
ENCHERES D'IMMEUBLES
à. Salut -Biaise

lae lundi 31 septembre 1908, dès 7 heures précises du soir, à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, l'hoirie de MmB Susanne-Caroline Junior née Dardel,
ainsi que Mu,.Laure-Sophie Jnnier, M. Louis-Auguste Junier et les enfants de Mme
Marie-Lina Robert-Tissot née Junier exposeront en vente, par voie d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préalablement lues, les immeubles ci-après
désignés leur appartenant en propre ou comme membres d'hoirie :

TEBBITOIBE DE SAIXT-BIaAISE
"VIgaa.es.

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

2. Article 701, plan folio 15, n° 26, Es Navets, vigne de 863 m2. (2,45 ou-
vriers). Limites : nord et sud, des chemins publics ; est 1333, M. Charles Dardel ;
ouest 400, l'hoirie d'Alexandre de Dardel.

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

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

5. Article 698, plan folio 11, n° 54, Es Bourgulllards, vigne de 183 m2.
Article 711, plan folio 11, n° 55, Es Bourgulllards, vigne de 183 m2. Ces denx
articles ne forment qu'un seul immeuble et ont une contenance de 1,04 ouvriers.
Limites: nord 93, M. Max Carbonnier ; est 92, M. Max Carbonnier; snd 342, M. Ch»
Dardel ; ouest 433, M. Maurice Brugger.

Crh w.Tr.pg.
6. Article 704, plan folio 30. n° 31, Es Tuilières, champ de 3609 m2. (1 4 /a

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

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

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

9. Article 718, plan folio 34, n° 27, Sur la Combe, champ de 2709 m3.
(1 pose forte). Limites: nord 1422, M. Paul-Fréd. Virchaux, 999, hoirie de James de
Pury; est 684, llu» Rose Jeanhenry ; sud 438, MM. Ang. et Paul Davoine, 1804, com-
mune de Saint-Biaise; ouest 1422, M. Paul-Fréd. Virchaux.

CADASTRE DE VOENS ET MAEET
10. Article 128, plan folio 9, n° 3, Entre Boches, bois de 11,016 m2. (4,08

poses). Limites: nord 57, famille de Coulon du Roc; est, le territoire de Cornaux ;
end 102, l'hoirie d'Alex, de Dardel; ouest 122, M. Ch" Dardel.

CADASTRE DE MARIN
C0a.a-33O.ps.

11. Article 889, plan folio 10, n° 10, Sous les Ouches. champ de 1386 m2,
(•/a pose). Limites : nord 162, M. Raymond Davoine, 278, MUo Rose Jeanhenry ; est
468, M. Ch" Perrier ; sud 382, Préfargier ; ouest 402, M. Edouard Kuntzer.

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

13. Article 841, plan folio 19, n° 7, Fin de Marin, champ de 180 m2. Ar-
ticle 842, plan folio 19, n° 15, Fin de Marin, champ de 6147 m9. Ces deux
articles ne forment qu'un seul immeuble ayant nne contenance de 2,34 poses. Limi-
tes: nord, la route cantonale ; est 320, MU8 Rose Jeanhenry, 264 M11» Marie Jean-
henry ; sud 497, Mm» Lina Jeanhenry née Robert, 443 M. Edouard Kuntzer ; ouest
537, M. C. Sandoz.

14. Article 185, plan folio 10, n° 7, Sous les Ouches, champ de 3636 m1.
(1,35 pose). Limites : nord 27, M. Ed. Bertram 279, M-1» Rose Jeanhenry ; est 502,
M. Ed. Kuntzer ; snd 382, Préfargier ; ouest 546, 554 et 510, Préfargier, 251, M. Ed.
Jeanhenry.

15. Article 717, plan folio 19, n° 80, Chevalereux, champ de 1143 m2.
(0,42 pose). Limites : nord 716, M"» Rose Jeanhenry ; est 50, M. Ch" Dardel ; sud 718,
M. Henri Droz ; ouest, le chemin de fer.

16. Article 758, plan folio 15, n° 73, les Essertons, champ de 1718 m2.
(0,63 pose). Limites : nord 216, M"» L" Pfeiffer née Frey ; est 8, Préfargier ; sud 256,
Mu» Marie Jeanhenry ; ouest 145, M. Ang. Davoine.

17. Article 854, plan folio 20, n° 40, Fin de Msrln, champ de 1841 m2.
(0,68 pose). Limites : nord 13, M. Ed. Bertram ; est 87, M. Ch» Dardel ; sud, la route
cantonale ; ouest 86, M. Ch' Dardel.

18. Article 857, plan folio 4, n0 15, Sous les Ouches (Verger Magnin) pré
de 2745 m2. (1 pose forte). Limites : nord 225, commune de Marin, 15, 182 et 7,
M. Vignon ; est 561, 499, M. Vignon ; sud 60; M. Ch» Dardel 425, M. Ang. Davoine,
427, M-Ie Lina Monnier, 241, Mlle Marguerite Jeanhenry ; ouest 346, les enfants Robert.

19. Article 724, plan folio 19, n° 87, Es Pellu, champ de 1360 m2. (' 2 pose
forte). Limites : nord 723, M. L* Decrausaz ; est, le chemin de fer ; sud 725, MmB Go-
lomb-Virchaux ; ouest 711, M. Bannwart.

CADASTRE D'EPAGNIER
COa.ara.pe.

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

21. Article 151, plan folio 7, n° 12, Les Plantées, pré de 2880 m2. (1,06
pose). Limites : nord 246, Mme E. Guillaume-Verdan; est 14, M. Rodolphe Engel ;
sud 80, MM. J. et A. D'Epagnier, 47, M. L" Perrottet, 199 et 202, M. Ch» Perrier,
257, Mm" E. Guillaume-Verdan, 203, Mm8 Peytieu, 8, MM. J. et Aug. D'Epagnier ;
ouest 189, M. Aug. Pellet

22. Article 158, plan-folio 8, n° 4, IM* Plantées (verger sous Montmirail),
pré de 2916 m2. (1,08 pose). Limites: nord, MM. J. et Aug. D'Epagnier; est 213, M.
w. Rôthlisberger, 1 et 167, le même; sud 248, M108 E. Guillaume-Verdan; ouest 109,
enfants d'André Brandt, 212, M. Aug. Davoine, 107, le même.

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

24. Article 158, plan folio 10, n° 24, Près Menod, pré de 3321 m2. (1,23
pose). Limites: nord 67, famille Stauffer ; est, le chemin public de Thielle à Epa-
gnier ; sud 30, M. Ch" Dardel ; ouest 203, Mme Peytieu, 257, Mm8 E. Guillaume-Verdan,
202 et 199, M. Ch" Perrier.

25. Article 157, plan folio 10, n° 37, Pré Menod, pré de 2358 m2. (0,87 pose)
Limites : nord 160, M"8 |Laure Junier ; est 100, la commune de Marin ; sud 250,
M1»» E. Guillaume-Verdan ; ouest, le chemin public de Thielle à Epagnier.

V̂lfriaes.
26. Article 145, plan folio 2, n° 18, Vignes d'Epagnier (la Treille), vigne de

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

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

28 Article 152, Les Plantées, vigne et pré de 1697 m2. (2,08 ouvriers et
0,35 pose). Limites: nord 256 et 247, M»8 E. Guillaume-Verdan ; est 246, M°"> E.
Guillaume-Verdan; sud 189, M. Pellet, 27, M. Ch" Dardel ; ouest 45, M. Ch» Dardel.

S*u."to<SATrisi©aajB.
Plan tolfcrt?, n° 13, Les Plantées, vigne de 734 m2.

» "7^ n° 14, » pré de 969 m2.
29. Article 159. plan folio 7, n° 4, Les Plantées, vigne de 548 m». Arti-

«le 162, plan folio 7, n° 3, Les Plantées, vigne de 548 m2. Ces deux articles ne
forment qu'un seul immeuble et ont une contenance de 3,12 ouvriers. Limites :
nord 168, M. Alph. Javet ; est 246, M»8 E. Guillaume-Verdan, 14, M. Rod. Engel ;
sud 197, M. Aug. Pellet ; ouest 44, M. Ch» Dardel.

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. J.-F. Thorens et Charles Dardel,
notaires, à Saint-Biaise. Travaux an loua ganraa i rimarimarla da la FEUILLE D'AVIS.
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UBLICATÏ0NS COMMUNALES

rÔJ^DElEUqâATEL
PERMIS DEJDNSTRUGTION

Demande de M. Fritz * Htmmei de
construire une maison locative, à la Co-
lombière, au sud de la rue de la Côte.

Plans déposés, jusqu 'au 19 septembre, au
bnrean des Travaux publies, Hôtel
municipal.

Commune de Peseux

MISE âUTOlO»
La commune de Peseux met au con-

cours les postes suivants :

garde police - concierge da collège
guet de onit - aide-cantonnier
cantonnier

Entrée en fonctions : le 1er janvier 1904.
Les titulaires actuels sont inscrits d'of-

fice.
Prendre connaissance du cahier des

charges et envoyer les soumissions sous
pli fermé au bureau communal, jusqu'au
20 septembre prochain.

Conseil communal.

HMINEtlBLES A VENDRE

Petite propriété à vendre
A vendre, près de la ville, une petite

maison neuve, renfermant 3 logements et
dépendances, plus 3,000 ma environ de
j ardin, verger et vigne. Conviendrait à un
jardinier. Prix: 25,500 fr. Belle situation

S'adresser pour renseignements et vi-
siter à l'A gence agricole et viticole James
de Reynier, Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

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

dra par enchères publiques, aux Gene-
veys *. Coffrane , le lundi 21 sep-
tembre 1908, dès 8 h. Va «M» sole.
un mobilier neuf, un piano de prix. R 778 N

ANNONCES OE VENTE

Coupons de sole tonte eonlenr
pour blouses, cravates, etc. (Prix au
poids). Rubans fort rabais.

Soieries Orleder, Zurich. Tontes
les nouveautés en velours, sole, ele.
sont arrivées, sole noire depuis 1.65
le mètre. Echantillons & disposi-
tion. Place-d'Armes 5, 2me. 

La GbODcroQte nopfi
BIT ARRIVJB

TOUJOURS M SALÉ DE LA BRlVII

Au Magasin Agricole
U, Rue de l 'Hôpital , U

On désire vendre, faute de place, un
LIT PEÎ3

anglais
à sommier métallique, pommes et tringles
cuivre, larg., 108 , presque neuf. S'adres-
ser à M. Piguet, professeur, Cernier.

Pour cause de départ
à vendre bicyclette, lampes da luxe, ri-
deaux et plusieurs objets de ménage. Sa-
blons 10, 1". 

il! nui
ayant servi, à vendre, à moitié prix, chez
M. H. Zintgraff , Saint-Biaise.

A VENDRE
une collection soignée de timbres-
poste, ainsi que de beaux timbres rares.
Adresser les offres écrites sous Ch. 235
au bureau du journal.

A VENDRE
divers meubles rue du Goq-d'Inde 24,
3m« étage.

A VENDRE I
jolie poussette

d'enfant, à trois roues, très peu usagée.
S'adresser Cité de l'Ouest n° 4, 2**" étage.

I Machines à Coudre
Spécialité, machines ^h-cenl te,

Machines Stella , "Veritas ,
SascoxLla

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

PAPETERIE Vve B. WINTHEB
FOURNITURES

pour l'Ecole d© commerce

Qros et détail PAPETERIE Téléphone 75 $

î F. BICKEL-HENRIOD l
<ffc en face de la Poste m
H* .Liaison, spéciale de foiirnit-uires poiir X

\ L ËCOLE DE COMMERCE \
(j) et les ÉCOLES S UPÉRIE URES Ù
d* ~irc^uaA3Kr- nn

Y FABRIQUE DE REGISTRES T
V CAHIERS, COPIE DE LETTRES & FORMULAIRES jjj
O d e  première qualité Pi

jfc Grand choix de Serviettes, Classeurs, etc. à
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Les, médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

CACAO à L'AVOINB
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 cahes, ï^r. X.CBO

MULLER & BEBNHABD, fabricants à Coire

Librairie A-G. BERTHOUD
ZE-TCTE DTJ SE-5TQ3ST

Rentrée des classes
Tous les ouvrages et manuels emp loyés

au Gymnase cantonal
à 1 Ecole de Commerce

dan<9 les Classe® de j ^imt s filles

lïnnrn w* L* mi m CHEVEUX
j il 11 II I I M  employez la FRICTION HELENA
Sî ^^^^^^fej^fe *"e sPéc*-flflln® tont à fait 

supérieur 

pour les
^^^^^^ 1̂ ^%  ̂

soins du «ulr chevelu et des cheveux est une
P^Sj ||̂ 3̂ T̂ ^^^ 

composition scientifique et rationnelle d'ingré-
K^^PI^^iâé^^^  ̂dlents de tonte première qualité : il fortifie et
i^^iS^pi^^^ï̂ ^^Pl 

désinfecte le 

cnlr 

chevelu, prévient et arrête la
^a^^^^»^^^5^^^ «hnte des cheveux, en active la croissance,
ililN-̂ PL U, J|||!lïfj1| rend la chevelure extraordinairement souple et for-
Wif ''Wm AL '•*«'¦%'Wr*. tir ,e les ****** de ,B tête.
Wp* W§ k^lllllli» ¦ '\ rrlx 2 f *.  5® le flacon avec mode d'emploi. -
W$ÊÊf %k^̂ Êl) Il 

Seul dépôt pour Neuchâtel :

Wp mÈkï m &&"] M Ue IMt " î ™»^**"̂ !
^^^^^Ŝ ^^r^^H Bue du 

Concert 

6, Neuchâtel

DAVID STEAÏÏSS & G", Neuchâtel
Téléphone 613 — Bureau ; ru* du Seyon 19

M. x. t__ i f s ,  «> g *-.ij *a oMsfj a i'-fl-; h jshï- ,v>; blancs et rouges, en fûts, on mis
Kl l rW V 1/1^^2 ?W i l  II i l  en bouteilles sans augmentation
DUl liJ f lilo Bllk m. i\DhÙ de prix, franco domicile

ArholM — M&con — Beaujolais — Bordeaux

Vin Une sur lies 1900
A vendre quelques mille bouteilles. —

S'adresser case postale 5769, Neuchâtel.

MâGâSïN DE BR00ERII
Place des Halles

Mme CORBELLA.RI a l'avantage d'an-
noncer aux dames, qu'elle vient de rece-
voir un très beau choix d'ouvrages dans
tous les genres (nouveautés); elle se re-
commande pour tout ce qui concerne la
broderie blanche et artistique, dessins,
chablons, etc.

BMST
nouveau travail genre smyrne très facile

Pour renseignements, s'adresser au
magasin Petite leçon gratis avec chaque
ouvrage. Liquidation à tous prix des
articles de mode tels que : cols, cravates,
écharpes, etc. ; encore un stock de gants
de peau à liquider à très bas prix.

Beau choix de mouchoirs brodés tout
de suite sur demande.

»E RECOMMANDE.

un beau petit potager neuf et un potager
n° 14, usagé, en très bon état, et un
fourneau pour une coûteuse. S'adresser
Vieux-Châtel 33.

TOUS LES JOURS
arrivages de belles

BONDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MIEIi
Maurice Mer rsSÏÏÏÏ-."̂
Saint-Biaise, offre à vendre du miel
en gros et en détail , provenant de son
rucher (Clos des Abeilles) sur Hauterive.

PETROLEUSE
à deux trous, en bon état, à vendre faute
d'emploi, à très bas prix. — S'adresser
Beaux-Arts 1, 3me. 

Deux bœufs
pour la boucherie, à vendre. S'adresser à
la Baraque, sur Cressier. .

Clôtures en rouleaux et en panneau
avec on sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Priœ-courant sur demande

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

Caissettes à raisins
Vrite en gros. Prix avantageux

Fabrique de caissettes en tous genres
___z. K:l Ĵ'3e:o3aKc•x,

NEUCHATEIa
Téléphone — Téléphone

A remettre tout de suite un

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

reau du journal.

@RA1S CHOIX
Laines pour Jupons, Laines Soie. Décaties et Cordonnets ¦
"̂ ^̂ l"̂ ^̂ '̂ »»a'**,-^̂ -».̂ «P»«i»»»»^.»»ï-*̂ ^.™î î î î i-P».̂

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

E. WULLSCHLEGEB-ETZÏW ¦ NEUCHATEL
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CHASSE
A vendre une bonne et belle chienne

courante, de 3 Va ans. S'adresser à A.
iEschlimann, Corcelles: ^^
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jMcQNH5£Riê i |••¦¦BB»^̂ BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB«BBBBBBBBBI .JJ

x*^KB^ma^mâ*a**a*a*aâ*\\ ***Hiini n ¦ '<oHuCyP-jQSBiii i 'iffliBKT °

t r̂ t̂Btltmïlmsmiwmmmm ^mnSiÂ ~



Le plan de « l'empereur »

Da collaborateur du « Petit Bleu », rie
Bruxellee, u eu une entr. '.vue avec le gé-
néral boer Maril z, qui revient de La
Haye, après avoir passé trois jours au-
près de M. Lebaudy. Le général Maritz
a donné sur le plan de « l'empereur du
Sahara * les renseignements qui sui-
vent :

« Le projet de M. Lebaudy est eêneux
et pratique, quoi qu'on en dise. Il y a
là , près du cap Juby, sur la côte saha-
rieune, des territoires sablonneux abso-
lument incultes, leurs habitants n'ayant
jamais essayé d'en tirer quoi que ce soit.
Da ce néant, M. Jacques Lsbaudy a l'am-
bition de faire quelque chose d'utile. Il
veut acquérir, — de la faqon la plus pa-
cifi que, d'ailleurs — par traités avec les
Indigènes, traités d'achat ou de bail , les
terrains dont il s'agit ; et il y veut créer
de toutes pièces une cité maritime, c'est-
à-dire un port d'eau profonde accessible
aux navires d'un grand tirant, des mai-
sous, un hôtel , et tout ce qui pourra
rendre ce territoire parfaitement habi-
table. Tout l'outillage nécessaire à cet
établissement est déjà commandé et en
voie de construction.

« Ce sera là une œuvre utile à la navi-
gation, à la pêche et qui, au surplus,
fournira du travail à beaucoup de mal-
heureux, et des occasions à plus d une
initiative de s'exercer. M. Lebaudy, qui
habitera son territoire , estime qu'il
pourrait plus mal employer ses richesses.
Et je suis de son avis. »

Le « Siècle » croit aussi que l'entre-
prise de M. Jacques Lebaudy ne serait
pas sans avoir son côté raisonnable. Il
existe, paraît-il , sur toute la côte nord
occidentale.de l'Afrique, et particulière-
ment entre les îles Canaries et les îles du
Gap Verl, des fonds extrêmement pois-
sonneux, qui demeurent inexploités, soit
insuffisance des moyens de transport,
soit éloignement des centres de consom-
mation et difficulté ou impossibilité de
transformer le poisson en conserves sur
les lieux de pêche.

Si les procédés de l'industrie moderne,
la conservation par le froid, en particu-
lier, permettaient de vaincre ces obsta-
cles, on pourrait alimenter une partie de
l'Europe occidentale avec les produits de
la pêche dans ces régions.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le congrès socialiste s'est ouvert di-
manche à Dresde au milieu d'une
affluence énorme. Après un discours de
M. Kaden, député de Dresde, Bebel est
monté à la tribune, longuement acclamé.
L'orateur a rappelé les derniers succès
électoraux du parti socialiste saxon.

M M. Singer et Kaden ont été élus pré-
sidents du congrès et l'on a fixé l'ordre
du jour. Les questions suivantes seront
traitées à part: La collaboration de ré-
dacteurs sociHlistes à des journaux bour-
geois. Affaire Bebel contre le «Vor-
wœrts». La vice*présidence du Reichstag.
La question polonaise.

Lundi le congrès a discuté le rapport
du comité directeur. Les délégués
étrangers sont nombreux.

Saint-Siège >

On attendait avec intérêt de savoir
dans quel sens le nouveau pape se pro-
noncerait au sujet de ce mouvement dé-
mccrate-ohrétien qui a tant préoccupé
Léon XIII dans les dernières années de
son pontificat, Une occasion s'est pré-
sentée pour Pie X de faire connaître sa
pensée: elle est en substance conforme à
celle de son prédécesseur.

L'uOaservatore Romano» vient de pu-
blier une lettre adressée au nom du pape,
par Mgr Merry dd Val, à l'évoque d'Or-
vieto pour lui exprimer le mécontente-
ment très vif que le souverain pontife a
éprouvé à la suite d une polémique en-
gagée dans un journal catholique de son
diocèse au sujet de la démocratie chré-
tienne.

Dans cette lettre, Mgr Merry del Val
dit textueUoment que «le pape ne recon-
naîtra jamais aucune œuvre d'action po-
pulaire chrétienne qui ne se ramifie et ne
se confonde avec l'Œuvre des congrès
catholiques».

De co document il résulte que Pie X,
comme Léon XIII, donne son appui à
l'Œuvre des congrès catholiques, à l'ex-
clusion de toute œuvre analogue et veut
que le mouvement des démocrates chré-
tiens reste discipliné et hiérarchisé.

Serbie
L'acte d'accusation contre les officiers

arrêtés à Nisch est fondé sur ce fait que
la proclamation propose de mettre à
mort tous les conspirateurs du 11 juin.

L'acte désigne comme chef du mouve-
ment doux capitaines, un premier-lieu-
tenant et deux lieutenants. Le conseil de
guerre se réunit probablement aujour-
d'hui.

— On a découvert à Kruchevatz un
nouveau complot. La gravité en serait
telle que dos mesures particulières
auraient été prises pour la protection du
roi.

Russie
On croit à Gopbnhague que le comte

Lamsdorf , ministre russe des affaires
étrangères, est tombé en disgrâce. Sa

démission serait immictentr. Oo lui
donne déjà comme successeur M. d'Is-
vohky, ministre de Russie, à Copenha-
gue.

INCONSÉ QUENCE

Si l'ou doutait de l'injustice de cer-
tiaios éléments socialiste s à l'égard de le
classe bourgeoise, du capitalisme si l'on
veut, on serait complètement édifié par
le vote du cougrès des Trade-Unions sur
la proposition qui tendait à la constitu-
tion de cours d'arbitrage obligatoire
composées de patrons et d'ouvriers en
oombre égal et qui auraient eu à connaî-
tre ct à trancher des différends pouvant
s'élever entre le travail et le capital.

Le congrès a rejeté cette proposition
et ce vote est vraiment stupéfiant quand
on songe que les ouvriers, en cas de
conflit, se prétendent toujours viclimes
des exigences patronales. La constitutif n
de cours d'arbitrage de ce genre a été
rejetée parce qu'elle aurait prévenu en
fait tout conflit entre ouvriers et patrons,
parce qu'elle aurait écarté toute menace
de grève.

De même que l'arbitrage international
est une garantie contre la guerre, de
même l'arbitrage pour les différends en-
tre patrons et ouvriers est une garantie
contre la grève et le lock-out, mais les
socialistes, qui se proclament volontiers
antimilitaristes et partisans de la paix
universelle, ne veulent pas abandonner
l'arme puissante qu'est la grève. Ils sont
contre la guerre de peuple à peuple,
mais ils sont pour la guerre sooiale,
pour la lutte violente du travail contre le
capital, pour les grands moyens qui per-
mettront aux ouvriers, croient-ils, d'im-
poser complètement toutes leurs volontés
aux patrons.

L'empoisonneuse de Saint-Clar. —
LîS opérations auxquelles ont procédé è
Saint-Clar le procureur et le juge de
paix n'ont donné encore que peu de ré-
sultats. Due constatation, cependant,
qui a son importance, a été faite : le pa-
quet d'arsenic que Mme Galtié était allée
chercher elle-même, le dimanche matin,
— jour de la mort de M. Dupont, —
chez le pharmacien, n'a pas été employé;
on l'a retrouvé, ouvert, il est vrai, mais
contenant encore la dose intacte d'ar-
senic.

Mme Galtié était accusée par la ru-
meur publique, non seulement des em-
poisonnements dont nous avons parlé,
mais encore d'un vol de bijoux commis
en novembre 1901, au préjudice d'une
dame Larrieu, femme d'un capitaine au
18e régiment colonial.

Au cours des perquisitions opérées
dans la maison habitée à Saint-Clar par
Mme Galtié, on a trouvé différents bijoux
représentant une valeur de 600 fr., et
qui ont été reconnus par Mme Larrieu
comme faisant partie de ceux qui lui ont
été volés. Cette circonstance aggrave les
présomptions qui pèsent sur la veuve
Galtié.

L'idée d'entente. — A propos de l'en-
tente cordiale entre la France et l'An-
gleterre, les journaux anglais relèvent
un petit fait qui s'est produit à Maryport.
Les ouvriers d'une tannerie de cette ville
en déballant des cuirs expédiés par une
maison française ont trouvé écrites à la
craie sur un papier d'emballage les lignes
suivantes :

«Les deux ouvriers qui ont emballé
ces cuirs envoient un salut cordial à
leurs camarades d'Angleterre et espèrent
que la guerre sera abolie dans l'avenir
par l'alliance des deux plus grands pays
du monde: «Vive la France I Vive l'An-
gleterre I»

La falsification du beurre. — Dn in-
cident curieux a marqué mercredi après
midi , à Bruxelles, la séance de la pre-
mière section du congrès international
de laiterie. Cette section, qui s'occupe
des falsifications du beurre, avait à élu-
cider le point suivant:

«Y a-t-il lieu de prescrire l'addition
de substances révélatrices aux graisses
qui servent à la falsification du beurre?»

Cette mesure a été adoptée jusqu'ici
par l'Allemagne, l'Autriche, le grand-
duché de Luxembourg et la Belgique ;
elle ne tardera pas à l'être en France.
Seule, la Hollande s'est refusée à l'ad-
mettre, de telle sorte que les falsifica-
teurs ont toute facilité dans oe pays de
mélanger impunément au beurre de la
margarine et d'autres graisses qui, de
Hollande, sont importées dans les autres
pays. Et l'on sait que l'exportation hol-
landaise est énorme.

Lo but du congrès était essentiellement
d'amener la Hollande à accepter la légis-
lation en vigueur dans les autres pays.

Les délégués hollandais, à bout d'ar-
guments, ont essayé de faire différer le
vote. Le congrès ayant décidé de passer
outre, les délégués hollandais se sont
retirés et, au nombre d'une cinquantaine
— la Hollande avait la plus importante
délégation au congrès — ils ont quitté
Bruxelles, n'assistant môme pas à la ré-
ception qui avait lieu le soir au minis-
tère de l'agriculture.

En présence de l'attitude des Hollan-
dais, l'on paraît décidé en Belgique à se

rallier au projet de loi français qui pro-
hibe les beurres provenant des pays où
l'on n'aura pas rendu obligatoire l'ad-
dition de substances révélatrices à la
margarine et aux graisses analogues.

Mal mystérieux. — A propos de
l'apparition récemment annoncée, à
Cuba, d'une sorte de peste encore plus
dangereuse que la peste bubonique, on
écrit de Santiago au «Temps» :

Ce fléau, qui présente beaucoup des
symptômes de la peste bubonique et
d'autres plus graves encore s'est ma-
nifesté pour la première fois, il y a en-
viron un mois, à D -iIquiri où se trouvent
les grandes mines de fer de la Jurugua
Mining Company, lesquelles emploient
dos milliers d'ouvriers. Ce sont, pour la
plupart, des' Espagnols qui, en général,
sont plue ou moins atteints de malaria.

Dans ces derniers temps, cette intoxi-
cation paludéenne a revêtu un caractère
des plus virulents et a* dégénéré en une
épidémie qui commence à se répandre
sur la côte sud, causant une mortalité
plus considérable que la fièvre jaune et
ne cédant à aucun traitement connu.

Du sang et des expectorations des ma-
lades ont été envoyés aux facultés de
médecine de Jefferson Collège de Phila-
delphie et du Columbia Collège de New-
York, par les médecins cubains impuis-
sants à déterminer la nature de cette
nouvelle maladie. Elle présente à la foie
les symptômes du vomito negro et de la
fièvre putride, et emporte en quelques
heures le malade dont le cadavre se co-
lore en jaune foncé et entre en décompo-
sition immédiatement. Le mal est carac-
térisé par le plus haut degré de fièvre
que l'on ait constaté dans aucune mala-
die; on compte jusqu'à cent soixante
pulsations, et le patient paraît succomber
à l'asphyxia

Divers médecins ayant exercé sur la
côte occidentale d'Afrique assurent que
la nouvelle maladie a beaucoup d'analo-
gie avec la fièvre noire de la côte afri-
caine bien que les spécifiques préconisés
contre celle-ci soient impuissants.

Des rapports sont envoyés au départe-
ment d'hygiène de Washington et aux
autorités de ia Havane qui gardent la
plus grande réserve sur cette épidémie,
dont la nature mystérieuse inquiète fort
la population.

Les travaux sont presque arrêtés dans
les mines de la région contaminée, et les
travailleurs rentrent dans les villes, ce
qui n'est pas sans faire redouter la pro-
pagation du fléau.

La tour cclou». — L'exposition de
Saint-Louis aura une «great attraction»
qui laissera fort loin derrière elle — à
50 mètres en hauteur — la tour Eiffel .
Ce sera une tour cylindrique de 350 mè-
tres de hauteur, de 150 mètres de diamè-
tre, construite tout entière en acier. Au
sommet, une salle sera aménagée pour
contenir 7000 personnes. Le plus grand
mât du monde, auquel sera attaché, bien
entendu, le plus grand drapeau du
monde, sera planté au sommet de ce mo-
nument Dn énorme wagon portera jus-
qu'au sommet, sur des rails en spirale
fixés à l'extérieur de la tour, plus de 800
personnes à la fois, tandis qu'à l'inté-
rieur monteront et descendront constam-
ment des ascenseurs monstres. L'inté-
rieur de cette tour sera tapissé du haut
en bas de cristaux sur lesquels passeront
des rayons de différentes couleurs. Dn
mécanisme agitera ces cristaux, de sorte
que l'on aura, disent les prospectus amé-
ricains, l'impression de voyager dans
un diamant colossal. La tour sera, d'ail-
leurs, appelée la «tour-palais de cristal».
Le pied de cette tour sera entourée par
un lac immense, dans lequel l'eau, agitée
par de puissantes machines, se soulè-
vera en vagues — probablement les plus
hautes du monde.

Une guérison de la cécité. — Dne
enfant de 11 ans, aveugle depuis l'âge
de 3 ans, vient d'être soumise, à l'hôpi-
tal maritime de New-York, au traitement
des rayons X : le résultat a dépassé toutes
les espérances. La malade distingue déjà
les rayons du soleil.

Cette guérison est très commentée
dans les milieux médicaux.

Au Caucase. — Cet été, une expédition
d'alpinistes s'est rendue au Caucase sous
la conduite de M. W.-R. Rlckmers. L'ex-
pédition se composait de 7 Allemands,
2 Suisses, 3 Anglais et 2 Autrichiens.
Au nombre des grimpeurs se trouvait
une grimpeuse, Mlle C. v. Ficker.

Grâce à un temps très favorable, l'ex-
pédition a parfaitement réussi Vingt
grandes ascensions ont été faites, entre
autres le Tetnuld trois fois. Onze som-
mets ont été foulés pour la première fois.

Parmi les plus remarquables ascen-
sions, signalons l'Uschba (4697 m.); le
Cervin du Caucase, une grimpée de tout
premier ordre ; le Ledœscht (3836 m.);
le Schechildi (4320 m.); le Tiohtengen
(4614 m.); le Dschanga (5038 m.) par
l'arête sud.

L'expédition, aux dernières nouvelles,
n'était pas terminée et quelques-uns de
ses membres poursuivaient leurs explo-
rations. Lorsque tous seront rentrés,
leurs récits fourniront la matière d'un
intéressant rapport.

Da nombreuses photographies ont été
prises. Mais le document le plus curieux
rapporté par l'expédition est en posses
sion de Mlle v. Ficker ; c'est un acte au-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L.-F. LHM6EŒI & C*
17, faubourg de l'Hôpital , 17

NEUCHATEL

HfllJILLÏf (ME
pour Mage flomestipe

Houille morceaux.
Houille grosse foraisette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte -Amédée de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

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

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par toagons

complets.

TÉLÉPHONE i39 I

MÉNAGÈRES!
Demandez à votre épicier la pure

Farine de froment rôtie
.IvÉaxq.Tie

Produit île î ^̂  ̂ 1*s
uniques M*' r\\lT  ̂ «̂W P

our la

préparation M§~.V•ilI**
\jS-l instantanée

d'un U ^̂ V|fl potsga «qnii
et des \_*j .-E S $M sanCM 'Jnœuo XZ5^ o
« L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER *
Toute marchandise non revêtue de la

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

SAflDOZ & C", Mcitel
L'Essence Tanno-Chinine

ponr la erne des cheveux

»de 

Ch. ZINHEKHANH,
Constance et Emmishofen.
Analysée d'office et pré-
parée d'après les recettes
du \y Askinson est sans con-
tredit un des meilleurs re-
mèdes pour fortifier la
erne des ehevenx. Elle
empêché, après un usage

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules , fortifie le cuir
chevelu, et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à S fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. — A Neuchâtel, chez Mu» M.
Linder, coiffeuse pour dames, rue du
Concert 6. .

TOURBE malaxée
TOMBE ù'hmï
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.30. Union 4.20 les
100 kg.

Anthracite , Cohe-Gaz et antre.
Houilles lavée, flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron

BOIS BUCHE SEC
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

CHANTIËR PRÊTRE
gare et rue Saint-Maurice 10

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

Bonne occasion
A vendre pour cause de décès : 1 bel

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

è 

La ,.ZÉNITH "
montre de précision

«AMTO *&IX
F-à-E-XS 1800

SEUL REPRÉSENTANT :

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

ATTENTION !
Il sera vendu tous les lundis et mer-

credis à un prix très modéré :
m Fromage d'Emmenthal ,
i Ciras, première qualité,

Halgre, première qualité ,
Œufs frais, gros et détail,

1 Beurre, gros et détail.
A la mèaiù adresse environ 300 plan-

ches de lm80 à lm90 de long et 2 grandes
seilles. — Se recommande,

FBITZ TJEBEN
iLUguln me toi Ohavannei 16

Piles de lm Ma
Mme BOSSEY-GIROD, Successeur

TBBÊLEX sur Nyon

•Suérison radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — Dépôt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Nenchâtel.

3 fr. la boite de 120 pilules.

i

A vendre faute d'emploi

m calorifère inextinpie
en très bon état. S'adresser à la gypserie
passage Max-Meuron 2. 

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

ON DBliUmiK A ACHBTBK

m PHÈTERSIT "

bateau à oapïte on à benzine
d'occasion à 800 fr. environ. — S'adr.
Louis Trttb, petite rue Gevray 5, fie-
nève. H. 9098 X.

On achèterait un

CALORIFÈRE INEXTINGUIBLE
Junker & Ruh. Prière d'indiquer prix, nu-
méro et usage. S'adresser Côte 22, 2me.

On demande à acheter d'occasion

une niche à chien
en bon état. — Demander l'adresse du
n° 241 au bureau du journal.

AVIS DIVERS

Le Br L. Verrey
médecin-oculiste

à, Xj-A-TJS-^^rasrjE
reçoit à NEUCHATEL, Mont-Blanc ,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

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 2me étage. c. o.

Woljpfiiï
Miss RIGKWOOD a repris ses leijons

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

PENSION"
Une famille neuchâteloise recevrait en

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

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

étage, à Neuchâtel.

r §da MTENEH
a repris ses

leçons d.*© piano
S'adresser Clos-Brochet 1

DEUX DEMOISELLES
habitant la campagne, recevraient des
enfants en pension. Vie de famille et
soins dévoués. On recevrait aussi dame
ou demoiselle ayant besoin de repos. —
S'adresser à W1" Marie Cuannillon, Sal-
lavaux, Vully.

MUe MURISET
Orangerie 2

maintien son premier article et prie les
personnes qui désireraient de plus am-
ples renseignements à ce sujet de s'a-
dresser à elle-même.

Elle ne publiera plus d'avis concernant
ce différend."PENSION

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. Rue de l'Hôpital 20, au-
dessus du Cercle libéral, à droite. c.o.

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

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

RENTRÉE, 15 SEPTEMBRE
_?0"C~R _~-_3_<r_33R_3

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

:FOT_~_! TBOtnrER
associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aneune commission n'est exigée.

PENSION
Jeune demoiselle, W ans, cherche pour

le printemps, dans la ville de Neuchâtel
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, Bûmpliz-
Berne. 

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

1. Tr. 6UTHEEL
Professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon, piano,
chant, flûte , etc.

Rue des Beaux-Arts , 3. c. o.

11 Ida KRGH
Leçon, de zither et guitare

Zither-Club
rue du Seyon 26

Bemottelte allemande
i cherche chambre et pension dans une
bonne famille, ne parlant que lo français.

\ Adresser les offres écrites sous S. G. 234
au bureau du journal.

SCJGIÉÎTÉ
DES

VOITURES AUTOMOB ILES

nyMlb 'Uiuiu
Horaire d'automne, dès le 15 septembre 1903

Départ de Neuchâtel . . 8 b. 15 11 n. 45 l ù. 45 6 b. 00
Cour, postal Cour, postal

Arrivée \ Ctaont. . M. 55 11 1. 55 2 11. 25 6 L 40 \

Dêparl b tarait. . U30 10 11. 00 I L  00 5 L 00
Cour, postal Cour, postal

Arrivée à Neuchâtel . . B 11 00 10 h. 30 11. 30 5 II. 30

HOTEL SCHWEIZERHOF
Dès aujourd'hui et a tonte heure

C£^c>TLTa:ROTLJTr:E
avee viande de pore assortie

On recevrait eaacore q.-u.elq.'u.es ,pe__sio3_ja.aAres
Bonne table bourgeoise. ===== Conditions avantageuses.

S'adresser aux tenancières, SŒURS AliLEMBACH

INSTITUT DE JEUNES GENS MISTELI, W SOLEURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Très belle
situation. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. O F 4156

ROND-POINT DU CRÊT
IDerarières l'Académie

Îm.sii_.cls.e 27 septe:nc_"foxe

Grand Concours local
organisé par la Société fédérale de gymnastique

LUS AMI S-GYMNASTES
avec le bienveillant concours de la

FAaJWFAJrfcE ITAJ__J__Birar*S
9 h. Commencement des concours artistique, nationaux et spéciaux.

12 h. Cessation des concours.
1 V2 b. Cortège en ville et continuation des travaux.

Concours de course, de natation, mât tremblant, etc.

4 h. Championnat d© lutte
Jeux divers pour le public

Entrée li"bre — Entrée ll"bre
8 '/a h. Distribution des prix a l'Hôtel Beau-Séjour , suivie de danse.

En cas de mauvais temps, la fê te  sera renvoyée au dimanche suivant.

Cours spécial pour Fillettes
(Ouvrages de Nouvel-An)

Les lundis et Samedis, de 2 â 4 heures
Prix très modéré»

Mme FUCHS, Place-d'Armes 5

.255 Beignets aux Pommes
avec " ., ., ..

TOUS LES JOURS

»1 fr. 20 ̂ '"Sl™1

OesslD et Peinture
Ml,e Juliette Calame

de Genève, a transféré son atelier à la
rue de la Treille 10, 2m" étage. Elle re-
prendra ses cours dans le courant d'oc-
tobre.

Un avis ultérieur indiquera les jours et
heures d'inscriptions, ou s'adresser par
écrit Montbrillant 29, Genève.

AVIS
Le soussigné a l'honneur d'informer le

public qu'il a remis son

Atelier de cordonnier
à M. Charles Perrenoud.

Il remercie sa bonne clientèle pour la
confiance qu'elle a bien voulu lui accor-
der, et la prie de la reporter sur son
successeur.

Oscar CORNU

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'hon-
neur de faire savoir à mes amis et con-
naissances et à l'ancienne clientèle de
mon prédécesseur que j'ai repris l'ate-
lier de cordonnier situé Tertre n° 8, et
je me recommande à eux pour qu'ils
veuillent bien m'accorder leur confiance
que ie m'efforcerai de mériter par un
travail consciencieux et des prix modérés.

Charles PERRENOUD
cordonnier

TEiE.'X'-a,:-- e

Salon de coitfnre ponr dames
Mlle Ida Girardet

rue du Musée 1
Spécialité : Shampooing et soins du

cuir chevelu
Macération contre chute des

cheveux (éprouvée)
Prix spécial pour pensionnats.

On cherche, pour le printemps, pension
pour une jeune fllle où celle-ci puisse se
perfectionner ot apprendre à fond la lan-
gue française. Adresser les offres aveo
prix, à Ernest Stalder, fabrique de cha-
peaux de feutre et casquettes, Berne.

PENSION
Jolie chambre au soleil et pension soi-

gée dans famille française. Beaux-Arts 7,
<a*m».

r rAII_ I_E CJSE

Mlle Cécile Renaud
Côte 18, Neuchâtel

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

Se recommande.

J. METZGER
Atelier de serrurerie

Vieux-Châtel 33
(Domicile faub. de l'Hôpital 28)

TRAVAUX EN BATIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tous genres
",aMi~̂ ~«~»ii^*~-~~

MViHIATM . AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLÏ1 JUTI0N4LI
I.« paroisse est informée que

les cultes de dimanche pro-
chain, jour dn Jeûne, auront
lieu dans l'ordre suivant :

A o h. 1er culte an Temple-
du-Bas.

A a V-j h. ~""! culte a la Col-
légiale.

A 8 h. »""¦ culte an Temple-
du-Bas.

80CSÉTÉ M MISSION
pour la jeunesse

Les membres travaillent ensemble cha-
que jeudi, de 3 à 5 heures. — Toutes
les jeunes filles sont cordialement invi-
tées.

On peut se procurer les statuts chez
M»° Wittwer, faubourg de l'H6pital 52.

EnglishJBhurch
Nundey Sep. 20

Bloly Gom. S.lBa
Morning Prayer •* Sermon O.

Evening Prayer A address, B.

Monsieur et Madame
CUEND ET et f amille remercient
bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie pendant la longue
maladie et le deuil qui vient de
les frapper en la personne de
leur f l ls .



thentique par lequel le prince Tatarchan
Dadeschkaliani lui fait don du mont
Uschba !

De Berlin à Paris et Calais en ballon
Deux aéronautes, le capitaine belge

Ch. Goossens et un comte allemand, ont
fait pendant l'effroyable ouragan qui a
soufflé sur toute l'Europe occidentale,
durant la nuit de jeud i à vendredi, un
royage aérien véritablement extraordi-
naire.

Partis de Berlin, du parc aéroftatique,
jeud i après midi à deux heures, dans un
ballon jaugeant 1,1550 mètres cubes, les
deux aéronautes se dirigèrent d'abord
vers le Zuydersee, franchirent à une très
grande hauteur les plaines des Pays-Bas
et arrivèrent près de Scheveningue à
quelques kilomètres de la Haye. Les
voyageurs cherchèrent un courant supé-
rieur qui les ramènerait vers l'intérieur
des terres et, à 4,600 mètres, ils se trou-
vèrent entraînés vers le Sud par un vent
très violent qui leur fit passer successi-
vement les frontières de Belgique et de
France.

Quelques heures plus tard , le ballon
passait au-dessus de Paris à 4,000 mètres
de hauteur et continuait sa course vers
le Sud-Ouest dans la direction de la Ro-
chelle.

Au-dessus des Sables-d'Olonoe les
aéronautes changèrent d'altitude et furent
rejetés vers l'intérieur , ils filèrent à une
allure de cent cinquante kilomètres à
l'heure vers Paris, puis vers la Manche.
Après s'être avancés jusqu'à quelques
kilomètre s de l'île de Jersey, ils se virent
emportés vers le pas de Calais.

Le vendredi , à six heures du matin,
les navigateurs aériens se trouvaient
dans le Çalaisis. Ils jugèrent prudent
d'atterrir, car l'ouragan les emportait, à
une vitesse vertigineuse, vers la mer du
Nord.

En atterrissant, le comte allemand,
q"ûni'obstina à garder l'incognito, se
fractura l'épaule, et le capitaine Goos-
sens se luxa la cheville et le coude, Ils
purent gagner Calais en automobile et
se rendirent à leurs consulats respectifs.

p BERNE. — La Chambre cantonale
bernoise du commerce et de l'industrie
soumet aux associations et sociétés can-
tonales intéressées, en leur demandant
leur préavis avant la fln d'octobre, un
avant>projet de loi sur l'organisation
d'un tribunal de commerce. Ce projet,
élaboré avec la collaboration de M. Fritz
Zeerleder, avocat, a été soumis à une
commission d'experts de dix membres,
qui a examiné toute la question. Suivant
l'avant-projet, le tribunal de commerce
serait composé de deux (bu davantage)
membres de la cour d'appel et de trente
juges de commerce élus par le Grand
Conseil sur la double proposition de la
chambre du commerce et de l'industrie;
enfin , d'un greffier. Le siège du tribunal
serait à Berne; le tribunal aurait à s'oc-
cuper des litiges pour une somme supé-
rieure à 400 francs.

ZURICH. — Mercredi soir, à dix heu-
res moins un quart, une jeune fille de
19 ans, Mlle Marie Hintermeister, était
descendue pour fermée la porte d'entrée
de la maison portant le n° 35 du Renn-
weg, à Zurich. Comme elle remontait
sans lumière l'escalier, elle reçut soudain
un coup sur la tête. Au même instant,
elle entendit ces mots, prononcés sur le
ton du commandement :

— Taisez-vous, enfant I
Aussitôt après, la jeune fille sentit

qu'on lui mettait un bâillon, puis qu'on
la tirait par les cheveux au bas de l'es-
calier. Depuis ce moment elle perdit
connaissance et ne se rendit plus compte
de rien.

Lorsque la maîtresse de maison, in-
quiète de ne pas voir rentrer sa domes-
tique, descendit à son tour, elle trouva
celle-ci attachée par un bras à l'un des
barreaux de la porte de la cave. La dame
donna aussitôt l'alarme, mais il fut im-
possible de retrouver l'agresseur.

Une enquête sévère est ouverte sur
cette mystérieuse affaire, qui a causé une
certaine sensation à Zurich.

OBWALD. — Lundi soir, à la suite
de pluies torrentielles, la petite rivière
qui aroisine le joli village de Sachseln,
au bord du lac de Sarnen, déborda. Ar-
rivée au-dessus de l'hôtel de la Croix,
l'eau se divisa et se répandit impétueuse
à droite et à gauche dans les prairies et
les jard ins. Les rues du village elles-
mêmes furent envahies et transformées
en torrents furieux chariant quantité de
débris.

Fort heureusement, les pompiers de
Sarnen, accourus à l'appel du tocsin,
réussirent à élever des digues suffisantes
pour maintenir les flots courroucés. Il
était temps, car plusieurs maisons com-
mençaient à courir de sérieux dangers.
Les habitants de Sachseln se souvien-
dront longtemps de cette néfaste soirée.

APPENZELL. — L'assemblée extra-
ordinaire des délégués du «Volksverein »
d'Appenzell (Rhodes-Ext. ) réunie pour
discuter la question de la revision de la
constitution cantonale, a décidé d'adres-

ser au conseil de révision les quatre re-
quêtes suivantes : 1° Création d'un Con-
seil d'Elat stal le dont les membres rece-
vront un traitement fixe et n 'exerceront
pas d'autres occupations ; 2° Introduction
du principe tei ritorifll dans l'assistance
publique ; 3° Suppression de l'obligation
d'accepter les fonctions publiques et in-
troduction d'une pMod'! de plusieurs
années, au lieu d'une seule, pour toutes
les fonctions; 4° Suppression des tribu-
naux communaux.

FRIBOURG. — Dimanche soir, vers
onze heures, le gendarme Gross, reve-
nant d'une tournée à Posieux, trouva,
au passage à niveau de la Glane, une
jeune femme étendue à terre et râlant.
Cette personne, Mme Sulger, de la Neu-
veville (Fribourg), put encore proférer
quelques mots : » Au secours, dit-elle,
j 'ai été frappée d'un coup de couteau,
courez vite, on assassine tout près de là
une autre femme.

Le gendarme se dirigea en toute hâte
vei s l'endroit indiqué et il trouva, en
effet, la jeune Marie Birbaum, âgée de
18 ans, baignée dans son sang et sans
connaissance

Pendant que l'agent de la force publi-
que parlait à la première victime, elle
avait encore auprès d'elle un Italien qui
se comportait comme étant étranger à
toute cette affaire. Mais il disparut aussi-
tôt que le gendarme se fût porté au se-
cours de la seconde blessée, et alla offrir
10 fr. à l'auberge de la Glane pour qu 'on
le logeât. L'aubergiste s'y refusa, et
c'est alors que le gendarme rejoignit
l'Italien qui s'éloignait et procéda à son
arrestation.

Le malfaiteur et les deux femmes fu-
rent ramenés à Fribourg dans un char,
avec le gendarme, qui les conduisit au
poste central de police.

Un médecin, mandé aussitôt, procéda
aux premières constatations et flt évacuer
d'urgence les jeunes blessées sur l'Hôpi-
tal des bourgeois.

La jeune Sulger, dont le mari est au
service militaire, et sa compagne Marie
Birbaum avaient dansé l'après-midi et
toute la veillée à l'auberge de la Glane,
avec deux Italiens. On est à la recherche
du second acteur de cette scène san-
glante. C'est un nommé Stefano Esposito.
Il a pris la fuite dans la direction de
Lausanne.

Les blessures des victimes sont graves
et nombreuses. La femme Sulger a reçu
douze coups de couteau. On la considère
comme perdue. L'Italien arrêté est
écroué aux Augustins.

SOLEURE. — Le gouvernement du
canton de Soleure a décidé d'affecter le
produit de la collecte qui sera faite dans
les églises le jour du Jeûne fédéral au
fonds du sanatorium pour tuberculeux.

Ce fonds, commencé par la Société
d'utilité publique, atteint aujourd'hui la
somme de 162,000 francs. Ses intérêts
servent à payer la pension des tubercu-
leux soleurois qui sont admis, par con-
trat, dans l'asile bernois de Heiligen-
schwendi. Dès que le fonds sera suffisant,
le canton de Soleure fera procéder à la
construction d'un sanatorium pour les
tuberculeux soleurois.

ARGOVIE. — L'oubli, en ce qui conr
cerne les fautes commises, est un mot
vide de sens. On peut pardonner,
oublier jamais. La justice argovienne,
entre autres, a la mémoire extraordinai-
rement longue. On en jugera par le fait
suivant :

Le mercredi 2 septembre courant arri-
vait au stand de Mûri un groupe de ci-
toyens du canton de Zoug désireux de
participer à un concours organisé par
les tireurs de la localité. Parmi les Zou-
gois se trouvait un brave électeur qui,
trente ans auparavant avait commis un
léger délit de chasse dans le canton
d'Argovie, et avait été condamné pour
ce fait par contumace à S0 francs d a-
mende, transformable en quelques jours
de prison.

Or, la police de Mûri , apprenant la
présence du condamné au stand, se ren-
dit aussitôt près du pauvre homme et lui
signifia d'avoir à payer sur le champ l'a-
mende ou à se rendre en prison. Appre-
nant la chose, les tireurs zougois aban-
donnèrent immédiatement la place et re-
prirent, indignés, le train pour rentrer
chez eux.

Des lois qui n'admettent pas la pres-
cription au bout de trente ans depuis la
la commission du délit ne devraient-elles
pas être revisées au plus tôt?

TESSIN. — fl a plu dimanche toute la
journée, à Bellinzone. Le concours de
gymnastique n'a pas été très fréquenté.
Dimanche soir, les fêtes ont été clôturées
par un concert et tableaux vivants sur le
podium.

GENÈVE. — Un violent incendie, qui
a été signalé dans la nuit de samedi à
dimanche, vers minuit, et qui a pris
dans le séchoir d'une fabrique de par-
queterie, a complètement détruit, au Clos
de la Filature, à Carouge, un groupe de
bâtiments , avec scierie, parqueterie,
menuiserie, etc. Le brasier était énorme.
Les dégâts sont considérables.

— On signale au t Journal dz Ganèvcj .
un curieux cas d'internement arbitraire
dans un asile d'aliénés. Une pension-
naire de l'asile des vieillards, ancienne

maîtresse de piano, a été enfermée, à la
suite d'u' e indisposition u 'ayunt rien de
commu a avec la folie, à l'asile Bel-Air,
it par ord e de la police » !

Elle ne fut relâchée qu'au bout de 28
longs jours, après avoir subi à son arri-
vée la douche obligatoire. Il est vrai
qu'après avoir constaté qu'elle était par-
faitement saine d'esprit on l'avait relé-
guée parmi les « fous tranquilles ». Sans
les efforts d'amis dévoués, elle y serait
peut-être encore.

De l'enquête privée faite à ce sujet, il
résulterait que ce n'est pas là un cas
isolé et que l'habitude s'établirait de
traiter Bel-Air, où la place ne manque
pas, comme une succursale de l'Hôpital
cantonal , où par contre les locaux sont
souvent insuffisants.

Si tel est le cas, il semblerait juste de
créer à Bel-Air une division spéciale et
de ne pas soumettre au régime des fous
des gens qui ne le sont point.

NOUVELLES SUISSES

Le temps à la montagne. — On nous
écrit des Hauts Geneveys :

Après une série de beaux jours qui
nous mettaient au * cœur l'espérance,
nous avions négligé de songer que rnsître
hiver ne nous oubliait pas et nous eûmes
tort : il a neigé sur nos montagnes dans
a nuit de dimanche à lundi. Un centi-

mètre de neige couvrait le sol. Déjà des-
cendu vers la plaine, le bétail n'a pas
souffert de ce froid subit.

Môtiers, (Corr. ) — En outre de la
foire de district, notre localité avait
l'avanta ge de posséder, lundi 14 septem-
bre, le concours du jeune bétail organisé
par la Société d'agriculture du Val-de-
Travers. Environ 60 sujets sont ame-
nés dans l'enclos de l'Hôtel de District
réservé à ce concoure, et la majeure
partie en ressort avec des prix,

Quant à la foires, si les marchands
font défaut, il n 'en est pas de même du
bétail qui atteint le chiffre de 106. Peu
de transactions en raison des prix encore
trop élevés ; 21 bêtes seulement sont ex-
pédiées par lagare à destination de Bâle
Laufon et Berne.

Saint-Biaise. (Corr.). — Malgré le
temps peu favorable, notre foire d'hier
a été plus importante que celle de sep-
tembre 1902. Il y avait 76 têtes de gros
bétail, se décomposant comme suit : 17
paires de bœufs,- 7 bœufs dépareillés,
22 vaches, 12 génisses et 1 taureau. Les
prix sont assez élevés, grâce surtout à
la provision abondante de foin qui se
trouve dans les granges.

Sur le marché aux porcs, on en comp-
tait une centaine, contre une trentaine
dan s la foire correspondante de l'année
passée. Prix moyens. On vendait les
porcs de 10 semaines fr. 60 à 65 la paire

La Chaux-dè-Fonds. — De r « Impar-
tial i :

Dans la nuit de samedi à dimanche,
un ou des malfaiteurs se sont introduits
dans les pharmacies Parel, Berger et
Béguin, où ils ont fait main basse sur
tout l'argent qu'ils ont trouvé.

Ils ont pénétré à la pharmacie Parel
en passant par le laboratoire ; ils ont ou-
vert les volets au moyen d'une tringle,
brisé un carreau de façon à pouvoir at-
teindre l'espagnolette et ouvrir la fenê-
tre. Ils sa sont tout d'abord munis d'une
bougie qui leur a permis de s'orienter ;
ils ont fracturé divers meubles et armoi-
res et emporté une somme de i 60 fr.

Ils sont entrés à la pharmacie Berger
en passant par le jardin et le laboratoire,
Dans la caisse qu'ils ont f ratturée, ' ils
n'ont trouvé que de la menue monnaie,
pour une dizaine de francs. C'est tout
ce qu'ils ont enlevé.

Pour s'introduire dans la pharmacie
Béguin, les cambrioleurs ont passé égaT
leinent par le laboratoire. Ils ont décro-
ché les volets, poussé simplement la
fenêtre, qui probablement n 'était pas
ferm ée, et se sont ainsi trouvé J dans la
place. Ils ont alors fracturé un bureau
américain, duquel ils ont enlevé une
caissette renfermant divers papiers et
une certaine somme d'argent, puis ils ont
vidé également la caisse de la pharmacie.
Chez M. Béguin ils ont fait une jolie
cueillette de 700 à 800 fr.

Les malandrins n'en sont sans doute
pas à leur coup d'essai, car les meubles
fracturés l'ont été avec une adresse mer-
veilleuse.

La caissette de M. Béguin et les pa-
piers qu'elle contenait ont été retrouvés
derrière un arbre, près de la gare. Quant
aux voleurs, ils courent encore.

CANTON m NEUCHATEL

Manœuvres dn Ier corps
Première journée

Villaz-St-Pierre , 14. — Lundi matin ,
à 6 heures, la division de manœuvres
envoie la brigade de cavalerie IV avec
la compagnie de mitrailleurs sur les hau-
teurs, entre la Broyé et la Glane, en
passant par Torny et avec mission d'étu-
dier les dispositions de la marche de
l'ennemi et de le retenir aussi longtempH
que possible.

La division est réunie à 6 h. 45 eu
deux colonnes derrière la ligne d'avant-
poste. La colonne de droite, sous le com-
mandement du colonel Wassmer, se
compose d'une avant* garde (régiment
d'infanterie 17, un peloton de guides,
un groupe d'artillerie et la compagnie
d'aérostiers).

Le gros de l'armée comprend un pe-
loton du guides, un bataillon du régi-
ment 18, deux groupes d'artillerie, les
deux autres bataillons du régiment 18,
la brigade d'infanterie V. Cette colonne
marche sur la route Corjolens-Prez-
Corserey- Torny-le-Grand.

La colonne de gauche, sous le com-
mandementdulieutenant-colonelGertsch,
qui comprend les bataillons de carabi-
niers 3 et 5, un peloton de guides, la
compagoie de mitrailleurs 2, se trouve
au nord-est, près Lentigny. Les avant-
postes se sont retirés à 5 h. 30.

Les deux colonnes se mettent en route
à 7 h. 10. La colonne de droite passe par
Middes, Possens, Prévonloup, Brenles,
sur les hauteurs entre la Broyé et la
Glane. La colonne de gauche est pur
la route Villaz-Saint-Pierre-Romont-S -
viriez.

L'armée rouge qui avait pour tâche de
s'emparer des hauteurs entre le lac de
Morat et la Sarine et d'opérer contre le
flanc gauche de l'armée blanche pour fa-
ciliter l'attaque projetée pour le 15,
contre les positions de l'ennemi sur
l'Aar, a envoyé à six heures sa brigade
de cavalerie avec la compagnie de mi-
trailleurs dans la direction de Fribourg,
en service d'éclaireurs.

Les autres troupes du corps étaient
réunies à 7 h. 15 en trois colonnes sous
la protection de postes d'observation
avancés, l'avant-garde près d'Ursy, le
gros au nord de Rue, près de Vuarma-
rens et Moudon. A 7 h. 30, le corps
commence sa marche en avant, divisé en
trois colonnes.

La colonne de droite sur Romont, la
colonne du milieu sur les hauteurs entre
la Broyé et la Glane, la colonne de gau-
che par la vallée de la Broyé.

Le temps est aussi mauvais qu'hier,
mais il pleut moins fort , les brouillards
se traînent très bas.

Romont, 14. — La marche des troupes
a été rendue difficile par le mauvais
temps ; les routes détrempées rendaient
les mouvements moins faciles surtout
pour l'artillerie. Le terrain où se sont
livrées les batailles comprenait surtout
les hauteurs à l'ouest de Romont entre
Glane et Broyé, et était difficile à obser-
ver parce qu'il est très boisé et coupé de
fréquentes dépressions.

Il n'était pas aisé pour les spectateurs
de suivre toutes les phases des mouve-
ments ; mais il y a eu surtout aux envi-
rons de Romont des tableaux de combat
très intéressants. Vers 9 heures des déta-
chements importants de cavalerie se sont
rencontrés sur les hauteurs entre Ro-
mont et Prévonloup et des escarmouches
se sont engagées entre la cavalerie qui
avait mis pied à terre et les compagnies
de mitrailleurs. Ces dernières ont joué
le rôle principal.

Un peu après 9 h., la tête de l'infan-
terie de la division de manœuvres a at-
teint Dompierre et s'est rencontrée au
sud de ce village avec 1 infanterie de la
HIe brigade rouge. Un vif combat d'in-
fanterie s'est alors engagé. La compagnie
de mitrailleurs 4 de l'armée blanche,
après avoir été repoussée par la cavale-
rie rouge, a occupé la lisière de la forêt,
à la cote 806, au nord-est de Dompierre
et a tenu cette position contre la IVe bri-
gade rouge qui s'avançait, jusqu'à ce
que la division de manœuvres ait pu
amener sur la gauche sa Ve brigade,
pour l'opposer à la IVe brigade. R s'est
alors déroulé au centre un vif combat
dans la forêt , dans lequel le régiment 10
de la division de manœuvres a montré
une grande rapidité et beaucoup d'élan
et s'est jeté au devant de l'ennemi, qui a
opéré une retraite assez mal ordonnée.
Il était environ 10 h. 30 du matin.

Entre temps l'aile droite de la division
de manœuvres (IXe brigade) devait se
retirer sur Dompierre devant les forces
supérieures de l'ennemi. L'artillerie de
la division de manœuvres avai t pris po-
sition d'abord à l'ouest de Cerniez , et
ensuite à l'ouest de Villars-Bramard.

celle de la colonne du milieu de 1 armée
rouge au sud de Prévonloup. La le divi-
sion (armée rougi) s'est reiucontrée un
peu après dix heures près de Romont
avec la colonne de gauche de l'armée
blanche. Les bataillons de carabiniers 3
et 5 qui avaient réussi à s'emparer de
Romont ont pu arrêter pendant long-
temps, grâce surtout au feu de la com-
pagnie des mitrailleuses, toute la divi-
sion rouge et l'ont obligée à développer
son avant-garde. Par deux fois, les lon-
gues lignes de tir bien ordonnées de la
Ire division ont dû céder devant le feu
des deux bataillons de carabiniers, parce
que l'attaque contre la position très forte
de Romont ne pouvait être exécutée
qu 'avec des forces très supérieures. L'ar-
tillerie de la Ire division ayant bombardé
pendant longtemps le front sud de Ro-
mont, la Ire division a réussi à déloger
de Romont les bataillons qui l'oc-
cupaient. Elle a alors poursuivi sa mar-
che en avant: la Ire brigade à droite de
la route Romont-Rossens, la Ile brigade
sur la route même.

La division de manœuvres s'apsrce-
vant que ses communications risquaient
d'être coupées sur l'arrière , a battu en re-
traite sur toute la ligne dans la direction
de Chatonnay. Il s'en est suivi un vif
combat de poursuite qui a duré jusque
vers deuxhaures. A 1 h. 40, les derniers
coups ont été échangés entre les deux
artilleries ennemies. Jusqu'au dernier
moment du combat on a pu également
entendre tirer les mitrailleuses.

Toute ia journ ée le temps a été défa-
vorable. Il a plu presque sans interrup-
tion. Cependant les troupes ont fait
preuve d'un excellent esprit et le soldat
n'a rien perdu de sa bonne humeur.

Malgré le mauvais temps, le nombre
des spectateurs était assez élevé.

La Diète de la Basse-Autriche
Vienne , 14. — La Diète de la Basse-

Autriche a adopté à l'unanimité une
proposition de M. Lueger, invitant le
gouvernement à réclamer de l'adminis-
tration militaire le retrait immédiat de
l'ordonnance qui retient la troisième
classe de soldats sous les drapeaux ;
éventuellement, à convoquer immédiate-
ment la Chambre.

Au cours des débats, le gouverneur de
la Basse-Autriche a déclaré que cette af-
faire est exclusivement du ressort de la
représentation de l'empire et que la
Diète n'est par conséquent pas compé-
tente.

Le gouvernement se rend pleinement
compte de la responsabilité qu 'il assume
et la mesure qu'il a prise a été dictée par
de sérieuses considérations politiques.
Le gouvernement s'efforce maintenant
déjà de porter remède à certains incon-
vénients passagers, et il n'aura pas d'ob-
jections à faire quelques autres conces-
sions.

Manifestation
Œdenburg (Hongrie), 14. — Diman-

che a eu lieu à Œdenburg une assemblée
populaire convoquée par le parti de l'in-
dépendance. Elle a protesté contre la
mesure en vertu de laquelle les hommes
qui ont accompli leurs trois ans de ser-
vice sont encore retenus sous les dra-
peaux.

Après l'assemblée a eu lieu un cortège
composé en grande partie d'étudiants ;
plusieurs soldats s'y sont toutefois joints.
Les participants ont lancé des pierres
contre les fenêtres du domicile du major
général Sprecher et du colonel Grivi-
schitsch.

A onze heures, tout était terminé. Les
autorités militaires ont ouvert une en-
quête pour savoir quels sont les soldats
qui ont pris part à la manifestation.

Vienne, 14. — Par suite de pluies tor-
rentielles et ininterrompues, le service
des trains est suspendu sur différents
points dans les provinces de Salzbourg,
Tyrol, Carinthie, Carniole, ]

Un grand nombre de ponts ont été en-
levés par les eaux et plusieurs remblais
se sont éboulés. Du bétail a péti.

Inondations
Munich , 14. — On mande de Zell-sur-

la Zlller (Tyrol) aux « Munchner Neues-
ten Nachrichten» que la Ziller a débordé,
inondant le Zillerthal. Zell est en partie
sous l'eau. Le service des chemins de fer
est interompu, ainsi que dans le Puster-
thal.

La situation en Macédoine
Salonique, 14. — La police a décou-

vert samedi dans le magasin d'un négo-
ciant bulgare douze paquets de dynamite
et deux bombes. Une lettre a été saisie
annonçant une importante expédition de
dynamite. La police surveille les gares
et les bureaux de douanes.

Sofia, 14. — On annonce que le gou-
vernement bulgare prépare une note cir-
culaire destinée à être remise aujour-
d'hui ou demain aux représentants des
grandes puissances à Sofia , afin d'attirer
l'attention des cabinets européens sur
l'extermination systématique de la popu-
lation bulgare en Macédoine et sur la
concentration de troupes considérables
le long de la frontière bulgare, concen-
tration qui laisserait supposer 'de la part
de la Turquie des intentions agressives
contre la principauté.

Le gouvernement princier demande-
rait aux grandes puissances signataires
du traité de Berlin de vouloir bien in-
tervenir sans retard auprès de la Porte
pour faire cesser cette extermination
systématique de l'élément bulgare et
suspendre la concentration menaçante
des troupes ottomanes qui n'est pas jus-
tifiée.

Faute de quoi il déclarerait qu'il se
verrait à son corps défendant dans l'o-
bligation de prendre à son tour les me-
sures correspondantes nécessaires pour
mettre la principauté en état de faire
face à toute éventualité et parer à une
surprise.

Londres, 14. — On mande de Sofia au
« Times » que les Turcs prennent de
grandes précautions pour empêcher que
des informations de Monastir par-
viennent aux consuls. On croit que l'on
a beaucoup exagéré la victoire turque.
Il y a 1100 soldats turcs à l'hôpital mili-
taire de Monastir et 1500 paysans sont
entassés dans les prisons et maltraités.

On assure que la Russie et l'Autriche
proposeraient d'adresser une nouvelle
note à la Bulgarie.

Socialistes hongrois
Budapest, 14. — Dimanche, une as-

semblée, convoquée par le parti socia-
liste et qui comptait 30,000 personnes,
a discuté la question du suffrage univer-
sel et adopté une résolution déclarant la
guerre au parti indépendant et expri-
mant toute son indignation au sujet de
la mesure par laquelle les hommes qui
ont accompli leurs trois ans de service
sont encore retenus sous les drapeaux.

Da nombreux participants à la confé-
rence interparlementaire de l'arbitrage
ont assisté à la réunion.

M. Brtistleio, de Berne, y a pris la
parole et, dans un discours très applaudi,
a insisté sur la nécessité, pour tous les
prolétaires, d'être unis pour mener le
socialisme à la victoire.

Un pseudo colonel boer
Berne, 14. — Le tribunal de Berne a

condamné l'ancien ingénieur A.-H.
Gonsch, né en 1863, originaire de Al-
tenhausen, près Magdebourg qui, depuis
le mois de mars dernier, faisait des tour-
nées en France, en Italie, en Autriche
et en Suisse, où il se donnait comme
ancien combattant boer, colonel d'artil-
lerie, faisant des conférences et récoltant
de l'argent soi-disant pour les veuves et
les orphelins boers. L'arrêt qui le frappe
le punit pour tentatives d'escroquerie de
sommes inférieures à 300 francs, à
quatre mois de prison et à l'expulsion
du canton pendant cinq ans.

Gonsch a déjà été condamné douze
fois en Allemagne. Il a été arrêté à Berne
le 29 août, au moment où il allait donner
une de ses conférences d'ordinaire très
fréquentées.

Il sera recherché encore par.le par-
quet des cantons de Saint-Gall et Zurich.

Décès
Bâ(e, 14. — Le peintre Ernest Stuckel-

berg est mort, lundi soir, àl'âge de71 ans.

Grand Conseil
Saint-Gall , 14. — Le Gran d Conseil a

terminé lundi la discussion en première
lecture de la nouvelle loi d'impôt, et a
voté une subvention de 20 p. c. au che-
min de fer Lac de Constance-Toggen-
bourg.

Chutes de neige
Paris, 14. — On signale dans toute la

région pyrénéenne des chutes de neige
et un abaissement sensible de la tempé-
rature.

Voyage royal
Rome, 14. — Le roi et la reine se ren -

dront à Paris le 14 octobre. Ils seront
accompagnés par le ministre des affaires
étrangères, amiral Morin, et resteront à
Paris jusqu'au 18 octobre.
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La réforme fiscale
Londres, 15. — Le Conseil des minis-

tres a eu hier après midi une séance qui
a duré trois heures et dans laquelle il
s'est occupé de la question fiscale.

A son arrivée, M. Chamberkin a été
accueilli par les huées d'un groupe d'ou-
vriers. Ces huées ont été couvertes par
une contre-manifestation.

Congrès socialiste
Dresde, 15. — Le congrès socialiste

s'est occupé hier de la collaboration des
journalistes socialistes aux journaux
bourgeois. La discussion a été parfois
très orageuse. Le comité directeur pro-
pose d'interdire complètement cette col-
laboration.

Mme Clara Zetken a parlé d'une façon
très mordante contre les réformes dans
le parti et auxquelles 1H majorité de l'as-
semblée est manifestement hostile.

Elle a été très applaudie. M. Volmar a
crié une fois au président, M. Kaden :
t Vous allez plus loin que le président
du Reichstag. »

Desordres
Saint-Pétenbourg , 15. — Suivant un

journal du Caucase, un conflit a éclaté à
Tiflis entre la police et la foule à propos
de la distribution d'une proclamation

arménienne. Quelques agents ont été
blessés. Une personne a été mortellement
blessée.

Bande de brigands
Constantinople, 15, — Des rencontres

entre les troupes Impériales et une bande
de brigands a eu lieu dans les montagnes
et forêts situées aux environs de Kefcé.

Plus de cent brigands ont été tués.
Des fusils, des bombes, des cartouches
sont tombées entre les mains des Turcs.

Anthropophages
Cadix, 15. — Un vapeur provenant de

Fernando-Po, arrivé à Cadix, raconte
qu'un commerçant allemand a été mangé
par les indigènes.

Les Espagnols de Bâta sont partis
pour châtier les indigènes, ils en ont tué
sept et blessé vingt-cinq. Cinq villages
ont été incendiés.

©ERNIÈRES DÉPÊCHE

M. Faure revient. — Nous apprenons
qu 'un comité a pris l'Initiative d'orga-
niser à nouveau des conférences Sébas-
tien Faure. Ces conférences seraient
données les premiers jours d'octobre sur
les sujets suivants : t l'Homme », «la
Femmes , «l'Enfa ct» .

Encore une victime du pétrole. —Sa-
medi, avant midi, une jeun e fllle Suzanne
Glos, âgée d'une douzaine d'années, en
pension cheg Mme Rose Milliet, à Mon-
tet-sur-Cudrefln , préparait le dîner. Le
feu ne brûlait pas. Pour l'aviver, elle y

versa du pétrole. La burette fit explosion.
En un instant l'enfant fat entourée de
flammes

Elle a été brûlée par tout le corps. L'é-
piderme était entièrement noirci, et s'en-
levait par places ; les vêtements ont été
presque totalement brûlés. La pauvre
fillette souffrait horriblement, mais sup-
portait avec vaillance et résignation ses
souffrances. On l'a transportée par le
bateau de 7 heures à l'Hôpital des en-
fants, à Neuchâtel, où elle a succombé
peu après 10 heures.

CHRONIQUE LOCALE
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BIST EN VKNTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
W»W Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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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 flls, frère, petit-fils, neveu, petit-
neveu et cousin,

Hermann-Charles BOBEL
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 du matin.

Domicile mormaire: La Rocaille, Comba-
Borel 9.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

On ne reçoit pat

Pour toutes commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses a des offres quelconques
ou a des demandes diverses,
etc., en résumé pour tous en-
tretiens ou correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour -
nal, prière de mentionner la
FEUHaliE D'AVIS »E WE1J-
CHATEL..

Bourse de Genève du 12 sept. 1901
Actions Obliyaîion.

Central-Suisse — ,— 31/» féd.ch.de t. — .—
Jura-Simplon. 204 50 8>/t fédéral «J.  — .—Id. bons 15 50 3% Gen. ilote. 106.50
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto. -V>/0 Tramw. suiss* — .— Serbe . . 4 % .352 50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8»/«% 503 —
Fco-Suis. elec. 406.— Id. gar. S>/*,'J/o Bq'Gommeroe 1100.— Franco-Suisse 495 —
Union fin. gen. 575.- N.-E. Suis. 4% 509 75
Parts de Setif. 447.- Lomb.anc.S**/0 823 25
Cape Gopper . — . - Mérid. ita. S«f J[ 855 25

Dtmindô Ofltrl
Ohugei France . 99.91 99 98

» Italie - . . 100.05 100.15a Londres. . 25.17 25.19
Ntraohâtel Allemagne . . 123.50 128.60

Vienne . . .  105.12 105 22

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

Neuchâtel, 1- sept. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 12 sept 1903.

(Court dt elttirt)
3°/0 Français . 97.27 Bq. de Paris. 1103 —
Gonsol. angl. 89.25 Gréd. lyonnais 1124.—
Italien 5°/0 . . 102.30 Banqueottom. —*,—
Hongr. or 4 °/o 101.— Bq. internat 1. — .—
Brésilien 4% 78.70 Suez 3917.—
Ext. Esp. 4»/ 0 91.37 Bio-Tinto . . .1211 —
Turc D. 4 % • 31.35 De Beers . . .  50C —
Portugais 3 %, 31.15 Ch. Saragosse 840 —

Actions Ch. Nord-Esp. 212 —
Bq. de France. — . — Chartered . . . 65 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . .  157 -

La Feaille d'Avis de HenehMe),
en ville 2 fr. par trimestre

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations M ton t

4 7 '/, h-rares. 1 »/„ heure et B % be-re».
OBSKHVAXOIUB Ds. HBUCHA m

M I»m?fe. ».d«yt»»nl» |! | Tn. U__t j _ *s
¦j Moj- Klnl- Mail- Il i 

~~ J""!wl
° enae mam mum SU £ "**' "°

14 7.7 5.6 6.0 719.9. 2.7 N.E.faiblj conv

15. 7 «/» h. : 7.7. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 14. — Pluie fine intermittente tout le

jour.

Hauteurs du Baromètre réduites * v
tulnml IM -anntts Ko VOtttrntiHtt

Hauteur moyens pour Nruchlto! : 719,5"

SlveiKi «la lot*
Du 15 sep tembre <7 h & _ matin) 429 m. 630

Température dn lae (7 h. du matin) : 20**



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

Administration di 1« Fimlli d'Avis.

APPARTEMENTS K LOUER
A louer ponr Noël, un logement de 3

chambres aveo dépendances.
S'adresser rue des Moulins 37, au Ie*

étage. 

A LOUER A COLOMBIER
sur le domaine de la Mairesse, à 2 minu-
tes de la gare J.-S., pour le 24 juin 1904,
jolie maison dite « la Joliette » compre-
nant 2 logements de S chambres
chacun, cuisines et dépendances, vé-
randa, terrasse, grand jardin d'agrément
et potager, eau et électricité. S'adresser
au propriétaire "W. Eretzsohmar, à la Mai-
resse, Colombier.

CORMONDRÈCHE
A loner présentement

pour un ménage tranquille, un bel appar-
tement exposé au soleil, composé de qua-
tre chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser au dit lieu, n° 34.
A I  fh-wf AI* P°ur le 1er octobre, à

Aw lM»» des personnes tran-
quilles, un logement de 2 chambres, oui-
sine, cave et galetas. — S'adresser rue
Fleury n° 4, 2mB étage. c. o.

A louer plusieurs petits loge-
ments de a A 3 chambres. Prix
modérés. Etude Brauen, no-
toire. 

Logement 3 petites chambres et dé-
pendances. Sud. Oratoire 1, 1er étage, c.o.

Logement de 4 belles chambres, 1
cuisine spacieuse, 1 chambre haute, 2
bûchers, 2 caves, 1 véranda, 1 cour avec
jardin et pavillon, belle situation, à la
route de la Côte, à remettre pour Noël
1903. Demander l'adresse du n° 205 au
bureau du journal.

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

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

Parcs 35
A louer deux logements de

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

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

A loner, A la Colombier , dès
Noël, bel appartement de 5
chambres et dépendances ; vé-
randa, buanderie, Jardin. Belle
vue. Etude Branen, notaire,
Trésor 5.

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

S'adresser à MJM. Zombach _- C»,
Saint-Biaise. co.

Achat*» \± Soieries Suisses !
Garanties so ides

Demandes les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou
couleur, de 1 tr. 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.

Velours panne, imprimé et gauffré.
En Suisse, nous vendons directement aux consommateurs et en-

voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.
Scla.TK-'alz-ïX ds C18, L-aceme — Exportation , de Soieries
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Peu à peu et malgré le trouble
physique qui continuait à fatiguer sa
tête, Maurice prenait goût à cette séance
de graphologie, e'intéreseant aux décou-
vertes fort justes et plutôt flatteuses que
faisait son compagnon dans son carac-
tère et dans ses instincts.

— Vous avez de l'imagination.
— C'est de mon âge.
— Et de la sensibilité.
— Hélas!
— Pourquoi hélas 1
— Les cœurs durs sont moins faciles

à blesser.
— Mais aussi ils ont moins de jouis-

sances morales.
— C'est possible.
— Voua êtes ardent.
— Bien sûr, je suis né dans le midi

de la France.
— Eh 1 eh ! pas mal violent dans vos

colères. Vous voyez que je suis franc.
— C'est ce que je veux. Oui, je m'em-

porte facilement; encore un défaut de
mes compatriotes.

— Votre dévouement peut aller jus-
qu'à l'héroïsme.

— On n'est jamais héroïque en se dé-
vouant à ceux qu 'on aime.

— Ecriture droite qui indique que

Reproduction autorisée pour le» journaux
ayant nn traité avec la Société des Qenx de
Lettre*.

vous aimez vos aises; majuscule s-imple :
culture intellectuelle... un brin d'or-
gueil.

— Ça, je l'avoue.
— Mais ce que j 'appelle l'orgueil per-

mis; non l'admiration de soi-même, non
le contentement de sa propre personne,
mais une noble fierté... Tenez, vous ne
m'avez pas donné votre signature : c'est
là surtout qu'on trouve l'homme.

— Ma signature? ohl tenez, si cela
peut vous faire plaisir.

Et Maurice traça largement son nom
au milieu d'une feuille blanche.

— Maurice Qersel, lut Nollemereld
attentivement. Vous avez un nom facile,
élégant.

— Ce n'est pas ma faute je vous as-
sure, répliqua Maurice amusé par cette
étude acharnée de ses défauts et de ses
qualités.

— Vous ne faites pas de parafe ?
— Oh 1 si rarement 1 et alors un parafe

qui n'en est pas un ; la queue de mon 1
devient dégringolante.

— C'est bon signe. Voyons.
Complaisamment, Maurice traça deux

ou trois fois encore sa signature, sans
méfiance.

— Eh bienl flt l'Anglais, c'est le ré-
sumé de tout ce que je vous ai déjà
dit... et — mais c'est un peu tremblé.
— Encore un effort , s'il vous plaît, Une
ligne pour vous faire la main , comme,
par exemple . «Vu l'écriture ci-dessus»
et «Maurice Qersel».

Le jeune homme bâillait sous sa main :
la séance commençait à lui paraître lon-
gue et, afin de l'abréger il écrivit d'une
plume preste ce qu 'on lui demandait.

— Ehl très bien , très bien... C'est ce
que je disais : netteté, franchise, un peu
d'orgueil et de colère, générosité, etc.,
etc.

Vous voyez que je vous connais à
fond , cher Monsieur. Et maintenant
allons prendre l'air et jeter ces pape-
rasses aux vagues, car vous paraissez
fati gué, conclut Nollemereld en se levant
et froissant dans ses mains les feuilles
blanches barbouillées de mots épars, en
ayant soin de glisser la dernière dans sa
poche et minutieusement pliée sans que
son compagnon s'en aperçût.

— Je vous ferai demain la grapholo-
gie de mon ami Dssel, dit-il, tandis
qu'ils remontaient sur le pont où, sous
les yeux de Maurice, il jeta dans la mer
lea papiers qu'il venait d'étudier.

Le jeune Gersel recherchait souvent la
solitude sur ce bateau si peuplé de
monde ; il parvint à s'isoler et à repren-
dre son rêve.

Hélas! le pauvre garçon ne se doutait
pas qu'une heure fatale venait de sonner
pour lui et qu 'un simple trait de sa
plume allait le précipiter dans un abîme
de malheurs, de larmes et de honte, dans
une douleur pire cent fois que tout ce
qu 'il avait subi jusqu 'alors.

II. — TRIO DE GKEDINS

Dans une chambre soigneusement ca-
pitonnée de l'hôtel de Londres et New-
York , place du Havre, à Paris, deux
hommes et une femme causaient à mi-
voix mais avec une véhémence prudem-
ment contenue:

Au dehors II faisait un temps radieux,
et la grande ville gaie, pimpante et
joyeuse, déversait sur ses trottoirs
vierges de boue tout un peuple de jolies
femmes et de gentlemen en quête d'aven-
tures.

Les fleuristes étalent contentes d'écou-
ler promptement [leurs frais bouquets ;
les cochers de fiacre trouvaient leur tra-

vail agréable et les sergents de ville ne
voyaient que des visages souriants.

Ainsi tout était gai, bon et ensoleillé
dans cette journée de fln d'été, et , entre
les quatre mura de oe petit salon d'hôtel ,
deux êtres odieux et un complice sans
foi ni âme, allaient signer le déshonneur
et peut-être la mort d'un innocent. Ces
deux hommes étaient Lothaire Dangle-
zières et l'Anglais Nollemereld ; la
femme, Marielle Danglezières.

— Voyons le papier, dit le premier en
prenant des mains de Nollemereld la
feuille sur laquelle le pauvre Maurice
avait écrit :

«Vu et approuvé l'écriture ci-dessus,
Maurice Qerseb.

Seulement cette feuille n 'était plus
immaculée; au-dessus des mots tracés
par le jeune secrétaire on pouvait lire
ceci :

«Pour la somme de huit cent mille
£"ancs payés comptant , je passe à M.
Nollemereld , agent anglais, avec lequel

j 'ai fait le voyage de Pondichéry à Mar-
seille, les plans relatifs à l'engin de
guerre inventé par un ingénieur français
qui a renoncé en ma faveur à en tirer
parti à sa gloire et à son avantage.»

— Pas très bien rédigé peut-être, dit
Marielle, mais suffisants pour faire tom-
ber ce jeune homme dans nos filets.

En l'entendant parler ainsi, de sa voix
cruelle et méldoieuse, à la voir attelée à
cette tâche infâme, on eût dit une pan-
thère s'apprêtant à dévorer une proie.

— Vous ne pouviez rien désirer de
mieux, répondit l'Anglais un peu piqué,
car oe n'est pas chose facile que d'extor-
quer à un homme dans sa pleine raison
une signature bel et bien valable.

— Aussi vous faisons-nous tous nos
compliments, mon cher ami, répliqua
plus doucereusement Lothaire ; et croyez

que nous ne nous faisons pas prier pour
vous remettre les cinquante mille francs
prorais si cette petite comédie réussis-
sait, les voici.

— Il n 'y a pas rien que de la comé-
die, rétorqua le graphologue en soupi-
rant, et cette somme m'est due surtout
pour la peine que j'ai eue à subtiliser
à la valise les plans que je vous apporte
de M. Qersel.

— A propos, comment avez-vousfait?
demanda Marielle alléchée par ces dia-
boliques prouesses.

— Mon Dieu , comme eût agi un sim-
ple voleur que je n 'étais pas jusqu 'à pré-
sent: J'ai attendu jusqu 'au dernier jour
du voyage...

— C'était peu prudent, murmura la
jeune femme, vous risquiez ainsi de
rater l'affaire.

— Damel il le fallait. Si j 'avais sub-
tilisé les dits papiers pendant la traver-
sée, M. Qersel s'en serait sans doute
aperçu et aurait crié : au voleurI et
ameuté tout l'équipage. J'ai donc profité
du tohu-bohu de l'arrivée, tandis que les
matelots étaient occupés à la manœuvre,
les domestiques au transport des colis et
les voyageurs, du pays qu 'ils allaient
revoir.

M. Qersel , entre autres, demeurait sur
le pont, dévorant d'un regard noyé ces
côtes de France où il a retrouvé une
fiancée.

Son bagage n'était pas gros ; je
n 'ignore pas qu'une fois plongé dans ses
rêveries, il n 'en sort pas facilement: l'ai
donc pu fourrager à mon aise dans sa
valise à la] serrure do laquelle une de
mes clefs s'adaptait parfaitement. J'ai
vidé la mignonne serviette dos papiers
qu 'elle contenait et que voici, ajouta
l'Anglais en désignant du doigt un rou-
leau posé sur la table, et que j 'ai rem-

placés par des billets de banque d'abord
et par des paperasses ensuite.

C'est donc cela que mon pensif com-
pagnon de voyage va trouver en rou-
vrant son sac.

Quel dommage que je ne puisse me
payer sa tête I

— Oui, quel dommage! répéta Ma-
rielle dont les yeux verts lancèrent une
flamme haineuse. Enfin , nous agissons
encore honnêtement puisque nous lui
payons cinq cent mille francs le tour
que nous lui jouons.

— Oh I oui, et c'est payé généreuse-
ment soupira Lothaire qui eût préféré
garder cet argent.

Marielle n'était plus l'avide femme
d'autrefois, certes, elle [aimait toujours
l'or, mais elle savait maintenant le sa-
crifier à la satisfaction de sa vengeance.

Et cette vengeance ne faisait que d'é-
clore ; le plus atroce allait venir.

— A présent, dit-elle de sa voix nette,
il s'agit de rentrer dans nos frais.

— Et de nous faire donner un million
par le gouvernement anglais pour ces
plans qu'il désire tant posséder et que le
marquis de Villemeyronne lui a soufflés.

— Oh I je me charge de cela, dit tran-
quillement Nollemereld en caressant sa
longue barbe rouge en éventail. Certai-
nement il y aura du marchandage, mais
je tiendrai bon.

— Et ce ne sera pas de trop de cinq
cents mille francs de bénéfices dans une
afffaire où nous en avons hasardé au-
tant.

— Vous m'avez promis que j'en aurai
ma part , dit vivement l'Anglais.

— Mais comment donol rien de plus
juste. Quand la chose sera réglée vous
reviendrez à Paris, où vous nous retrou-
verez ici ; vous me remettrez la somme
et nous ferons le partage.

— C'est bien, je n'ai plus qu 'à partir.
— Pardon ; encore un mot. Ne vous

laissez pas rattraper par ce grand diable
de Qersel qui n'est point bête.

— Non, mais qui est naïf et amour
reux.

— Et qui, à l heure qu'il est doit s'être
aperçu de ce que contient le portefeuille
de son ingénieur agonisant.

— Eh ! pourquoi ses soupçons se por-
teraient-ils sur moi. Il peut croire que le
vol a eu lieu dans son voyage de Mar-
seille à Paris en chemin de fer et non
sur le bateau.

— Oui, mais l'histoire du papier signé
de son nom?

— Il ne peut se le rappeler; j'ai jeté à
la mer, sauf le document que voici, les
feuilles aveo lesquelles nous nous étions
amusés. Et puis, tandis qu'il écrivait
ses petits.'autographes, il avait l'esprit
un peu troublé par certaines boissons
dont j 'ai le secret.

— Vous êtes très fort , Nollemereld,
murmura Lothaire plongé dans l'admi-
ration.

Marielle regarda son ami d'un air qui
signifiait:

— Toi, tu n'es pas capable d'eu faire
autant, mais tu es plus beau et tu es Lo-
thaire, enfin ; aussi je t'aime en dépit de
tout.

— Voyons, dit brusquement le traître
anglais, que me reste-t-il à faire après
ma mission à Londres?

— Ohl pas grand'chose, à envoyer de
votre plus belle main (ou de celle d'un
autre, peu importe!) le petit papier que
voici, signé Maurice Qersel, au minis-
tère de la marine ou à la préfecture de
police, appuyé d'une lettre confirmant
en deux mots la haute trahison de Mau-
rice Qersel.

[(A timoré.)

MORTE ET VIVANTE

A |nf!A1* une jolie chambre meublée,
111 lier au soleil. S'adresser au ma-

gasin d'armes, Treille 2.
Jolie chambre menblée

à louer tout de suite. S'adresser Ecluse 32,
rez-de-chaussée.

Tout de suite ou plus tard, jolie cham-
bre meublée, vis-à-vis de l'Ecole de com-
merce. Rue Coulon 12, plain-pied, à droite.

Avenue du 1er Mars, belle chambre
meublée pour un monsieur. S'adresser
J.-J. Lallemand 1, 2me étage, à droite, c.o.

Jolie chambre meublée avec pension si
on le désire. Ecluse 16, 2œ8 étage. o.o.

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

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

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

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

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

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

A. loner une belle chambre meublée.
S'adresser à M. H. Gerber-Jacot, Cor-
ceUes.

Chambre meublée, indépendante. S'a-
dresser Côte 39, l" étage. 

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs. S'adr. rue Saint-Maurice 5.

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

Belle grande chambre
indépendante, avec chambre plus petite
attenante et petites dépendances. Proxi-
mité immédiate du funiculaire. Vue «u-
perbe. S'adresser Côte 39, rez-de-chaussée.

Tout de suite chambre meublée indé-
pendante, pour personne rangée. S'adr. le
soir après 6 h. Hôpital 9, au 2m« étage.
f 11 o m lî9 a meublée à louer, rue Cou-
•L-.cH-.UrB ion 4, 2™ étage.

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

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

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

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

Jolie chambre pour un monsieur rangé.
Bercles 3, 1«" étage. c p.

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

A LOUEE"
pour le 21 septembre 1903, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3me étage.

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

Une» j eune fille
cherche place pour aider à faire un mé-
nage. S'adresser à Mra0 Christinat, rue des
Moulins 5.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour le midi de la France

une personna de 30 à 40 ans, au courant
de tous les travaux d'un ménage soigne.
Suivant aptitudes, gages élevés. Voyage
payé. Détails plus complets seront donnés
aux personnes qui viendront se présen-
ter, munies de bonnes recommandations,
entre 1 et 3 heures, chez MmB Châtelain-
Roulet, Promenade-Noire 3, Neuchâtel.

On demande, pour Baden, une
jeune fille

pour s'aider au ménage. S'adresser bou-
cherie Hànni-Rentsch.

On demande, tout de suite,
Un© Borone Domeatiqae

ayant déjà été en service, pour tomt faire
dans un ménage soigné. — S'adresser, le
matin, rue du Château 13.

On demande, tout de suite, pour un
petit ménage soigné, une domestique de
confiance, très propre, active, fâchant
bien cuire, à défaut, nne rempla-
çante se mettant à tous les ouvrages et
bonne cuisinière. S'adresser aux Sablons
N° 17, à Mme Roulet-Breguet.

On demande une domestique de toute
confiance , d'une trentaine d'années, pour
faire tout le ménage d'une demoiselle.
Demander l'adresse du n° 237 au bureau
du journal. c. o.

m DEMANDE
pour le 1" octobre, une personne au
courant des travaux d'un ménage et si
possible sachant faire la cuisine. S'adres-
ser place Purry 3, au magasin de papeterie.

On cherche une
T-IiTTJSrE ^XX -IUE

propre et active pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 236 au bu-
reau du journal.

On cherche, pour un ménage soigné,

nne bonne enisinière
âgée de 25 à 35 ans. Bons gages. Inutile
de se présenter sans d'exceilents certifi-
cats. S'adresser à Mme Russ, à Serrières.

On demande, pour le 15 ou fin sep-
tembre une domestique de toute con-
fiance de 25 à 30 ans, expérimentée dans
les travaux du ménage, sachant faire la
cuisine pour un ménage de deux person-
nes et deux jeunes enfants, bon gage.
Références exigées. S'adresser à M. ou
Mme Noguet, directeur, usines métallur-
giques, à Vallorbe, Vaud.

On demande une jeune fille robuste
pour s'aider à tous les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 189 au
bureau du journal.

U TSt-y-ïllj - Bureau de Placement,
J. a >IU__ IS Treille 5, demande et

offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

UNE FAMILLE.
de la ville demande une femme de cham-
bre sérieuse, en bonne santé et connais-
sant bien son service. Demander l'adresse
du n° 230 au bureau du journal.

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

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

Bonne occasion l'apaire l'italien
La famille d'un honorable professeur

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

S'adr à M-e Nicod, Cudrefin. 
On cherche une

jeune flll e
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 Nadenbelm, à Sfannhelm.

Bnrean ie placement ÏŒllfS8
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

JEUNE HOMME
bien élevé, 17 ans, cherche place dans
magasin comme volontaire ou dans bonne
famille où moyennant prix de pension à
débattre, aurait l'occasion d'apprendre le
français et de recevoir quelques leçons.
Demander l'adresse du n° 240 au bureau
du journal.

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

TEt-Tt-TIE CO_**~_L~EXS
Suisse allemand, sérieux, possédant d'ex-
cellents certificats , cherche place dans un
bureau ou magasin. — Adresser offres à
Otto Stricker, Grub, Hérisau, canton d'Ap-
penzell.

UNE COUTUBIÈRB
-

demande de l'ouvrage en journée ou à la
maison. Adresse rue du Seyon 6, 1« éta-
ge, à gauche.

On demande un

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

yPRENTISS_l(-Si
On demande pour tout de suite une

apprentie repasseuse
S'adresser Côte 25, 2m» étage, à droite.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

La traversée de l'Océan en ballon.
— On avait Indiqué comme un des pro-
moteurs de la tentative de traverser
I océan Atlantique en ballon M. Al-
phonse Berget, professeur à la Sor-
bonne.

Les tDébats» ont reçu une lettre de
M. Berget, qui remet les choses au point
et explique en partie les causes de l'er-
reur commise en ce qui le concerne.

« J'ai bien fait, dit-il, une conférence
pour montrer la possibilité d'un tel
voyage avec les vents alizés. Je me suis
rencontré dans ce projet avec MM. Elisée
Reclus et Capazza , qui l'avaient conçu
de leur côté, mais là se borne mon inter-
vention*.

M. Berget ajoute qu'il n'a pas fait l'an
dernier la moindre croisière sur les côtes
nord-ouest de l'Afrique. Il a tout simple-
ment fait de la navigation le long des
côtes de Bretagne, comme cette année-ci,
à bord du yacht d'un de ses amis. Il n'a
pas l'honneur de connaître M. Qordon-
Bennett, qui aurait encouragé le projet
de la traversée transocéanique. M. Ber-
get n'a d'autre souci que la «préoccupa-
tion de son enseignement à la Sorbonne » ,
et il estime que des entreprises comme
celle dont il est question con en parle
après, mais pas avant*.

Dans un égout. — Un provincial, M.
Louis S..., âgé de soixante-six ans, visi-
tait Paris depuis quelques jours. Ven-
dredi, à midi, il eut la curiosité de faire
une excursion dans les égouts et suivit
la foule qui s'engageait dans les souter-
rains, précédée d'employés porteurs de
torches.

A un certain moment, M. S... perdit
la caravane et s'égara dans l'obscurité.
Jusqu'à huit heures du soir, il erra,
cherchant partout une issue, mourant de
froid et de faim. Par bonheur, Il aperçut,
à un certain moment, de la lumière, à
travers une bouche. Il était sous la place
du Gbâtelet. Ses cris attirèrent l'atten-
tion des passants, et les pompiers de
l'état-major, aussitôt appelés, délivrèrent
la malheureux provincial.

Enfant tué par un vsrre d'absinthe,
— On mande de Lens :

Jeudi matin, M. Marette, ouvrier
charron à Sallaumines, se levait le pre-
mier et, avant de se rendre au travail,
prenait un petit verre d'absinthe, lais-
sant par inadvertance la bouteille sur la
table.

Quelques instants plus tard, le flls de
ce dernier, un enfant de six ans, se le-
vait à son tour et apercevant le litre
d'absinthe sur la table, crut que la bou-
teille renfermait de la bière. Il s'en versa
un verre, et avant que sa mère ait pu
l'apercevoir, le bambin en avait avalé
le contenu.

Le malheureux poussa un cri terrible
et tomba évanoui sur le sol.

Affolée, sa mère accourut et, se ren-
dant compte de l'imprudence commise
par son enfant, courut chercher des vo-
mitifs. Mais tout fut inutile, et c'est au
milieu d'atroces souffrances que le jeune
imprudent expirait dans la soirée.

i
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IaOg«»meiit d'une chambre, cuisine
et dépendances, à louer a une dame
seule. S'adr. Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

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

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

A loner, y ne de 1» Cô t -», bel ap-
partement de 7 chambres con-
fortables et bonnes dépendan-
ces. Balcon, chauffage central
Indépendant, véranda, balna,
belle vue. Etnde A. -Numa
Branen, notaire, Trésor O.

A loner ponr le 24 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gare. S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. o. o.

pirraiiis^eS r̂à
louer à Port d'Hanterlve Jolie mai-
son de 5 chambres et dépendan-
ces, avec Jardin. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

-A. B__-.OTT_B.__3
pour Noël , un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17.

CorceUes
A louer tout de suite ou pour le 24

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

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

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

CHAMBRES Â LOUER
C-u\Tfln 11 2œe, petite chambre pour
MDJ U-1 11) personne rangée.

Une grande et une petite chambre à
louer tout de suite. S'adr. de 12 à 1 h.
ou le soir dès 7 h. Industrie 17, 1", gauche.

Jolie chambre à louer, rue des Beaux-
Arts 21, 4™>. Prix, 20 fr.

A louer 2 très jolies chambres, fau-
bourg de l'Hôpital 28, rez-de-chaussée.

Belles chambres et bonne pen-
sion, faubourg du Lac 21, au 2me étage.

Belle chambre meublée, à 2 fenêtres,
vis-à-vis de la Poste.

Faubourg du Lac 4, 3Œe étage.

CMm et Pension p r&^^T
l'Orangerie 4, an 1er étage. c

^
o.

Jolie chambre meublée. Industrie 15,
au 2mB étage.

A l  .-fb-fi f *_m P0Dr le 15 septembre,
Aw 1**3 J. Une chambre meu-

blée, Beau-s-Arts 9, 3œe étage.
Deux belles chambres meublées con-

fortablement, pour des messieurs rangés.
Belle vue S'adr 6, rue du Môle. 2me étage.

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

Chaccbre meublée, au soleil , 4m" étage,
à louer à étudiants, messieurs de bureau
ou institutrice Prix: 15 franos par mois.
S'adresser à M. Ltl-jcher, épicerie, fau-
bourg de l'Hôpital 19

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

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

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

JAMES ATTINGEB - NEU CHÂTEL
rne Saint-Honoré 9 et place Numa-Droz

RENTRÉE DU GY MNASE
et d.e

L'ÉCOLE DE COMMER CE
O'uviag'es, .nQ.a,_a-u.els ©t fo-ULmit-ctres d.e classes

Registres, cahiers, plumes, serviettes, matériel de dessin, ete
SERRIÈRES

Jolie chambre meublée, tout de suite.
S'adresser Perrières 4, rez-de-chaussée,
à droite.

LOCATIONS BIYEM

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éclairée,
ohauffable, située au rez- de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 72 mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. c.o.

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

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.

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

m BEMAICBI â mwm
Jeune homme désirant se perfectionner

dans la langue française
cherche chambre et pension

Prix offert : 100 Ir. par mois. Adresser les
offres poste restante P. B. Neuchâtel.

Un monsieur désire jolie chambre meu-
blée située dans les environs da la gare
et disponible tout de suite. Ecrire sous
lettre L. A. 239 au bureau du journal.

On demande à louer en ville ou aux
abords immédiats un joli logement de
3 à 5 pièces. Demander l'adresse du n°228
au bureau du journal.

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

OFFRES DE SERVICES
Une personne robuste et connaissant

les travaux de la campagne et de la cui-
sine, cherche place tout de suite dans un
ménage où elle pourrait garder son jeune
enfant aveo elle. Demander l'adresse du
n° 238 au bureau du journal.

Jeune Suisse allemande
de 16 ans, cherche place pour aider dans
un ménage. S'adresser chez Mme Zûrcher,
magasin de brosses, rue Fieury.

DOMESTIQUE
sachant traire et voiturer, cherche place.
S'adresser à Gottlieb-Arnold Wenker,
Champion.

Une personne expérimentée, d'un cer-
tain, âge, cherche place pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser rue des
Moulins 11, au magasin.

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

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

Mariage* célébré*
Guido Raggioni, marbrier, Italien, et

Marie-Louise Christinaz, ouvrière de fa-
brique, Fribourgeoise.

François Scondini, charpentier, Français,
et Georgine-Julie Imer, tailleuse, Bernoise.

Naissance»
12. Marguerite, à Samuel Spycher, char-

retier, et à Elise née Etter.
12. Jeanne, à Alfred-Eugène Perret,

horloger, et à Louise-Emma née Dela-
chaux.

13. Jeanne-Marguerite, à Jules-Albert
Rawyler, maître boulanger, et à Marie-
Elise, née S;hleppy.

14. Hélène-Berthe, à Louis-Léon Meyer,
confiseur et à Lina-Fanny née Sandoz.

14 Frieda, à Jacob Fischer, cocher, et
à Emma née Sommerhalder.

Déoèa
13. Hermann-Charles, fils de Jules-Eu-

gène Borel. avocat, et de Pauline-Geor-
gine née Chenevard, Neuchâtelois, né le
25 août 1900.

13. Suzanne-Louise Weber, lingère.
Bernoise, née le 24 mai 183*4.
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