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UQUIDATION DU MA6ASIN
X. Keller-Gyger

à l'ancienne VILLE DE RIO
Maison Yuithier, Rue du Bassin

ARTICLES ililïll
provenant de nos magasins d'Yverdon

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

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

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

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

î  Occasion à profiterai
Se recommande, X. KELLER-GYGER
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PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
PERMIS DEJONSTRUCTION

Demande de H. Fritz Hammer de
construire une maison locative, à la Co-
lombière, au sud de la rue de la Côte.

Plans déposés, jusqu'au 19 septembre,au
bureau de* Travaux publies, Hôtel
municipal.

IMMEUBLES A VENDRE
A vendre, près de la gare, propriété

«comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. ty o.

A Tendre, plusieurs petites
propriétés de rapport et «l'agré-
ment, bien situées aux environ»
de la ville et sur le parcours
du tramway. Conditions favo-
rables. S'adresser Etude E. Bon-
jour, notaire, Saint-Honoré 3.

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
petites maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de menbles
La masse en faillite E. Perrenoud, ven-

dra par enchères publiques, aux Gène-
veys s. Coffrane, le lundi 21 sep-
tembre 1903, dès 8 h. '/_ du soir,
un mobilier neuf, un piano de prix. R 778 N

VENTE de BOIS'
Commune de Montmollin

Le lundi 21 septembre, le Conseil com-
munal vendra, par voie d'enchères publi-
ques et aux conditions habituelles, les
bois ci-après désignés, exploités dans la
parcelle 12:

1 tas lattes,
32 stères hêtre,
8 stères sapin,

2875 bons fagots d'éclaircie.
Le rendez-vous est à 1 heure de l'a-

près-midi, à l'hôtel de commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

Montmollin, le 10 septembre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE
A vendre ou à louer très avantageuse-

ment, un

bon piano
d'études. Demander l'adresse du n° 232
an bureau du journal.

Joli potager
à vendre, à bas prix. — S'adresser chez
M. Ulrich, Gibraltar 8. 

Fl* {k  10 échantillon franco
f I t I4.4U A ce prix réduit,¦"• *"* ¦ •¦• ¦»*•¦ s**- **» vous recevez de la
maison d'expédition de draps, IHuller-
Hossmann, Schaffhonse, suffisamment
d'étoffe, 3 mètres, pour un excellent com-
plet de monsieur, lourde oheviotte an-
glaise.

Dans les prix plus élevés, toujours
choix magnifique.
¦EH Marchandise franco HHI

TOUS LES JOUES
arrivages de belles

BONDELLES
lo magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rne des Epancheurs, 8

BRISOL
Le meilleur contre la chute des che-

veux et les pellicules. Recommandé par
médecins et ohimistes. — En dépôt ohez
!*. Relier, coiffeur, à NeuehAtel. S.56SY.

AUX DEUX PASSABES
S, me Saint-Honoré et place Huma-Droi

Choix consiMle _e lingerie pour
Dam, Messieurs I Entants.

TROUSSEAUX CONFECTIONNÉS
ET SUR COMMANDE

— Prix très avantageux —

LIBRAIREE-E ŝAlF*

JAMES ATTINGER - NEUCH ATEL
rne Saint-Honoré 9 et place Numa-ûroz

RENTRÉE DU GYMNASE
et d.e

LtCOLE DE COMMERCE
O-io/^zstgres, rcLarL-u-els et fo"u.mitio.res d.e classes

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

I Al LOUVRE I
g Rue du Seyon - Neuchâtel I
Kmti **»>*¦****¦.****»¦*•»»*****- j ^rj

I Vient d'arriver i cMx superbe de 1
I Jnpes-robes, en noir et contour, uni, brodé, B
B chiné. fl
I Jnpes-robes, nni, en drap, 5.90, 9.80. B
i Jnpes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12 50. i
B Jnpes-robes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50. fl
I Jnpes-robes, nouveauté, 18.50, 22, 24. fl
1 Jnpes-robes, modèle dernière nouveauté, H
I 28.50, 32, 35.50, 38, 42. |
i Jupons en moiré, drap extra, 2.90, 3.90, f|
I 4.50, 5.80, 6.50. I
i Jupons bien garnis, pnre laine, 7.50, 9.50, i
I 12.50, 14.50, 17.50. I
H Se recommande, ||
I XL. KELLER-GYGER. fl

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu 'à la main.

PAPETERIE Vve G. WINTHER
FOURNITURES

pour l'Ecole de commerce
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" à bassej .ression

n0ttveau modêIe M1 CHAUDIÈRE ÉCONOMI QUE
CALORIFÈRES A VENTILATION !¦ ——: 

, . , . t* sttlsft® Plans, Devispour plusieurs chambres 11$ |jj|»-*V .
avec bouches d chaleur. arS JjT j Références a disposition

Fourneaux de cuisine (potagers)
dirigeable avec ^̂ î̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^ S"" toutes 9r-nt*eur*

pour bain», fl|SS^̂ |s^̂ |̂| l̂l chauîfableàtouie

ED. PRÉBANDIER ôc FILS - NEUCHATEL
§ Téléphone 729 - Atelier et Magasin, Neubonrg 23

A VENDRE
faute d'emploi, deux beaux lits à deux
places, ayant peu servi. Demander l'a-
dresse du n° 231 au bureau du journal.

ii ¥ESDBE
un chien Splt-, grandeur moyenne, ex-
cellent pour la garde. S'adresser Vieux-
Gbâtel 25. , c^o.

LOUIS KIURZ
r7, sRiae Sia_J3.t - .Honoré , T

NEFCHATEE

Pianos & Harioninis
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Beehsteln, ScUedmayer, Krauss,
Rordorf, Hlrsehfeld, eto.

ECHANGE — LOCATION — GARANTIS

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HARMON IQU ES-RÉPARATION S

MIEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c. et 1 fi*. 40 le pot
(Les'pots vides sont repris à 20 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

CARTOUCHES
d.e c_ta.a,sse

SOIGNEUSEMENT

CHARGÉES A POUDRES

NOIRE OU BLANCHE

DANS TOUS LES CALD3RES

PETITPIERRE FILS & C°
TREILLE U, En Ville

A YENDEE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c.o.

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Comptoir, Terreaux 6, Heuchâtel

ENVOI FRANCO

' HORS CONCOURS v
MEMBRE DU JURY, PARIS s, 1900
ALCOOL |̂ |fl#lH _PC***
MTHE|llL||l W_\

de u Q_l B̂?Vf| 8̂DB_i _̂F
(Le aeul Alcool da Menthe*** véritable).

CALME la SOIF et ASSAINIT l'EAU
Dissipe les MAUX de CŒUR , de TÊTE, d'ESTOMAC,

les INDIGESTIONS , la DYSENTERIE, laCHOLÉRINE
SZOSLLE-TTpoai lisDBÎTTSBtla TO-L-STTB

PRÉSERVATIF -ontre ..-.ÉPIDÉMIES
 ̂Exiger lo Nom PB RIOQLËS â

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du. Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

ï |  ïliïl! DI EâE ' »
*% —***** rm*

- , Malgré la hausse conséquente des ootons et ,-
** fils notre maison vendra, à des prix très avanta- <*•
jfV geux, les artioles pour trousseaux ainsi que la -JL

lingerie prête. 

* FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ *
*%_ #Prix spéciaux ponr sociétés de couture
¦#* et de bienfaisance. ^

« SROS Félix ïïllmam Fils & Gîe «-m- »
«t 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 #
t$j H„4:_.lso-n. fox_cLée e__ 1S50 >*

— TÉ-sÉPHONTS —
*%* 1 _j>

Toujours belle MAGULATURE. à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

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

S'adrestrer nie Pourtalès n° 5, au 4°».

Pour charrons
A vendre environ 2000 rayons en

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

SALAMI
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles Ji"
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

ON DEMANDE A ACHETER
Une personne sérieuse cherche à re-

prendre un • . MC

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

S'adresser aveo conditions sous initia-
les P. J. 188, poste restante, Neuchâtel.

On désire acheter un jeune

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

ON ACHÈTERAIT̂
bateau à napbt6 on à benzine
d'occasion à 800 fr. environ. — S'adr.
Louis Trtth, petite rue Gevray 5, Ge-
n«ve. H. 9098 X.

AVIS DIVERS "

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

PENSION
Jeune demoiselle, 20 ans, cherche pour

le printemps, dans la ville de Neuohâtel
ou environs, une bonne famille (pas de
pensionnat), où elle aurait l'occasion de
se perfectionner dans le français. Ecrire
offres et prix à Else Buchner, Bttmpliz-
Berne. 

M. Paul BFNNER
Prof esseur de Chant

reprendra ses leçons dès le 21 septem-
bre. Emission et étude technique de la
voix. — Leçons d'harmonie, théorie et
solfège.

INDUSTRIE 3

Monsieur
employé de la Suisse allemande, désire
passer ses vacances dans une bonne fa-
mille de la Suisse romande afin de se
perfectionner dans la langue française.
Offres détaillées sous chiffres O. H. 1035 à
Orell FUBBH, pnblldté, Berne.

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Belles chambres, excel-
lente table. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 68. 

UÇ0NSJE CHANT
M ^ B. BOREL

a. repris ses leçons
Prière d'adre êr les inscriptions au

Presbytère, la Chaux-de-Fonds.

Volets a rouleaux ; Jalousies.
Stores automatiques brev. H- 5108.

s— - .  S ¦ 

$$W***M3 j BIJouterl» - Ortéwr-s*.»*

fB 
Horloger!» ¦ Pen-Utert*
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"̂ Tl L'UNION COMMERCIALE
«̂_^ÈP*r J |informe les jeunes gens désireux de

^̂ ^̂ m̂*̂
0̂  .prendre part aux Cours de cet hiver

que ces derniers recommenceront prochainement.

Cours de français, d'allemand, danglais, d'italien, despagnol, de compta-
bilité, d'arithmétique commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie
français e et allemande, de machine d 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 fr.
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'équltatlon, d'es-

crime et de danse, à des conditions très réduites pour ses membres.
Finance d'entrée : 8 fr. — Cotisation mensuelle : 1 fr.

SBRVIc¥M"SiCEMBNT
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, 1« étage, tous les jours, de 7 3/4 à 8 3/4 heures du soir, sauf le
samedi.

L'empoisonneuse de Saint-Clar. —
LOH perquisitions opérées à Casseneuil,
ont amené la découverte de plusieurs
polices d'assuranoe sur la vie contractées
par Mme Galtié sur différents membres
de sa famille.

L'inculpée dut renoncer à l'assurance
signée sur la tôto de son mari, parce que

la première prime ne fut paô payée.
Mme Galtié voulut alors assurer sa
grand'mère, mais la compagnie refusa ,
à cause du grand fige et de l'état de
santé de cette dernière. En juin dernier,
Mme Galtié signa une assurance sur la
tête de son frère, et versa une première
prime. Deux mois plus tard , M. Dupont
succombait dans les circonstances que
l'on sait. Il n'a pas été retrouvé trace
d'assurance sur la tête de l'enfant.

Une histoire de brigands. — Deux
agents du commissariat de police de
Neuilly remarquaient jeudi après midi,
en faisant leur ronde, qu'une chique de
tabac avait été introduite dans la ser-
rure d'une porte, 52, rue Gharles-Laf-
fltte.

C'est un des moyens généralement
employés par les cambrioleurs, pour sa-
voir si une maison est momentanément
habitée ou non, que de placer ainsi une
chique dans la serrure. Aussi les agents,
mis en éveil, allèrent revêtir des vête-
ments civils et, dans la nuit, se postè-
rent dans la rue Charles-Laffitte en se
dissimulant de leur mieux.

Ils ne purent, cependant, empêcher
que, vers deux heures du matin, un co-
cher qui passait sur le siège de son na-
cre ne les aperçût et ne se dît:

— Tiens, tiens, voilà deux individus
qui ont l'air de méditer un coup.

Et, plein de zèle, l'automédon se ren-
dit au premier poste de police qu'il
trouva sur son chemin, dans le 17e ar-
rondissement, et s'offrit à emmener deux
agents de ce poste sur les lieux où se
trouvaient les «malfaiteurs».

Au moment où le fiacre revenait au
grand galop rue Charles-Laffltte , les
deux agents de Neuilly, en civil, étaient
justement en train de procéder à l'arres-
tation des deux véritables cambrioleurs,
de ceux qui avaient placé la chique de
tabac dans la serrure, et qui étaient ve-
nus constater si elle y était encore.

La peste à Marseille. — Sur 19 cas
de peste constatés, il y a eu 13 décès.
On dit toutefois que la situation n'est
pas alarmante. Deux nouveaux malades
ont été transportés à l'hôpital. Ils habi-
taient dans le voisinage de la cartonne-
rie de Bois-Lusy.

Tempête en Allemagne. — On mande
de Francfort-sur-le-Main qu 'une violente
tempête a causé vendredi des dégâts con-
sidérables dans des dépôts et des maga-
sins. De vieux arbres ont été déracinés.
A Munich , à Nuremberg et dans d'autres
villes de la Bavière, on a également souf-
fert de la tempête.

Le Congrès des Trade-Unions a re-
poussé, à une grande majorité, une pro-
position tendant à instituer une cour
d'arbitrage obligatoire, composée mi-
partie de patrons , mi-partie d'ouvriers.
Il a adopté par contre une résolution en
faveur de l'arbitrage international et
d'un traité avec la France.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'accident d'Ependes. — La presse
vaudoise publie la lettre suivante :

i La plupart des journaux de la Suisse
romande ont inséré dans le récit qu'ils
ont fait de l'accident de chemin de fer
survenu à Ependes, samedi dernier 5 sep-
tembre, la phrase suivante : « Sur les
ot wagons transportant le matériel avaient
« pris place des sapeurs, «contrairement
« aux directions données ».

« Gomme cette phrase est de nature à
faire croire que les malheureuses vic-
times de cet accident se sont rendues
coupables d'imprudence grave ou même
d'infraction aux ordres de leurs supé-
rieurs, je me permets de rétablir les
faits.

t La responsabilité du déraillement,
qui a failli provoquer une véritable cata-
strophe, n 'incombe en aucune façon aux
soldats blessés, mais uniquement à la
mauvaise organisation qui a présidé à la
formation et à la mise en marche du train
militaire (convoi beaucoup trop long et
trop lourd , ignorance où se trouvait pro-
bablement le mécanicien de l'arrêt excep-
tionnel à la gare d'Ependes, etc.). Non
seulement il n'avait pas été défendu aux
soldats de monter dans ces fourgons,
mais à la gare de départ (Gampeln) un
certain nombre d'hommes, ne trouvant
pas de place dans les wagons de voya-
geurs, ont été contraints, bien contre
leur gré, de monter dans les wagons de
matériel.

t Voilà l'exaote vérité, d'après des
renseignements pris aux meilleures sour-
ces, et cela suffit, me semble-t-il, pour
mettre complètement à couvert la res-
ponsabilité de ceux qui ont été les vic-
times de oe déplorable acoident.

« Dans la conviction que vous voudrez
bien publier cette rectification dans un
de VOB plus prochains numéros, je vous
prie, etc. « L. WKGMANN. »

Recettes douanières. — Du «Journal
de Genève» :

La Confédération a la chance de ne
pas avoir les mêmes soucis financiers
que les cantons. Elle a à sa disposition
l'impôt Indirect le plus facile à perce-
voir, les droits de douanes, que la majeh

nté du peuple suisse retrouve pas même
encore assez élevés, puisqu'elle a décidé
le printemps dernier de les majorer dans
des proportions considérables. Bien que
le tarif voté le 15 mars scit encore foit
éloigné d'entrer en vigueur, les négocia-
lions d'où sortiront les nouveaux traités
n'ayant même pas encore commencé, les
recettes douanières augmentent cette an-
née d'une manière extraordinairement
rapide. Le mois d'août à lui seul a donné
une plus-value de près de 800,000 francs
sur le mois d'août de l'année dernière.
Et les huit premiers mois de 1903 ont
produit trois millions de plus que la pé-
riode correspondante de 1902.

Quelle est la cause de cette augmenta-
tion des importations suisses? C'est dif-
ficile de le dire. Pour le mois d'août, elle
provient certainement en partie de l'af-
fluence exceptionnelle de touristes que
l'on a signalée vers la fin de l'été dans
toutes les stations d'étrangers et qui
augmente momentanément la puissance
de consommation du pays. Mais le même
motif ne peut pas être invoqué pour les
autres mois de l'année. Quoi qu'il en
soit, cet accroissement des recettes doua-
nières aura pour résultat de faire boucler
les comptes de la Confédération par un
imposant boni qui formera un contraste
frappant avec les déficits chroniques
dont la plupart des cantons souffrent en
ce moment.

BERNE. — Il y a actuellement 400
appartements vides à Bienne, principa-
lement dans les vieux quartiers. Cette
surabondance de logements est due,
écrit-on au « Bund », à la maladie de la
bâtisse qui a sévi avec intensité à
Bienne, en ces dernières années, et pro-
bablement aussi à la crise horlogère,
dont un des résultats est l'émigration
des familles ouvrières.

FRIBOURG, — Dimanche 6 septem-
bre, quelques officiers et de nombreux
civils quittaient Fribourg dans la direc-
tion de Payerne, par le train de 7 h. 50.
A Belfaux, le train fut refoulé en arrière
pour prendre sur une autre ligne un
wagon de lait.

Tout à coup, un employé des chemins
de fer, en congé, qui se trouvait dans le
train se précipita à la fenêtre. Q avait
remarqué que l'aiguille n'avait pas été
faite et en avisa immédiatement l'aiguil-
leur. Le train, ou au moins une partie
du train, aurait certainement déraillé en
se remettant en marche, sans l'heureuse
intervention de cet employé en congé.

— Vendredi soir, la machine double
traction du train 127-, en allant se
garer, a déraillé sur l'aiguille côté de
Payerne, à la gare de Grolley. Pas d'ac-
cident de personne ni d'avarie au maté-
riel. Le retard du train 1272 a été de
1 heure 50. Plusieurs voyageurs se ren-
dant à Estavayer sont rentrés à Fri-
bourg, plutôt que de rester en panne.

VALAIS.— Les nouvelles du vignoble
valaisan sont excellentes. Des Evouettee
aux coteaux fameux du Lamargue, des
pentes ensoleillées de Fully aux cônes de
Chamoson et d'Ardon , de l'échiquier
immense de Sion jusqu 'à Sierre, le vi-
gnoble est dans un état splendide et en
bon chemin de maturité. II en est de
même dans les plats de Salquenen, où
croît le rouge de l'Enfer , et dans les
vignes, de la grandeur d'un mouchoir
de poche, qui grimpent désespérément
depuis Viège jusqu 'aux forêts de Zeneg-
gen, de Tœrbel, de Staldenried et de
Visperterminen. Dans ce dernier village,
elles atteignent, avec 1210 mètres, leur
point culminant. On n'y vendange que
fort tard , à la fln d'octobre, alors que
les moûts de la plaine ont déjà Inondé
toute la Suisse allemande.

Dans quinze jours, les vendanges com-
menceront pour les premiers moûts des-
tinés à la consommation immédiate. Ils
quittent d'habitude les gares de Granges,
de Sierre, de Saint-Léonard ou de Sion.

GENEVE. — Vendredi passé, peu
après le départ de Montreux du bateau
* La France » pour Geuève, une dame
vint s'asseoir, à la place que venait de
marquer un étranger en y déposant son
manteau. Lorsque survint le propriétaire
du sus-dit vêtemont , réclamant à juste
litre la jouissanc e de sa place qu 'il ve-
nait de quitter, la dame, rageuse, s'em-
para du manteau et la jeta dans le lac,
sans plus do façon. Le manteau contenait
un porte-feuille renfermant, paraît-il,
1000 marks et différents papiers de va-
leur. Arrivés à Genève, l'on se dirigea,
en compagnie d'un gendarme au consulat
d'Allemagne où la trop pétulante dame
déclara par l'organe de son mari que le
dommage serait payé. Voilà des nerfs
qui reviennent cher I

NOUVELLES SUISSES
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im Courses spéciales!

ESTAVAYER
A L'OCCASION DE

L'Inspection et du Défilé
fln 1er Corps d'armée ( 21>°^èlnm6a ) entre Payerne et Consset

__t_J __X ____3_& EETOVE
Départ de Neuchâtel 5 h. 15 mat. Chemin de Fer
Passage à Serrières 5 h. 25 Départs de Payerne 2 h. 08 4 h. 40 soir» a Auvernier 5 h. 35 Arrivées à Estavayer 2 h. 25 4 h. 57» à Cortaillod 5 h. 55 

Arrivée à Estevlve  ̂ 6 h 50 Départs d'Estavayer 5 h. 15 s. 5 h. 30 direct.arrivée a listavayer b n. &u Passage à Gh.-le-Bart 5 h. 40 —
Chemin de Fer * | Cortaillod 6 h. 05 -

» à Auvernier oh. 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 Neuohâtel, Serrières et Auvernier . . . .  Fr. 1.50
De Cortaillod » 1.20
De Chez-le-Bart . * 1. —

En cas d'une participation suffisante , deux 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 à Payerne, sont avisés que
la route la plus courte est celle qui part d'Estavayer par SÉVAZ et BUSSY (durée
maximum 1 7.1 heure).

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

.L.A T3ir^3E5G
,
T1IO-Nr.

SOCIÉTÉ -SUISSE

d'Assurances générales sur la Vie humaine
à. Zurôeli

Précédemment Cause de Rentes Suisse
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances.

Le plus grand portefeuille d'assurances en Suisse.
— MUTUALITÉ —

Tarifs a-va^tagre-tt-c - Ooï_cLit_o__s UToéxales
Renseignements mur tontes combinaisons, d'assurances et

Ken te s viagères sont fournis gratuitement par
M. ALFRED PBRRBWOUD , agent général

tue de l'Hôpital 18 - NEUOHATEL |
—¦_-__¦1 un i  1 11 TTwiMinwii i ¦II I I IIIBI I III LII j ______m________________________ m

S0C1ÊÏÊ SUISSE DES Û0IMÇ1ÏS
63 sections, Secrétariat g£fe ï k Bureau de placement

centrai à Zurich, Caisse w0 ĵ Wè avec
de secours, Assurances, WC'S:W '̂ succursales

etc. ^S f̂t à l'étranger.

ni DE ui umii
29™» année ; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3 ; cotisation mensuelle : fr. 1)

et des membres externes (cotisation : fr. 9)

Prochainement, ouverture des cours
Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligraphie, Sténogra-

phie allemande et française, Dactylographie, etc.

Cours gratuits pour les membres actifs
Inscriptions auprès de MM. ^Eschbachnr, directeur de3 cours, faubourg du Lac 3,

et Bourqoin , président, Sablons 1, et a partir du 21 septembre, tous les soirs, au
local, de 8 à 9 heures. H. 3113 H

Locaux rue Tr*a\xj rJlt_xl *èt3 S

Les membres de la Section de Neuchâtel font partie de droit
de la Société centrale et jouissent do toutes ses institutions.

Ecole île Commerce île Neuchâtel
Quatre années d'études Classes spéciales ponr demoiselles, ponr

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 maltresse surveillante, Annexe du Collège des Ter-
reaux, salle N° 26.

Le Directeur, Ed. BERGER.

Brasserie Helvétia
gSgT C3e soir "im

DERNIER CONCERT
par la troupe

Hariste et Sonrdlllon
s3 dames — 1 Monsieur

\\\JmW" l'hilarant comique du petit Casino de Paris **fm

La question macédonienne
Le correspondant du « Temps » à Sa-

lonique expose l'état véritable des choses
sur ce premier théâtre de l'insurrection
et les résultats des opérations militaires
turques dans le vilayet :

Le 1er septembre, flilmi pacha rece-
vait du palais une dépêche lui donnant
l'ordre de poursuivre vigoureusement
les bandes d'insurgés et de les détruire
le plus rapidement possible.

A l'heure actuelle, il semble que cet
ordre a été mis à exécution, car si l'in-
surrection, dans le vilayet de Monastir,
n'a pas été complètement vaincue, elle
vient de subir de sérieux échecs et de
fortes bandes ont été dispersées.

Les 67 bataillons concentrés dans le
vilayet de Monastir, viennent de faire
des opérations d'ensemble réellement
remarquables. Après avoir été forcées
d' abandonner le Peristéri , siège de
l'état-major de l'insurrection, les ban-
des, suivant les massifs montagneux,
sont descendues du côté du sud, suivies
par les troupes. Elles ont essayé do dé-
fendre le Vichivrh, mais toujours vigou-
reusement harcelées par les soldats qui,
après de sérieux combats, ont occupé
les cols de Penodéré et de Klissoura, les
bandes se sont divisées en deux, et une
partie a réussi à gagner les sommets de
Murihovo et l'autre ceux de Karadjova.

Il est certain que les troupes turques
ont remporté de sérieux avantages, mais
U est encore trop tôt pour chanter vic-
toire, et considérer l'insurrection comme
réduite. Les bandes sont encore nom-
breuses, bien armées et décidées à vain-
cre ou à mourir. Elles vont se reformer
ailleurs, tâcher sans doute de soulever
la partie nord du vilayet de Salonique.

Quand on songe que troupes et bandes
détruisent les récoltes, incendient les
villages après les avoir pillés, commet-
tent des excès épouvantables, on se de-
mande ce que va devenir cette malheu-
reuse population réduite à la plus ex-
trême misère. Presque tous les animaux
domestiques ont été tués ; les instru-
ments aratoires brisés, sous prétexte
qu 'ils peuvent servir d'armes ; blé, maïs,
froment et autres céréales incendiés en
plein champ ou dans les granges ; cet
hiver ce sera pour les villageois, la di-
sette puis la famine; pour le proprié-
taire, la gêne, puis la misère ; pour le
petit commerçant , la ruine immédiate ;
pour le gros nôgooiant, l'échéance dif-
ficile et la faillite en perspective.

Depuis plusieurs années les récoltes
ayant été médiocres en Macédoine, cha-
cun escomptait les belles récoltes de
cette année ; chacun espérait voir revenir
les brillantes affaires, et tout cela dispa-
raît dans la fumée des incendies allumés
aussi bien par les insurgés que par les
troupes turques.

Koyanme-Unl
Le conseil national des Eglises libres

qui représente la plupart des sectes dis-
sidentes anglaises se propose, en vue
des prochaines élections, d'entamer une
campagne active contre lo parti conser-
vateur, coupable d'avoir voté une loi
scolaire qui favorise les prétentions de
l'EgllBe établie à se réserver le mono-
polo de l'enseignement. Il se propose de
soutenir aussi bien les libéraux union-
istes ou les candidats du parti ouvrier
que ceux du libéralisme orthodoxo ,
pourvu qu'ils abjurent toute intention
de pactiser aveo le cléricalisme dos con-
servateurs purs.

NOUVELLES POLITIQUESMlte MARY LEBET
a repris ses

Leçons de Peinture, Dessin
Spécialité de peinture sur poroelaine et

sur bois.
PLACE PURRY 3 

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, au 2m0 étage. o. o.

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.

Pension pour messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n° 3, 2m" étage. o. o.

SACC* i™
M. Louis KURZ

a recommencé ses leçons de
violon et d'accompagnement
La classe pour élèven commençants

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

iVF PORRËT
couturière

nie die l'_3ôpital S

de retour
Leçons d'anglais

Une demoiselle anglaise désire des
élèves pour leur enseigner sa langue.
Demander l'adresse du n° 209 au bureau
du journal.

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3mo étage.

Mlle 101 GUY
professeur de chant

reprendra SES lésons le 15 septembre
rue Coulon 2

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

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

^ 

PENSION
Une famille neuchâteloise recevrait en

pension quelques jeunes gens.
Vio de famille, leçons de français au

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

étage, à Neuchâtel. 

J. JEANNERET
derxtiste

absent pour quelques jours
Pour tontes commandes, de-

mandes de renseignements, ré-
ponses A des offres quelconques
on & des demandes diverses,
etc., en résumé ponr tons en-
tretiens on correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUILLE I>'AYIS DE NEU-
CHATEL.

Sous ce titre, le « National Suisse »
publie ce qui suit :

« La « Suisse libérale », la i Senti-
nelle » ot la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel », emboîtant le pas derrière le
« Cour rier du Val-de-Travers », infor-
ment leurs lecteurs que la population de
Travers est animée eu ce moment de

sentiments fort peu bienveillants à l'é-
gard du Conseil d'Etat. Le « Courrier »
nous apprend « que les Traversins sont
furieux sur le Conseil d'Etat, qui n'a pas
agi de manière à sauvegarder les intérêts
de la localité, ni ceux du canton ».

Cet état d'âme serait en voie de faire
tache d'huile et de se communiquer à
d'autres localités du vallon.

Le gouvernement, « par ses tracasse-
ries sans fln » à l'égard de la Société
anglaise créée par M. Winter Pattison
pour l'exploitation des carrières de
pierre blanche, aurait proroqué la sus-
pension des travaux de construction de
l'usine. La compagnie, poussée à bout,
aurait décidé de transporter son indus-
trie dans un pays plus hospitalier.

Nous n'avons pas douté un instant que
le Conseil d'Etat, intervenu dans cette
question, l'ait fait en s'inspirant unique-
ment des intérêts généraux du pays.

Désireux cependant d'éclairer nos lec-
teurs, nous sommes allés aux informa-
tions, et voici ce que nous avons appris:

Le Conseil d'Etat, informé que M.
Winter Pattison avait l'intention de fa-
briquer un asphalte artificiel au moyen
de la pierre blanche de Travers, a, au
début de cette année, fait savoir à cet
industriel qu'il examinerait si et dans
quelle mesure le nouveau produit pour-
rait être assimilé au point de rue des
droits régaliens à l'asphalte des mines
de la Presta.

Cette étude n est pas encore terminée.
Il y a quinze jours à peu près, M.

Winter Pattison soumettait les plans de
sa fabrique au Conseil d'Etat arec prière
de les sanctionner; informée que la con-
struction en était déjà commencée, l'au-
torité cantonale rappela à M. Winter
Pattison les stipulations suivantes de la
loi sur les fabriques:

i Quiconque se propose de construire
( une fabrique est tenu «au préalable» de
« soumettre les plans y relatifs à l'exa-
r men et à la ratification du gourerne-
« ment. *

M. Winter Pattison fut en outre rendu
attentif aux conséquences qui pourraient
résulter pour lui de l'inobservation des
prescriptions fédérales.

Voilà en quoi s'est bornée I'interren-
Hon du Conseil d'Etat .

Elle nous paraît avoir été absolument
justifiée et correcte, quoi qu'en pense
certains correspondants de journaux qui
eussent agi sagement en ne s'improvi-
sant pas juges en une question dont fer-
cément nous ne pouvons connaître pour
le moment toutes les faces ».

On vient de lire l'article du t Na-
tional ».

Les renseignements que nous possé-
dons sur cette affaire ne nous permettent
pas encore d'émettre une opinion favo-
rable ou défavorable à qui que ce soit

Nous ferons simplement remarquer au
« National » que notre journal n'a pas
c emboîté le pas » derrière le «Courrier»,
pas plus qu'il ne le fait ici derrière le
c National ». La * Feuille d'avis de Neu-
châtel » cherche à renseigner ses lecteurs
pour le moment. Lorsqu'elle pourra les
éclairer, elle s'y emploiera de son mieux.

Quant au < National », qui ne veut pas
que ses confrères s'improvisent juges
dans cette affaire, constatons qu'il ne
voit aucun mal à s'improviser lui-même
juge de ses confrères.

On écrit de Travers à 1 «Indépendant» :
« Je vous communique bien volontiers

les renseignements suivants sur l'« af-
faire Pattison », laquelle est en effet de
première importance pour notre village.

<r Le Conseil d'Etat est accusé :
1. D'avoir ordonné la cessation des

travaux de l'usine Pattison, déjà com-
mencée, et d'en détenir les plans en-
voyés pour la sanction.

2. De chercher à empêcher l'introduc-
tion de l'industrie de l'asphalte artificiel,
en assimilant le calcaire blanc à l'as-
phalte. L'Etat a concédé le monopole
d'exploitation à la compagnie anglaise
connue.

Le Conseil d'Etat a en outre cherché
chicane à la compagnie nouvelle et pré-
tend lui interdire de faire figurer dans
sa raison sociale le mot « asphalte », dont
il aurait en quelque sorte le monopole ( !)
auesi bieu que de la chose. C'est du
moins ce qui a été affirmé hier soir au
Conseil général.

Le premier point n'est pas exact.
Avant de ratifier les plans de l'usine, le
Conseil d'Etat a avisé M. P... que s'il
construisait une fabrique avant que la
question de la pierre blanche fût réglée,
c'était à ses propres risques, et que la
sanction qui pourrait être donnée aux
plans, le serait seulement au point de
rue de l'application de la loi sur la con-
struction des usines et fabriques. La
sanction ne serait pas une renonciation
tacite des droits que l'Etat prétend pos-
séder sur les bancs de calcaire blanc.
Aucune demande de dommages-intérêts
ne pourrait être intentée au canton de
ce fait, et en cas d'expropriation des
terrains renfermant le calcaire en ques-
tion, l'usine ne serait pas achetée. Et en
voilà d'un.

Le second point, — le seul qui im-
porte en somme, — les prétentions de

Les Traversins et le Conseil f Bat



l'Etat qui peuvent faire fuire l'industrie
à l'étranger (en France), est le plus
grave. C'est celui dont la solution
prompte est réclamée par la population
de Travers. Les premières communica-
tions faites à ce sujet à M. P. datent du
15 décembre 19Q2. Depuis lors, celui-ci
attend la solution de l'affaire et ne voit
rien venir. La question n'a pas fait un
pas; les commissions de géologues (!)
et de juristes nommées pour l'étudier au
point de rue technique et celui du droit
n'ont encore rien décidé, rien fait. On
comprend que M. P. se lasse et menace
de s'en aller. Tant que rien n'est décidé,
il ne peut plaider, et c'est peut-être là
ce que l'ont reut.

C'est pour forcer l'Etat à renoncer
à cette prétention de faire payer un droit
à la nouvelle compagnie que le mouve-
ment actuel a été organisé. Du moins,
la population veut saroir à quoi s'en
tenir et elle a raison. Du reste, le Conseil
d'Etat doit comprendre que la concur-
rence pour la mine qu'il possède, ne
sera pas moins forte à l'étranger qu'ici
et que si l'usine est à Trarers, le pays
profiterait en partie de ce que pourrait
perdre la mine. Perdra-t-elle quelque
chose, c'est encore douteux. Puis l'usine
aura des chances de durer plus que la
mine qui n'est pas inépuisable. Quoi
qu'il en soit, donc le droit régalien au-
quel prétend l'Etat, aurait des effets fu-
nestes pour Travers, l'étranger seul en
profiterait.

Quant à la raison sociale, peut-être
l'Etat qui agit évidemmont pour la com-
pagnie concessionnaire de la mine, n'a-
t-il pas tout à fait tort. En tout cas, la
question est au moins inopportune et
rien ne presse de la soulever. Des tribu-
naux pourront toujours la trancher en
son temps.

L'affaire en est là, une délégation de
.six » membres du Conseil général et de
«t deux » conseillers communaux deman-
dera une entrevue au bureau du Grand
Conseil et au Conseil d'Etat. Les Traver-
sins savent ce que valent les promesses
de nos i ministres », ils en ont goûté
plus d'une fois et ils exigeront autre
chose que de belles paroles. Ils ne se
tiendront pas tranquilles que leurs récla-
mations n'aient abouti. Du moins ils le
disent »

Jeunes filles à l'étranger. — Le rédac-
teur de la «Veillée» a reçu dernièrement
de Russie des détails navrants sur la
manière dont une jeune Suissesse, en
service à Orel, avait été traitée, et on
insistait sur la nécessité pour les jeunes
émigrantes de se placer sous la protec-
tion de l'Union Internationale des amies
de la jeune fille

CANTON DE NEUCHATEL

Centenaire tessinois.—Presque dans le
même temps que leurs frères au delà du
Gothard, les Tessinois de Neuchâtel cé-
lébraient hier la date mémorable du
20 mai 1803, à laquelle leur canton prit
sa place défi nitive dans la Confédération
suisse.

En un long cortège où les sociétés de
la ville araient enroyé des délégués et
leurs drapeaux, ils parcoururent nos
rues pour s'arrêter derant le monument
de la République, au pied duquel M.
Antoine Grivelli, président de fête, dé-
posa une couronne en hommage de la
colonie tessinoise au demi-siècle d'indé-
pendance du canton de Neuchâtel, où,
dit-il, les Tessinois se sentent comme
chez des frères.

L'Union tessinoise qui précédait dans
le cortège quatre charmantes demoiselles
d'honneur portant des écharpes rouge et
bleu ponctua oe premier acte par l'exé-
cution de l'hymne national. Cette même
société avait donné la veille un beau
concert qui arait attiré nombre d'audi-
teurs aux alentours du Pavillon de mu-
Bique. Feux de Bengale et pièces d'arti-
fice n avaient cessé de jeter leurs lueurs
multicolores contre les frondaisons de la
Promenade.

Peu après une heure, s'ouvrait à la
cantine du Mail un banquet de 250 cou-
verts. — Menu délicieux, soit dit en
passant.

M. Antoine Grivelli, l'âme de la fête,
salue la présence des délégués du canton
et de la commune de Neuchâtel, des re-
présentants des sociétés de la ville et des
colonies sœurs de Bienne, de Berne, de
la Neuveville, de la Chaux-de-Fonds, etc.
Il donne lecture d'une lettre du gouver-
nement tessinois et d'un télégramme de
M. Colombi, président de oe gouverne-
ment, qui lui confie la mlssioo de le re-
présenter.

M. Grivelli s'acquitte à merveille de
cette mission en portant un excellent
toast à la patrie. Il évoque le souvenir
de la Suisse d'autrefois, respectée pour la
loyauté de ses enfants, et dresse en face
de cette image glorieuse celle de la
Suisse actuelle , que son rôle pacifique a
rendue grande au milieu de ses grandes
voisines.

D évoque aussi le souvenir du peuple
tessinois, des père3 et mères, des frères
et sœurs qui demeurés au pays savent
qu'en ce jour leurs parents fêtent ta pe-
tite patrie à l'autre bout de la grande.
Il rend enfin un chaleureux hommage à

la Suisse, un des rares pays où les papas
et les mamanB n'ont pas leur eommeil
troublé par les dangers que courent leurs
enfants dans l'armée.

M. Pettavel, président du Conseil
d'Etat , et M. de MeuroD, conseiller com-
munal, félicitent tour à tour, au nom de
l'Etat et au nom de la Commune, les Tes-
sinois pour leur belle fête, leurs senti-
ments patriotiques, l'exemple d'honnê-
teté, de travail et de sobriété qu'ils
donnent et pour l'estimedont ils jouissent.
Tandis que le premier boit au Tessin qui
concourt à l'agrandissement du patri-
trimoine moral et matériel de la Suisse,
le second boit à ses représentants, bons
gardiens chez nous de l'honneur tessi-
nois. — A leur descente de la tribune,
chacun de ces orateurs reçoit un bouquet
de la main d'une demoiselle d'honneur.

On entend encore M. Rima, délégué
de la colonie tessinoise de Berne, M.
Berthoud, conseiller d'Etat, qui fait une
jolie comparaison entre les Tessinois et
les Neuchâtelois, M. Pavid qui parie au
nom de la Société vaudoise, M. Galli , de
Ligornetto, M. Pagani Rocco qui fait
l'historique des événements de 1830,
M. Rusconi de Lausanne, etc,

La fête revêt alors un caractère fran-
chement et sainement populaire. Si la
pluie tombe au dehors, on ne s'en aper-
çoit guère dans la cantine, où beaucoup
de participants ont amené leurs femmes
et quelques-uns leurs enfants.

Dans l'intervalle des morceaux exécu-
tés par l'Union tessinoise, on entend de
ces mélodies un peu lentes qui se chan-
tent au sud de la Suisse et que chez nous
leur labeur terminé, les ouvriers tessi-
nois entonnent en chœur. On fraternise,
on s'interpelle de table à table, on tire
une tombola pour les enfants, on est
aimable sans effort et joyeux de la joie
des autres.

Le ciel n'a pas souri à nos compatrio-
tes et c'est dommage car ils ne sont pas
venus aussi nombreux des districts voi-
eius qu'ils s'étaient annoncés. Mais la
colonie tessinoise se rappellera avec
plaisir ce centenaire, qui fut fêté encore
par une soirée familière au Chalet de la
Promenade.

La revue du 16 septembre. — Con-
trairement à un bruit qui circulait sa-
medi en ville, nous sommes en mesure
de dire que la revue du 1er corps d'armée
aura bien lieu à Cousset, qui se trouve
sur la route de Payerne à Fribourg, près
de MontBgny-la-Ville.

Elle sera passée après-demain mer-
credi, à 9 h. du matin, par M. Muller,
chef du département militaire.

Les spectateurs preadiODt place sur
les hauteurs au sud de Cousset et sur la
route, derant le front des troupes.

Les habitants de Neuchâtel qui vou-
dront s'y rendre auront tout arantage à
le faire en traversant le lac. On nous dit
que deux bateaux à rapBur feront ce ma-
tin là le service d'Estavayer.

Sur le lac. — Hier soiràChez-Ie-Bart,
au moment de l'arrêt du « G. Escher »,
revenant d'Estavayer, un employé nom-
mé Blanc a eu la main prise entre la
corde et le bordage et les doigts entière-
ment sectionnés à l'exception du pouce
qui ne le fut que partiellement.

Une personne parmi les passagers eut
la présence d'esprit de serrer le poignet
du pauvre garçon , de manière à empê-
cher une trop forte hémorragie. B. a été
conduit à l'hôpital Pourtalès.

CHRONIQUE LOCALE

Manœuvres du Ier corps
Moudon , 12. — Les deux divisions

ont livré ce matin , samedi, autour de
Chapelle, un combat sur un terrain très
favorable, généralement assez plat, mais
coupé de gorges boisées, et courertes de
forêts, de maisons et de groupes d'ar-
bres, offrant ainsi non seulement au dé-
fenseur, mais aussi à l'assaillant, des
positions abritée?, et l'occasion de déve-
lopper leurs forces.

La Ire division a attaqué en trois co-
lonnes :

Celle du milieu avec deux régiments
d'infanterie et l'artillerie de corps devait
donner l'attaque principale dans la direc-
tion de Chapelle sur le point principal
des positions ennemies, à la cote 821 du
nord-est de Chapelle. Les deux autres
colonnes, par une action énergique,
devaient masquer l'intention de l'assail-
lant. L'artillerie de la Ire division a
gagné d abord la cote 786, à 1 ouest de
Sottens, pour prendre position ensuite
plus en avant.

La Ile di î ision (armée rouge) a em-
ployé d'abord son artillerie sur l'file
droite, puis l'a retirée pour se défendre
contre l'attaque principale de l'ennemi
sur l'aile gauche à Aillérens. Pour ré-
pondre à l'attaque de l'ennemi, le régi-
ment de réserve de la 3 e brigade, posté
prè<- des BiolMtps, a égnlemert passé de
l'aile droite sur la gauche pour renforcer
la 4a brigade et le bataillon de carabi-
niers 2. Après avoir reconnu les inten-
tions de l'ennemi, il a occupé l'aile
gauche de la position de défense de
Planchemont par Aillérens jusqu 'à l'an-
gli de la forêt au nord de la cote 821.

La Ire division s'est lancée à l'assaut
sur toute la ligne à 9 h. 4o. La Ile divi-
sion a développé les bataillons qui se
trouvaient sur l'aile gauche pour la con-
tre-attaque.

Des deux côtés les troupes ont fait
preuve d'une grande mobilité , et le
spectacle offert par les bataillons se lan-
çant à l'assaut, drapeaux déployés, et
aux sons de la musique, était extrême-
ment pittoresque.

Le signal de la cessation du combat a
été donné un peu après 10 h. La He di-
vision aurait vrhisemblablement dû
battre en retraite, son aile droite ayant
été tournée par la colonne de gauche de
l'assaillant, qui avait poussé jusqu'à
Saint-Cierges.

Dans sa critique, qui a été terminée
un peu avant midi, le colonel Techter-
mann, commandant du corps d'armée, a
exprimé sa satisfaction au sujet de l'ac-
tion bien ordonnée et rapide de l'assail-
lant, et des mesures prises pour la mar-
che en avant de la Ire division, et de la
contre-attaque bien combinée de la Ile
division.

Le temps a été de nouveau très favo-
rable. A midi les troupes ont commencé
à se disloquer pour regagner leurs can-
tonnements. Le corps d'armée passe la
journée de dimanche à Moudon et dans
les environs. L'état de santé des troupes
est excellent.

Romont, 13. — Les manœuvres de
corp3 d'armée qui commencent lundi
matin auront lieu sur la donnée suivante :
Une armée rouge qui a franchi le Jura-
Neuchâtelois et les Franches-Montagoes
se trouve sur la ligne Thièle-Aar en face
d'une armée blanche qui attend l'ennemi
dans des positions fortifiées. Une armée
rouge (1er corps d'armée) arrivant de
Genève a franchi la ligne dé la Haute
Broyé et a reçu l'ordre de marcher par
Siviriez Romont - Fribourg sur Berne.
Une armée blanche (division de manœu-
vres) doit s'opposer à cette marche et
repousser l'ennemi, en tout cas entrarer
par tous les moyens sa marche en avant.
Le 1er corp3 d'armée a ses avant-postes
sur la ligne Ghavannes-Ies-Forts-Sivi-
riez-Chesalles-Neyruz-sur-Thierrens. La
division de manœuvres a les siens sur la
ligne Fétigny-Torny-le-Petit-Torny-le-
Grand - Lentigny - Cottens-Neyruz (Fri-
bourg). La cavalerie de la division de
manœuvres ne doit pas franchir cette li-
gne d'avant-postes avant 6 h., l'in-
fanterie avant 7 h. 30, tandis que h
cavalerie du corp3 d'armée ne doit p_ s
franchir avant 6 h., et l'iofanterie avant
7 h. 30 la ligne Gare de Vaudarens-
Ursy - Chavannes - Moudon -Neyruz-sur-
Thierrens. Les adversaires se rencontre-
ront probablement entre 9 et 10 h. du
matin au nord de Romont. Dimanche il
a plu sans interruption toute la journée,
et le temps ne paraît guère devoir s'amé-
liorer.

Numismates suisses
Saint-Gall, 12. — L'assemblée géné-

rale annuelle de la Société suisse de
numismatique a eu lieu samedi. Des
rapports ont été présentés par MM. Gro-
nauer, sur les médailles monnayées, et
Haas, de Lucerne, sur le larage de l'or
dans le canton de Lucerne. L'assemblée
a désigné Fribourg comme lieu de la
prochaine réunion.

L'industrie de l'acier en Europe
Londres, 12. — On mande de Bruxel-

les au «Daily Telegraph» que tes négocia-
tions engagées depuis quelques semaines
entre les représentants des aciéries d'Al-
lemagne, de Belgique et de France, dans
le but de fonder un syndicat européen,
sont en bonne voie.

L'empereur Guillaume
Mersebourg, 12. — L'empereur GuiL

laume est parti ce matio pour la Hongrie.

Grande-Bretagne et Etats-Unis
Washington , 12. — La Grande-Breta-

gne a protesté auprès du département
d'Etat contre l'annexion par un navire
de guerre américain de plusieurs îles
situées au large de la côte de Bornéo.

Tremblement de terre
Saint-Pétersbourg, 12. — De nouvelles

secousses ont été ressenties à Andidjan.
On sait que celte ville a été en grande
partie détruite l'année dernière par un
tremblement de terre.

La situation en Macédoine
Cologne, 12. — On mande de Sofia à

la « Gazette de Francfort » : Le comité
macédonien a fait remettre aux repré-
sentants des puissances à Sofia un mé-
moire déclarant que les insurgés se ven-
geront sur la population musulmane et
rejetteront la responsabilité sur la poli-
tique équiroque des grandes puissances,
si la Turquie ne met pas un terme à
l'extermination des Bulgares de Macé-
doine.

Constantinople , 12. — Un nouvel en-
gagement a eu lieu le 6 septembre à
Klissoura. Les insurgés et les troupes
qui occupaien t la ville se sont battus avec
acharnement ; mais les troupes turques,
ayant reçu des renforts , repoussèrent les
insurgés après un vif combat. Il y a des
pertes sérieuses des deux côtés.

La tempête en Franoe
De tous côtés arrivent des détails sur

la violente tempête qui a sévi sur les
côtes de la Manche pendant la nuit de
•jeudi à vendredi. Voici quelques-unes

des dépô3hes reçues par les journaux de
Paris :

Le Havre , 11. — La tempête qui s'est
abattue la nuit dernière sur le Havre a
pris le caractère d'un véritable cyclone.
Le vent soufflait de l'ouest, variable au
ouest-nord ouest. La mer était grosse ;
les vagues soulevées par la violence de
l'ouragan s'élevaient à des hauteurs pro-
digieuses et retombaient avec fracas sur
les forts, sur les jetées et sur tous les
ouvrages de protection avec un bruit
épouvantable.

La mer, gonflée par la violence du
vent, ne tarda pas à déborder sur les
quais de l'avant-port, qui furent en un
instant, ainsi que les rues avoisinantes,
transformés en immenses lacs. L'eau
avait atteint à minuit une si grande hau-
teur que les rez-de-chaussée des immeu-
bles des quais de Notre-Dame, de l'Ile,
et des rues Saint-Jaques, du Général-
Faidherbe et de la Crique comptaient de
trente-cinq à quarante centimètres de
hauteur d'eau. Les personnes qui se
trouvaient dans certains cafés étaient
montées sur les banquettes.

D'autre part, les caves de ces immeu-
bles étaient complètement remplies d'eau.
On s'eBt occupé aujourd'hui de les épui-
ser à l'aide de pompes et de seaux. Les
commerçants ont donc éprouvé des per-
tes considérables, car les marchandises
déposées dans les caves ont été avariées.
Sur la plage, où les vagues déferlaient
furieusement, les dégâts ont été très
importants.

Les établissements de bains ont consi-
dérablement souffert, notamment ceux
de Frascati, où les cabines ont été dé-
truites, ainsi que les ponts et tremplins
servant aux baigneurs. La balustrade
qui se trouve sur le bord de la mer, en
face de l'hôtel Frascati, a été démolie
sur une très grande longueur. Une ving-
taine de canots déposés sur la plage ont
été entièrement démolie, ce qui constitue
une lourde perte pour leurs propriétai-
res, matelots pêcheurs.

Ce matin, vers une heure, le trois-mâts
barque en fer de 1,200 tonneaux « Gar-
bet », appartenant à la Société des cha. -
geurs coloniaux, armateurs Ambaud f rè
res, était amarré dans le bassin de la
Barre, au quai de Lamande.

Pendant que le gardien Coquerel était
descendu sur le quai pour placer des dé-
fenses, le navire, qui est déchargé et
qui ne possède à bord que 40 à 150 tonnes
de lest, a été poussé par la violence du
vent du côté du quai. Tout à coup, sous
la forte rafale, le roilier s'est incliné sur
bâbord et, perdant par sa forte inclina-
tion son centre de grarité, a chariré
complètement. La quilleretournée émerge
maintenant au-dessus du bassin. La
grande mâture est inclinée rers la terre,
au point que les extrémités des vergues
reposent sur le quai.

Dans la ville, les dégâts sont impor-
tants, incalculables même. Les chemi-
nées renversées, les toitures des maisons
en partie découvertes, les mâts renver-
sés ne se comptent pas. Les jardins pu-
blics ont été très endommagés. Leur
aspect était lamentable ce matin. Les
boulevards et les autres voies étaient
couverts de branches arrachées. Les
arbres qui n'ont pas été brisés se pen-
chent piteusement.

Le Tréport, 11. — La tempête a causé
ici un véritable désastre.

Les clôtures et murs d'entourage du
casino sont démolis ; 263 cabines des
bains sont détruites et l'emplacement
est comblé de galets. La drague employée
au curage de l'avant-port est couchée et
démolie ; sept canots de pêche sont à la
côte dans le port et menacent d'être bri-
sés à quai. Plusieurs barques de pêche
ne sont pas rentrées et donnent des in-
quiétudes. Les dégâts du casino et des
bains peuvent être évalués à 40,000 fr.

Dieppe, 11. — Un canot ponté du Cro-
toy a dû sombrer rers deux heures du
matin en rue de la jetée de Dieppe.

Les dégâts sont importants au casino,
où l'estacade et quarante cabines de fa-
mille ont été enlerées par la mer. Sur le
boulerard Maritime, les dégâts sont très
importants et des débris do toute sorte
sont projetés au milieu de la plage.

Le service de Dieppe à Newharen a
été interrompu ]usqu à ce soir, et des
sinistres maritimes sont à redouter. Un
bateau de Paimpol, en détresse sous
l'Ailly, a pu, vers dix heures, rentrer au
port, désemparé, au milieu de l'émotion
indescriptible de la foule massée sur les
jetées.

Les dégâts occasionnés au casino s'é-
lèvent à 100,000 francs environ; sur la
plage, les dégâts sont également très
importants. Les plages de four ville et
de Puys ont été très éprouvées. Le casino
de Puys et un mur de protection ont été
balayés par les vagues et enlevés. Les
campagnes environnantes sont dévastées.
Les pommiers ont été arrachés, les ar-
bres des routes sont renversés et rendent
la circulation des voitures Impossible
aujourd'hui.

Berck, 11. — La tempête soufflant du
nord-ouest qui a sévi sur la Manche a
été terrible, les vagues atteignant plu-
sieurs mètres de hauteur et venant se
briser avec fureur contre la jetée ou sur
les ro:hes. Les barques, qui ont doublé
eurs amarres, ont été secouées furieuse-

ment ; qupl^ues-unes ont coulé soit par
choc, soit par l'envahissement de l'eau.
La sortie du port est interdite.

Quelques marins qui ont pu fuir de-
vant la tempête rapportent qu 'ils ont
rencontré au large des barques ayant la
coque en l'air. Tout fait prévoir des
sinistres. En ville, des cheminées, des
tuiles, des ardoises jonchent le sol. Les
arbres sont ou renversés ou brisés. La
violence du vent est telle que sur le port
on a toutes les peines du monde à se
tenir en équilibre. Les vagues, qui
viennent se briser contre les digues, re-
tombent avec fracas à plusieurs mètres
dans le port.

Douvres, 12. — Les ouvrages provi-
soires de brise-lames ' ont été emportés
par la mer. Les dégâts atteignent un
million de francs.

Le bateau «Kuaiche» a chaviré au
large de Dungeneff ;8 hommes de l'équi-
page ont péri. i

Bruxelles , 12. — L'ouragan qui sévit
depuis quarante-huit heures a causé des
dégâts énormes en Belgique.

iniîÈni rawiH_gi

(Sa»yicB (_*>_ows_ us && ]? ettiiZ» _?ilo3>)

Les fêtes de Treguier
Treguier , 13. — Le président du con-

seil est parti dimanche matin de Pon-
ttieux pour Treguier où l'on inaugure
la statue de Renan, Sur le parcours des
coups de sifflets se sont fait entendre,
auxquels ont répondu les cris de « Vive
CombesI Vive la République!»

A son arrivée à Treguier, le président
du conseil a été reçu par le ministre de
l'instruction publique et le maire de la
ville qui lui oDt souhaité la bienvenue,
puis le cortège s'est rendu au monument
de Renan sur la place du Centre où
étaient réunies plus de 3,000 personnes.

Des discours ont été prononcés par
MM. Guieysse, député, Anatole France,
Berthelot, Chaumié, ministre de l'in-
struction publique, et le maire de Tre-
guier. Pendant les discours 200 mani-
festants catholiques sont sortis du pres-
bytère et ont voulu forcer les barrages.
Le sous-préfet a fait alors avancer un
détachement de soldats qui a refoulé les
manifestants dans le presbytère.

Les discours terminés, M. Combes a
remis plusieurs décorations et s'est rendu
à la maison d'Ernest Renan. De là le
cortège s'est rendu à un banquet auquel
ont assisté 2,000 personnes. Sur le par-
cours, de nombreux coups de sifflet et
les cris de « vive la République, vire
Combes », se sont fait entendre.

Dans le discours qu 'il a prononcé au
banquet, M. Combes a dit qu 'il entre-
voyait le moment peu éloigné où la Bre-
tagne, secouant le joug de ses hobereaux
et de ses prêtres, instaurerait sur les
ruines des vieux préjugés les principes
libérateurs du régime républicain.

« On a accusé le ministère, dit-il, de
ruiner le crédit de la France, de l'abais-
ser dans l'esprit du monde civilisé et de
préparer les voies au socialisme. Nous
sommes trop habitués aux exagérations
de la polémique pour nous émouvoir de
ces accusations. Nous n'avons rien fait
que d'accord avec la majorité parlemen-
taire.

C'est la loi à la main que nous avons
fermé les établissements congréganistes
qui inculquaient à la jeunesse le mépris
de la société civile et la haine de nos
institutions. La religion a droit à la
liberté, à condition qu 'elle ne sorte pas
de son domaine qui est la conscience ; ce
que nous lui demandons, c'est de se gar-
der toute immixtion dans le domaine civil
et politique. »

Le président du conseil repousse en-
suite les accusations des partis de l'op-
position prétendant que le fléchissement
du marché financier français est la con-
séquence fatale de la direction donnée à
la politique par le ministère actuel. Puis
il s'explique sur la résistance qu'a ren-
contrée l'application de la loi de 1901 et
rappelle certains épisodes de cette résis-
tance.

Il termine eu montrant que, grâce à
l'entente qui existe entre les quatre grou-
pes de la majorité et le ministère, la
République n'a cessé de se consolider et
de grandir tant à l'intérieur qu'à l'exté-
rieur.

Treguier , 13. — Pendant le banquet,
l'animation est grande autour de la ca-
thédrale. A la sortie des vêpres, 200 ma-
nifestants armés de gourdins se forment
en colonne et se dirigent sur le quai Je
Treguier, chantant des cantiques et
poussant les cris de : vive la liberté. La
foule répond par les cris de : vive la ré-
publique. Sur le quai de Treguier, près
de la salle du banquet, les forces de po-
lice dispersent les manifestants sans
difficulté.

Club alpin
Pontresina , 14.— Grande affluence de

clubistes de toutes les parties de la Suisse
pour la fête centrale. Le chiffre de 650
clubistes sera dépassé, Les délégués se
sont réunis samedi au nombre de 122,
pour 46 sections représentant 7030 mem-
bres. Les comptes de 1902 ont été ap-
prouvés. Une motion de la section de
Génère en faveur de l'application d'un
tarif des guides a été renvoyée jusqu 'à la
publication des tarifs.

Après une longue discussion, une
subvention de 1500 fr. a été accordée au
musée alpestre projeté à Berne. Ont

aussi été votées, les propositions du
comité central pour le champ d'excur-
sions et l'établissement des itinéraires,
les stations de secours, l'assurance des
clubistes et les subsides des cabanes. Le
comité central passe à Soleure et la pro-
chaine fête aura lieu à Engelberg.

Dimanche matin, M. le pasteur Michel
président de fête, a ouvert l'assemblée
générale à l'hôtel Rosegg. M. Bosshardt,
président central a lu le rapport annuel.
Les chemins de fer fédéraux ont refusé
toute réduction aux membres du Club-
alpin.

A 1 heure a eu lieu le banquet au
Kursaal de Saint-Moritz.

Une fête numide
Genève, 13. — Les syndicats ouvriers

avaient projeté pour dimanche après
midi une grande fête champêtre au pro-
fit des grévistes maçons. Le mauvais
temps a empêché la fête, mais le cortège
a eu lieu à 3 h. En tête venaient les cui-
siniers communistes, puis suivaient une
vingtaine de drapeaux, dont un complè-
tement noir. Le cortège a fait une pro-
menade en ville par une pluie battante,
puis il est revenu à la brasserie des ca-
Rprnes.

Grève de oheminaux
Milan , 13. — Le personnel de la com-

pagnie Nord-Milan, qui possède les che-
mins de fers secondaires de la Haute-
Lombardie a décidé la nuit dernière de
se mettre en grève. Dimanche matin, en
effet, le travail était complètement aban-
donné sur toutes les lignes de la com-
pagnie.

Les grévistes sont au nombre de 1300.
La direction de la compagnie a cherché
à faire circuler quelques trains montés
par ses ingénieurs et les ouvriers de
l'atelier, mais sans succès. Les grévistes
réclament une augmentation de salaires.

Cette grève, en ce moment où l'af-
fluence des touristes dans la région des
lacs est très grande, cause un sérieux
préjudice.

L'epidemie de Marseille
Marseille, 13. — A l'hôpital Salvator,

la situation reste la même; il n'y a eu
aucun décè3. Les personnes qui avaient
été mises en observation seront libres
aujourd'hui. L'épidémie semble donc
définitivement enrayée.

Rome, 13, — Une ordonnance mari-
time applique à partir d'aujourd'hui di-
manche aux provenances de Marseille les
dispositions de 1902 contre la peste.

Marseille, 13. — Le consul général de
Grèce à Marseille a reçu de son gouver-
nement une dépêche annonçant qu'à par-
tir du 31 courant les provenances de
Marseille seront soumises à une quaran-
taine de quatre jours au lazaret de Saint-
Georges, dans le golfe de Salamine.

Déraillement
Amsterdam, 13. — Le train express

parti dimanche matin à 7 h. IS d'Ams-
terdam pour Berlin a déraillé à la gare
de Barneveld. Trois personnes ont été
blessées grièvement, quinze légèrement.

Tremblement de terre
Bucarest, 13. — Une forte secousse

de tremblement de terre qui a duré 17
secondes a été ressentie dimanche matin
à 10 heures à Bucarest et dans les envi-
rons.

Fanatisme
Lemberg, 13. — Le bruit ayant couru

à Zablotow, en Galicie, qu'une femme
avait été assassinée dans une maison
juive, les paysans ont attaqué les juifs.
Trois de ces derniers ont été blessés
grièvement, plusieurs légèrement.

En Turquie
Constantinople , 13.— Le conseil de là

Dette publique ayant officiellement ac-
cepté toutes les* conditions de l'unifica-
tion, et les Anglais ayant donné leur
assentiment, on considère que l'opéra-
tion se fera sans obstacle.

Collisions
Tiflis, 13. — Un millier d'Arméniens

d'Elisabetpol voulant empêcher la remise
des églises arméniennes à l'administra-
tion russe, une collision a éclaté avec la
police. La troupe a tiré ; il y a eu 27 tués

! et de nombreux blessés.
Les affaires de Macédoine

New-York , 13. — Une dépêche de Sa-
lonique au c Herald » signale qu'au
cours d'une perquisition faite la nuit
dernière chez un notable bulgare de Sa-
lonique, la police a saisi une bombe et
cent cartouches de dynamite.

Salonique, 13. — Un bataillon de
troupes turques allant à Melnik a été dé-
cimé dans le défilé de Milta par les in-
surgés qui étaient cachés sur les hau-
teurs de Salonique. Toutes les troupes
turques disponibles partiront demain
lundi pour Seres.

Salonique , 13. — Des voyageurs arri-
vés samedi soir par le train de Ziber-
tiche disent avoir vu près de Damatovo
une bande de 150 insurgés livrant un
combat à 200 soldats turcs. Deux mille
soldats venant d'Albanie ont été dirigés
par trains spéciaux sur Drama, Seres [et
Demir-HiEsar.

Dix-huit mille hommes venant d'Ana-
tolie ont débarqué à Dedeagatsch et ont
été dirigés sur Andrinople. Tout indique
que l'insurrection éclatera bientôt dans
la partie nord du vilayet de Salonique.

-" : 
¦ -. .  _

Au Venezuela
Curaçao, 14. — La position de la

commission d'arbitrage dans le litige du
Venezuela est de plus en plus difficile ; le
gouvernement vénézuélien se refuse à
payer les tribunaux chargés de ces
affaires.

On signale des mourements de troupes
dans tout le pays particulièrement à la
frontière de la Colombie. Le président
Castro parait préparer un coup de main
contre la Colombie.

En Serbie
Belgrade, 14. — Une assemblée con-

voquée par les étudiants, et comptant
2000 personnes a adopté une résolution
de protestation oontre la conduite des
journaux de l'opposition.

Guillaume II
Budapest, 14. — L'empereur allemand

est arrivé à Mohace. Il est l'hôte de l'ar-
chiduc Frédéric.

DERNIÈRES DÉPÈCES

Madame Franciska Philippin, à Bienne,
Madame veuve Elise Philippin , ses entants
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 3ome année, après une pé-
nible maladie.

J'ai invoqué l'Etemel 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.

Monsieur et Madame Eugène Borel-
Ghenevard, leurs enfants et leurs familles,
ont la douleur de taire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver par le décès de leur
cher fils, frère, petit-fils, neveu, petit-
neveu et cousin,

Hermann-Cliarles BOREL
enlevé à leur affection, le 13 septembre
1903, à l'âge de 3 ans, après une courte
et pénible maladie.

L'ensevelissement aura lieu le mardi 15
septembre, à 11 heures da matin.

Domicile mortuaire : La Rocaille, Gomba-
Borel 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pas

Messieurs les membres de la Société de
musique l'Harmonie de NeuchAtel
sont informés du décès de

Jeanne-Elisabeth DEVEN0GES
fille de leur collègue et ami, Monsieur,
Fritz Davenoges, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu lundi 14 sep-
tembre, à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Seyon 13.
Ht COMITÉ.

Bulletin météorologique — Septembre
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AVIS
Tonte demande d'adresse

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

Administration di ls Feuille d'Avii.

APPARTEMENTS k LOUER

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

ces. Demander l'adresse du n° 233 au
bureau du journal. 0.0.

Corcelles
A louer tout de suite ou pour le 24

décembre, un j oli appartement de 4 oham-
bres au 1er étage, les dépendances né-
cessaires, eau et gaz, jardin, vue sur le
lao. S'adresser à G. Pape, bas du village
n" 20. 

A louer, dès le 24 ootobre prochain, à
la rue du Château, un appartement de
3 chambres, ouisine, cave et chambres à
resserrer. Prix 550 francs.

S'adresser Etude Jaoottet, avocats, rue
Saint-Honoré 7, Neuchâtel.

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

A louer tout de suite un petit loge-
ment de trois chambres, cuisine et dé-
pendances. Loyer mensuel, 24 francs. —
S'adresser au Café Fédéral, à Colombier

il LOUER
à Saint-Biaise, un joli logement bien ex-
posé, composé de 3, 4 ou 5 chambres
suivant désir, aveo eau, électricité, une
partie de jardin et toutes les dépendances
nécessaires.

S'adresser à Ed. Vantravers, Saint-Biaise.

Corcelles, 33, Brand'rue
A louer tout de suite, charmant petit

logement de 3 chambres, cuisine avec
eau et toutes dépendances. Maison tran-
quille. Vue superbe. Tram. c.o.

A louer, à proximité de la place du
Marché, pour le 24 septembre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au bureau de G.-E. Bovet, 4,
rue du Musée. 

A loner, pour le 34 septembre
1903, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

S'adresser à l'Etude du notaire
Edouard Petitpierre , 8, rue des
Epancheur»^ co.

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

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

A louer, pour No<61, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

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

A louer à Saint-Biaise
joli appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. Eau sur l'évier. Vue sur
le lao 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.

Four le 15 septembre tfïïeïf-Ede 2 chambres.
S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,

8, rne Pnrry.

Achetez les Soieries Suisses!
Garanties solides

Demandes les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou
couleur, de 1 fr. 20 à 18 fr. 50 le mètre

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes pour blouses, doublures, etc.

En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-
voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizer & Cie , Lucerne - Exportation ie Soieries

MORTE ET VIVANTE

6i Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Boger SOXBBE et Ouolu D'HÀBBAÏÏS

CINQUIEME PARTIE
L'accusation

I. — UNE LEÇON DE GRAPHOLOGIE

Le trois-mâts l'-tlphigénie» fendait les
eaux bleues de la Méditerranée, entre
Suez et Marseille qu'on espérait attein-
dre dans quatre jours.

Sans être absolument calme, la tra-
versée avait été heureuse depuis l'In-
doustaD, et passagers et équipage se
montraient joyeux et satisfaits.

Seul, l'un d'eux semblait triste en
approchant des côtes de France.

C'était un grand jeune homme mince
et grave, à l'air distingué et au teint
bruni par le soleil de l'Orient.

Nous reconnaissons en lui Maurice
Sersel qui, ayant accompli sa mission
auprès de Baraudy, l'ingénieur-inven-
teur d'un nouvel engin de guerre, rap-
porte le secret à son maître, l'amiral de
Villemeyronne, devenu propriétaire de
l'invention.

Et Maurice est triste parce que, après
trois mois d'absence, il sent que l'amour
ne s'est pas effacé de son cœur et qu 'il
va souffrir plus encore qa 'iln 'a souffert.

Qui sait? en rentrant à Paris où l'at-
tendent les Villemeyronne et sa propre

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de
.Lettre».

famille, peut-être trouvera-t-il Valentine
non mariée (cela, on le lui aurait ap-
pris), mais fiancée ; elle avait tant de
prétendants autour d'elle 1

Sans doute, elle a fixé son choix parmi
eux et la sympathie plus que fraternelle
qu'elle a cru devoir lui témoigner quand
il l'a quittée n'était que de la pitié.

Lorsque je suis parti, je me suis exilé
pour obéir à mon bienfaiteur, se dit-il
en un long soupir, ils étaient tous heu-
reux là-bas, ils souriaient... Et moi,
mon Dieu I et moi, mon cœur saignait.
AUSBî, qu'étais-js venu chercher dans
ce doux pays de Martigues , dans ce
château de malheur habité par un vieil-
lard désenchanté, par une folle et par
une femme hypocrite et misérable?

Hélas I je venais y chercher mon pain
de chaque jour ; j'y ai trouvé d'abord le
bonheur, presque la richesse, et enfin un
amour (qui m'est interdit), par consé-
quent le chtigrin.

Ah! j'aurais mieux fait de suivre ma
vocation et même de végéter, pauvre
médecin sans clientèle, dans une petite
ville de province!

Pourquoi ai-je cédé aux plaintes dé-
raisonnables de ma mère? Quel mauvais
service elle m'a rendu sans le savoir !
N'étais-je pas plus paisible moralement
avant de fouler le seuil luxueux des Vil-
lemeyronne.

Mais quelque chose se révolta sans
doute au fond de l'âme généreuse de
Maurice, car il reprit avec un sourire
infiniment doux et mélancolique à la
fois:

Je suis un égoïste de parler ainsi, car
B1 j'avais fait ce que je dis là, ma mère
se serait tuée de travail et on vivrait en-
core dans la gêne; Suzanne ne serait
pas mariée à celui qu'elle aime; Valen-
tine aurait succombé par le poison que

lui versait une main mertrière ; l'amiral
ne serait peut-être plus de ce monde et
les méchants triompheraient.

Allons, ce qui est fait est bien, et
qu'importe ce que je souffre à côté de
leur tranquillité à eux, les chers aimés?

Que ferai-je désormais? le sais-je?
L'été succédera au printemps, chaud,
brûlant parfois, mais parfois aussi tem-
péré par la brise marine ; je verrai en-
core des nuits étoilées et sereines, des
tempêtes fougueuses qui déchaîneront les
vagues sur la grève ; puis, des matins
pleins de sourire et tout mouillés de
rosée, après ces grandes colères de la
nature. Et moi, je souffrirai tuojours et
jamais un cœur ne battra contre le mien.

Il eut un rire navrant.
Et ils se sont figurés que parce qu 'ils

m'éloignent d'elle, je l'oublierai?
Quel" naïfs 1 Ils ne savent donc pas

que l'absence, qui diminue ou éteint les
petites passions, augmente les grandes?

Mais l'écho de sa voix d'or est resté
dans mon oreille, mais sa gracieuse
image est Incrustée dans mon cœur et
rien ne pourra l'en chasser ; non , pas
même si je la vois appartenir à un
autre.

Dn frémissement douloureux l'agita
tout entier quand il répéta :

Oui, à un autre qui sera de son rang
et son égal aussi par la fortune... Si
seulement j'étais noble et riche! Mais ce
serait trop beau , oui trop beau... SI seu-
lement j 'avais un million ! oui , un mil-
lion !

Dn groupe de passagers l'effleura en
se promenant sur le pont et l'un d'eux,
un Anglais qui comprenait parfaitement
le français, dit à ses compagnons :

— Voilà encore M. Gersel plongé dans
ses rêveries... Il voudrait un million?

Tiens, parbleu! moi aupsi ; seulement

moi j'ai vingt ans de plus que lui et la
fortune m'irait encore mieux qu 'à lui
qui est jeune et fort.

— Oh! oh! ne vous plaignez pas,
master Nollemereld, dit quelqu'un , vous
n'êtes pas si pauvre que vous en avez
l'air.

— Peuh ! fit Nollemereld en allongeant
les lèvres, je possède peu de ohose et l'or
qui m'accompagne est à mon maître ou
à mon pays, ajouta-t-il plus bas. Puis,
saisissant le bras do Maurice qui, les
yeux toujours fixés sur l'immensité
bleue, ne les voyait ni ne les entendait :

— Allons, jeune homme, secouez vos
pensées noires et ,venez faire un poker
avec moi dans le roof ; le jeu vaut mieux
que le ressassement des idées sombres,

— Ça dépend si l'on gagne ou si l'on
perd , murmura un passager.

— Messieurs, nous ne j ouons que
pour l'honneur, répliqua Nollemereld en
riant.

Machinalement, Maurice se laissa en-
traîner dans le roof , et son aimable par-
tenaire lui mit les cartes dans les mains
sans qu'il s'en défendit.

Ils jouèrent pour l'honneur, en effet,
deux ou trois parties successives ; Nolle-
mereld se contentait de faire apporter de
ces boissons américaines, à la fois ra-
fraîchissantes et capiteuses qui trou-
blaient le cerveau du jeune Français peu
accoutumé aux spiritueux même glacés.

Il avait à côté de lui un petit carnet
sur lequel il Inscrivait automatiquement
les chiffres des cartes gagnées; son par-
tenaire en faisait autant mais sur un
bloc-notes de grandes dimensions.

— Vous avez une jolie écriture, dit-il
soudain en attirant lo carnet de Maurice.
Ah! ah! moi qui suis un graphologue
distingué, sans me vanter et au dlro de
mes amis, savez-vous que je pourrais

vous définir très nettement votre carac-
tère d'après ces simples traits au crayon.

— Ah! fit Maurice avec distraction et
se sentant la tête de plus en plus lourde.

— Je vous ennuie, peut-être, reprit
l'Anglais poliment.

— Ohl non , répliqua vivement Gersel
qui crut s'être montré discourtois.

— C'est très intéressant, la grapholo-
gie, reprit Nollemereld , le front serein
et le visage riant; c'est un peu ma ma-
nie ; oh! une manie bien innocente, mais
on prétend que je ne puis voir un sujet
au-dessus de l'ordinaire sans me préci-
piter sur lui pour le déchiqueter... mo-
ralement, bien entendu. Mais, ne crai-
gnez rien, jeune homme, je vous épar-
gnerai, vous.

— Oh! cela m'est égal; si vous le
voulez, déchiquetez-moi aussi, fit Mau-
rice, essayant de sourire.

— Vraiment? alors veuillez me prêter
votre main, Monsieur Gersel. La gauche
s'il vous plaît. Là, très bien.

Docile et indifférent, Maurice tendit
par dessus la table sa main à Nolleme-
reld qui, le binocle enfoncé sous l'arcade
sourciliôre, parut se plonger dans une
étude approfondie.

— Oh 1 oh I murmurait-il de temp.s à
autre, bonne main , bonne main. La ligne
sera coupéo par une maladie, mais sur
le tard , jeune homme. Eh ! eh ! la ligne
de chance est belle, fort belle. Coupée
aussi un peu avant le milieu. Bah ! ce ne
sera qu'une anicroche, vous surmonterez
cela, mon jeune ami.

Ensuite, voyons, du cœur, beauooup
de cœur, aïel il vaut mieux, à mon avis,
en avoir moins, mais peut-être pensez-
vous autrement?

Vous serez riohe, Monseur Gersel,
vous serez riche, môme bientôt.

— Tant mieux 1 ne put s'empêcher de
dire Maurice.

— Riche, heureux, aimé... Ah! par
exemple, gardez voua d'un très grand
penchant à la libéralité. Vous êtes géné-
reux, jeune homme.

— D'instinct, oui ; j'aimerai à donner,
mais étant pauvre.

— Vous ne le serez pas toujours et
vous deviendrez prodigue.

— Je préfère cela à l'avarice.
— Tiens, vous avez le découragement

facile.
— Peut-être.
— Mais nous verrons mieux cela à

votre écriture. Voulez-vous me passer
deux lignes tracées de votre plume,
ajouta-t-il en poussant vers le Français
une écritoire,qui se trouva là comme par
enchantement... Quoique, fit-il dans un
rire plein de bonhomie, d'aucuns pré-
tendent que deux lignes de l'écriture
d'un homme suffisent pour le faire pen-
dre.

— J'ai un crayon , murmura Maurice.
— Ce n'est plus la même chose; écri-

vez à l'enore, s'il vous plaît.
Le jeune homme obéit et traça un qua-

train comme sur le papier blano.
Ma vie a son secret, mon âme a son

mystère.
Dn amour éternel en un moment conçu :
Le mal est saas remède, aussi j'ai

dû le taire.
Et celle qui l'a fait n'en a jamais

rien su.
— Très bien, dit Nollemereld, exami-

nant l'écriture, très bien, seulement...
j 'aimerais mieux quelque chose de votre
cru... Ceci, o'est un peu comme la oopie ;
on n'y met pas assez de soi-même.

— Vous êtes difficile, fit Gersel en
souriant, mais il est aisé de vous satis-
faire, pourtant.

Et, attirant à lui une nouvelle feuille
blanche, il traça quelques lignes de re-
chef.

Avidemment, l'Anglais se jeta sur
cette proie. .#§ §;«$ §8 g

— Oh! ohl dit-il, ceci est mieux.
Voyons d'abord le caractère général de
l'écriture. Bon ; rapide ; vous avez l'ha-
bitude d'écrire, Monsieur Gersel?
-Oui.
— Très significative, votre éoriture,

vous savez ; très intelligente en premier
lieu, courante, facile. Vous ne perdez
pas souvent votre temps ; j 'y trouve de
la noblesse, de l'élévation, de la fran-
chise; de l'indulgence... heu! heu ! mé-
langée d'un peu de dureté pour qui vous
a formellement offensé.

— C'est assez naturel.
— Tout à fait naturel... Ahl ahl un

brin d'esprit d'inquisition, les mots sont
un peu gladiolés... Majuscules an peu
grandes... Ehl ehl Nous sommes légère-
ment vindicatif... Vous n'êtes pas du
tout poltron, Monsieur.

— Je ne le crois pas.
— Ni égoïste.
— Qui ne l'est un peu?
— Sans prétention et sans pose.
— Je l'espère bien.
— Les mots clairement espacés sont

d'un esprit qui cherche la lumière.]
— Et j'en suis 1
— Complètement.
— Ça ne m'étonne pas.
— Vous avez de la volonté.
— Dn peu trop peut-être.
— Ce n'est jamais un défaut ohez un

homme.
(A suivre.)

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

gements de quatre ohambres. Eau, gaz,
électricité, jardin , arrôt du tramway.
Buanderie, séchoir. S'adresser à Bernard
Basting, Maillefer.
PflTIP Kfn 'pl à louer J0*1 logement de 2
1 Ulll llUul chambres et 2 alcôves, bien
situé.

S'adresser Etnde G, Etter, notaire,
8, rne Pnrry.

PESEUX
A louer appartements de 3 et 5 oham-

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

CHAMBRES A LOUER
Avenue du 1er Mars, belle ohambre

meublée pour un monsieur. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2mB étage, à droite, c.o.

Jolie ohambre meublée aveo pension si
on le désire. Ecluse 16, 2m8 étage. o.o.

A louer grande et belle chambre meu-
blée on non meublée. — S'adresser rue
Saint-Maurice 4, au 2mB. 

Chambre meublée à louer. S'adresser
Hôpital 10, 1«*. 

Jolie chambre meublée à louer. Beaux-
Arts 15, 2me étage, à gauche. o.o.

Chambre meublée au soleil, à louer,
rue Pourtalès 8, 3mo étage. o.o.

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 3, 3me. oo.

Belles chambres
au soleil, balcons, vue sur le lao, aveo
ou sans pension. Cuisine soignée. Prix
modérés. Evole. 3, 1er.

Jolie chambre à louer. S'adr. Ecluse 48,
3me, à gauche. 

Belle grande chambre meublée. S'adr
rue de l'Hôpital 18, 3m*. 

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
de^Hôpital_ i9, 3°̂ . 

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

Chambre meublée à louer à personne
rangée. — S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 40, 1" étage. 

Jolies chambres meublées à louer à
j eune homme rangé. S'adresser Oratoire 1,
3me, à gauche. 

Belle chambre meublée pour un mon-
sieur. Evole, Balance 2, 3me étage. c. o.

Pour ouvrière .̂TonTeuS;
pour une personne tranquille. S'adresser
Saint-Honoré 18, 1er étage.
Jolies chambres et pension soignée

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

Beaux-Arts 19, 3mo étage. co.

LOCATIONS DIVEEH
A louer, dès ce jour, deux caves, si-

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

taire, 8, rue des Epancheurs.
A louer, aux aborda de la ville,

nn domaine, de 14,500 m3, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

m QUMBi â mwm
Une personne seule cherche à louer

tout de suite un petit logement de deux
chambres et cuisine, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue du Concert 6,
chez le concierge. c.o.

IAu 
Louvre I

Rue du Seyon — Neuchâtel Ë

FIN DEJAISON 1
15-25 °|0 sur les Costumes et Confec- 1

I

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

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

enfants. 1
Pour f aire de la place seulement ï

pendant 14 jours. i
Se recom. -naxide ,

X. KELLER-GYG1R |

— Faillite de Jean Brunetti, entrepre-
neur, seul chef de la maison Jean Brunetti,
fils, à la Chaux-de-Fonds. Délai d'opposi-
tion à l'état de collocation : le 19 septem-
bre 1903.

— Faillite de Marc-Louis Besancon, dé-
cédé, au Petit-Ghézard. Date du jugement
prononçant la clôture : 2 septembre 1903.

— Dans sa séance du 7 courant, la jus-
tice de paix du Val-de-Buz, a nommé le
citoyen . Edmond Hentzi, horloger et se-
crétaire communal, à Fontainemelon, cu-
rateur d'office de demoiselle Henriette
Benguerel-dit Jacot, fille de feu Justin,
précédemment horlogère, à Fontaineme-
lon, actuellement internée dans la maison
de santé de Préfargier.

— Faillite de Ernest Emery, boulanger,
demeurant à Chez-le-Bart. Date de l'ou-
verture de la faillite : 28 août 1903. Pre-
mière assemblée des créanciers : mardi
22 septembre 1903, à 10 heures du ma-
tin, à l'hôtel de ville de Boudry. Délai
pour les productions : 12 octobre 1903.

— Succession répudiée de Salomon
Meyer, fabricant d'horlogerie, quand vivait
à la Chaux-de-Fonds. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de colloca-
tion le 22 septembre 1903.

— Faillite de Meyer fils & G'6, négo-
ciants en horlogerie, à la Chaux-de-Fonds.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation le 22 septembre
1903.

31 juillet 1903. — Jugement de divorce
entre Emma Itten née Moser, horlogère,
domiciliée à Neuchâtel, d'une part, et Ar-
mand Itten, horloger, demeurant actuelle-
ment à la Ghaux-de-Fonds.

— Il résulte d'un jugement du prési-
dent du tribunal de Bienne, en date du
1" avril 1885, prononçant la faillite de
Joseph Riat, mécanicien à Bienne, né en
1850, que la séparation de biens a été
prononcée entre ce dernier et sa femme,
dame Emma Riat née Meyer.

— Demande en séparation de biens
de dame Rosine-Marie Bura née Fesselet,
à Neuchâtel, à son mari, le citoyen Jéro-
mie-Dominique Bura, ancien entrepreneur,
au dit lieu.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE ËTAT-GTVIL DB NEUCHATEL
Naissance!

10. Alice - Antoinette, à Roch - Arthur
Rognon, journalier, et à Marie-Louise née
Burri.

11. Marie-Anna, à Louis-Balthazar Bian-
chi, maçon, et à Anna née Donner.

11. Blanche-Alice, à Georges-Guillaume
Thiébaud et à Alice née Chopard.

Décès
11. Jeanne-Elisabeth, fille de Fritz-Au-

guste Devenoges et de Jeanne-Amélie née
Weber, Neuchâteloise, née le 16 août
1903.

Extrait de la Feuille officielle suisse
du commerce

— La raison A. Devaud, à Neuchâtel,
est dissoute ; la raison est radiée à partir
du 1" septembre 1903. L'actif et le pas-
sif sont repris par la société en comman-
dite A. Devaud & G'8, au dit lieu. Alexis
Devaud et Henri Robert, du Locle, tous
deux domiciliés à Neuchâtel, ont constitué
dans cette ville, sous la raison sociale
A. Devaud & Gle, une société en comman-
dite commencée le 1er septembre 1903.
Alexis Devaud est seul associé indéfini-
ment responsable ; Henri Robert, associé
commanditaire pour une commandite de
quinze mille francs (15,000 fr.) et reçoit
en même temps la procuration de la
maison. Genre de commerce : Cuirs et
fournitures générales pour la cordonnerie
et la sellerie, dépôts et représentations.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un vicaire meurtrier involontaire.—
On écrit de Grenoble qu'un terrible acoi-
dent s'est produit jeudi après raidi, è
Saint-Didier-de-Ia-Tour.

Le vicaire de cette commune, l'abbé
Micoud , étant entré dans la maison des
époux Rufi , décrocha un fusil, et mania
l'arme, qu 'il ne croyait pas chargée. Dn
coup partit subitement, et la charge at-
teignit en plein cœur Mlle Rufr, âgée de
dix-neuf ans, qui succomba aussitôt.
L'abbé Micoud s'est constitué prisennier
à la gendarmerie de la Tour-du-Pin.

Une anecdote plaisante a été contée
par lord Roberts au cours de sa déposi-
tion devant la commission d'enquête sur
la guerre sud-africaine.

U a déclaré tenir du général Botha
lui-même que tous deux avaient dormi
au moins une fois pendant les opérations
à quelques centaines de mètres l'un de
l'autre sans s'en douter le moins du
monde.

C'était à Qermiston : Botba, surpris,
n'eut pas le temps de s'échapper avec
ses compagnons et passa tranquillement
la nuit au milieu des Anglais. Le lende-
main matin, 11 monta sur son cheval et
offrit à un éclaireur britannique de l'ac-
compagner en se faisant passer pour un
volontaire colonial ; mais, arrivé au som-
met de la première colline, il partit au
galop rejoindre les siens.

Les Messins et Guillaume II. — La
conseil municipal de Metz a signé à
l'unanimité la protestation contre.la dé-
pêche impériale, au sujet de la question
des eaux de Metz. Cette protestation,
élaborée par le maire, M. Strœver, aveo
le concours de plusieurs médecins mem-
bres du conseil municipal, a été adressée
directement à l'empereur.

Le retentissement produit par cette
dépêche inexacte a causé un préjudice
des plus considérables au commerce de
la ville. Pendant près de quinze jours .
le mouvement des étrangers, générale-
ment très important pendant le mois
d'août, a été peur ainsi dire nul.

Pour donner une idée du préjudice
causé, on a constaté que l'assistance des
Français venus de l'autre côté de la
frontière le 7 septembre au service fondé
par Mgr Dupont des Loges, n'a pas at-
teint la dixième partie de ce qu'elle
était les années précédentes.

La plupart des touristes passant par
Metz, refusaient de s'y arrêter, croyant
sérieusement que le typhus y causait des
ravages.

Choses militaires. — Le baron de
Buttler, lieutenant en premier au 171e
régiment d'infanterie en garnison à
Colmar, s'est brûlé la cervelle dans sa
chambre à coucher.

On rapproche ce suicide, d'un inci-
dent douloureux qui s'est passé ces jours
derniers dans la 6e compagnie de ce
régiment à laquelle cet officier était
affecté. Dn réserviste nommé Eblé, père
de trois enfants en bas âge, mourut
dans le rang au cours d une marche,
après avoir vainement supplié plusieurs
fois ses officiers de l'autoriser à sortir
des rangs pour se reposer. Ces derniers
n 'avaient pas écouté les supplications
du malheureux soldat.

Cet incident, porté à la connaissance
du cabinet impérial par le commandant
du 14e corps, a peut-être influé sur la
détermination du lieutenant de Buttler,

OFFRES DE SERVICES

TJn.e jeune fille
cherche place pour aider à faire un mé-
nage. S'adresser à Mm0 Christinat, rue des
Moulins 5.

Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait à se placer du 1er ootobre au
1er juin,

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

PUCES DE DOMESTIQUES

On demande, pour un petit ménage
habitt_it la ville, une jeune fille sachant
cuire et connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser les offres aveo
certificats à MmB Ernest Borel, fabrique
de Cortaillod.

Dn monsieur célibataire
cherche, pour le 1er octobre, une domes-
tique de 30-35 ans, sachant bien ouire
et très au courant d'un service soigné.
Bons gages. S'adresser 6, rue des Beaux-
Arts, 3me, à gauche.

Bonn e occasion l'apprendre l'italien
La famille d'un honorable professeur

de Corne, cherche une jeune fille comme
volontaire ou pensionnaire.

S'adr. à ÎAme Nicoud, Cudrefin.
On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage. S'adr. Moulins 24,
au magasin.

On demande pour Mannheim (Bade),
une H. 62270 b.

femme de chambre
sachant bien coudre. Adresser offres à
Daniel Nadenhelm, à Mannheim.

On cherche
demoiselle expérimentée

connaissant la coupe et la couture, pour
2 grands garçons et le ménage. Rensei-
gnements détaillés, appointements, pho-
tographie à envoyer à Mm" von Fnncke,
TtaionviUe, Lorraine. H. 62282 a

On demande, pour tout de suite, une
personne expérimentée pour diriger un
ménage. Demander l'adresse du n° 221
au bureau da journal.
fln ripitijuisia une )eune fllle dis-UII UUmtUlUc posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au 1".

On demande
pour tout de suite une domestique sa-
chant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Clos-Bro-
chet 7.

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

On demande Se t̂olr1
^der au ménage. S'adresser à la bouche-

rie Feutz, Temple-Neuf.

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

Bnrean ie placement iïïs$ «T*
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Jenne fllle honorable, de Berne, con-

naissant le service de magasin, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre Se 5243 Y. â
Haasenstcln &. Vogler, à Berne.
" " SS S SSSSSS.S.SJJ MIS-——SSSSSSSSSS-————— !¦ ... -——.

On demande plaoe pour

Une jeune f ille
comme volontaire dans bureau ou famille
où elle recevrait des leçons de français.
S'adresser à M. le pasteur E. Schivel-
zer, JEgehl, Oberland bernois. H 5161 Y

Demoiselle de bonne famille, couturière
et connaissant les deux langues, désire
se placer comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 214 au bu-

reau du journal.

JEUNE HOMME
marié, parlant deux langues, fort et ro-
buste, cherohe place dans un grand ma-
gasin, dépôt ou emploi quelconque. Cer-
tificat à disposition. Demander l'adresse
du n° 222 au bureau du journal. o. o.

On demande un

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

JII BOIMÏÎ
lort et robuste

cherche place stable
S'adresser à H. R., rue du Lao 44, Morges.

CAVISTE
Jeune homme possédant de bons cer-

tificats, connaissant tous les travaux de
cave, cherohe place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 219 au bureau
du journal.

Dans une famille habitant une localité
près de Neuchâtel, et ayant habituelle-
ment 4 à 5 jeunes filles en pension, on
recevrait, dans le but d'aider la maltresse
de maison et de donner quelques leçons,
une demoiselle de 20 à 25 ans.

Faire les offres par écrit sous T. S. 220
au bureau du journal.

Une personne d'âge mûr demande des

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

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

cherelie plaee
dans un bureau ou commerce, pour ap-
prendre le français. Entrée à partir du
10 octobre. S'adresser sous chiffre
fl 3350 N à HaasenBtein A Vogler,
Neuchâtel.

i 

ÂPPRENTISSÀtS
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 Pilatna, Zoug. 

TAILLEUSE
On désire placer une jeune fille comme

apprentie tailleuse de préférence aux
environs de la ville. S'adresser Ecluse 48,
3me, à gauche.

M11" Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurioe, demande une apprentie. co.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a NenchAtel-Ville

Du 7 au 12 septembre 1903
S S

; NOMS ET PRÉNOMS f =" g
B _ *sf3DES s a  I

LAITIERS f i  f• S 3
Jacot, Arthur 40 31
Bachmann, Albert 40 30
Délevaux, Marie 39 81

I GhoUet-Bernhard 38 82
Gobât , Léon 36 32

. Isenschmidt, Christian 86 81¦ Godel, Henri 40 28
Stegmann, Jean , 39 30
Guillet, Louis 39 81
Von Allmen , Henri 37 32
Berger, Henri 85 32

' Eymann-Schneider 3i 81
> Bonjour , Herbert 40 28

Zurbrugg, Christian 38 31
Kvard , Jules 36 32
Schreyer, Albert 40 31
Pays, Julien 39 33

. Dessaules, Adamir 36 34
Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont

> le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tr
SSSSSSSSSJSSBSJSSJBSS ^MS—_

Xi8 bureau de la FBTJII_LB D'AVIS
_)_. NEUOHAT-JIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures à midi
et de 8 à 8 heures. — Prière de c'y
adrewer pour tout oe qui concerne U
publicité at t atf, oibOTînomentn

SSSSJBSSSSSSJSSXSJSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS ^BSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS JBSSSSSSSJBSSSSSSJBSSBBSBSSSBSSSB.

Pnnnn n kdlipenuUe pour
U(luQ.J d anémie et p&lei ooulem.

l'Avoine Haïra de Gassel
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