 339, plan folio 10, n° 10, Sons les Ouches, champ de 1386 m2.
(Va pose). Limites : nord 162, M. Raymond Davoine, 278, MUe Rose Jeanhenry ; est
468, M. Ch» Perrier ; sud 382, Préfargier; ouest 402, M. Edouard Kuntzer.

12. Article 685, plan folio 23, n° 52, Sur les Planches, champ de 1457 m2.
(0,54 pose). Limites : nord 55, M. Georges Clottu -Bernard ; est 478, M. Emile Bach-
mann; sud 511, Mme Fanny Sandoz ; ouest 422, Mlle Lina Monnier.

13. Article 341, plan folio 19, n° 7, Fin de Marin, champ do 180 m2. Ar-
ticle 842, plan folio 19, n° 15, Fin de marin, champ de 6147 m'. Ces deux
articles ne forment qu'un seul immeuble ayant une contenance de 2,34 poses. Limi-
tes: nord, la route cantonale ; est 320, MUe Rose Jeanhenry, 264 M11» Marie Jean-
henry ; sud 497, M™» Lina Jeanhenry née Robert, 443 M. Edouard Kuntzer ; ouest
537, M. C. Sandoz.

14. Article 185, plan folio 10, n° 7, Sons les Ouches, champ de E636 m-».
(1,35 pose). Limites : nord 27, M. Ed. Bertram 279, Mlle Rose Jeanhenry ; est 502,
M. Ed. Kuntzer ; sud 382, Préfargier ; ouest 546, 554 et 510, Préfargier, 251, M. Ed.
Jeanhenry.

15. Article 717, plan folio 19, n° 80, Chevalerenx, champ de 1143 m2.(0,42 pose). Limites : nord 716, M»B Rose Jeanhenry ; est 50, M. Ch8 Dardel ; sud 718,M. Henri Droz ; ouest, le chemin de fer.
16. Article 758, plan folio 15, n° 73, les Essertons, champ de 1718 m2.(0,63 pose). Limites : nord 216, Mmo L88 Pfeiffer née Frey ; est 8, Préfargier ; sud 256,M118 Marie Jeanhenry ; ouest 145, M. Aug. Davoine.
17. Article 854, plan folio 20, n° 40, Fin de Marin, champ de 1841 m2.

(0,68 pose). Limites : nord 13, M. Ed. Bertram ; est 87, M. Ch8 Dardel ; sud, la route
cantonale ; ouest 86, M. Ch* Dardel.

18. Article 857, plan folio 4, n° 15, Sons les Ouches (Verger Magnin) pré
de 2745 m'. (1 pose forte). Limites : nord 225, commune de Marin, 15, 182 et 7,M. Vignon ; est 561, 499, M. Vignon ; sud 60, M. Ch8 Dardel 425, M. Aug. Davoine,427, M"° Lina Monnier, 241, M»e Marguerite Jeanhenry ; ouest 346, les enfants Robert.

19. Article 724, plan folio 19, n° 87, Es Peliu, champ de 1360 m2. ('/ , pose
forte). Limites : nord 723, M. L8 Deerausaz ; est, le chemin de fer ; sud 7 25, Mmo Go-
lomb-Virchaux ; ouest 711, M. Bannwart.

CADASTRE D'EPAGNIER
C_h.ax_a.ps.

20. Article 150, plan folio 5, n° 33, Fin de Mange, champ de 2664 m2.
(0,99 pose). Limites : nord 42, M. Ch8 Dardel ; est 45, M. Ch8 Dardel ; sud 43, M. Ch»
Dardel ; ouest 241, M. Aug. Virchaux, 104, Mme veuve Pfeiffer.

21. Article 151, plan folio 7, n» 12, Les Plantées, pré de 2880 m2. (1,06
pose). Limites : nord 246, Mme E. Guillaame-Verdan; est 14, M. Rodolphe Engel;
sud 80, MM. J. et A. D'Epagnier, 47, M. L8 Perrottet, 199 et 202, M. Ch8 Perrier,
257, Mme E. Guillaume-Verdan, 203, Mm« Peytieu, 8, MM. J. et Aug. D'Epagnier;
ouest 189, M. Aug. Pellet.

22. Article 158, plan-folio 8, n° 4, l_es Plantées (verger sous Montmirail),
pré de 2916 m2. (1 ,08 pose). Limites : nord, MM. J. et Aug. D'Epagnier ; est 213, M.
"W. Rôthlisberger, 1 et 167, le même; sud 248, M»" E. Guillaume-Verdan ; ouest 109,
enfants d'André Brandt, 212, M. Aug. Davoine, 107, le même.

23. Article 155, plan folio 10, n° 20, Près Menod, pré de 2583 m2. (0,95
pose). Limites : nord 29, M. Ch8 Dardel; est 49, famille Stauffer; sud, le chemin
public de Thielle à Epagnier ; ouest 38 et 27, M. Ch8 Dardel.

2*. Article 156, plan folio 10, n° 24, Près Menod, pré de 3321 m2. (1,23
pose). Limites:* nord 67, famille Stauffer ; est, le chemin public de Thielle à Epa-
gnier; sud 30, M. Ch8 Dardel ; ouest 203, Mme Peytieu, 257, Mœe E. Guillaume-Verdan,
202 et 199, M. Ch8 Perrier. .

25. Article 157, plan folio 10, n° 37, Pré Menod, pré de 2358 m2. (0,87 pose)
Limites : nord 160, Mu<> Laure Junier ; est 100, la commune de Marin ; sud 250,
M"1» E. Guillaume-Verdan ; ouest, le chemin public de Thielle à Epagnier.

"\7"ig*-»_es.
26. Article 145, plan folio 2, n° 18, Vignes d'Epagnier (la Treille), vigne de

526 m2. (1 Va ouvrier). Limites: nord, un chemin public ; est 15, M. L8 PerroUet;
sud 183 et 237, le chemin de fer ; ouest 52, M. L8 Perrottet.

27. Article 146, plan folio 2, n° 22, Vignes d'Epagnler (La Franche), vigne
de 446 m2. Article 94, plan folio 2, n° 23, Vignes d'Epagnler , vigne de 268 m2.
Ces deux articles ne forment qu'un seul immeuble et ont une contenance de 2 ou-
vriers forts. Limites : nord, un chemin public ; est 136, M"" C. et L. Jeanhenry ;
sud 76, le chemin de fer ; ouest 182, le chemin de fer, 74, MM. J. et Aug. D'Epa-
gnier.

28. Article 152, Les Plantées, vigne et pré de 1697 m2. (2,08 ouvriers et
0,35 pose). Limites : nord 256 et 247, M"" E Guillaume-Verdan; est 246, Mm« E.
Guillaume-Verdan; sud 189, M. Pellet, 27, M. Ch8 Dardel ; ouest 45, M. Ch8 Dardel.

Sl3.T3*a.l*Vlsi033.S .
Plan folio 7, n° 13, Les Plantées, vigne de 724 m2.

» 7, n° 14, » pré de 969 ma.
29. Article 159, plan folio 7, n° 4, I_es Plantées, vigne de 548 m3. Arti-

cle 162, plan folio 7, n° 3, Les Plantées, vigne de 548 m2. Ces deux articles ne
forment qu'un seul immeuble et ont une contenance de 3,12 ouvriers. Limites:
nord 168, M. Alph. Javet; est 246, Mne E. Guillaume Verdan, 14, M. Rod. Engel;
sud 197, M. Aug. Pellet ; ouest 44, M. Ch8 Dardel.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. J.-F. Thorens et Charles Dardel,
notaires, à Saint-Biaise.

Brasserie Gambrinus
Samedi , 3Dim.anc_tie et _L_ T____id.ï

C O N C E R T
donné par la troupe bien renommée

^OELTE. MUJSTOHyr-B-R,

VALANGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALAM
J. DESC HAMPS - HAUERT

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

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

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se recommande.

i^OlTlTEMElTTS
1 an 6 moi» 8 moi»

__it Feuille portée 1 domicile
en ville fr. 8 — 4 — 2 —

La Feuille portée à domicile
hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 Z 26

A l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 60 6 26

abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

»tc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Sureau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU «ISCSMITS SI SOST (U RtXMS.

_-â-____*T___TO___*-TC___iS

Du canton 1 à 8 lignes 60 et,
t et 5 lignes. . 66 et, — 6 et 7 ligne» 76
S lignes et au delà la ligne 10
Répétition » , 8
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Mtotomia 1 tt.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. » 2

i » répétition . . . . U ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

16 et. la ligne yiwimww, f _
Avis mortuaires , 20 et. la ligne > 3

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

Lettre» noires, 6 et. la ligne en nu. Encadrement»
depuis 60 et. Adresse au bureau t 60 ot.

BUREAU DES AïnTOHOES t

1, Rue du Temple-_Neuf, 1
Autant que possible, les annonces

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

TÉLÉPHONE 307

OBLIGATIONS COMMUNALES

(M«B~DE NEUCBATFL

Servicesjnflnstriels
Les abonnés à la force et à

la lumière électriques sont in-
formés que , dimanche 13 sep-
tembre , les deux courants élec-
triques seront arrêtés de 8 heu-
res du malin à 4 heures du soir ,
pour cause de travaux dans les
Gorges de la Reuse.

Direction des Services industriel s

COMMUNE DMEUCHATElT
Forêt de Chaumont

Remise des coupes le 19 septembre.
Les bûcherons qui désirent entreprendre
une coupe peuvent s'annoncer au gérant
des Forêts de la ville et prendre con-
naissance des conditions du marché à
son bureau, jeudi matin, 17 courant.

Direction des Finances.

COMME DMEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner pour la construction d'un sentier
de promenade dans la forêt du Crêt du|
Parc (800 m. environ), peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au
bureau du gérant des Forêts, le jeudi
matin 17 septembre.

Terme du concours, le 19 septembre,
à midi.

Direction des Finances.

SMMEt lBLES A VENDRE

Petite propriété
A vendre maison, 8 chambres,

jardin, terrasse. Vne Imprena-
ble sur lac et Alpes. Tram. —
Etnde Branen, not., Trésor 5.

VENTES AUX ENCHÈRES

j achères da meubles
La masse en faillite E. Perrenoud, ven-

dra par enchères publiques, aux Gène»
veys s. Coflfrane, le lundi SI sep-
tembre 1903, dès 8 b. '/a dn soir,
un mobilier neuf, un piano de prix. R 778 N

G randes Sis de li
à Montmollin R7?SN

I_nndi 14 septembre 1903, dès
i heure du soir, M. Emile Sohweizer, 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 Va ans et un che-
val arabe de 8 ans, un barnais.

Terme de paiement : 15 février 1904.
Ifltmkl'IfTWBBg—B_——M-BMB̂ III '111*11

•gSÇ- La FEXTIXLB D'AVIS SE
NEXJOHATEIi est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

ANNONCES OE VENTE

A vendre un
samoTar

ayant peu servi. S'adresser Epancheurs 11,
au magasin.

A REMETTRE
pour cause de départ, un bon magasin,
au centre de la ville, bonne clientèle.
Pour renseignements demander l'adresse
du n° 225 au bureau du journal. 

À vendre, faute d'emploi, un bel ac-
cordéon Amez-Droz , presque neuf , 21
touches et 8 basses, si b et mi b, à très
bas prix. S'adresser à Edouard Ducom-
mun, Brot-Dessous.

OCCASION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 7à0 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuchâtel. o o

A vendre un
VIOLON

ÎOO francs. S'adr. chez L* Ramseyer,
Ecluse 36.

TOUS _LES JOUES
arrivages de belles

BON DELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

¦¦—- *-¦- ——————.———————— .——.——. —————————————————————————

L'Arôme des Potages |f
2W::l|f^ipi^§p^|̂ l 

viennent de nouveau
Les tubes de Bouillon | T W i 1 Hl Pli § * x-m^mZ'll*.

0
t̂ t**-fl i i I S I il a !1 B •*- Weyenetn-Cattln,

Les Potages à la minute jj ^ ĵ îjk,*_Jh. <tM | Cortaillod.

PRODUITS D'ESPIGNE, Rne dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs,
asperges, etc. — Fruits secs à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qualité, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux 1™ marque, à fr. L50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A COLON, Bue dn Seyon.

PAPETERIE ïw G, WINTHEB

pour Flcole de commerce

i -llfflWWHiPLCî SÂ^iOEIFERE S
f f é i lI i ml**\_m __} \\__m_ . *l c^a^enF «to»!̂ 6
É ^^^^ Ê̂ |Éjg '

w"*P-f% avec régulateur instantané

WM l8i V« ^ anS '̂PreuV8

IH 1H9ir m 109.000

f ^ ^^ ^^M  

MODÈLES 

NOUVEAUX
¥ér NEUCHA TEL ^v%% en différentes grandt nr s

Jj ft&s—-^—zz-d— 1 Prix coaranls et Catalogues gratis

A YEHDEE
5 ovales de 1200 à 1500 litres, en bon

état,
100 fûts de transport, de 1C0 à 350 litres,
chez Fr. Frey, tonnelier , à Neuve-
Tille. H 3338 N

BIJOUTERIE | — ~*
HORLOGERIE Aaofenne Mt-um

ORFÈVRERIE JBAHAQ-BT lt Biî.
i tm **__ __ toni lai genrei if ondée est, 1833,

JLm JOBÏ]_f
Sueoturu

Maison dn Grandi HOtel da Jms
I NEUCHAT -EL

Dépôt de fhé~
On trouvera dès aujourd'hui les boites

décorées, chez MmB Knôry, 1, avenue de
la Gare.

ON DE-BANDE Â ACHETEE
On désire acheter

rn&e vigne
petite, de préférence située plutôt sur la
lisière de la forêt, entre Neuchâtel et Cor-
celles, à proximité des tramways ou du
funiculaire. S'adr. Etnde Bonrqnin de
Colomb, rue du Seyon 9, Neuchâtel.

ANTIQUITÉS
A_ U BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchâtel

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

On demande à acheter d'occasion une

banque de magasin
Demander l'adresse du n° 202 au bureau
du journal.

AVIS DIVERS
On cherche une pension simple et lo-

gis pour un jeune homme, à Neuchâtel
ou dans les environs. Adresser les offres
à M. Fritz Scheuner, Berthoud (Berne).

LËÇlSÏBllRîE
blanche et artistique. A la même adresse
on se chargerait aussi de tous travaux
concernant cette branche. Demander l'a-
dresse du n° 200 au bureau du journal.

LEÇONS
Demoiselle, ayant l'habitude d'enseigner,

désire donner des leçons de fiançais.
Surveillerait aussi les devoirs d'école. —
Demander l'adresse du n° 213 au bureau
du journal.

Bateau-ialon Etlvétie

•iff ii'*'.". ¦'".' j ——t̂ f ^ Vh -f  ' _ À

Dimanche 13 septembre 1903
si le temps est favorable

fet aveo un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

PORTÂLBM
à l'occasion de la

Fête de la Bénichon
AX-XJH-B

Départs de Neuchâtel 9 h. — m. 12 h. 45 s.
Arrivées à Portalban 9 h. 35 1 h. 20

K._E51?Oty»
Départs de Portalban 1 h. 25 s. 8 h. 30 s.
Arrivées à Neuchâtel 2 h. — 9 h. 05

_e-:»x_ss: 3D_E_S __=___I___.C___!S
Billets de simple course valables

ponr aller et retour :
lr* classe: fr. 1 | nme classe .- fr. 0.80

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

La Direction.

i,e Ida fi™
a repris ses

leçon.» de piano
S'adresser Clos-Brochet 7r «si!

Prof esseur su Conservatoir e
de Genève

xecoxaa.z3a.e33.cexa.

ses cours de solfège pour
j eunes enfants

LE SAMEDI 3 OCTOBRE, Faub. da Château 1

On peut s'inscrire auprès de M110 To-
bler, même adresse.

Foire deJÉt-Blaise
Mi 14 Septati.

DANSE
A

L'Hôtel de la Couronne

r^l L'UNION COMMERCIALE
||/yhw ¦ <_Le ___-TevLC__-__.â.tel
T^i^p-f I informe 

les 
jeunes gens désireux de

~^*̂ -<- _̂ ^̂****̂  prendre part aux Cours de cet hiver
que ces derniers recommenceront prochainement.

Cours de français , d'allemand, d'anglais, d'italien, d'espagnol, de compta-
bilité, d'arithmétique commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie
français e et allemande, de machine à écrire, etc.

Ces Cours sont gratuits pour les membres
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la Société, sont

admises à titre de membres externes, moyennant une finance de 8 tr.
Locaux ouverts aux sociétaires, rue du Pommier numéro 8, 1er étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque, jeux nombreux

journaux et revues (français, allemand, anglais, italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

courses, orchestre.
La société organisera comme par le passé des cours d'éqnltation, d'es-

crime et de danse, à des conditions très réduites pour ses membres.
Finance d'entrée : S fr. — Cotisation mensuelle : t fr.

SERVIC¥ DE"PLACBMBNT
Envoyer les demandes d'admission au président, M. H. Haefliger, Palais Rouge-

mont, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local de la société, rue
du Pommier 8, i— étage, tous les jours, de 7 *j , à 8 3/4 heures du soir, sauf le
samedi.

HOTEL SCHWEIZERHOF
Dès anjoard'bni et et tonte heure

C3E Ĉ>XLJ C_3 _E^C3XLJ,T,__EI
avec viande de pore assortie

Cxi. xece-vxa.it esacoxe c2.-a.elq.-u.es pexisioxnvalxes
Bonne table bourgeoise. === Conditions avantageuses.

S'adresser aux tenancières, SŒCB8 _______A___
COUVET (Menchâtel) HOTEL DE L'AIGLE

a,-va. cexvtxe c3.es affaires
Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. — Chambres con-

fortables, bains, lumière électrique, chauffage central.
Billard — Téléphone — Jardin O 970 N

OU ude salle. — Repas de noces et de sociétés sur commande.
Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KCOHEN-BEINHABDT.

CHAMP-DU-MOULIN
Hôtel-Pension da Sentier des Gorges

GRANDE SAJLUE DES FETE§
Dimanche 18 septembre 1903, de 2 h. à 6 h.

GRAND CONCERT
donné par le

GROUPE LYRIQUE, de la Chaux-de-Fonds
Dîners de société à partir de 2 francs. — Service h la carte.

-ap_-_a -̂___r___t^___» ___asa
_P.-X_ 8 SOTTAZ

AVIS
Mademoiselle Bedeaux , de retour de Lyon et Genève, a

l'avantage d'informer son ancienne clientèle et le public en
général que dès ce jour elle se rendra à domicile pour grands
lavages et coiffures. — Prix modérés.

Spécialité de massage de tête
Domicile : Parcs 77. — Téléphone 671

Brassera© Helvétia
Oe soir et J o-virs s-vol-vante

GRANDS CONCERTS
par la troupe

Harlste et Sourdlllon
3 dames — 1 Monsieur 

Pf l'hilarant comique da petit Casino de Pariai *fm



La question macédonienne
DANS LE VILAYET DE SALONIQUE

Dn télégrnmmme de source bulgare,
daté de Sérès, annonce qu 'un des plus
grands combats qui aient eu lieu depuis
la proclamation de l'insurrection, vient
de se livrer entre les insurgés et un ba-
taillon turo au complfit dans les monts
Pirin , près de la localité Vartitchovitza
et du village de Srbioovo, caz_ de Djou-
maia. Les insurgés étaient commandés
par les voïvodes Darvingof , Zografof ,
Avr&oiof et Dontcho.

Le combat a duré jusqu 'à trois heures
de la nuit. U s'est terminé par la victoire
complète des insurgés, auxquels s'étaient
joints tous les paysans des villages envi-
ronnants. Trois cents cadavres de soldats
turcs restent sur la place, encore non
enterrés.

Les insurgés, suivant leur tactique
habituelle, se sont dispersés par petits
groupes afin de se mouvoir plus facile-
ment et d'attendre ainsi, hors d'atteinte,
qu 'une nouvelle occasion d'agir s'offre
à eux.

DANS LE VILAYET DE MONASTIR

Les troupes turques qui se sont diri-
gées sur Debatlzi , en passant le fleuve
Sateska, ont commis en chemin les pires
atrocités. Deux villages ont été bombar-
dés jusqu 'à destruction complète. Beau-
coup de paysans ont péri.

Il est vrai que le nombre des morts
n'est pas moindre du côté des Turcs,
mais les cadavres ottomans ont été im-
médiatement enterrés, et les autorités
ont fait défense expresse de parler de ces
pertes.

La nouvelle parvenue mercredi et d'a-
près laquelle les insurgés sont maîtres
du défilé de Démir-Kapou, produit une
grande émotion. Un bataillon est parti
d'Dskub pour tâcher de reprendre le
défilé.

Sur la route de Vêles à Prilep, les
troupes turques ont rencontré une bande
d'insurgés qui leur a livré un violent
combat. Plus de trente soldats et bachi-
bouzoucks sont tombés.

Sur la même route, près des Khans,
une force turque qui faisait une halte a
été surprise par une bande d'insurgés et
mise en déroute.

UNE CORRESPONDANCE AU « TIMES »

Le «Times» publie la lettre suivante,
datée du 3 septembre, que lui adresse
son envoyé spécial à Monaftir:

«Le voyage de Salonique à Monastir
permet de se faire une idée de la situa-
tion dans l'intérieur de la Macédoine.
La population chrétienne semble être
complètement disparue ; les récoltes sont
abandonnées et, sauf dans le voisinage
immédiat de villages d'apparence turque,
on ne voit personne travailler dans les
champs.

Les gares et les villages attenant au
chemin de fer fourmillent de Turcs ar-
més, dont très peu sont des soldats régu-
liers. A Ostrovo, à Sorovitch et à Flo-
rina , des troupes sont campées, sans
compter les soldats munis de billets de
logement. De nombreux soldats protô
gent la voie ferrée. A chaque pont et ù
chaque tunnel , on voit quelques soldat
en haillons, qui ont cependant l air
joyeux. A chaque camp est postée une
sentinelle qui a pour consigne de se
lever au passag J des trains et de saluer.
Aucun de ces postes militaires n'occupe
une situation très favorable à la déf _ ns;_ ;
il n'y a, d'ailleurs, ni retranchements,
ni piquets, ni sentinelles, môme sur les
points les plus exposés à l'attaque.

Dans le train qui se dirigeait vers
Monastir se trouvaient un grand nombre
de jeunes Albanais faisant route pour
leur régiment. Dn train qui allait dane
l'autre sens transportait des Bulgares
qui avalent des chaînes au cou et d«s
linges ensanglantés . autour des mem-
bres. Tous les ponts qu'avalent détruite
les insurgés au début de l'insurrection
sont réparés. Quelques blockhaus brûlés
et détruits témoignent des succès des
insurgée. Ailleurs, des villages déserte
et brûlés en partie indiquent les succès
des Turcs. On voit brûler encore des in-
cendies sur les collines voisines. D im-
menses tourbillons de fumée s'élèvent
dans Ja direction de Neveska. Dans la
région, quatorze bataillons et des bachi-
bouzoucks opèrent en ce moment une
battue, en s'avancent do cinq pointe
différents.

A Monastir, tout est tranquille, quoi-
que de nombreuses agressions et vole
soient signalés. Les soldats do la garni-
son, au nombre d'environ dix mille, se-
raient, dit-on , mécontents d'être retenus
à la caserne, alors que leurs camarades
sont occupés à piller aux environs. On
rencontre à Monastir un souvenir inté-
ressant du dernier programme de réfor-
mes, à savoir doux officiers suédois
chargés de réorganiser la gendarmerie,
Ces officiers , qui no cherchent pas à dis-
simuler l'absurdité de leur situation ,
disent que leurs efforts se sont bornés
aux propositions écrites qu 'ils ont fait
parvenir à Hilmi pacha. Ces propositions
n 'ont * donné aucun résultat, En premier
lieu, ils ont proposé que la gendarmerie
reçoive plus régulièrement sa solde, mais
on H'ot-.t montré peu favorable à cette

idée. Les deux officiers sont eou'iii*-, à
l'heure actuelle, au même régirai que
les correspondants étrangers, c'est-à-
dire qu 'on les surveille et qu 'ils ne sont
pas autorisés à quitter la ville.

Etant donnée l'attitude du gouverne-
ment et de la pressa helléniques, il est
intéressant de constater que les Grecs en
Macédoine ne partagent aucunement les
idées de leurs compatriotes d'Athènes.
Les quelques blessés qui ont survécu à
l'attaque du village grec d'Armensko,
pas plus que l'évêque grec de Florina ou
le consul hellénique dans cette région,
ne sont disposés à accuser les Bulgares
dos crimes des troupes turques. Au con-
traire, ils repoussent ces acusalions avec
tout le mépris qu'elles méritent. »

AUTRE CLOCHE, MEME SON

Dépêche de Sofia au «Timee» :
J'ai reçu d'un correspondant à Monas-

tir une lettre qui commence par faire le
récit des fêtes qui furent célébrées en
cette ville pour l'anniversaire de l'avè-
nement au trône du sultan.

Mon correspondant dit que la police
l'a empêché de/visiter les ruines du vil-
lage d'Armensko, Il a rencontré cepen-
dant sur son chemin des sœurs de cha-
rité venant de Monastir et amenant à
l'hôpital six enfants br ûlés et blessés,
ainbi que quelques vieillards et vieilles
femmes, les seuls survivants du village.
Il paraît que des bachi - bouzoucks
s'étaient entendus avec des soldats alba-
nais pour détruire le village. Il n 'y avait
pas d'insurgés dans le voisinage, la po-
pulation du village consistant presque
exclusivement en fidèles du patriarcat
grec. Néanmoins, les bachi-bouzoucks
sont entrés dans le village et se sont mie
à tirer sur les habitants. Les soldats
n'ont pas tardé à suivre et un pillage
général a eu lieu. Le métropolite grec
avait engagé les paysans patriarchistes
à ouvrir leurs portes aux Turcs. Ils ont ,
en conséquence, laissé pénétrer les Turcs
dans leurs habitations, et ont été immé-
diatement pillés. Le butin fut emporté
à quelque distance, puis le feu fut mis
au village, et les soldats et les bachi-
bouzoucks fusillèrent les habitants qui
fuyaient les flammes. Beaucoup de ceux-ci
ont péri dans l'incendie en cherchant à
se dissimuler.

TROISIÈME CLOCHE, MÊME SON

Dn négociant arrivant de Monastir à
Sofia donne des détails navrants sur
l'état de terreur qui règne sur la ville et
les environs. Les maisons sont fermées,
les rues désertes; les habitants n 'osent
plus sortir de crainte d'être volés. Les
consuls restent chez eux depuis l'assas-
sinat du consul de Russie.

C'est depuis l'arrivée d'Hilmi pacha
que se sont commis les plus grands
excès. Les soldats turcs commettent tous
les jous des atrocités abominables, ils
pillent les maisons, violent les jeunes
filles sous les yeux de leurs parents.
Quand ils rencontrent un cortège funè-
bre, ils l'arrêtent et dépouillent le cada-
vre des vêtements neufs dont il est re-
vêtu selon la coutume macédonienne. Il
dépouillent les prêtres de leurs orne-
ments sacerdotaux et vendent leur butin
en présence de leurs officiers. On estime
à 70 ,000 le nombre des personnes sans
abri et mourant de faim. Malgré les
promesses de Hilmi pacha , rien n'est
fait pour ces malheureux.

Turquie

On mande de Washington à la «Mor-
ning Post» que c'est à la demande du
ministre des Etats-Dnis et de l'ambassa-
deur de France que le vali de Beyrouth
a été révoqué. Des commerçants fran-
çais avaient, en effet, été molestés au
cours des bagarres.

L'«Expres&» de Lyon annonce que des
dépêches particulières reçues jeudi di-
sent que les troubles de Beyrouth ont
été beaucuop plus graves que ne l'ont
dit les nouvelles officielles. Le journal
lyonnais ajoute qu 'il serait à souhaiter
que M. Delcassé envoie deux ou trois
navires pour protéger les nationaux
français et les intérêts du commerce
avec la Syrie.

Serbie

Voici le texte de la protestation des
officiers de Nisch contre les officiers ré-
gicides, qui a amené les arrestations des
principaux protestataires :

Au corps des officiers serbes I
Comme vous le savez, pendant la nuit

du 2î) mai (;vieux style) des officiers (ici
le nom des '08 conjurés) à la tête des-
quels se trouvaient les généraux Atanaz-
kovitch et Djuknitch et les colonels Po-
povitch et Machin , munis de tous leurs
insignes et do toutes leurs décorations,
forts de la confiance qu 'avait en la di-
gnité do leur uniforme une partie de la
garnison de Belgrade, se sont introduits
dans le palais royal , ont assassiné d'une
façon barbare le couple royal et l'ont
défénestré.

Non contents de ce meurtre, ils ont
encore assassiné plusieurs personnes et
ont pillé le palais. Si ces officiers avaient
voulu respecter leur uniforme, ils au-
raient dû , en reniant leur serment de
fidélité à la couronne, s'abstenir de toute
manifestation extérieure et ne pas met-
Ire leurs décorations, Mais puisqu 'ils
n 'ont pas su respecter leur uniforme, il
est du devoir du nouveau roi, de l'armée
et du corps des officiers do les forcer à
quitter des fonctions qu 'ils ont avilies.
Néanmoins, ils ont repris ces fonctions
comme auparavant et sont devenus puis-

sants ; quel ques-uns ont reçu des distinc-
tions tinnoriflques et certains même ont
été nommés officiers d'oidonnance du
roi.

H-3 ont annulé un ukase du roi en pé-
nétrant dans l'imprimerie de l'Etat et en
arrêtant les machines. Ils ont confisqué
un numéro du journal officie l qui portai t
la nominat ion du maréchal de la cour et
ont fait paraître un numéro sans cette
nomination. Par ces exaction?, ils ont
introduit l'aruarchie dans l'armée et
dans le pays.

Camarades , c'est au corps des officiers
qu 'il appartient de venger le roi, l'armée
et le pays de tant d'outrages, et nous
vous prions de prendre avec nous la
mesure énerg ique qui s'impose, c'est-à-
dro d'expulser de nos rangs ces officiers
et de les obliger à quitter l'uniforme qui
e. t le symbole de l'honneur et de la dis-
cipline.

Ce n'est que lorsque notre but sera
atteint que nous pourrons rétablir en
Serbie un régime d'ordre et de légalité
à l'abri ie coups de force.

Au nom de la patrie, de notre hon-
neur, de notre amour de la liberté et de
notre attachement à la Serbie, nous vous
conjurons de vous unir sans distinction
de grades pour arriver à notre but.

On mande de Belgrade à la »3aze__ e
de Cologne» que deux jeunes officiers
ont été arrêtés à Nisch , ainsi que le doc-
teur Velichkovith, ancien médecin du
roi Alexandre.

Tous les officiers arrêtés sont enfermés
dans des cellules isolées de la forteresse
de Nisch. Leur procès aura lieu très
prochainement.

Etats-Unis

A l'occasion du «labour day» (fête du
travail), lundi dernier, il y a eu, à New-
York , un grand défilé de 12,000 ouvriers
conduit par Sam Parks, président du
syndicat des ouvriers du bâtiment, qui
venait d'être relaxé, sous caution de
50,000 francs, de la prison de Sing-Sing,
où il purgeait une condamnation pour
extorsion de fonds.

Cet élargissement a été accordé à la
suite d'une décision d'un juge de la cour
suprême de l'Etat de New-York, d'après
laquelle le cas de Sam Parks présentait
un «doute raisonnable» et justifiait , par
conséquent, un appel entraînant la sus-
pension de la peine.

En raison de la condamnation pesant
sur ce leader ouvrier, une bonne moitié
des membres des syndicats se sont abs-
tenus de prendre part au défilé ; l'autre
moitié a suivi Sam Parks, qui, comme
«grand maréchal» du défilé, chevauchait
en tête, acclamé comme un martyr de la
loi.

Il était flanqué de M. Devery, l'ancien
chef de la police, de scandaleuse mé-
moire, et qui est aujourd'hui un des
candidats de la faction de Tammany Hall
à la mairie de New-York.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Edouard VII négrophile. — Le roi
d'Angleterre vient de gracier un riègre
répondant au nom bizarre de Benjamen
Curzerpursong. Le moricaud avait été
condamné à trois mois de prison pour
avoir bleseé un Anglais qui s'était moqué
de son teint. Les journaux anglais qui
rapportent le fuit n 'ajoutent pas que la
décision royale a été câblée à M. Roose-
velt.

La journée de 8 heures. — Le con-
grès des Trade-Dnions s'est prononcé en
faveur de la journée de 8 heures.

Trog lod ytes modernes. — Des agents
chargés d'une enquête sur les habita-
tions ouvrières dans le comté de Sligo,
en Irlande, ont constaté qu'un ménage
de pauvres diables habitait depuis plu-
sieurs années une caverne dont l'orifice
était ei petite qu'on ne pouvait entrer
qu 'en rampant dans le primitif logement.

Navire gigantesque. — Il se poursuit
depuis tantôt trois ans une lutte des plus
amusantes entre le Japon et les Etats-
Dnis pour établir le record du plus
grand navire à voile du monde. Il y a
deux ans, le record appartenait aux Etats-
Dnis avec un eix-mâts lancé à San-Fran-
cisco. Les Japonais enlevèrent le record
en construisant l'an passé et en lançant
un eix-mâts qui jaugeait 250 tonnes de
plus que le voilier de San-Francisco. Le
j our où ce navire vogua pour la première
sur l'onde, une dépêche fut envoyée de
Yokohama à New-York pour défier les
constructeurs américains de battre le re-
cord,

Or, ce record .vient d'être battu, et
le courrier arrivé des Etats-Dnis ap-
porte la photographie du « Thomas»*
A.-Lawson », lancé il y a dix jours près
de Brookl yn, et qui se trouve être non
seulement le plus grand schoonor à flots ,
mais aussi le seul sept-mftts actuellement
existant au monde.

Si les Japonais se mettent à construire
un huit-mâts, où s'arrêtera-t-on ?

Protectton des travailleurs. - Dans
la dernière séance du congrès interna-
tional pour la protection des travailleurs
une longue discussion qui a duré quatre
heures a ou lieu sur la question de l'in-
terdiction de l'emploi du blanc de céruse
en peinture. A l'exception du délégué de

la Hollande qui a élevé des objections ,
tous les délégués ee eont prononcés pour
l'interdiction.

NOUVELLES SUISSES

SUR LA MONTAGNE
La Tourne, 10 septembre 1903.

Longue suite de journées idéalement
belles, au cours desquelles on a pu voir
combien la montagne offre d'attraits
pour des multitudes de promeneurs. Ces
deux derniers dimanches, sur certains
pointe, c'était un vrai coudoiement de
foules venues en bonne partie des vil-
lages du « Haut », comme aussi du Val-
de-Travers, du Val-de-Ruz et du - Bas ».
Partout, le regard charmé ne rencontrait
que groupes pique-niquant, adossés à des
bouquets d'arbres, ou jouant dans les
clairières, ou évoluant dans toutes les
directions ; partout les claires et fraîches
toilettes féminines jetaient la note gaie
qui convient aux jours de fêtes.

Les autres jours de la semaine ont
aussi leurs excursionnistes : écoles, pen-
sionnats, sociétés diverses, nombreux
enthousiastes de la montagne, isolés ou
par groupes.

La flore s'appauvrit tout doucement.
Pourtant, les abeilles visitent encore
assidûment les euphraises, les colchiques
dans les prés, les prenanthes pourpres,
voisins des laitues, dans les bois. Il y a
donc une montée de miel dans les fleurs,
et c'est l'indice d'une végétation trèe
active, favorisée d'ailleurs par une tem-
pérature régulièrement douce.

Le sapin rouge a fleuri et fructifié
cette année d'une façon tout à fait extra-
ordinaire ; de la cime aux basses bran-
ches on ne voit que festons de pives
pendantes. U y a surcharge aussi sur les
sorbiers ; affaissés, ils forment des mas-
ses rouges presque sans verdure. Ils ont
perdu momentanément leur aspect déco-
ratif. Les hêtres portent plus allègrement
leurs fruits.

Da ceux-là et d'autres encore, — i l  y
a des fruité, et pour jouir de tout cela,
— les chasseurs vont être satisfaits, -r-
les coqs de bruyère, les gelinottes, les
grives, les geais et leurs presque congé-»
nères les écureuils. Cl_,asseu_**sl ne les
tuez pas tous I

Bientôt les troupeaux migrateurs quit-
teront les hauts pâturages. La descente
s'effectue du 12 au 15 septembre. Quel-
ques sujets ont déjà regagné les étables
de la plaine. Il vaut la peine de les voir
protester contre cette violence à leurs
goûts, quand ils donnent du fil à retordre
à leurs conducteurs. 3 ïS*H^8

Il faut s'attendre à tout, même à celle-
ci; je la donne assez confus et m'excu-
sant d'avance d'avoir à m'occuper de
moi-même :

Tout récemment, je recevais d'un jeune
homme habitant Neuchâtel, et qui a fait
un court séjour à La Tourne, au com-
mencement de l'été, une très gentille
lettre m'informant que nous possédons
« les mêmes initiales», — le hasard joue
de ces tours — avec prière, soit de mo-
difier ma signature, soit d'apprendre
aux lecteurs de la « Feuille d'Avis » qui
est l'auteur des c lettres de la montagne ».

Il paraît que des «éloges» se sont trom-
pés d'adresse, et l'on ne sait à quoi
pourrait entraîner en ceci l'inobservance
du précepte divin : « Rendez à César... I »
Malgré tout, je reste convaincu de l'inop-
portunité d'une modification quelconque
à ma signature. D'abord j 'y tiens à mes
initiales, comme on peut tenir à son
nom patronymique. Je les employais au
temps de ma lointaine jeunesse déjà ,
pour mes travaux écrits dans ma chère
vieille « Néocomia », pour des communi-
cations à deux ou trois revues dans les-
quelles le nom de M. M. D P. ne pou-
vait, et pour cause, se trouver en colla-
boration, pas plus, du reste, si je ne fais
erreur, que dans l'estimable « Feuille
d'Avis de Neuchâtel ». Et comme, au
surplus, il restera toujours acquis que
M. D P. ne saurait être la même chose,
je continuerai à signer, c. M. D P.

Travers. (Corr. ) — Jeudi soir,
dans une séance assez mouvementée, a
laquelle assistait un nombreux public,
notre conseil général s'est occupé de
l'attitude à prendre vis-à-vis des diffi-
cultés que l'Etat fait à M. PatHson pour
le laisser exploiter la pierre blanche et
fonder une fabrique de planelles en as-
phalte artificielle.

D'une discussion parfois très vive,
mais insuffisamment étayée de rensei-
gnements précis, il est ressorti que J'in-
terdiotion d'exploitation qui sera proba-
blement le dernier mot du Conseil d'Etat
causera un dommage regrettable au can-
ton et particulièrement à la commune de
Travers, que l'on privera ainsi d'une
nouvelle industrie qui avait toutes les
chances de prospérité.

Le Conseil général a donc nommé une
délégation de six membres, qui aveo
deux membres du Conseil communal,
doit s'approcher du Conseil d'Etat et dii
bureau du Grand Conseil pour les prier
d'examiner encore une fois la question.
Si cette dernière démarche échouait,
M. Pat tison serait obligé d'aller établir
ailleurs l'industrie dont il voulait faire
profiter notre canton. Il emporterait les
regrets unanimes de notre population.

CANTON DE NEUCHATEL

BATEAUX A.  VAPETÇm

Mercred i 16 Septembre JLQ03
si le tempsftest Javorable et avec un minimum de 80j peïsonnes~j au départ

A t -i.**-»*'--*' - ¦ ,!"» ___ de Neuohâtel

Courses spéciales
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;. A L'OCCASION DE

L'Inspection et dn Défilé
4n 1" Corps d'armée (31*0^_re8) entre Pajj rne et Coissit

¦_f_____,X_______î, EETOtTK

Départ de Neuchâtel 5 h. 15 mat. Chemin «le Fer
Passage à Serrières 5 h. 25 Départs de Payerne 2 h. 08 4 h. 40 soir

t à Auvernier 5 h. 35 Arrivées à Estavayer 2 h. 25 4 h. 57
* à Cortaillod 5 h. 55 .
, à Chez-le-Bart 6 h. 20 Départs d'Estavayer 5 h. 15 s. 5 h. 30 direct

Arrivée à Estavayer 6 h. 50 Passage à Gh.-le-Bart 5 h. 40 —
__ ... .j  *¦___. » à Cortaillod 6 h. 05 —
Chemin de Fer _ à Auvernier 6 h. 25 —

Départ d'Estavayer 7 h. 17 mat. » . à Serrières 6 h. 35 —
Arrivée à Payerne 7 h. 35 Arrivées à Neuchâtel 6 h. 45 6 h. 35

PRIX DBS PLACES
(aller -et retour) sans distinction de classe :

De NeuoMtel, Serrières et Auvernier . . . . Fr. 1.60

De Cortaillod ., * » L2°
De Chez-le-Bart » 1. —

En cas d'une participation suffisante, denx bateaux seront mis à disposition au
départ de Neuchâtel, le second ira alors directement de Neuchâtel sur Estavayer et
le premier desservira la rive neuchâteloise.

MM. les voyageurs qui désireront se rendre à pied a Payerne, sont avisés que
la route la plus courte est celle qui part d'Estavayer par SEVAZ et BUSSY (durée
maximum 1 *l, heure). , _ . _ .... »

Les personnes qui se feront inscrire à l'avance au bureau de la Société, fau-
bourg du Lao 5, pourront déjeuner sur les bateaux le matin, à un prix modère.

I_.A_ PIRBGTIOIV.

01 râBOIII
Dès ce j our au 31 décembre :

240Par porteuse en Ville • . fci^ w

Par porteuse ou poste - . f\ ^ft
Hors de Ville àtm I il

Les nouveaux abonnés recevront sur demande l'horaire de la
Feuille d'Avis de NeucMteL 

Bateas-SaloB HELVÉTIË

DIMANCHE 13 Septembre 1903
il U tampi Mt f_.Ton.Me

et avec un minimum de 80 personnes
an départ de Neuchâtel

PROMENAD E

ESTAVAYER
à l'occasion de la

Grande le île la BÉDlcion
A T <T ,**-~*xs

Premier bateau (direct) Eelvétie.
Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à Serrières 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —
Deuxième bateau (service) G. Escher.

Départ de Neuchâtel 2 h. 10 soir
Passage à Serrières 2 h. 20

» à Auvernier 2 h. 30
» à Cortaillod 2 h. 50
» à Chez-le-Bart 3 h. 15

Arrivée à Estavayer 3 h. 45

1" bat. (serv.) 2»« bat .dir.)
G.-Escber Eelvétie

Départs d'Estavayer 5 h. — 6 h. 30
Passages à Ch.-le-Bart 5 h. 25 —

» à Cortaillod 5 h. 50 —
» à Auvernier 6 h. 10 7 h. 30
» à Serrières 6 h. 20 7 h. 40

Arrivées à Neuchâtel 6 h. 30 7 h. 50
Iroisième bateau (sp écial) _.. Escher.

Départ d'Estavayer 8 h. 30 soir
Passage à Cbez-le-Bart 9 h. —

» à Cortaillod 9 h. 25
Arrivées à Neuchâtel 10 h. 05

PBIX DES PLACES (aller et retour)
Pour tous les départs de la journée et
de toutes les stations à destination d'Es-
tavayer, prix de simple course va-
lable ponr aller et retour.

- LA D1BECTION.

P Eugénie Petitpierre
giletièra et couturière

pour petits garçons, a transféré son domi-
cile chez M. Petitpierre, Saint-Maurice 11.
Se recommande pour des journées.

Mlle E. BICHSEL, TAILLEUSE
demande de l'ouvrage à la maison ou en
journée Rue des Moulins 15.

Mlle Wk GUI
professeur de chant

reprendra m lésons le 15 septembre
rue Coulon 2

(Attention !
Ensuite de l'article paru dans la Feuille

d'Avis d'hier, je porte à la connaissance
du public que je n'ai jamais été l'élève
de M™ Kufler-Bloch, dont l'enseignement
ne pouvait atteindre le degré d'instru>
tion auquel j'aspirais.

Mon premier professeur a été M. Tresch
pour la zither, et pour les autres instru-
ments différents professeurs de Neuchâtel
et Genève.

Berthe MÏÏRÏSET
__aaitxesse d-s __o.-va.siq.-r.L9

S, Orangerie, 2

Dans la Me Skn de Neuchâtel
en date du 10 janvier 1896 je lis l'an-
nonce suivante :

W Berthe Mnriset SSSSC
Bloeb, se recommande pour des

LEÇONS DE ZITHER
Elle fera tout son possible pour mériter

la confiance qu'elle sollicite. — Domicile
Pertuis-du-Sault N° 6.

Ceci en réponse à l'annonce que publie
M'1' Muriset.

Au publia de Juger.
B. KUFFER-BLOCH.

0' ETIENNE
de retour
Pension-Famille

à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'airesser rue
des Beaux-Arts 14, au 2me étage. c. o.

UN ANGLAIS
ayant suivi des cours d'Université an-
glaise, échangerait des leçons d'anglais
contre des leçons do français.

Adresser les offres poste restante sous
« Exchange », Neuchâtel.

M. Ad. VEUVE
13, me Pourtalès, 2me

reprendra ses leçons de piano
dés le 16 courant

LEÇON S
de dentelles aux fuseaux

de broderies en tous genres
par f" PITOU, Sablons 6

Les familles JORDAN et
ZANNI remercient sincèrement
toute * le* personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans
leur grand deuil,

*tmt\****************** *.\ k̂\************** -̂---m----m--\

Ifaliaui
Venerdi e Sabato prossimi 11 e 12

Seltembre, aile ore 8 di sera, nella Salle
des Conférences (avenue de la Gare 2),
il célèbre oratoro di Roma

Alfredo Tiglialatela
terra

Due important! conferenze
su soggetti di grande attuaiità.

lngresso libero. 
"Une famille de la Suisse allemande
cherche à placer

en échange
sa jeune fille âgée do 14 ans, laquelle
s'aiderait au ménage.

S'adresser pour renseignements au Cale
Central , Neuohâtel.

PENSION "
Une famille neuchâteloise recevrait en

pension quelques jeunes gens.
"Vie de famille, leçons de français au

besoin pour les préparations.
S'adresser rue des Beaux-Arts 16, 3mo

étage, à Neuchâtel.

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS
lolSilisÊirraPÊRAiïci

OE IA

Croix + Bleue
Dimanche 13 septembre 1003

à 2 h. après midi

RÉUNION DE 8R0UPE
du District de Boudry

SALLE DE MPÉRMICE, jjOBMY

EcolP-CIapUe de Fiante
Vingt-troisième année

Ecole &¦* dimanche : 9 benres dn matin ,
Celte public ; 10 » matia.
Réunion r-sligiense : 8 heures dn soir.

Les deux premiers services en français,
le dernier en langue italienne. 

Musique Militaire

¦GIIM
Les jeunes gens, domiciliés à Neuchâ-

tel, qui désirent suivre le cours d'élè-
ves, qui sera organisé cet automne,
doivent adresser leur demande, par écrit,
au président de la société, d'ici au 25
septembre prochain.

Société de tir

fa MtlïS SE ME
Neuohâtel-Serrières

Dimanche 13 septembre 1003

AU STAND DU MAIL
de 7 h. à 11 h. du matin

DERNIER TIR LIBRE

BOUCHERIE SOCIALE
A_ -.__ ._ l_ 8 générais _ .s actionnaires

M A R D I  32 SEPTEMBRE 1003
à 8 '/a heures du soir

Salle du Iribunal (Hôtel de Ville)

ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée générale.

2. Rapports des comités de direction et
de surveillance.

3. Renouvellement des comités.
4. Propositions individuelles.

Le bilan et le compte de profits et
pertes sont à la disposition des socié-
taires, au 1er étage de la Boucherie so-
ciale.

USEREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire; comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

SI TOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier ,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI vous CHERCHEZ à vous placer
commo sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau ,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ uno place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.



(De notre correspondant.)

Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1903.

La question des maisons ouvrières
qui fut débattue avec quelque vivacité
le printemps dernier , est entrée dans la
période calme ; non pas, sans doute que
l'on s'en désintéresse, mais on l'étudié
à tête reposée, sérieusement, comme il
convient , de manière à présenter, en
temps opportum , un projet qui puisse
satisfaire chacun. Il est certain que dans
plusieurs villes suisses et étrangères les
maisons pour ouvriers rendent de très
réels services; elles ont eu pour efiet —
dans certaines localités allemandes, en-
tre autres — de rendre moins fréquents
et moins âpres les conflits entre le bon-.¦-
geois et le travailleur. Toutefois comme
l'on ne peut pas nécessairement faire ici
ce que l'on a fait ailleurs, et qu'il faut
tenir compte de la différence des mi-
lieux, il est raisonnable de ne pas trop
se hâter. C'est souvent en se «hâtant
lentement» que l'on arrive le plus vite
au but.

C'est pour avoir agi de cette manière-
là, que le CDmitê dit du «Temple de
l'Abeille» voit se réaliser le projet formé
il y a plusieurs années déjà. La nouveau
lemple, situé dans le quartier si popu-
leux de l'Ouest, en face du beau collège
inauguré il y a trois ans, est sous toit.
De style romand fier, il apparaît, —
malgré les échafaudages qui l'entourent
encore — comme une construction des
mieux réussies, d'une très belle élégance
et d'un travail fort consciencieux. M.
l'architecte Reutter qui en a fait les
plans et en dirige la bâtisse mérite les
éloges qui lui sont adressés. Le Temple
de l'Abeille contient, avec la petite salle
adjacente qui servira de local pour l'ins-
truction des catéchumènes, douze cents
places. On estima qu 'il sera sufUsant
pour plusieurs années, car le quartier
Est possède le temple national déjà , où
peuvent pendre place plus de deux mille
personnes.

On se rappelle la réponse négative que
fit notre Conseil général à une demande
de crédits présentée par le comité du
temple. ïTespérant donc obtenir aucune
subvention communale, les initiateurs
avaient décidé d'entreprendre quand
même la construction, mais de renvoyer
à plus tard la bâtisse de la tour et de la
terrasse, ainsi que l'installation des clo-
ches, de l'horloge et des orgues. Ré-
flexion faite, et les sommes recueillies
le permettant , la tour sera construite
immédiatement ; elle aura cinquante mè-
tres de hauteur jusqu'à la flèche.

Eclairé à l'électricité, le temple sera
chauffé au gaz. Complètement achevé,
c'est-à-dire avec ses cloches, ses orgues
et ea terrasse, il coûtera environ 230,000
francs ; la somme disponible aujourd'hui
aecendeàprès de 170,000 francs. Bâti en
pierre de faille, le nouveau temple avec
son gracieux plafond en lames de sapin,
sa grande rosace éclairant l'orgue, ses
fenêtres bilobées ou trilobées, sa tour
élancée, la ligne harmonieuse de ses
toits, contribuera pour une grande part
à l'embellissement du quartier de l'A-
beille. Le comité d'initiative aura, nous
l'espérons, la joie de recevoir encore
plusieurs dons qui le mettront à même
d'achever une œuvre à laquelle jusqu'ici
il a travaillé avec beaucoup d'amour et
de dévouement.

LETTRE DE LA MONTAGNE

Orgue et toprano. — Parfois Bach
(J.-S.) donne à ses thèmes un dévelop-
pement si grand qu'il nous paraît trop
complet. Tel était le cas hier lorsque M.
Albert Quinche a ouvert le deuxième con-
cert d'orgues par le copieux prélude en
six mineur.

Qu'avait donc l'orgue, par moment .
Presque confus en une ou deux mesures,
de la musique pourtant si claire de ce
prélude, il était facétieux vers la fin de
la c Lamentation i de Guilmant. Rien à
en *4ire que de bien, à notre goûr, dans
les deux morceaux intermédiaires, — une
«Vision » toute en contrastes, de Rheln-
berger, et une » Bénédiction nuptiale s,
de C. Salnt-Saëns, prenante avec ses vo-
lées de cloches auxquelles répondent les
voix des fidèles, elle-mêmes suivies de...
bruits de voitures dans la rue, que le
compositeur n'aurait pas manqué de no-
ter s'il avait écrit sa « Bénédiction _ à
Neuchâtel, dans le voisinage du temple
du Bas.

Cet accompagnement imprévu aura
certainement gâté la jouissance qu'on
^prouve à écouter la belle voix de Mme
J* B., argentine et pleine, posée et sim-
ple, si grave pour interpréter un air du
« Messie », vibrante de passion doulou-
reuse pour un t Stabat mater » de Per-
golèse... Ahl si Mme B. s'y prêtait,
quelle soliste la Société chorale pourrait
S'offrir lors d'un de ses concerts 1

Centenaire tessinois. — Pour répon-
dre aux fêtes dont la télégraphe nous
apporte l'écho à travers le Qothard , les
Tessinois habitant notre ville célébre-
ront ce soir et demain le centenaire de
l'indépendance tessinoise.

L'ïUnion teîsinoise» donnera ce soir,
au Pavillon de musique un concert dont
voici le programme :

1. Hymne national, 2. Symphonie du
«Barbier de Séville» par Rossini 3. Fan-
taisie sur r«Africaine» , opéra de Meyer-
beer 4. Sur le Bosphore, «sérénade
orientale» S. Introduction 3t chœur
nuptial du nie acte de «Lohengrin»,
par Wagner 6. Valse bleue, par Margis.
7. Mosaïque sur Lucie de Lammermoor,
opéra de Donizetti. 8. Pro Indépendan-
te, marche tessinoise, par Drago.

La fête de demain dimanche, à laquelle
le Conseil d'Etat a délégué MM. A Pet-
tavel et J. Berthoud , et le Conseil com-
munal, MM. P. de Meuron et S. Boss,
comprendra un cortège en ville dès
10 h. 1/4, un banquet à la cantine du
Mail suivi d'un concert, de jeux et une
soirée familière au Chalet de la Prome-
nnrlp.

Pavillon de musique. — Ensuite de
circonstances imprévues, le concert qui
devait avoir lieu dimanche, au Pa-
villon, est renvoyé à une date ultérieure.

CHRONIQUE LOCALE

Protection des travailleurs
Bâle, 11. — Dans sa séance de ven-

dredi, la commission permanente de
l'Association internationale pour la pro-
tection légale des travailleurs a décidé
ce qui suit : Le bureau de l'Association
invitera le Conseil fédéra l à convoquer
une conférence des différents gouverne-
ments en vue d'arriver à l'interdiction
du travail de nuit des femmes. Le bu-
reau exposera dans son mémoire que la
repos de nuit des femmes doit être, à
titre provisoire, de dix heures, puis dé-
finitivement de douze. Les exceptions
existantes seront supprimées, sauf ce-
pendant en ce qui concerne la prépara-
tion des poissons et des fruits, et cela à
titre provisoire.

En ce qui concerne la question de la
côruse, la commission demande que les
pays interdisent l'emploi de la céruse
afin de protéger les peintres et vernis-
seurs, et que des démarches soient faites
auprès des gouvernements pour que ces
derniers fassent une enquête sur la pos-
sibilité de réduire l'emploi des autres
composés à base de plomb et de les faire
remplacer par d'autres produits. Après
cette enquête, une conférence internatio-
nale devra être convoquée pour étudier
toute la question des composés de plomb.

La conférenae a été closa ensuite par
un discours du président.

Tempête
Londres, 10. — Une tempête terrible

vient de s'abattre sur toute l'Ang leterre.
De toutes les parties du royaume, avec
lesquelles la communication télégraphi-
que n'est pas interrompue, oa signale
des accidents causés par l'oursgan. Des
dépêches de Douvres, Folkestone, Deal,
Douglas, Newhaven et d'autres ports
annoncent une mer très dangereuse.

La traversée de la Manche est excessi-
vement difficile.

A Douvres, quelques ouvriers sont
emprisonnés sur la digue, à un mille de
la côte ; les remorqueurs ne peuvent ap-
procher. L'escadre de la Manche, à Deal,
vient de passer par une épreuve terrible :
la mer balayait les ponts des croiseurs
et des cuirassés.

La communication (éléphonique avec
Paris est totalement interrompue.

Ouragans
Dieppe , U. — Dn terrible ouragan

d'équinoxe s'est déchaîné la nuit der-
nière sur tout le littoral. Les dégâts sont
considérables. Le service entre Dieppe
et Newhaven est interrompu.

Paris, 11. — Des dépêches du Havre,
de Cherbourg, du Tréport , de Boulogne-
sur-mer signalent des tempêtes extrême-
ment violentes. Les dégâts sont considé-
rables. De nombreux bateaux sont à la
côte.

Dans le Sud crânais
Alger, 11. —La «Dépêche algérienne»

publie une information d'Aïa-Sefra si-
gnalant une nouvelle attaque d'un poste
français. C'est du poste de Ben-Zizerg,
qu 'il s'agit cette fois.

Coup d'oeil sur la situation en
Macédoine

Salonique , 5. (Du correspondant du
«Matin».) — Depuis que les événements
se précipitent dans le vilayet d'Andrino-
ple, nous subissons ici une sorte accal-
mie, voulue sans doute, puisque la pré-
sence des bandes est toujour s constatée,
soit dans le vilayet de Salonique, soit
dans celui de Monastir, et qu'on ne si-
gnale aucun mouvement important.

« Faites attaquer vigoureusement les
insurgés, détruisez-les rapidement », té-
légrahie-t-on du palais à Himi pacha, à
Monastir. Cela est très facile à ordonner ,
mais très difficile à mettre à exécution.

Chaque jour, officiellement , trois,
quatre ou cinq cents insurgés ont été
tués ; les troupes turques n'ont éprouvé
que des pertes insignifiantes. Grande

victoire à Neveska, à Klissoura l vous
dit- on au konak. Et tout se borne à la
réoccupation de ces deux localités par
les troupes turques, lorsque les insurgés,
après s'être ravitaillés et avoir levé une
bonne contribution en argent, ont rega-
gné les montagnes, sans avoir éprouvé
le moindre échec.

Si j'en crois les récits d'une personne
digoe de foi arrivée de l'intérieur, dans
le vilayet de Salonique c'est encore
mieux, car une sorte d'armistice a dû
être conclu entre les bandes et les
troupes.

Voici d'ailleurs ce qui se passe, à
l'heure actuelle, dans les environs de Ka-
ranouli . Les bandes d'insurgés, campées
sur le sommet des montagnes bien com-
modément, dansent des robros au eon de
la cornemuse, pendant que des moutons
entiers rôtissent. Les bataillons turcs,
accroupis autour de leurs tentes, au pied
da la montagne, assistent impassible-
ment aux « kief i » des insurgés.

Ceci n'est pas de la -fantaisie : c'est
l'exacte vérité.

L INSTRUCTION DES VILLAG EOIS

Ce qu'il y a de plus curieux, c'est que
des villageois viennent passer huit ou
dix jours dans les bandes, apprennent
l'exercice, le maniement des fusils de
guerre, puis retournent chez eux et con-
tinuent leurs travaux champêtres, en
attendant qu'on ait besoin d'eux.

•r Retournez dans vos villages, dit un
chef de bande à une dizaine de j eunes
gens venus pour s'enrôler ; pour le mo-
ment nous n'avons pas besoin de vous ;
mais dans quelques jours nous vous ap-
pellerons, car nous tenterons un grand
coup. En attendant , dites àX..., de votre
village, de vous apprendre le maniement
du mauser et les diverses positions du
tireur. »

LE TRANSPORT DES TROUPES

A titre de curiosité, je vais vous nar-
rer le transport d'un bataillon d'Alba-
nais de Verizovitch à Andrinople.

Dimanche dernier, à 7 h. du matin,
un bataillon devait partir par train spé-
cial de Verizovitch, Le train était en
gare, lorsqu'on s'aperçut que la dépêche
donnant l'ordre du départ ne mention-
nait pas le numéro du bataillon. Enfin ,
ce ne fut qu'après l'échange de quelques
télégrammes que le bataillon fut enfin
désigné et put s'embarquer vers 2 h. de
l'après-midi.

Le train arriva le soir vers 6 heures,
à Demir-Kapou, où il resta toute la nuit,
car, suivant ordre supérieur, la circula-
tion des trains est interdite après le cou-
cher du soleil.

Le lendemain de bonne heure, départ,
et vers deux heures de l'après-midi arrêt
à Seres. Or, comme il y avait vingt-qua-
tre heures que les Albanais n'avaient pas
eu de distribution de pain, ils descen-
dirent des wagons et refusèrent de re-
monter tan t qu'ils n'auraient pas reçu de
pain. Ce ne fut qu'après deux heures
d'attente que le commandant put
faire une distribution. Les jardin s et les
vignes avoisinant la gare furent sérieu-
sement mis à contribution.

Le soir, le train stoppa à Drame, et
ce ne fut que le lendemain dans l'après-
midi que le bataillon arriva à Dedea-
gatcb, d'où il fut dirigé sur Andrinople.

Dans les stations intermédiaires il n'y
eut pas d'arrêt, car ce n'était qu'à
grand'peine qu'on arrivait à faire réem-
barquer les Albanais.

Dimanche soir, un vapeur a débarqué
à Dedeagatch sept à huit cents soldats
venant d'Asie et que l'on dirige sur
Babœsqui. On dit qu'on attend d'autres
transports militaires pour la même di-
rection.

On dit aussi, mais cela mérite confir-
mation, que vers Stroumitza il y a des
bandes formées entièrement de déser-
teurs turcs.

Vienne , 11. — On mande de Constan-
tinople au « Correspondenzbureau » :

Une communication de la Porte aux
ambassades austro-hongroise et russe dit
que le patriarche œcuménique, a reçu de
la population grecque de nombreuses dé-
pêches dans lesquelles on le prie de de-
mander à la Porte de mettre fin de la
manière la plus énergique aux menées
des bandes révolutionnaires.

Dans les combats qui ont eu lieu les S
et 6 septembre dans le vilayet de Monas-
tir, une bande du comité a eu, près de
Resue, 22 tués ; une autre, près de Flo-
rins, 27.

Une bande a été anéantie sur la hau-
teur de Vicu, entre Visseni et Bulas,
dans le vilayet de Castoria ; une autre a
été détruite dans la vallée de Liposcheng.

Dans le village de Rachné, vilayet de
Salonique, une bande forte de quinze
hommes a fait sauter à la dynamite six
maisons; elle a tué le maire du village et
blessé les gendarmes chrétiens.

Vienne, 11. — On télégraphie de
Constantinople que la légation de Grèce
a reçu l'ordre de faire des représenta-
tions auprès de la Porte, parce qu 'au
cours des derniers événements de Bey-
routh plusieurs maisons grecques ont
été pillées par des Mahométans.

Des nouvelles télégraphiques de source
turque annoncent que, dans un rencontre
avec une bande dans le voisinage de Ti-
crescb, vilayet de Salonique, douze co-
mitadjt ont été tués ; le reste de la bande
a pris la fuite.

! D après une dépêche du vali d Andri-
nople, le chef de bande Kondilow a été
tué dans le village de Paspala.

Cologne, 11. — On mande de Sofia à
la « Gazette de Cologne » que des rencon-
tres sanglantes sont signalées dans le
voisinage de Menlik entre Turcs et in-
surgés. Les foiêfs des monts Perim sont
en feu. La surexcitation va croissant.

Londres, U. — Le « Times » reçoit de
Sofia la dépêche suivante datée du 10 :

Des télégrammes expédiés de la fron-
tière annoncent que les bandes d'insur-
gés ont infligé aux Turcs plusieurs dé-
faites dans les monts de Perim. Deux
bataillons albanais auraient été annihilés.

Toulon , 11. — Le commandant en
chef de l'escadre de la Méditerranée a
reçu l'ordre de tenir prêts à partir pour
le Levant, pour aller protéger les natio-
naux français résidant en Macédoine, le
« Brennus », le « La Touche Treville», le
«Du Chayla» et le «Linnois ». Le com-
mandement de cette division sera confié
à l'amiral Jauréguiberry.

Constantinople , U. — Les troupes
impériales sont entrées le 6 septembre à
Wasiliko, dans le vilayet d'Andrinople.

Le Centenaire tessinois
Bellinzone , 10. — Jeudi matin l'af-

fluence est très grande à Bellinzone. On
y est venu de toutes les parties du can-
ton. Tous les trains ont dû être doublés
et sont arrivés avec de grands retards.
La cérémonie d'inauguration du monu-
ment national sur la place Saint Roch a
duré de 10 h. à midi.

M. Rusconi, ancien conseiller natio-
nal, a parlé au nom du comité de la
fête ; M. Colombi, conseiller d'Etat, au
nom du gouvernement tessinois ; et M.
Comtesse, conseiller fédéral, a apporté
au Tessin les vœux de la patrie suisse.

Dans le cortège officiel figuraient six
corps de musique, une centaine de dra-
peaux et les délégations de tous les gou-
vernements cantonaux, précédés d'huis-
siers en costume.

Jeudi soir, le Conseil d'Etat a offert
un banquet à 1 hôtel du Cerf aux délégués
des cantons confédérés. La ville, les châ-
teaux étaient superbement illuminés.

Les fêtes du centenaire sont très réus-
sies.

Toutefois, il faut constater, pour ren-
dre hommage à la vérité et pour qu'un
inconvénient semblable ne se reproduise
pas, que le service des trains de la Com-
pagnie du Gothard n'a pas été organisé
d'une façon suffisante.

On comprend à la rigueur que, jeudi
matin, ne prévoyant pas l'énorme af-
fluenee du public, l'administration ait
été surprise. Mais, le soir, sachant qu'une
foule considérable de curieux devait se
rendre au chef-lieu, elle aurait pu pré-
parer un nombre suffisant de vagons et
de trains spéciaux pour les ramener.
Elle en avait eu le temps. Au lieu de
cela, les trains étaient tout à fait insuf-
fisants.

Lugano , U. — Vendredi matin, les
délégués des autorités fédérales et des
gouvernements cantonaux se sont ren-
dus à Lugano pour faire une promenade
sur le lac. A midi et demi a eu lieu à
l'hôtel de Bristol un banquet offert par
le gouvernement tessinois, au cours du-
quel des toasts ont été portés par MM.
Colombi, conseiller d'Etat, Fusono, syn-
dic de la ville, et Rutty, conseiller natio-
nal. A 3 h., les invités sont tous partis
pour le San Salvator.

Dette publique
Vienne , 11. — On télégraphie de

Constantinople au «Correspondenzbu-
reau» :

Le conseil d'administration de la Dette
publique annonce que, conformément à
la décision qu'il a prise le coupon nu-
méro 40 des titres de la Dette publique
convertie, sera payé de la manière sui-
vante. L'iradé promulgué jeudi autorise
l'unification de la Dette publique con-
vertie. Le gouvernement impérial estime
que l'iradé a pour conséquence le paye-
ment du coupon contre versement de
1/2 p, c. d'intérêt comme précédemment.
Le conseil d'administration, par contre,
estime que le jugement rendu par l'arbi-
tre, lord Alverstone, qui fixe le payement
de ce coupon contre le versement de
S/8 p. c. d'intérê!*, doit trouver son ap-
plication. Dans ces conditions, le coupon
sera payé à partir du 14 septembre contre
le versement de 1/2 p. c.

Les détenteurs du coupon recevront
un certificat provisoire qui leur donnera
le droit éventuel à 1/8 p. c. d'intérêt en
plus, dès que le litige aura été tranché.

JQIBMIÈBSS lOWliœ

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du j our môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V, heures).

Dombresson. — Mercredi, aux envi-
rons de 4 heures, à Dombresson, M.
Frédéric-Louis Fallet, âgé de 72 ans,
était occupé au déchargement d'un char
¦je regain ; il est tombé et s'est fracturé
la colonne vertébrale. Un quart d'heure
après il expirait.

Nos pontonniers
On nous écrit de Dommar tin , le 10:
Levés ce matin à 3 h. et demie, dé-

jeuné à 4 h. et en route à 4 h. et demie
par. une pluie battante, noua fûmes
mouillés en un rien de temps.

Nous avons marché jusqu'à Bottens et
ensuite sommes revenus sur nos pas
pour pénétrer en pleins champs, couper
des haies, combler des fossés, bref , éga-
liser le terrain où devaient passer les
hommes et les chariots des batteries
vaudoises et des bataillons d'infanterie.

Comme nous étions en avant, nous
vîmes défiler denx batteries d'artillerie
et 6 batai llons d'infanterie.

De tous côtés débouchent des escouades
de cavaliers, au&si pour les pontonniers,
qui n'ont jamais été si avant dans les
lignes de feu, c'est un spectacle gran-
diose et imposant.

L'attaque de la lime division se fait
immédiatement et de voir tous ces ba-
taillons, ces escadrons et ces batteries,
la fatigue disparaît: c'est avec plaisir
que nous assistons à ce spectacle.

Le soleil se montre enfin au gros de
l'attaque et jette un reflet superbe sur le
grand ballon captif qui plane au-dessus
des troupee *.

La retraite sonne et les troupes com-
pactes de la Ire division battent en re-
traite devant 1 ennemi qui leur tire dans
le dos, avançant en rangs serrés.

Comme l'équipage de ponts était en
soutier , les divertissements ne nous
manquèrent pas.

Nous avons d'abord assisté à une
chasse à l'homme, dans toutes les règles.

Des individus sans scrupules volent à
qui mieux mieux les douilles laissées sur
le terrain , mais ils sont sans cesse pour-
suivis par ceux qui Font chargés de cette
cueillette, et c'est typique de voir ceux
qui sont pinces en flagrant délit, obligés
de rendre gorge, et entourés de soldats
qui les huent et les sifflent d'importance.

Une chasse plus drôle est celle faite à
un malheureux lièvre, levé dans un
champ de pommes de terre et qui, après
bien des tours et détours, réussit tout de
même à nier dans un terrain moins mou-
vementé.

La retraite continue et nous faisons
plusieurs centaines de mètres en recul.

A un certain moment les troupes
s'arrêtent, se reforment en colonne de
marche et nous prenons position sur une
colline où un repos d'une heure nous est
accordé mais sans oser quitter le rang.

Nous reprenons ensuite le chemin de
nos cantonnements qui ne sont pas trop
éloignés, heureusement. Dne surprise
nous attend.

Il est 6 h. depuis longtemps et malgré
cela nous devons reprendre pelles et pio-
ches et creuser des fossés pour les grand'-
gardes et pour l'artillerie qui doit rece-
voir les premiers coups de feu demain
matin, par l'attaque de la lime division.

Il est 8 heures, lorsque exténués, nous
pouvons rentrer dans nos cantonnements,
mais nous n'avons rien à nous mettre
sous la dent qu'une misérable petite
croûte toute sèche retrouvée dans le sac
à pain.

Dans le village de Dommarfin sont
cantonnés : 2 bataillons d'infanterie, une
batterie d'artillerie et l'équipage de
pont L Vous pensez la place qu'il y a à
revendre ! G. R.

_La division de manœuvres
Berne, 11. — La concentration de la

division de manœuvres a commencé
jeudi. La IVe brigade de cavalerie a tra-
versé Berne aujourd'hui vendredi, ve-
nant de Thoune et se dirigeant sur Fri-
bourg.

Toute la division de manœuvres, sous
le commandement du colonel Wassmer,
doit se trouver réunie dimanche à Fri-
bourg et ses environs.

Pour aujourd'hui
Echallens, 11. — Les dispositions

pour les manœuvres Je samedi sont les
suivantes : Une armée blanche a atteint
les hauteurs de Pomy-Vuarrens-Bottens.

Le gros de cette armée fran chira la
Mentue le 12 dès k première heure dans
le secteur Bercher-Donueloye. La Ire di-
vision à laquelle ont été attribués le ré-
giment de cavalerie 1, la compagnie de
mitrailleurs 1, le régiment d'artillerie 1,
les détachements de pontonniers et la
compagnie d'aérostiers, est arrivée le
11 après midi sur les hauteura de la rive
droite du Talent , et a placé ses avant-
postes sur la ligne Peney-le-Jorat-Su-
gnens. Elle a ordre de s'avancer énergi-
quement samedi et de s'emparer des
hauteurs de Vuarrens Denezy.

Une armée rouge qui bat en retraite
s'est arrêtée derrière la Mentue et attend
l'ennemi en cet endroit. La 2me division,
en qualité d'aile gauche de l'armée rouge,
s'est établie le U dans l'après-midi entre
la Mentue et la Merine, et a ses avant-
postes sur la ligne Moulin-des-Engrins-
Sottens-Moudon. Sont joints à la 2me di-
vision, le régiment de cavalerie 2 et la
compagnie de télégraphistes I.

L'état de guerre commence le U, à 6
heures du soir. Les lignes d'avant-postes
ne doivent pas êlre franchies avant 6 h.
du matin, le 12, par des détachements
plus forts que les patrouilles.

L'état-major du 1er corps transportera
ses quartiers à Mondon , samedi.

La Ire ' division porte le manchon
blanc.

Manœuvres dn Ier corps

(Saimsa EPSOIAL DU U FtuiSt t**Avis)

Les affaires de Macédoine
Londres, 12. — D'après les rappo rts

du consul britannique à Salonique, 300
insurgés qui étaient cernés près de Seleti
ont été massacrés par les Turcs.

Constantinople , 12. — On apprend
maintenant que le vali de Beyrouth a

été destitué de ses fonctions et remplacé
par le vali de Syrie, flasina pacha.

Deux bombes ont j -j éelaté hier soir, à
8 h. 30, au kilomètre 374 de la ligne de
jonction de la ville de Gumuld yina dans
le vilayet d'Andrinople, Il n'y a pas eu
de tués, mais les rails sont arrachés sur
une longueur de 100 mètres.

Bulgarie
Belgrade, 12. — On assure que le roi

est décidé à constituer un cabinet parle-
mentaire après les élections à la Skoupt-
nhîna.

Tempêtes
Douvres, 12, — Une violente tempête

a sévi sur le canal. Tous les vapeurs
arrivent avec de grands retards.

Dieppe , 12. — Le service aveo New-
haven eet rétabli. La tempête a causé
plus de 100,000 fr. de dégâts au casino
de Dieppe.

Boulogne , 12. — Beaucoup de bateaux
qui avaient quitté le port avant la tem-
pête né sont pas revenus. On craint
qu 'ils n'aient péri.

En Serbie
Belgrade, 11. — M. Petrovitcb, chef

du bureau de la presse, a pris la fuite.
Il s'est rendu à Semlin, d'où il a envoyé
sa démission. On adresse des menaces
même aux amis des journalistes qui écri-
vent des articles hostiles aux conjurés.
On annonce des manifestations.

Le choiera
Tien-Tsin , 11. — Quelques cas de

choléra ont été signalés.

La peste
Madrid , 11. — Le ministre de l'inté-

rieur a ordonné aux préfets des provin-
ces maritimes d'appliquer des mesures
sanitaires aux vaisseaux venant de Mar-
seille.

Pharmaciens suisses
Coire, 11. — La deuxième séance de

la réunion des pharmaciens suisses a eu
lieu à Thusis. On a procédé à la consti-
tution du bureau, qui a été composé de
M. Jenny, de Saint-Gall, comme prési-
dent, et M. Beck, de la Chaux-de-Fonds,
comme vice-président, avec M. Chopard,
de Couvet, comme caissier. La prochaine
réunion aura lieu à Aarau.

M. Hauser, de Zurich, a rapporté sur
la question du personnel auxiliaire des
pharmacies, et a proposé, vu le manque
de commis pharmaciens, l'admission
d'un personnel féminin. La question a
été renvoyée à une commission qui rap-
portera spécialement au point de vue du
degré d'instruction exigé pour entrer en
apprentissage.

¦ * ¦ 
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Feuille fin ie tocMtel
BIST 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.
_HîW Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

^^m'rcMcrr
§ ot. la siunéro

Madame Franciska Philippin , à Bienne,
Madame veuve Elise Philippin, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel et à Berne,
les familles Philippin, à Neuchâtel, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, fils,
frère, beau-frère, onole et cousin,

Monsieur Eugène PHILIPPIN
que Dieu a rappelé à lui, le 11 septem-
bre, dans sa 3bme année, après une pé-
nible maladie.

J'ai invoqué l'Eternel dans ma
grande détresse et il m'a exaucé!

Psaume GXX, 1.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 14

septembre, à 1 heure et demie.
Domicile mortuaire : route de la Gare 16,

Bienne.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
On ne reçoit pas.

Madame et Monsieur Jacob btadier et
leurs enfants, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur George Stadler et leurs enfants,
à Dornach, les familles Bach et Opprecht,
en Thurgovie, les familles Schenk et
Schàrer, à Berne, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur l.-George STADLER
leur cher père, beau-père, grand-père,
oncle et parent, décédé dans sa 74m<l
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
•^3 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

On ne reçoit pas.

AVISA MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'aHcienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de là finance de 50 centimes
prévue __ notre tarif.

Bourse de Genève du 11 sept. 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— Sl/t féd.ch.de i. —.—
Jura-Simplon. 204 50 S1/» fédéral 89. —»—

Id. bons 15 50 3% Gen. à lots. 106 50
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otto. 4% — .—
Tramw. suiss* —.— Serbe . . 4 % 352,—
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8V,% 503 75
Fco-Suis. élec. 406 — Id. gar. 8»/s»/0 — ,—
Bq*Commerce 1100.— Franco-Suisse 492.—
Unionfln. gen. 580.- N.-E. Suis. 4% 509 50
Parts de Sétif. 447 50 Lomb.anc.8% 822 50
Cape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/0 856 75

Demandé Olért
Ohangei France . . . .  99.92 99 97

x Italie 100.10 100.17a Londres. . . . 25.17 25.18
Neuohâtel Allemagne . . 123.48 123.55

Vienne . . . .  105 10 105 17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.50 le HL

Neuchâtel, 11 sept. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 11 sept. 19QS.

(Goura di eistsrt)
3°/0 Français . 97.37 Bq. de Paris. 1108 —
Consol. angl. —.— Créd. lyonnais 1132 —
Italien 5% . . 102.35 Banqueottom. 
Hongr. or 4 % 101.75 Bq. internat1. 
Brésilien 4»/„ 78.80 Suez 3925 —
Ext. Esp. 4«/0 91,80 Rio-Tinto . . . 1216 —
Turc D. 4 % . 31.52 De Bèers . . .  509 —
Portugais 3% 81.30 Ch. Saragosse 846 —

Actions Ch. Nord-Esp. 216 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 65 —
Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  156 —

Bullailn météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 >/i baare».

OBSERVATOERB DB NKUCHATKÏ_~*

H Tsmpir. en disrés cjat* S S S Ynt ii____i. _.»5 _ 2 -a a s a is
3 MOT- Mini- Mail- S ?> S W -

enne mum mum *ta m ĝ

11 14 0 10.2 18.2 711.4 0.5 S.-O. tr. fort _ -_**•;.
I I l

12. 7 V» h. : 9*9. Vent : O. Ciel -. couvert.
Du 11. — Forte averse vers 11 heures do

matin.

Hauteur* du Baromètre réduites IQ
tuliant les données ta l'OkttrntoIre

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7I9,5*-"***

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128»*..

lui 7.6 1 4.5 j 9.0 1666.4' I var. Imoy.'naag.

Cumulus. Soleil intermittent. Alpes visibles
le matin. Alpes visibles le matin . Ciel s'è-
claircit le soir.

7 hiarei du mati n
Allfl. Temp, Barom, Vent. Ciel.

11 sept. 1128 8.0 657.4 O.N.O. couv*.

Niveau aa lae
Du 12 septembre (7 h. du matin) 429 m. 690

Température da l»o (7 h. da matin) : 21*

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

o m tÇ ¦_!

1| STATIONS ff TEMPS k VENl
_M •=£ 
548 Berne 9 Couvert. V d'O.
562 Thoune 10 » Calme*.
566 Interlaken 10 » *450 Lausanne 14 » V d'O.
394 Genève 12 » Calme-.
389 Vevey 14 Tr. b. tps. a
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 5 couvert, »
482 Neuchâtel 10 t 'iuin, »*
995 Ch.-de-Fonds 8 » »
438 Lucerne lu Couvert »•

1109 Gôschenen ; 7 Brouill. »
338 Lugano 16 Couvert. »
282 Bâl<? 12 Pluie »
410 Zurich 8 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 10 Couvert. »
673 Saint-Gall 10 » »
475 Glaris U » »
505 Ragatz 10 » »
587 Coire 13 » -

1856 St-Mori»« 3 Neigs. Calnw.
1543 Davos 4 Couvert. V« d'E.
398 Montreux 13 » Calm_ .

AVIS TARDIFS
Q TT I

échangerait des leçons d'alle-
mand contre des leçons de fran-
çais. Adr. offres sous C. S. 223
au bureau du journal.

J. mWLmn
dexxtiste

absent pour quelques jours
tttT* Toute demande d'adresse d'une

annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

PHARMACIE OUVERTE i
demain dimanche ï

A. BOURGEOIS , rue de l'Hôpital. 1



_ _
_A.Tr! s

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

Administration di la Feoilli d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour fin septembre ou octo-

bre, à Corcelles, sur la route du tram,
dans jolie maison de construction récente,
un appartement de 3 chambres aveo bal-
con, dépendances, jardin, verger, eau,
gaz, eto. A la môme adresse, on offre deox
jolies chambres à louer, aveo balcon.
Ecrire sous chiffre F. J. 229 au bureau du
journal. 

A louer à Saint-Biaise
joli appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. Vue sur
le lac et les Alpes. Loyer, 360 fr. par an-
née. Entrée en jouissance : 24 septembre.
S'adresser Etude Alf. Clottu, avocat et
notaire, au dit lieu. 

PORT-ROULANT
A louer, pour No_l 1903, plusieurs lo-

gements de quatre chambres. Eau, gaz,
électricité, jard in, arrêt du tramway.
Buanderie, séchoir. S'adresser à Bernard
Basting, Maillefer.

Â louer, pour le 24 septembre 1903, un
appartement à la rue du Neubourg, de
2 chambres et dépendances. S'adresser à
l'Etude da notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs. c. o.

A loner, Promenade-Noire, bel
appartement de 4 chambres, an
soleil. Belle vne. Etnde Branen,
notaire. 

A louer pour tout de suite un appar-
tement bien éclairé, de trois chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. Place-
d'Armes 10. c.o.

A loner, dès Noël, logement
de 3 chambres, qnal Suchard.
400 fr. Etnde Branen, notaire.

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

A loner, qu»! Ph. Suchard,
S logements de 3 chambres et
dépendances pouvant être réu-
nis en nn senl. Véranda, ter-
rasse, buanderie. Petit jardin.
Etnde A.-N. Branen, notaire,
Trésor 5.

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

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

A loner, rne dn Coq d'Inde,
¦3 chambres et cuisine, rez-de-
chaussée. Pourrait convenir
pour bureaux. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor S. 

SAINT -BLAISE
A louer, pour tout de suite ou époque

à convenir, différents beaux logements de
3 à 4 chambres S'adresser à Mme Brug-
ger, rue du Moulin, Saint-Biaise. c. o.

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, rne des Epancheurs, Neu-
châtel, ou a André Tulthler,
notaire, a Peseux.

A loner, près de Serrières, ponr
Jfoei on pins tôt, une petite maison
de trois chambres, cuisine, réduit et deux
caves, jardin. — S'adresser à l'Etude du
notaire Ed. Petitpierre, 8, rue des
Epancheurs. c. o.

A louer, à Vieux-Chàtel, pour Noël 1903.
nn joli logement au 2">» étage, composé
de cinq chambres avec toutes les dépendan-
ces nécessaires. Electricité, eau sur l'évier,
buanderie. Pour le visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel n° 13, 2~* étage, ou chez
M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz. o.o.

A loner plusieurs petits loge-
ments de 2 A 3 chambres. Prix
modérés. Etude Brauen, no-
taire. 

M
llnpl à louer joli logement de 2
1-Uul chambres et 2 alcôves, bien

situé.
S'adresser Etnde O. Etter, notaire,

8, me Pnrry.
A louer, a la Colombier?, dés

Noël, bel appartement de 5
chambres et dépendances ; vé-
randa, buanderie, Jardin. Belle
vue. Etude Brauen, notaire,
Trésor S.

Pour le 15 septembre tfsiffi
de 2 chambres.

S'adresser Etnde <_ . Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

A remettre, pour le 24 octobre, un joli
logement de 3 chambres et dépendances,
au soleil, avec jardin. S'adresser Gibral-
tar 21, 1" étage. 

A louer, rue de la Côte, bel ap-
partement de 7 chambres con-
fortables et bonnes dépendan-
ces. Balcon, chanflage central
indépendant, véranda, bain*,
belle vue. Etude A. -Numa
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer, pour le 24 septembre ou le
24 octobre, au Petit-Pontarlier, logement
agréable de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. Prix , fr. 35 par mois
8'adresser Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue du Ba_ sin 14.

A louer, A Tleux-Chfttel , bel
appartement de S chambres,
balcon, buanderie, gaz. Etude
A.-Numa Branen, notaire, i ré-
sor S.

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

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

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

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.
A *t  e*\*w*à £%_*» pour le 15 septembre,

**•" UCI une chambre meu-
blée, Beaux-Arts 9, S™ étage. 

Deux belles chambres meublées con-
fortablement, pour des messieurs rangés.
Belle vue. S'adr. 6, rue du Môle, 2me étage.

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

Chambres meublées \5t̂ S. le
Industrie 17, 1er, à gauche.

A l  fin AI1 denx i°lios chambres meu-
lUia tOl blées, une grande et une

petite, au soleil. Ecluse 32, 1er étage.

Jolies chambres et pension soignée
Mme Jeanneret, Beaux-Arts 15.

BEAUX-ARTS 17
rez-de-chaussée, 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. co.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adr. faubourg du Lac 21, 1er.

LOCATIONS DIVEËiW
Local pour atelier ou maga-

sin a louer a Gibraltar. Etnde
Brauen, notaire.

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

Saint-Aubin
A louer, pour le 24 décembre prochain,

au centre du village de Saint-Aubin,
dans une excellente situation,

un beau magasin
donnant sur la rue principale, avec ar-
rière-magasin et avec ou sans joli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans une maison récemment
construite. Conviendrait ponr tout
commerce. Le locataire actuel céderait
éventuellement Eon fonds de magasin de
mercerie et divers. S'adresser Etude
Bossiaud, notaire, & Saint-Aubin.

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

m sEffliNss â mwm
On demande à louer en ville ou aux

abords immédiats un joli logement de
3 à 5 pièces. Demander l'adresse du n°228
au bureau du journal.

On cherche, pour Saint-Jean 1904, dans
une maison tranquille et de bon ton, un
appartemenl de 5 chambres, chambre de
bonne, véranda et chambre de bain.
Adresser les offres écrites sous M. Y. 224
au bureau du journal.

On demande à louer une cave
fraîche et spacieuse, ayant un
accès facile. Faire les offres à
l'Etude E. Bonjour , notaire, rue
Saint-Honoré 2. 

"WDEMANDE
à louer, pour le 24 septembre, un appar-
tement de 6 à 8 chambres, dans une
belle situation, en ville ou aux abords
immédiats. Ecrire sous X. Z. 171 au bu-
reau du journal.

OFFRES DE SERVICES
Une personne expérimentée, d'un cer-

tain âge, cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue des
Moulins 11, au magasin.

Jeune fille de restaurateur, bien élevée,
ayant suivi une Ecole de commerce,
cherche place dans petit hôtel comme
sommelière ou pour aider au bureau.
Elle désire pouvoir se perfectionner dans
la langue française.

S'adresser café-brasserie Ritter-Moning,
Boujean près Bienne.

Une jeune fille allemande
sachant coudre et repasser, cherche place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue du Seyon
26, 2m<>.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour Bâïe, une bonne d'en-
fant devant faire les chambres ; âge : 25
à 30 ans. S'adresser à Mm* Ferralli, rue
du Théâtre 2, Bâlo. 

Pour deux familles
& Lucerne, on cherche des jeunes filles
de 17 à 18 ans pour aider au ménage,
bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Gage. S'adresser à l'agence Zumstein ,
Lucerne.

On demande ft!̂ ?»™
der au ménage. S'adresser à la bouche-
rie Feulz , Temple-Neuf

Une jeune fille ?t5
au plus vite.

S'adresser Gomba-Borel 10
\* m I. »!.' -i l . .» Bureau de Placement,. (¦d, S t%MUl» Treille 5, demande et
offre touiours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

11116 QU oPyOU • appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etude €.. Etter, notaire,
8, rue Purry.

A louer, Grand'rue, apparte-
ment de 3 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 décembre
1903 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gare. S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. o.o.

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

S'adresser à MM. Zunibaeh & C1*,
Saint-Biaise. O.o.

A loner, rne du Seyon, nn
appartement de 2 chambres et
cuisine. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

PmTTM sep-fita rsES*.
louer à Port d'Hauterlve Jolie mai-
son de 5 chambres et dépendan-
ces, avec jardin. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, S, rne Pnrry.

PESEUX
A louer appartements de 3 et 5 cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin. Eau
et gaz. Entrée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser au n° 106, à Peseux.

-A. 3Î___OX7__B__K ""

pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet.rue des Moulins 17.

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

CHAMBRES À LOUER
Chambre meublée, indépendante. S'a-

dresser Côte 39, lra étage.
Jolies c' am'ires meublées pour mes-

sieurs. S'a, t. rue Saint-Maurice 5.
Monsieur rangé, trouverait à louer dans

maison d'ordre
deux chambres menblées

contiguës. Demander l'adresse du n° 227
au bureau du journal.

Jolies chambres meublées à louer à
jeune homme rangé. S'adresser Oratoire 1,
3œe, à gauche.

Jolie chambre meublée
avec pension si on le désire. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 34, 1«.

Belle chambre menblée pour un mon-
sieur. Evole, Balai;ce 2, 3me étage. c. o.

Belle grande chambre meublée, au so-
leil, 2 croisées. Bercles 3, 2me, à gauche.
Pnnr niivriûra AT louer une cham-ruui uuviium bre non meubiée,
pour une personne tranquille. S'adresser
Saint-Honoré 18, 1" étage.

Dès le 15 septembre, jo lie chambre non
meublée, se chauffant, chemin du Rocher
n° 4, plain-pied, à droite. c o.

CHAMBRE ET PENSION
pour un monsieur rangé. S'adr. faubourg
du Lac n° 3, 2me étage, à droite. c.o.

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

Chambre et pension. S'adr. Orangerie 6,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junier, avenue de la Gare 23,
S»"» étage. c.o

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

Belle grande chambre
indépendan te, avec chambre plus petite
attenante et petites dépendanci s. Proxi-
mité immédiate du funiculaire . Vue su-
perbe. S'adresser Côte 39, rez-de-chaussée.

Tout de suite chambre meublée indé-
pendante, pour personne rangée. S'adr. le
soir après 6 h. Hôpital 9, au 2m» étage.

A LOUEE
une chambre meublée, pour une ou deux
personnes, avec pension si on le désire.
Chez Gustave Berruex, à Trembley sur
Peseux.
i YlQmtlvn meublée à louer, rue Cou-
L *______*_* Ion 4, 2-' étage.

Jolie chambre meublée au soleil, belle
vue et pension soignée.

On prendrait aussi des messieurs pour
la table, S'adr Beaux-Arts 28, 3m».

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

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, 3m« étage, sur le devant.

A louer une belle chambre meublée
avec balcon, belle vue. Cité de l'Ouest 6,
au 1er étage.

SEKRIÈRKN
Jolie chambre meublée, tout de suite.

S'adresser Perrières 4, rez-de-chaussée,
à droite .

Jolie chambre. Faubourg de l'Hôpital 28,
rez-de-chaussée.

Chambre et pension
soignée, pour étudiant ou jeune homme
rangé. — S'adresser Orangerie 8, rez-de-
chaussée, c. o.

Jolie chambre et pension soignée. Prc-
mit*r-Mars 6, l", à droite.

Belle chambre meublée, 15 francs par
mois. Rue Pourtalès i 3, ime, à gauche, c.o.

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

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

M DEMANDE
une bonne domestique sachant cuire et
connaissant tout le service d'une maison
soignée. S'adresser chez Mm0 Adolphe
Rychner, faubourg de l'Hôpital 19, a. b.~UNE FAMILLE
de la ville demande une femme de cham-
bre sérieuse, en bonne santé et connais-
sant bien son service. Demander l'adresse
du n° 230 au bureau du journal.

On demande, pour le 1er octobre, une
jeune et honnête fille, parlant français ,
pour aider la domestique dans tous les
travaux du ménage. S'adresser chemin
du Rocher n° 9. c. o

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans bonne famille,
jeune Allemande, de bon caractère et sa-
chant coudre. S'adresser Côte 56.

Bureau ie placement â ïiu,V<e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour la campagne près
Nyon (Vaud), une ouisinière sachant faire
une cuisine soignée. S'adresser par écrit
à Mme Odier-Senn, à Céllgny, près Nyon,
ou à Mi'0 de Salis, 53, Evole, Neuchâtel,
qui renseignera. c.o.

M™8 Jomini, docteur, à Avenches, de-
mande deux filles, l'une sachant faire la
cuisine, l'autre comme femme de cham-
bre, connaissant un peu la couture et le
repassage.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

OUVRIER BOULANGER
Entrée immédiate. Demander l'adresse du
n° 226 au bureau du journal.

DEMOISELLE SEULE
(Wurtembergeoise), d'âge mûr, évangé-
lique, instruite, de bonne famille, connais-
sant tous les travaux du ménage, cherche
place comme dame de compagnie,
compagne de voyage ou représen-
tant de la maison. Offres sous init.
Z. B. 7477 à Itodoiphe Mosse, Zu-
rich. (Z 7-227 c)

Jeune Allemand, avec bonne écri-
ture, âgé de 21 ans, au courant des
langues anglaise et allemande,

clieB-clie place
dans un bureau ou commerce, pour ap-
prendre le français. Entrée à partir du
10 octobre. S'adresser sous chiffre
H 3350 N à Haasenstein A Vogler,
Neuchâtel.

"Une jeune institutrice
de Berne, brevet frcebelien et 6 années
d'enseignement, connaissant le français
et la musique, désire entrer dans une
bonne famille, en qualité d'institutrice ou
de demoiselle de compagnie. S'adresser
à Mme Rôthlisberger , Alpenstrasse 5, à
Berne, ou à Mm8 Perret , instituteur, che-
min du Rocher 8, Neuchâtel .

Demoiselle
possédant une bonne écriture, connais-
sant l'orthographe et si possible déjà au
courant du travail de bureau, pourrait
entrer comme employée à l'office de
Publicité Internationale, Morel, Reymond
& Cle, 15, rue des Beaux-Arts. Place
stable et rétribuée suivant les capacités.
Connaissance de la correspondance alle-
mande exigée. Entrée immédiate-
ment. — S'adresser à l'office sus-men-
tionné.

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

l'agence DIVIO, à Genève
TÊTT_I_<rE CO_I_v_C--v-_IS

Suisse allemand, sérieux, possédant d'ex-
cellents certificats, cherche place dans un
bureau ou magasin. — Adresser offres à
Otto Stricker, Grub, Hérisau, canton d'Ap-
penzell.

UN JEUNE INSTITUTEUR"
de la Suisse allemande, désirant se per-
fectionner dans le français pendant ses
vacances, cherche à se placer dans une
maison ou magasin, pour s'aider à n'im-
porte quels travaux et payerait encore
une petite pension. S'adresser à J. Wits-
ohi, instituteur chez M. Dubied , voiturier ,
à Saint Biaise.

SiÊ COUTUBIÈRE
demande de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Adresse rue du Seyon 6, lor éta-
ge, à gauche. 

^  ̂

Place demandée
Jeune homme de 18 ans, parlant alle-

mand , français et un peu d'anglais, cher-
che place dans hôtel ou commerce com-
me vendeur ou emballeur. Excellents
certificats. Entrée 20 septembre ou 1" oc-
tobre. Offres à W. Zutter, Hôtel Victoria,
Bâle. 

Jeune Bâtoise cherche place comme ou-
vrière tailleuse. S'adr. Mm0 Pauli , Treille 5.

JEUNE HOMME
do bonne conduite, âgé de 20 ans, sa-
chan t un peu le français, cherche place
de garçon de magasin ou autre emploi,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la languo. — S'adresser chez Emile
Tribolet , route de la Garo n°J2. _

Place demandée
Un j eune homme fidèle ot de confiance,

connaissant l'agriculture et les soins à
donner aux chevaux , sachant trairo, cher-
che place où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français (parler et écrire). Deman-
der l'adresse du n° 218 au bureau du
journal.

BOT La FHTJJXI-B D'AVIS DB
NBTJOHATHI . ,.,«t, lue ohaquo Joui
"Unn ton» loi mârnea*.

JàPPRENTISSâSIi
On désire placer une jeune fille de 15

ans dans un atelier de lingerie, où elle
aurait en même temps l'occasion d'ap-
prendre le français. — On préfère un
apprentissage plus long à un prix de
pension élevé. — S'adresser à Mme veuve
Koch, hôtel Pilatus, Zoug.

MODES
Place pour une apprentie de la ville,

chez Mu" Dubey, Seyon 7. c. o.

APPRENTI
Une maison de la ville cherche, comme

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

PERDU OU TROUVÉ

AVIS
Dépôt a été fait au Greffe d'un porte-

monnaie trouvé à Saint-Biaise.
Les réclamations doivent être faites

dans les 30 jours dès la première publi-
cation du présent avis

Saint-Biaise, 12 septembre 1903.
Greffe de Pake.

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/<h* 1" Culte ù la Collégiale. M. M.ONNARD.
10 «/«h. 2»' Culta à la Chapelle des Terreaux.

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

M. MONNARD.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst

mit Abendmahlsfeier.
10 »/*i Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
2 '/s Uhr. Schlosskirche. Predigtgottesdienst.

VlRuoble i
8*/«Uhr. Gottesdienst in Peseux. Communion.
2 *lt Uhr. Gottesdienst in Boudry. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 12 sept. : 8 h. s Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 13 septembre :

8 '/i h. m. Catéchisme. Grande salle.
a 1/» h. m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
103/4 h. m Culte au Temple du Bas. M. Sa-

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

TISSOT.

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

CHAPELLE DB CHAUMONT
9 *U h. Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangèlisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude Mbli<*-*ue.

Deutsche Stadtm lésion
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abend gottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal .
Jeden Donnerstag Abends 8 llt Uhr : Bibol-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA BVANOBLIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 '/s Conferonza.
Giovedi sera : ore 8 l/i Studio bibhco.

KNOIISH OHDBOH
Morning Prayer , Holy Communion and Ser

mon. 10.15.
Evoning Prayer and Address. 8. P. M.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella doll'Ospedale délia Providenza ,

Messa e predica in Italiano , aile ore 8 '/,.
Eglise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin,
Grand'messe à 9 h. *ls.
Vêpres à 1 h. »/»¦

CULTES DU DIMANCHE 13 SEPTE MBRE 1903

Promesses de mariage
Henri-Paul Rognon , employé au G. F. F,

Neuchâtelois. et Elisa-Fanny Prince, sans
profession, Neuchâteloise, les deux à Nou-
châtol,

Justin-Joseph Fosselet, manœuvre, Fran-
çais, et Jenny-Thérèse Piatera , cuisinière,
Italienne, tous deux à Neuchâtel.

Mariages célûbrés
César Clerc, caissier à la Banque com-

merciale nouchâteloise, ot Constance-Ma-
rianne Menthaz , directrice d'atelier.

Naissances
10. Fernand-Willy, à Louis-Oscar Gern,

manœuvre, ot à Elisa née Schwarz.
10. Paul-Marcel , à Paul-Jules-Eiouard

Favarger. monteur de boites, et à Rose-
Célina neo Crétin.

Déoèa
10. James-Frédério-Auguste Martin, ta-

pissier, époux do Rofe Tissot-dit-Sans-fln,
Neuchâtelois, né le 18 mai 1843.

11. Jean-George Stalder, sans profes-
sion, Thurgovien. veuf de Anna-Barbara
née Oppreoht, ne lo 30 septembre 1829.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Mercredi un M. Soodwin , habitant la
colonie australienne du Queeneland, de-
manda au juge du tribunal de simple
police de Southwark (quartier de Lon-
dres), de lui donner des conseils.

Il avait lu, dans un journal du Queens-
land , une annonce d'après laquelle un
M. Goodwi n avait hérité de 2,250,000 fr.
de son oncle, et que l'argent lui serait
versé chez un notaire de Londres, ou
chez eir Humphrey de TraSord, gentil-
homme anglais très connu.

L'annonce était très détaillée; elle in-
diquait le jour exact du départ de M.
Goodwin, de l'Angleterre, en 1861, le
navir sur lequel il avait fait la traver-
sée, le nom du capitaine, etc. En un
mot, il ne pouvait y avoir aucun doute,
et M. Goodwin s'embarqua pour l'Angle-
terre pour toucher son argent.

Arrivé à Londres, le notaire était in-
connu à l'adresse donnée dans l'annonce,
et sir Humphrey de Trafiord ne connais-
sait pas le premier mot de l'histoire.de
l'héritage.

M. Goodwi n avait émigré, en 1861,
avec son frère, et ils s'étaient complète-
ment perdus de vue. L'annonce dans les
journaux les avait réunis ; ils vendirent
tout ce qu'ils avaient pour faire le voyage
et débarquèrent en Angleterre avec
35 francs pour toutes ressources.

Leur départ avait été annoncé dans les
journaux australiens, avec manchettes et
interviews sensationnelles, et tout le
Queensland ne parlait que des millions
des Goodwin.

Jusqu'à présent l'affaire est entourée
de mystère. Il est impossible de retrou-
ver le notaire et pourtant, à leur arrivée
à Marseille, ils avaient reçu une lettre
de celui-ci dans laquelle il annonçait que
leur part de la fortune s élèverait à
4,375,000 fr. chacun.

Le nom du notaire est inconnu à la
chambre des notaires de Londres.

Les renseignements donnés par les
journaux ont amené Mlle Goodwin, à
Londres. Cette dame habite Manchester
et croyait ses frères morts. Elle déclare
que l'oncle millionnaire n 'était réelle-
ment pas leur oncle, mais un ami de la
famille, Mlle Goodwin croit qu 'il est
mort en 1866, laissant une certaine for-
tune à ses enfants naturels. Toute son
existence avait été mystérieuse.

L'aSaire en reste là pour le moment;
les frères Goodwin sont à la charge de
l'assistance publique.

. MYSTIFICATION

AKGOVIE. — Le «Badener Tageblatti
publie dans son dernier numéro une dé-
pêche relative à un grave événement qui
se serait produit pendant un exercice du
bataillon de carabiniers n° 5. Les com-
pagnies et sections de ce bataillon se
livraient à des manœuvres de combat, à
une distance d'environ 400 mètres les
unes des autres. Soudain, pendant le tir
à blanc, les hommes d'un groupe enten-
dirent distinctement au-dessus de leurs
têtes le sifflement d'une balle. Aux cris
des soldats on cessa le feu et une enquête
fut ouverte aussitôt Elle amena la dé-
couverte du soldat coupable, lequel por-
tait encore dans sa cartouchière onze
cartouches à balles. L'instruction de
cette affaire se poursuit activement.

SAINT-GALL. — Mercredi matin,
vers trois heures, un violent incendie se
déclarait dans une maison du village de
Saint-Georgen, situé à deux kilomètres
au-dessus de Saint-Gall. Les progrès du
feu furent si rapides que trois enfants de
huit, dix et quatorze ans, logés aux
mansardes, n'eurent pas le temps de se
sauver et furent brûlés vifs.

Le bâtiment, qui est la propriété de la
commune des bourgeois de Saint-Gall, a
été complètement anéanti. Il en est de
même du mobilier des deux familles qui
habitaient l'immeuble.

FRIBOURG. — Un commencement
d'incendie, dû à la malveillance, a éclaté
dans la nuit de vendredi 5 septembre au
samedi 6, dans la ferme du domaine de
Granges-de-Bois, près Gugy, apparte-
nant à M. Blanc, à Fribourg.

Le feu a été mis au moyen de liens
allumés à un immense tas de gerbes se
trouvant dans un grenier attenant à la
ferme. Heureusement, le seigle était hu-
mide et l'air manquait dans le grenier,
car un sinistre épouvantable aurait pu
se produire si le feu s'était propagé. Le
fermier, M. Gutknecht entendit du bruit
vers une heure du matin. On croit con-
naître le coupable.

— Dimanche, à 9 heures du matin, le
feu s'est déclaré dans la cuisine d'un
bâtiment appartenant à M. Nicolas Ba-
doud, à Saint-Aubin, et habité par Mme
veuve Mauron. Le feu, occasionné par
un fourneau à pétrole, a pu facilement
être maîtrisé grâce aux prompts secours
apportés par les gens de la localité. Les
dégâts sont de peu d'importance.

NOUVELLES SUISSES

Il J_ r M ¦¦ Est supérieureVeoetaline?;p5
%J plus digestible

FORTIFIANT
M. le Conseiller sanitaire Dr A. Nico-

lai à Grensseu en Thuringe. écrit :
« L'hématogène du Dr Hommel m a  rendu
des services vraiment excellents. Etant
âgé de 65 ans, j'avais été très éprouvé
par les travaux de mon service et j'avais
pordu complètement l'appétit. Voir©
hématogèno, i_ lai seul, sans que
je prisse autre chose A cdté, m'i»
remis eoinpletenient. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 23
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Pour tontes commandes, de**
mandes de renseignements, ré-
ponses A des offres quelconques
ou a des demandes diverses,
etc., en résnmé pour tous en-
tretiens on correspondances
occasionnés par la publication
«l'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUIIiLE D'AVIS DE NEU<-
CHATEI,.

Un ministre enfermé. — M. Fereira
des Santos., pair du royaume de Portugal
ot ministre honoraire, est connu pour ea
bibliomanie. On peut le voir, dans sa
mise modeste, tous les jours à Lisbonne
passer des heures à la bibliothèque na-
tionale, d'où il ne sort qu 'à quatre
heures, heure de la fermeture.

L'autre jour, les garçons de salle, ne
s'étant pas aperçu de la présence du
liseur, ont fermé et sont rentrés chea
eux.

Peu de temps après, le ministre, vou-
lant sortir , troura porte close partout.
L'idée de passer la nuit dans la salle, au
milieu des bouquins, ne lui souriait pas
du tout, et il se mit à crier et à frapper
sur la porte ; mais personne ne vint le
délivrer.

Le prisonnier mont**» donc sur une fe-
nêtre du deuxième étage, afln de se faire
remarquer par un passant. Il n'y réassit
que trop bien. A côté de la Bibliothèque
se trouve un poste de police. Les agents,
voyant à uue heure indue un individu
monté sur la fenêtre, croient avoir
affaire à un cambrioleur. Aussitôt deux
gardiens l'interpellent d'une manière
peu courtoise. «Je suis le ministre!*
s'écrie le lecteur attardé.

«Menteur, tu nous prends pour des
imbéciles», répondent les agents de l'au-
torité.

Ces aménités auraient duré encore
longtemps sans l'arrivée d'un officier da
paix qui reconnut le ministre. On fit
venir les pompiers qui dressèrent une
échelle de sauvetage pour faire descendre
le ministre prisonnier.

Une triste affaire. — Le parquet de
Leotoure (Gers, France), vient d'ouvrir
un enquête contre une dame Galtié,
vouvo du jugo de pai x de Saint-Glar ,
que la rumeur publique accuse de crimes
épouvantables : empoisonnement de son
mari et de son frère, noyade de son fils
et vol avec tentative d'incendie au pré-
judice d'une de ses amie*..

Aux accusations portées contre elle,
Mme Qaltié oppose des dénégations éner-

giques et proteste de son innocence.
Elle se prétend victime de la malignité
publique. La population tout entière de
Saint-Glar lui est, en effet, hostile.

A la suite des interrogatoires, un
mandat d'arrêt a été décerné contre
Mme Galtié.

Outre l'empoisonnement de son mari
et de son propre frère, tous deux morts
dans les mêmes circonstances, dans la
même chambre, dans le même lit, à huit
mois d'intervalle, Mme veuve Galtié se-
rait encore accusée par la rumeur pu-
blique de n'être pas étrangère aux décès,
aussi subits, d'une grand'mère et d'une
tante à héritage, survenus à Gasseneuil
(Lot-et-Garonne), durant un séjour que
fit l'inculpée dans cette localité.

Les polices d'assurances qui avaient
été contractées par cette femme, sur la
tête de son mari et de son frère, s'éle-
vaient à 120,000 francs, la première
avait été contractée six mois avant le
décès de M. Galtié, la seconde, trois
mois avant la mort de M. Dupont. Un
oncle serait mort aussi rapidement. On
croit que Mme Galtié projetait de se re-
marier avec un médecin, déjà veuf, mais
que 100,000 francs étaient nécessaires.
Or, elle n'avait apporté en mariage que
15,000 francs de dot.

Elle avait su inspirer confiance dans
la localité par la situation de son mari,
et surtout par sa dévotion affectée.

L'autopsie des cadavres et l'examen
des viscères sont impatiemment atten-
dus.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LA

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.
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XIV. — L'éCHELLE

Devenue plus fine et plus perspicace,
Marielle devinait que la visite de Lo-
thaire n'avait pas produit la meilleure
des impressions sur son protecteur : ils
avaient montré en effet plutôt l'attitude
de deux complices, de deux gredins qui
se retrouvent longtemps après un coup
manqué, que celle de deux malheu-
reuses victimes du sort ou des humains.
.* Jalusseau ne doutait pas de la sincérité
de Marielle (elle avait si bien su l'en-
sorceler avec ses paroles doucereuses et
ses regards de colombe sacrifiée) mais il
doutait de Lothaire.

— Peut-être a-t-elle tort de se fier à
lui, pensait le jeune docteur, et peut-être
va-t-il, sinon la rendre à ses bourreaux ,
du moins tirer parti de sa naïveté... Je
n'aime ni son regard, ni la manière dont
il parle a sa cousine.

Enfin , advienne que pourra i Qu 'elle
tente de se sauver, ma conscience me
reprochait de garder cette malheureuse
captive ici ; quant au reste, je la laisse
faire, je la crois asse_. intelligente
pour résister à Lothaire, une fois libre.
_ Marielle devinait ce qui se passait
dans l'esprit du docteur aliéniste et elle
tenta de lui présenter son cousin sous
un jour meilleur.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettre.
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Oui, c'était un garçon un peu mou et
nonchalant, maie, poussé par une intel-
ligence et une énergie supérieures aux
siennes, il pouvait se dévouer dans une
certaine mesure.

Marielle se servirait de lui pour ren-
trer dans la société, mais non pour re-
conquérir sa place au soleil et sa for-
tune ; en cela il serait peut-être mala-
droit ; en tout cas il n'agirait que sous
son impulsion à elle.

Jalusseau se laissa convaincre ou à
peu près.

D'ailleurs il se tranquillisa peu à peu ;
les deux amis d'enfance se bornaient à
échanger par dessus le mur des petits
billets fort peu compromettants.

Marielle avait prévenu Lothaire d'être
très circonspect, au moins pendant une
semaine, et Danglezières lui obéissait
aveuglément.

Elle montrait d'ailleurs cette insigni-
fiante correspondance à Jalusseau très
flatté de cette confiance. Puis, brusque-
ment, un jour, elle lui demanda de lui
donner ses papiers, les papiers du nu-
méro 36 remis au directeur de la maison
de santé à son entrée dans l'établisse-
ment Gondolard.

Jalusseau refusa.

— Mon cher docteur, lui répondit-elle
de sa voix harmonieuse et plaintive, un
profond découragement s'est emparé de
mon âme; je sens que le bonheur est dé-
sormais pour moi dans la tombe. Au
moins, ne m'empôshez pas de mourir,
vous qui savez pourquoi je ne puis
vivre.

— Madame 1 s'écria seulement l'allé-
niste frappé au cœur.

Dne heure aprè? , Marielle Dangle-
zières entrait en possession de ses pa-
piers.

_De joie et les yeux noyés de larmes de
gratitude, elle se jeta au cou du docteur
qui , depuis longtemps, ne s'était trouvé
à pareille fête,

Un quart d'heure après une voix de
femme, assez fausse, chantait dans le
jardin du docteur Gondolard , et de l'au-
tre côté du mur, une voix non moins
fausse, mais masculine, y répondait

Un petit paquet tomba dans le terrain

— Allons, soupira-t-elle de nouveau ,
je vois qu 'il me faut dire adieu à un
beau rêve.

L'habile comédienne eut soin, pendant
quelques jours, de se montrer aussi
douce, aussi aimable avec le sous-direc-
teur ;seulementsa tristesse perçait comme
malgré elle sous ces sentiments si déli-
cats, et Jalusseau en était plus touché
qu 'il ne l'eût été par des pleurs ou des
reproches.

Il s'en voulait à lui-même de ne pas
l'aider davantage, lui qui le pouvait.

Dn jour enfin , le pauvre Gondolard
fut si mal au point qu'il confia la direc-
tion entière de la maison de santé à son
aide.

Ce jour-à , par hasard , Marielle Dan-
glezières, le No 36, fut plus douce, plus
ensorceleuse, plus triste que jamais. Elle
ne mangea pas et Jalusseau, inquiet, la
pressa de questions.

— Alors, dit Marielle en un soupir
mélancolique, toutes les bontés que vous
m'avez témoignées jusqu 'à présent sont
devenues inutiles... Je ne vous suis pas
moins reconnaissante de votre bonne
volonté.

— Inutiles 1 Mais pouquoi . murmura
l'aliéniste surpris.

— Mon Dieu oui l Sans mes papiers ja
ne puis sortir d'ici. A quoi bon rentrer
dans la vie, quitter ce tombeau et cher-
cher à punir les coupables, si je ne puis
établir mon identité, prouver qui je suis
enfin T

Il demeurait perplexe.

vague aux pieds du chanteur qui n'était
autre que le beau Lothaire.

Ce petit paquet disait en quelque,
lignes tracées sur une feuille blanche
enveloppant un caillou :

«Chéri, ça y est; ce pauvre J. a avalé
la pilule et craché ce que tu sais. Rien
ne nous empêche de nous réunii . Soie
ce soir entre neuf et dix heures, à l'en-
droit que tu connais ; il n'y aura besoin
que d'une grande échelle. -.

Dn instant après, un autre petit pa-
pier tombait à deux pas de Marielle qui
lut :

«C'est bon ; on y sera ; c'est bien temps,
ça commençait à me raser de venir tous
les jours faire le pied de grue sous le
mur.»

Marielle déchira le papier en tout pe-
tis morceaux et murmura pensive :

— Il n'est pas devenu plus aimable,
ni plus poli.

Puis, brusquement, avec un geste de
décision :

— Bah 1 conclut elle, pourvu que je
sois libre et que je puisse me venger I

One flamme sinistre, haineuse, brûla
dans ses prunelles verdâtres :

— Oh! me venger 1 me venger I fit-
elle. Les torturer, leur écraser le cœur 1
A ce grand cuistre de secrétaire surtout,
qui m'a fait tout le mal... avec le doc-
teur Lanséac.

Mais celui-ci, pas la peine de s'en oc-
cuper, la maladie le ronge.

L'autre est jeune, heureux, protégé
par les Villemeyronne. Sans lui, qui a
ouvert les yeux au marquis, ja serais
encore reine et maîtresse aux Millefleurs,
comme à Paris ; il payera pour tous.

Quand elle revit le docteur Jalusseau,
elle lui dit gentiment:

— Je me sens un peu souffrante. Ce
soir, avant le coucher général, venez
donc me tâter le pouls, n'est-ce pas?

— Oui, répondit-il, vaguement étonné
de cette proposition.

Et, avant neuf heures, il entrait chez
la prétendue aliénée.

Marielle l'attendait , les yeux brillants,
le visage animé; elle savait que sans lui
1 ne lui serait pas possible de réaliser

son projet de fuite.
— J'ai la fièvre , lui dit-elle, je ne

puis me coucher, j'ai besoin d'air.
II comprit, mais feignit de lui tâter le

pouls.
— C'est vrai, répliqua-t-il, vous avez

cent dix pulsations à la minute.
— J'étouffe dans cette chambre, lais-

sez-moi prendre l'air, supplia-t-elle.
— Ce soir?
— Oui, ce soir. Nous touchons à l'été

et il a fait si beau , aujourd'hui !
— Mais... cette promenade nocturne

est contraire à toutes...
— A toutes les règles, je le sais bien.

Mais ne suis-je pas en dehors de la
règle, moi?

Jalusseau ne répondait rien.
— Monsieur Jalusseau, reprit Marielle

avec gravité ; que diriez-vous d'un
homme qui retiendrait en cage un oiseau
et qui lui ferait entrevoi r la liberté, l'es-
pace, une minute pour l'enfermer plus
étroitement ensuite?

La comparaison était plus ou moins
heureuse, mais elle toucha l'aliéniste.

— Allons, Madame, dit-il en un grand
soupir, faites comme bon vous l'enten-
dez ; vous avez raison ; je ne devais pas
commencer à vous protéger, à vous ser-
vir, si je devais m'arrêter en chemin...
Que votre volonté s'accomplisse, Ma-
dame, et qu'importe ce qu'il adviendra
de moi.

Il ouvrit les portes, dont il avait la
clé, après s'être assuré que le gardien
de nuit n 'errait pas de ce côté ; il fit lui-
même assez de bruit pour que l'on sût

que c était lui qui s'éloignait, ses visites
de malades terminées, car Jalusseau
couchait dans un pavillon séparé de la
maison du directeur.

Marielle se glissa à sa suite, la tête
couverte d'une mantille ; dans sa poche,
elle emportait ses papiers et le peu de
bijoux qu'elle avait sur elle en entrant à
l'établissement de fous.

Ils sortirent tous les deux dans le jar-
din sans lune et ténébreux, mais Ma-
rielle en connaissait par cœur tous les
détours.

— Adieu, lui dit un peu tristement
Jalusseau qui flottait entre le désir d'être
utile à la femme qu'il plaignait et aimait
à la fois, et la honte de manquer volon-
tairement à son devoir, si je ne vous
revols plus, que Dieu vous soit en aide l

— Ou le diable, pensa l'abominable
femme.

Mais elle se dit qu'il fallait se conser-
ver 1 estime de son protecteur jusqu 'au
bout, et lui présentant son front avec
une grâce candide parfaitement joué e:

— Docteur, dit-elle, la voix trem-
blante, je garderai votre souvenir et
vous me reverrez, je vous le jure, dès
que j'aurai triomphé de mes ennemis. Je
n'oublie pas, moi, et je sais rester recon-
naissante.

Emu, il déposa un baiser solennel sur
le front blanc de cette misérable femme
qui ne devait plus se souvenir de lui dès
le lendemain.

Comme les chats, auxquels elle res-
semblait par plusieurs côtés, Marielle
Danglezières y voyait la nuit; elle se
dirigea donc vers le point du mur où
Lothaire avait coutume de correspondre
avec elle; pendant ce temps, Jalusseau
tenait par le collier et flattait de la main
deux molosses qu'on lâchait tous les
soirs dans le jardin.

La jeune femme, en tâtonnant, trouva

bien vite une échelle dressée contre le
mur et dont elle se hâta de gravir les
degrés, car elle savait que l'aliéniste ne
pourrait longtemps retenir les terribles
animaux.

De l'autre côté, une voix basse mur-
murait :

— Ahl te voilà, Marielle? Je craignais
que quelque chose ne t'eût empêchée de
venir.

— Moi, rien ne m'empêche d'arriver
à mes fins. Je savais que je m'enfuirais
ce soir comme je te l'avais dit, répondit
la fugitive, parvenue au faîte du mur.

Le plus difficile n 'était pas fait; deve-
nue plus leete en maigrissant, Marielle
avait opéré aisément son ascension ;
maintenant il s'agissait de. retirer
l'échelle qui était lourde, pour la passer
de l'autre côté.

Mais Lothaire avait prévu le cas où
ses forces la trahiraient et, à l'aide de
grosses pierres amoncelées par lui dans
le terrain vague, il parvint à se bisser
au sommet du mur ; & eux deux, ils
purent donc retirer l'échelle et la repla-
cer de l'autre côté.

Ils descendirent, touchèrent le sol et
Lothaire reprenant sur son dos l'échelle
empruntée à un hangar voisin, ils la
remirent à sa place.

Cela fait, ils se dirigèrent vers l'ex-
trémité de la ville, réveillèrent un cocher
qui dormait sur le siège de sa voiture et
se firent conduire à la station de der-
nier ,

Il était à peine dix heures, alors.
Comme ils ne voulaient pas s'éterni-

ser à Vernier, ils y reprirent un billet et
sautèrent dans le premier train qui
passa. Le lendemain ils étaient à Lau-
sanne où la fugitive achetait les effets
qui lui étaient le plus nécessaires; puis
ils se dirigeaient vers l'Italie où ils se
sentaient plus en sûreté qu'ailleurs et où
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IMMEUBLES A VENDRE 

IMMEUBLE I VE1ÛHE
à NEUCHATEL

Pour sortir d'Indivision, les héritiers de feu H. Justin
Girard exposent en vente, aux enchères publiques, l'immeuble
qu'ils possèdent a la rue de l'Industrie n° 1. Cet immeuble,
dans une situation exceptionnellement favorable, a l'angle de
la rue «le l'Industrie et de l'avenue de la Gare, comprend une
maison d'habitation de deux étages, avec magasin au rez-de-
chaussée, eour et jardin.

Il forme l'article 1179 du cadastre, ù'une surface totale de
300m3. _Le bâtiment est assuré fr. 54,400.

_La vente aux enchères aura Heu le lundi 14 septembre
1003, a » h. 7g de l'après-midi, en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

S'adresser, pour tous renseignements et pour consulter le
cahier des charges, a MM. F. Mauler * Edm. Berthoud, avo-
cats et notaire, faubourg de l'Hôpital 10, a Neuchâtel.
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Grandes Enchères de Bétail
A LA DAME SUR VILLÏBRS (ÏTeucliâtel)

Samedi 19 septembre 1908, dès 10 heures da matin, M. Jean Oppli-
ger exposera en vente par enchères publiques, à son domicile, à la Dame, 70 va-
ches fraîches ou portantes pour différentes éqoques, 20 génisses portantes,
2 taureaux dont un de 18 mois et l'autre de 10 mois, tous denx primés,
1 bœuf de 2 ans, 8 bons chevaux à deux mains, 2 poulains de 30 mois et
80 beaux porcs.

Terme de paiement : 10 mars 1904. R. 772 N.

PETITE PROPRIÉTÉ avec MAISON D'HâBITATlON
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuchâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel,

Maisons à vendre
QUAI DES ALPES. Maison

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

AU ROCHER. 2 maisons, 5
appartements. Bon rapport.

TROIS-PORTES. Maison trois
logements et jardin.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 6.

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à louer ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petit *-s 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 seul appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

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

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

mitage.
1,600 m., Saars.
1,100 m. Vieux-Çhâtel.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5.
A vendre : Villa dans belle situa-

tion au-dessus de la ville; Grand
jardin d'agrément; beaux ombrages ; ter-
rasse; salle de bains, etc.

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

INNONCES DE VEHTE
A remettre tout de suite" un

bon petit café
Demander l'adresse du n° 215 au bu-

reau du journal.

PAIiH-S-f-gS
Arrivages réguliers de

Palées et tendais fraîches
Au magasin de comestibles

rne dn Seyon - P.-L SOTTAZ - rne ûa S^yon
TÉLÉPHONE N° 206 

A vendre

Mie zitber-concert
en bon état. Côte 35.
———.-. =m—————m. *-m—m——t *——s——mmmmsm———.
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JAMES ATTINGER - NEUCHATEL:
rne Saint-Honoré 9 et place Numa-Droz

RENTRÉE DU GYMNASE I
et d.e
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Registres , cahiers, plumes, serviettes , matériel de dessin, etc

Vente de chevaux
MM. I_ÉVY FRÈRES, marchand de chevaux, a Sforges, ven-

dront les 10, 30 et 31 septembre prochain*, devant les éenries
de la Couronne, à Sforges,

40 chevaux dm Jura Bernois
sortant dn rassemblement de tronpes, parmi lesquels plusieurs
chevaux de selle et de voiture. Facilité de paiement. H. 23146 L,
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Maison d'envois GUILLAUME GMB, Zurich, Trittligasse 4
Le catalogue sera expédié sur demande gratis et franco. Sonliers

ponr filles et garçons, très forts, N°» 26-i9, à 3 fr. 50, N°» 30-35, à 4 fr. 50.
Sonliers a lacer ponr dames, très forts, à 5 fr. EO, plus élégants avec
bouts, 6 fr. 40. Pantoufles en canevas ponr dames, 1 fr. 90 ; Bottes
en feutre pour dames, semelle feutre et cuir, 3 fr. — Bottines a lacer
ponr hommes, très fortes, 8 fr. ; plus élégantes avec bouts, 8 fr. 25.
Sonliers ponr ouvriers, forts, 5 fr. 90. — Envoi contre remboursement.
*_ tt*t*' Rien qne de la marchandise garantie solide *3B8>£ Echange
de ce qui ne convient pas. — Service rigoureusement réel. — Fondée 1880.

Librairie BiUjMUX & HKSTLÉ, KUGKàlEL

BV1VTR 1W ÏW Q ri lOTi1M mm mb LLAooma
Fournitures et Man uels en usage

au GYM NASE
et à l 'ÉGOLE DE COMMER CE

:_ fc-jj Se_na.st_a.c3.ez partoia.t le

Seul produit garanti pure racine do chicorée
LA MEILLETJ B*B MABQUE CONNUE

Vente en gros : 91. A. /_ !_.! HEI...IA.VN, à, Ncnchatel

t oujours belle MAC.ULATURE, à 25 cent. le kilo
au Bureau de cette Feuille.

CHASSE
A vendre une bonne et belle chienr e

courante, de 3 Va ans. S'adresser à A.
-Esohlimann, Corcelles.

Fromage Pariasaa
AU PfcTA iL

Crémerie PRIS?, Hôpital 10
Dépôt cS.es remèdes

Electro boméo paibiaues
AUTHENTIQUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1er. c. o.

35
~

fp. AU PRIX PHIQUE 35 f P.

J. MPflTALY
19, rixe d.e rsôpltsti 19

Le meilleur complet f lf 0
et pardessus mi-saison "C*̂g@-de_-_.ent fr. UU

Grand choix de costumes d'enfants
depuis 6 fr.

Pantalons , 3, 5, 6, 7, 8, lOjt 18 fr

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

Savon an Lait de Lis
de Bergmann & Cie, Zurich

Il donne à 1*=. peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et lait
disparaître les taches de rousseur.

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

En vente 75 centimes pièce chez : USE.
Boorgeoli, -Jordan, CtaeïharcLt, Sonner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0, Hub.ohmldt, à
Boudry, et Ohablu, pharm. à Colombier,

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Oépdt chez SI. Ernest Morthlee,
Neuchâtel.

Fabrique A. Bovey, Glarens. 0 972N

! M»» (J. FISCHER, à Znrlch, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

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

CHASSE £*g^ CHASSE
GRâND CHOIX DE FUSILS DE GHâSSB

Munitions. Cartouches à poudre blanche, d'excellentes qualités.
Articles de chasse : Rucksacks, fourreaux, cartouchières, gourdes, cornesd'appel, appeaux, laisses, fouets, colliers de chiens, eto.
Liquidation, avec fort rabais, d'an certain nombre de fusils de chasseneufs et d'occasion.
Les armes de la manufacture française de Saint-Etienne se vendent toujours auprix du catalogue.

_BC_E3L__a_3_T<_3-B o-o _R__3__s____ _a____ 11IO_iTS
TÉLÉPHONE 95

J. WOLLSCHLEGEL, armurier
2. rue de la Treille, Neuchâtel
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Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et zeste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à 20 e. et 80 e.
Fabr. Lubszynski & C1*, Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique « Amor »

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCIZBIE 3^_ÉO_A.__îTIQ"U'_B

Jacob BERGEBT flls — BOL!
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

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

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



ils devaient se concerter sur la marche à
suivre pour mener une vie confortable
et se venger de ceux qui avaient causé
leur perte.

Maiielle vit avec plaisir que son cou-
sin avait peu touché à la somme retirée
de la vente de ses bijoux, et elle s'en
étonna.

— L'épreuve Te, rendu plus sage,
penea-t elle.
, 3Kt,laissant la jeune ïemme à Florence,
déguisé de nouveau eh ouvrier, comme
le soir où Marielle s'était enfuie de la
maison de fous, Lothaire prit le chemin
de la France ; il avait des renseigne-
ments à recueillir sur les Villemeyronne.

Seulement 11 n'alla pas jusqu'à Mar-
Ugnes par la raison que la chance le
servit à souhait à Marseille, sans être
vu, il entendit par hasard une conversa-
tion très intime et très utile pour lui
entre le jeune Gersel et sa mère.
1( Marielle fut très étonnée de voir reve-
nir eon compagnon beaucoup, plus tôt
qu'elle ne s'y attendait

— Fais tes paquets ; nous nous embar-
quons demain pour l'Inde, lui dit le
voyageur de son ton le plus péremptoire.

— Hein ? Tu dis T fit Marielle qiii
avait recouvré ses manières dé voyou
d'autrefois.

— Je dis qu'il est inutile de végéter
avec trois ou quatre mille franc, de
rentes quand nous pouvons devenir mil-
lionnaires. Fais tes paquets, encore une
fois.

— Je veux bien devenir millionnaire,
répliqua Marielle Danglezières, mais je
veux avant tout me venger.

Lothaire eut un sinistre sourire sur
ses lèvres minces.

— En gagnant une fortune, tu perdras
ton ennemi, corps et âme.

— Quel ennemi! j 'en ai plusieurs,
répondit la jeune femme.

— Le principal : Maurice Gersel.
— Oh! s'écria-t elle avec une joie dia-

bolique. Et que lui ferons-nous?
— Nous ferons de lui un traître ; nous

l'enverrons, dégradé, déshonoré à ja-
mais, dans une prison de l'Etat ou au
bagne.

Marielle battit des mains.
— Ôhl fit-elle, c'est plus que je n'osais

espérer. Et que risquerons-nous?
— Rien, répondit son cousin.
Et ils hâtèrent leurs préparatifs, car

ils voulaient être sur la côte indienne
au moins en même temps que Gersel. !*,

Â la maison de fous, cependant , dès le
lendemain, on s'était aperçu de la dispa-
rition du No 36, au vif émoi du gardien
de nuit qui alla en référer au docteur
Jalusseau d'abord.

Celui-ci ne parut pas surpris.
— Cette fuite est moins étonnante de

la part du No 36 que de tout autre, ré-
pliqua-t-il, très calme ;cette jeune femme
n'était pas plus folle que moi et méditait
certainement sa fuite ; le mal n'est pas si
grand, après tout. Evitons seulement
d'en Instruire M. le directeur, il eet trop
malade pour supporter une émdinn
quelle qu'elle soit.

Gondolard ne devait jamais savoir que
sa pensionnaire la plus dangereuse, au
dire de son ami Lanséac, avait quitté
son établissement.

En apprenant un jour que ce dernier
venait de succomber à une nouvelle atta-
que de goutte il fut pris de syncopes et
de faiblesses qui déterminèrent sa mort
peu de temps après.

Jalusseau hérita d'une vieille tante,
dans l'intervalle, il put acheter la mal-
son d'aliénés et en devenir directeur.
C'était son rêve depuis deux années. Ce
qui ne l'empêcha pas de regretter ferme-
ment que sa malade, la prétendue folle
si intéressante à ses yeux, fût partie

tout à coup, sans plus jamais lui donner
signe de vie ; il l'aurait épousée et ren-
due heureuse,

«Mais, se dit-il après réflexion , elle
n'aurait pas voulu de la vie modeste et
laborieuse qui est mon lot ; elle est sans
doute haut placée en France, et riche, si
elle a pu triompher de ses ennemis ; elle
m'aurait dédaigné, probablement ».

Et comme Marielle Danglezières ne lui
avait pas laissé au cœur un souvenir par
trop profond , il épousa deux ans après,
une charmante jeune fille de Vevey qui
le rendit heureux et ne trouva pas trop
simple l'existence qu'on menait a l'éta-
blissement de santé.

Mais comme aussi Jalusseau était hon-
nête, Il ne voulait pas recevoir la pen-
sion que continuait à servir au numéro
30 le marquis de Villemeyronne : il écri-
vit à celui-ci que la prétendue aliénée
avait fui de l'asile où on l'avait enfer-
mée et qu'il n'y avait désormais plus
d'argent à toucher en son nom.

En apprenant cette nouvelle Villemey-
ronne fut on ne peut plus contrarié : mais
sa flllo lui dit aveo l'heureuse insou-
ciance de son âge :

— Bah ! père, n'allez pas vous faire de
tourment pour cette malheureuse qui ne
peut nous nuire, attendu qu 'elle est tans
argent et eans amis désormais. Elle est
peut être servante dans un chalet suisse,

car il faut qu'elle gagne son pain , et
sans doute elle regrettera plus d'une
fois le bien-être do la maison de santé
qu 'elle a voulu abandonner.

Ne vous préoccupez donc plus de cette
misérable que Dieu se chargera de châ-
tier plus rudement encore que nous ne
l'avons fait, elle n'est plus en état de
commettre le mal.

(A «invre.)

I. Wiilf SCI1I
RUE DE U COTE 53

a repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

'L%ECCHATEL

aF STâDRAÏÏT flu CONCER T
Bondefles et friture à toute heure

DïSEïi .tu Jour à 1 fr. 50 aveo vin
TlilPhS mercredi et samedi
G R i N D ELW ALP

HOTEL & nHSIOK
de la

Croix-Blanche
Je recommande moa établissement aux

sociétés et touristes.
Prix modérés. — "téléphone.

B. CACWEBHf.

MORAT
Hôtel-B. e.'taurant et Pension

J»XJ BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

TU GAIANI
Professeur de musique

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

RUE DU COMGERf 2

LIÇOiljVpiilS
Mme SCOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

**~*itxe Ftirry -4; 

CHlÈrR$S-KEBZIBB
station de la Directe

Café-Restaurant ds la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1er choix. (0. 1018 N.) Sa recommande.

_^ FAVARGER, Herboriste
égM Rne de Rive , 21, GENÈVE
YOJ* 30 ails de pratique
f f if f l j k  Traite avec lo plus grand succès
Vr£\f toutes les MALADIES, même leâ
Il Ni P'us anc'ennes*

j f L f l \  Nombreux témoignages de
. **£ >"* guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines __ par Correspondance

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

S'adresser par écrit P. Priest-
nall, Place Purry 9.

RENTRÉE, 15 SEPTEMBRE

ANET
I_iIO-3_*T_E_ SIBECTB

-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de1er choix. (O, 1019 N.)

-p GTJm-. T7-3E_fcTI_ >_R_E!
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
_FOT_r__=- 1-R,OTT^r_E3ïî,

associés ou commanditaires , adressez-vous
à l'agence Oavld , à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Anémie commission n'est exigée.

Mademoiselle MDIUSET
Rue de l'Orangerie 2

a recommencé ses leçons de
mandoline, guitare, zither et
harpe.

Instruments à vendre et harpe
à louer. Facilité de paiement.

INSTITUT
de jeunes filles

dirigé par M™* BERCHJOLD-iREY,
villa Obstgarten, Zurich IV ,

Obstgartenstrasse 2.
Etude sérieuse de la langue allemande,

instruction dans les brandies scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. - Education soignée,
soins atïectueux. Maison confortable. Grand
j ardin. Prospectus et meilleures réfé-
rences. H, 45*49 Z,

LEÇONSJMLAIS
Miss RlCKWOOD a repris ses leçons

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq d'Inde 20. au 2ro°. 

TIUOP-ES
d«s 6 heures

Uns les MERCREDIS «t SAMEDIS
ON SER1 A L 'EMPORIÉ

Brasserie Hetatia
TAILLEUSE

Mlle Cécile Renaud
Côte 18, Neuchâtel

informe ses amies et connaissances ainsi
que lo public qu 'elle vient de s'établir
comme maîtresse talllense. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modéré.

Se recommande.

* Chaque fois que nous dépensons un
écu de cinq francs, disait une Améri-
caine, nous faisons du bien ou du mal.
Quiconque achète un mauvais livre con-
tribue au succès de la littérature la plus
vile. Les femmes qui re fusent de porter
certaines plumes sur leurs chapeau x
mettent fia à un massacre odieux de pe-
tits oiseaux : celles qui achètent du linge
ou des vêtements à trop bon marché sont
reeponsab.es du sang et des fibres hu-
mains (iseés pour ainei dire dans ces
étoffes. »

Ces idées, ainsi exprimées et ressen-
ties par quelques femmes de cœur, ont
fait naître à Paris ï la Ligue sociale
d acheteurs », dont le but est exprimé
par la déflaition suivante :

« La Ligue sociale d'acheteurs » est
une association de personnes qui , réflé-
chissant à la responsabilité qu'elles ont
vis-à-vis du monde du travail, en tant
qu'acheteurs ou acheteuses, se préoccu-
pent d'obtenir par leurs achats quoti-
diens, éclairés et organisés, des amélio-
rations progressives des conditions du
travail.

Et pour cela , chaque ligueur s'en-
gage à:

« Ne jamais faire une commande sans
demander si elle ne risque pas d'entraî-
ner le travail de la veillée ou le travail
du dimanche ;

« Toujours éviter de faire des com-
mandes au dernier moment, surtout aux
époques de presse ;

_ Refuser la livraison après 7 heures
du soir, ou le dimanche, afin de ne pas
être indirectement responsable d'une pro-
longation des heures de travail pour les
livreurs, employés on employées, ap-
prentis ou apprenties;

« Payer ses notes régulièrement et sans
retard. »

En outre, le ligueur doit avoir la
préoccupation constante de chercher
daos quelles conditions travaillent ceux
qu 'il fait travailler par ses commandes
ou par ses achats. — Souvent il lui sera
impossible, à lui, individu isolé, de se
renseigner avec certitude sur des faits
qui lui échappent fatalement. Il voit le
magasin et ne peut pénétrer dans l'ar-
rière-magasin. Il voit le salon d'essayage
et ne peut pénétrer dans l'atelier. Il voit
la boutique luxueuse du pâtissier et ne
peut visiter ni les salles étroites et sur-
chauffées où travaillent les ouvriers, ni
les <r garnis » où sont empilés, étouffés,
les petits marmitons. — Une organisa-
tion comme la « Ligue sociale des ache-
teurs » peut seule faire des enquêtes gé-
nérais et renseigner le public sur des
faits qui échappaient à ce public. Et la
Ligue marquera d'une croix blanche les
établissements où les règles d'hygiène,
de décence et d'humanité seront respec-
tées et conseillera à ses adhérents de
donner leur clientèle à ces établissements,
faisant ainsi de la réclame pour les pa-
trons qui sont des agents effectifs du
progrès social. Ce serait la liste blanche.

Les couturières recommandées par la
Ligue doivent s'engager :

1° A ne pas faire travailler normale-
ment au delà de 7 heures du soir, et ja-
mais au delà de 9 heures, même aux
époques de presse ;

2° A ne pas donner aux ouvrières du
travail à terminer chez elles le soir (se-
conde veillée) ;

3° A ne pas faire travailler le di-
manche.

Citons un exemple pour prouver com-
bien il est nécessaire de réagir contre
les abus provenant d'une clientèle exi-
geante et inconsciemment inhumaine.

Une inspectrice du travail passant par
hasard à minuit sur la place Vendôme, à
Paris, voit les fenêtres d'un atelier de cou-
turière éclairées. Etonnée, elle monte à cet
atelier et elle voit deux ou trois ouvriè-
res assises, attendant. Attendant, quoi?
Deux clientes qui devaient venir essayer
leurs robes en sortant de l'Opéra !

Et si l'on doutait de l'influence heu-
reuse que peuvent exercer les acheteurs
coalisés contre l'insouciance des four-
nisseurs, il suffirait de citer les résultats
obtenus dans les hôtels par le Touring-
Club.

Le nombre des adhérents au Touring-
Club est de 77 ,000. Les recettes annuelles
dépassent un million. Depuis son ori-
gine, il a contribué pour un million et
demi à des travaux d'utilité publique.
Ces 77,000 membres ne sont liés par
aucun lien étroit , ils se contentent de
verser au siège social une cotisation
infime, une modeste pièce de cinq francs.
Le succès d'une ligue n'est donc assuré
ni par la force des obligations qui unis-
sent ses membres les uns aux autres, ni
par le taux plus ou moins élevé des coti-
sations. Ce qui établit sa force, c'est
l'importance du but poursuivi; c'est l'ac-
tivité qu'elle déploie.

Le Touring-Club n 'avait à faire qu'à
une catégorie de fournisseurs : les hôte-
liers. — De bonne heure, il obtint, en
échange d'une recommandation gratuite,
une remise en faveur des sociétaires sur
toutes les dépenses fuites à l'hôtel. Mais
bientôt il s'aperçut qu'il fallait aller plus
loin et que, si l'on voulait développer lo

tourisme en France, il était indispen-
sable d'avoir de bons hôtels propres et
installés suivant toutes les règles de
l'hygiène. Et il sa forma, à la suite de
cette revendication légitime des hôtes
qui ne veulent plus vivre dans des tau-
dis, un « Syndicat général des hôteliers »
et une « Ecole d'hôteliers ».

Eh bien ! ce qu'a pu faire le Touring-
Club dans un but égoïste, la * Ligue
sociale des acheteurs » peut le réaliser
dans un but humanitaire — et cela gra-
tuitement. Déjà des grands fournisseurs
de Paris se sont inscrits sur la liste que
Mme Jean Brunhes a dressée. — Le
jour où la Ligue contiendra de nombreux
adhérente, la liste blanche deviendra le
Bottin.

LÉON DE SEILHAC.

La Ligue sociale d'acheteurs

Un nouveau moteur
Un officier espagnol vient d'imaginer

un nouveau moteur actionné par lo
soleil. Cet astre a déjà été mis à contri-
bution pour fournir de la force à l'indus-
trie, mais jusqu 'ici, les résultats n'ont
pas répondu aux espérances que l'on
avait fondées sur l'utilisation de la cha-*
leur solaire. C'est qu'on faisait agir
cette chaleur par le moyen de miroirs

puissants et très coûteux, sur des chau-
dières, également très coûteuses. Ainsi
les frais de premier établissement étaient
disproportionnés avec le résultat obtenu,
et les installations, d'ailleurs, étaient
étendues et compliquées. Tout autre est
le principe que le colonel d'artillerie
Isidoro Cabanyès met en jeu pour obte-
nir la force : il provoqué, ah moyen de
la chaleur solaire, un puissant courant
d'air, qui, dans urie cheminée d'appel,
actionne une hélice sur l'axe dé laquelle
il recueille le mouvement au moyen
d'une courroie de transmission. Les
frais d'installation sont minimes ' ils se
réduisent à disposer, en plein soleil, une
caisse à minces parois métalliques' noir-
cies au noir de fumée. Celte caisse, Ou-
verte par le bas, de façon à ce* que l'air
y ait libre accès, porte, dans le haut, la
cheminée dont nous avons parlé. L'air,
chauffé dans la caisse, monte avec une
force ascensionnelle qui dépend des di-
mensions absolues et relatives de la
cai- S . et de la cheminée, et de l'inten-
sité des rayons solaires. La vitesse du
courant d'air atteint assez facilement
4 et S mètres pair seconde, et le colonel
Cabanyès à construit,paraît il,un modèle
qui lui a fourni 50 chevaux !

Dans les pays chauds et où le soleil
luit un assez grand nombre d'heures
par jour , cette machine peut rendre de
très grands services. En Egypte, au
Transvaal, dans la colonie du Cap, au
Pendjab, elle pourrait, sûfflsàihnient
multipliée, vu son bon marché, fournir
à l'irrigation en puisant les eaux pro-
fondes. Chez nous, peut- être pourrait-
elle rendre des services à la culture ma-
raîchère dans les années sèches, où elle
économiserait la main d'œùvre de Pat-ïo-
sage.

NAVETS AD BLANC. — GATEAD CARDINAL.
— POUR PURIFIER LE BEORRE RANGE.

Les végétariens — car j'ai des végé-
tariens parmi mes nièces et mes neveux
— me prient de songer à eux et donner
quelques bonnes recettes de légumes.

Pour aujourd'hui, nous allons prépa-
rer des navets au blanc; c'est un plat
délicieux qui vous plaira à tous, que
vous soyez ou non pour le régime anti-
carnivore. Tout d'abord pelez les navets
et passez-les dans le beurre, lorsqu'ils
sont revenus ajoutez une cuillerée de
farine *et mouiUez avec un peu d'eau.
Salez, poivrez, mettez une pincée de
muscade, au moment de servir ajoutez
deux jaunes d'œufs et une tasse de crème
fraîche.

On entoure de croûtons frits au beurre
et on sert bien chaud. C'est un excellent
plat

a a

Pour être végétarien on n'en est pas
moins gourmand et voici la recette d'un
gâteau qui réunira, je n'en doute pas,
tous les suffrages, car c'est un énfreïnets
fort simple, peu coûteux et vite préparé.

Que de qualités, direz-voua 1
Allons, mélangez trois œufs, trois

cuillerées de farine, un bol de lait sucré
et parfumé, au choix, de vanille ou de
citron. Beurrez un plat allant au feu et
mettez au four dix minutes. Servez vi-
vement comme une omelette soufflée.

Si nous voulions établir un prix de
revient nous compterions trois œufs 30
centimes, trois cuillerées de farine 5
centimes et encore est-ce beaucoup dire,
un bol de lait sucré et parfumé 20 cen-
times, beurre 5 centimes ce qui nous
donne un total de 60 centimes.

Un bon dessert pour douze sous, que
demander de plus?...

Durant l'été le beurre rancit fort vite,
vous ne serez donc pas fâchées mes
chères petites ménagères de connaître
un procédé pour purifier le beurre rance,
et pour le rendre utilisable. Mettez le
beurre sur un feu modéré et ajoutez par
livre de beurre 17 grammes de charbon
de bols pulvérisé, 1 gramme de craie
pulvérisée, une cuillerée à café de miel
et une carotte coupée en morceaux. Mê-
lez pendant une demi-heure en tournant
constamment et en enlevant l'écume,
Versez le beurre liquide à travers une
passoire fine. Ainsi traité, le beurre,
lorsqu'il est refroidi, est inodore et a un
goût agréable.

Le charbon de bois absorbe les gaz
qui sentent mauvais, la craie neutralise
l'acide qui peut exister, le miel améliore
le goût et les carottes donnent au beurre
une couleur jaune. Quand le beurre est
froid enlevez-le du vase et coupez la
couche du fond qui est comme la lie.

Aspergez votre beurre avec de l'eau
fraîche et mettez-le au frais. On recom-
mande de placer le vase contenant le
beurre dans un autre vase rempli d'eau
fraîche. TANTE ROSALIE.

LES PROPOS DE R0S1LIE

lie bureau de la __THUILI_H D'AVIS
DB NEUOHATBL, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de S à O heures. — Prière de s'y
adresser pour tout os qui oonoeme U
publicité et IM abonnements.
UUl . I m*mm------B* B̂a.^mg_i

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

Tailleur pr Dames, Berne, Bubenberqplatz N0 10, 1er étaqe. Costumes dep. 100 Fr.
MANUFACTURE ET COMMERCE

DB

PÏAMOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le mieux assorti
du canton!

Rne Pourtalès NM 9 & 11, 1er étage |

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HOQO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Prochainement
A placer chaque jour quelques litres

de lait de vaches nourries au régime en
vue des enfants en bas âge. Succès __ ___.-
constestables et nombreux.

prix, modéré
Matin et soir chaud lait de vaches nour-

ries au fourrage naturel, toujours de lre
qualité, rendu à domicile, à 20 centimes
le litre, chez I..-A . Perrenoud, Petit*-**Pontarlier 5.

Caissettes à raisins
Yeite ei gros. Prix aTântageox

Fabrique de caissettes en tous genres
_E. ICNElGSr&T

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone

:XMEI_CX_
Maurice Knffer **l__SSS*:
Saint-Biaise, offre à vendre du miel
en gros et en détail, provenant de son
rucher (Clos des Aheilles) sur Hauterive.

Bonne occasion
À vendre pour cause de décès : 1 bel

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

èLa J-WT
montre de préeisien

«aait© mm
__=-_--_-*-__S 19CO

SEUL REPRéSENTANT :

A. R A C I N E-F A V R E
rue de IHôpital 21, Neuchâtel

AVIS DIVliKS

Pension pour messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n° 3, 2e*1* étage. c. o.

I À éB GLAIRE
j Chemisier

Rue de l'Hôpital, 18
{-**£ GBAND CHOIX DE
m COLS, MANCHETTES, CRAVATES

H Caleçons — Camisoles

Ecole de Commerce de ïeucliâtel
Quatre années d'étude. Classes spéciales pour demoiselles, pour

l'étude des langues modernes, pour la préparation aux examens
d'apprentis postaux et aux chemins de fer.

Ouverture des cours: Mercredi 16 septembre 1903
Inscription et examens d'admission : Mardi 15 septembre 1903

Tous les élèves anciens et nouveaux, promus ou non promus, doivent se pré-
senter à 8 heures précises du matin, les jeunes gens au bureau du directeur, les
demoiselles au bureau de la maîtresse surveillante, Annexe du Collège des Ter-
reaux, salle N° 26.

Le Directeur, Ed. RER.S___ .K_

Ecole pratique de cuisine et de pâtisserie
J. Glûkher-Gaberel

ancien traiteiix - pâtissier et __fcTe-u.c_h.iltel
ouvrira incessamment des

Cours pratique de cuisine et de pâtisserie
pour Dames et Demoiselles

Durée de chaque cours : cinq semaines

Pour prospectus et inscriptions, s'adresser à son domicile,
faubourg de l'Hôpital 68.

PROMENADE
A LA SAUGE (sur la Broyé) Gare Champion

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE
de Neuchâtel •¦ le matin * à 8 h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 h. 10

» » » 10 h. 10 » » » 11 h. —
» le soir » 2 h. 15 » » » 3 h. 10

de La Sauge : lo matin » 11 h. C 5 » Neuchâtel » 12 h. 05
» le soir » 2 h. 55 » *» » 3 h. 55
x » » 6 h. 50 » » » 7 h. 50

Bilists du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de I_a Sauge a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle avec piano pour sociétés (100 places). Beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poisson» frits à. toute heure.

1l?--:X_É-_3_=__0-_5,-B
Ed. I.EMI», propriétaire.

Hôtel-Pension 3R_A.,J_ "i,rJ _S
§alnt-Anbln — Nenchâtel

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

¦ r_^__a»£ FriaT modérés , _£g-___^__; ¦

Conrs è soir pour laies et Demoiselles
ORGANISÉS PAR LES

SOCIÉTÉS DES GOMMERpTS & de L'UNION COMMERCIALE
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser jusqu'au 1er octobre à Mlle Tri-
bolet, Coq-d'Inde 10, entre 1 et 2 heures.

ÉCOLE SUPERIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales je français
Les cours recommenceront le

mardi 15 septembre, à 8 b. du matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur (Bureau : Collège

classique, tous les jours, de 11 h. 15 à 12 h. 15).
_Dr J .  __?_A__BIJ_3.

Le « New-York Herald » a publié l'au-
tre jour, dans son édition parisienne,
une curieuse dépêche d'Amérique, qui
ne faisait du reste que r eproduire un
article du «New-York Sun ». D'après cet
article, Monte-Carlo serait appelé à con-
naître la concurrence non pas à Mores-
net-Neutre, comme il en fut question
pendant quelques jours, mais tout près
de PariF, dans la charmante petite ville
de Maisons-Laffltte, où se dresse le ma-
gnifique château de Mansard, inhabité
depuis trente ans, tel celui de la « Dam e
blanche ».

t Au nom d'un groupe nombreux de
gentlemen, dit le _ Sun », le prince Ba-
riatinsky a offert -à M. Richard Ganfleld
de prendre la direction d'une société
puissante qui constituerait un vaste club,
où seraient représentées toutes les na-
tions de l'Europe. Ces propositions ont
été faites à M. Ganfleld au printemps
dernier, à Claridge Hôtel de Londres, et
lui ont été renouvelées ces jours-ci.

« M. Ganfleld , qui n'a pu ouvrir cette
saison sa maison de jeu de Seratoga , au-
rait accordé une très sérieuse attention
à cette offre. »

Toujours d'après le « Sun » de New-
York, l'idée de l'établissement d'un
grand club à Maisons-Laffltte est sortie
d'une conférence à Londres, et un comité
international a été constitué pour en
préparer l'exécution. Le prince Baria-
tineky y représenterait la Russie, l ord
Marcus Beresford l'Angleterre, le prince
Murât la France. Deux membres de la
noblesse qu'on ne nomme pas seraient là
pour l'Allemagne. Quant aux États-Unis,
ils auraient pour délégué un millionnaire
industriel dont le * Sun » ce donne pas
non plus le nom.

Une option sur la propriété de Mai-
sons-Laffl tte aurait été obtenue, et l'af-
faire en serait la.

Nous nous sommes, dit le « Matin »,
renseigné à Maisons-Laffltte même sur
ce qu'il pouvait y avoir de vrai dans ces
racontars, laissant de côté tout ce qu'a
dit le « Sun » au sujet des personnalités
qui seraient à la tête de l'opération.
Nous avons pu constater que des propo-
sitions ont été réellement faites, que
l'option a été récemment accordée et re-
nouvelée pour plusieurs mois, après un
vereement de 35,000 francs.

Les propriétaires actuels du cbâter.u
de Maisons-Laffltte sont les héritiers
d'un M. (îrommé, décédé depuis plu-
sieurs années. Ce M. Grommé était Russe,
marchand de fers et peintre amateur. Il
avait acheté le château aussitôt après la
guerre de 1870, de la famille Thomas
(de Golmar), qui le tenait elle-même des
héritiers de Jacques Laffltte.

M. Grommé, après avoir loti et vendu
une grande partie des terrains qui entou-
raient le château, manqua plusieurs fois
la vente du château même, par l'excès
de ses prétentions. G'est ainsi que l'on
parla d'y installer successivement un
petit collège Chaptal, un petit collège
Stanislas , un musée d'ameublements
d'art, eto. Mais chaque fois les préten-
tions du vendeur empêchèrent les mar-
chés de se conclure , si bien qu'aujour-
d'hui l'œuvre de Mansard , toujours
élégante et toujours fraîche d'aspect,
s'effrite et se délabre sous les intempé-
ries. On parle déjà de la démolir pour
faire passer une route sur son emplace-
ment et de vendre au petit bonheur tes
vingt-deux hectares de prairie qui sub-
sistent à l'entour.

La combinaison américaine réussira-
t-ello ? La préfecture de Seine-fit-Oise
accordera- t-elle n M. Ganfleld -et à ses
commanditaires l'autorisation de prati-
quer en grand les jeux, sans laquelle il
va de sol que MM. Ganfleld et consorts
ne voudront rien savoir t G'est ce que
l'avenir nous apprendra.

*____mm_________ W&BË!ËSBÊ8ÊËistma

Une concurrence à Monte-Carlo


