
ENCHERES D'IMMEUBLES
su Saint -Biaise

Le lundi 31 septembre 1903, dès 7 heures précises du soir, à l'hôtel du
Cheval-Blanc, à Saint-Biaise, l'hoirie de Mme Susanne-Caroline Junier née Dardel,
ainsi que M"» Laure-Sophie Junier, 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 :

TERRITOIRE DE _.__I_t-T*»B____ lI_.E
¦Vigr-a.-_-_

1. Article 700, plan folio 9, n° 45, Es Toiles, vigne de 562 m3. Article 692,
plan folio 9, n° 46, Es Tulles, vigne de 306 m3. Ces deux articles ne forment
qu'un immeuble et ont une contenance de 2,46 ouvriers. Limites : nord, un chemin
public; est 1344, Mme veuve Colomb-Virchaux ; sud 1201, M. Charles-André Terrisse;
ouest 565, M. Charles Dùscher.

2. Article 701, plan folio 15, n0 26, Es Navets, vigne de 863 m3. (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 Pell a-dessous, vigne de 1265 m3.
(3,60 ouvriers). Limites: nord et est, le chemin de fer ; sud, un chemin public et
1719 la commune de Saint-Biaise; ouest, un chemin public. Provient de l'article 467
divisé.

4. Article 469, plan folio 15, n° 21, Es Navets, vigne de 504 m3. Article
697, plan folio 15, n° 23, Es Navets, vigne de 771 m3. Article 712, plan folio 15,
n° 22, Es Navets, vigne de 255 m3. 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 Bourguillards, vigne de 183 m3.
Article 711, plan folio 11, n° 55, Es Bourgnlllards, vigne de 183 m3. Ces deux
articles ne forment qu'un seul immeuble et ont une contenance de 1,04 ouvriers.
Limites.- nord 93, M. Max Carbonnier ; est 92, M. Max Carbonnier; sud 342, M. Ch"
Dardel ; ouest 433, M. Maurice Brugger.

Champ».
6. Article 704, plan folio 30. n° 31, Es Tuilières, champ de 3609 m3. (1 ¦/,*

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

7. Article 70S, plan folio 35, n° 7, A Soualllon, champ de 1647 m3. (% 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 m3.
(0.68 pose). Limites : nord 440, M. Aug. Davoine; est, le territoire de Wavre ; sud 674,
M-***" 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, MUe Rose Jeanhenry ; sud 438, MM. Ang. et Paul Davoine, 1804, com-
mune de Saint-Biaise; ouest 1422, M. Paul-Fréd. Virchaux.

CADASTRE DE YOENS ET MAXEY
10. Article 128, plan folio 9, n» 3, Entre Boches, bois de 11,016 m3. (4,08

poses). Limites: nord 57, famille de Goulon du Roc; est, le territoire de Cornaux;
end 102, l'hoirie d'Alex, de Dardel; ouest 122, M. Ch8 Dardel.

CADASTRE DE MARIN
0_3.a__a.pa.

11. Article 389, plan folio 10, n° 10, Sous les Ouches, champ de 1386 m3.
(Va pose). Limites: nord 162, M. Raymond Davoine, 278, M118 Rose Jeanhenry ; est
468, M. Ch' Perrier ; sud 382, Préfargier; ouest 402, M. Edouard Euntzer.

12. Article 685, plan folio 23, n° 52, Sur les Planches, champ de 1457 m3.
(0,54 pose). Limites: nord 55, M. Georges GIottu-Bernard ; est 478, M. Emile Bach-
mann; sud 511, Mme Fanny Sandoz ; ouest 422, MUe Lina Monnier.

13. Article 341, plan folio 19, n° 7, Fia de Marin, champ de 180 m1. Ar-
ticle 842, plan folio 19, n° 15, Fin de Marin, champ de 6147 m3. Ces deux
articles ne forment qu'un seul immeuble ayant une contenance de 2,34 poses. Limi-
tes: nord, la route cantonale ; est 320, MUB Rose Jeanhenry, 264 Mlle Marie Jean-
henry ; sud 497, M"»9 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 m3.
(1,35 pose). Limites : nord 27, M. Ed. Bertram 279, M"9 Rose Jeanhenry ; est 502,
M. Ed. Kuntzer ; sud 382, Préfargier ; ouest 546, 554 et 510, Prélargier, 251, M. Ed.
Jeanhenry.

15. Article 717, plan folio 19, n° 80, Chevalerenx, champ de 1143 m3.(0,42 pose). Limites : nord 716, M119 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 m'.(0,63 pose). Limites : nord 216, Mme L" Pfeiffer née Frey ; est 8, Préfargier ; sud 256,HP9 Marie Jeanhenry ; ouest 145, M. Aug. Davoine.
17. Article 854, plan folio 20, n° 40, Fin de Marin, champ de 1841 m3.

(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, n° 15, Sous les Ouches (Verger Magnin) pré
de 2745 m1. (1 pose forte). Limites : nord 225, commune de Marin, 15, 182 et 7,If. Vignon ; est 561, 499, M. Vignon ; sud 60, M. Ch» Dardel 425, M. Aug. Davoine,427, M-19 Lina Monnier, 241, M119 Marguerite Jeanhenry ; ouest 346, les enfants Robert.

19. Article 724, plan folio 19, n° 87, Es Pellu, champ de 1360 m3. ('/, pose
forte). Limites : nord 723, M. L» Decrausaz ; est, le chemin de fer ; sud 725, Mme Co-
lomb-Virchaux ; ouest 711, M Bannwart.

CADASTRE D'EPAttNLER
-_.___a____ps.

20. Article 150, plan folio 5, n° 33, Fin de Mange, champ de 2664 m3.(0,99 pose). Limités : nord 42, M. Ch» Dardel ; est 45, M. Ch» Dardel ; sud 43, M. Ch»
Dardel ; ouest 241, M. Aug. Virchaux, 104, Mm9 veuve Pfeiffer.

21. Article 151, plan folio 7, n° 12, __es Plantées, pré de 2880 m3. (1,06pose). Limites: nord 246, Mm9 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, M1»9 E. Guillaume-Verdan, 203, M****-8 Peytieu, 8, MM. J. et Aug. D'Epagnier ;ouest 189, M. Aug. PeUet.
22. Article 158, plan-folio 8, n° 4, Les Plantées (verger sous Montmirail),pré de 2916 m3. (1,08 pose). Limites: nord, MM. J. et Aug. D'Epagnier ; est 213, M.W. Rôlhlisberger, 1 et 167, le même; sud 248, M»9 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 m3. (0,95pose). Limites: nord 29, M. Ch» Dardel ; est 49, famille Stauffer; sud, le cheminpublic de Thielle à Epagnier; ouest 38 et 27, M. Ch» Dardel.
24. Article 156, plan folio 10, n° 24, Près Menod, pré de 3321 m3. (1,23pose). Limites: nord 67, famille Stauffer ; est, le chemin public de Thielle à Epa-gnier ; sud 30, M. Ch» Dardel ; ouest 203, Mme Peytieu, 257, Mme E. Guillaume-Verdan,202 et 199, M. Ch» Perrier. '
25. Article 157, plan Mo 10, n» 37, Pré Menod, pré de 2358 m3. (0,87 pose).Limites : nord 160, MUe |Laure Junier ; est 100, la commune de Marin ; sud 250,W** E. Guillaume-Verdan ; ouest, le chemin public de Thielle à Epagnier.

"Vigr__-_>s.
26. Article 145, plan folio 2, n° 18, Vignes d'Epagnier (la Treille), vigne de626 m*. ,(1 V*. 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), vignede 446 m3. Article 94, plan folio 2, n° 23, Vignes d'Epagnier, vigne de 268 m3.Ces deux articles ne forment qu'un seul immeuble et ont une contenance de 2 ou-vriers forts. Limites : nord, un chemin public ; est 136, M1-" C. et L. Jeanhenry ;sud 76, le chemin de fer ; ouest 182, le chemin de fer, 74, MM. J. et Aug. D'Epa-enier.
28. Article 152, Les Plantées, vigne et pré de 1697 m2. (2,08 ouvriers et0,35 pose). Limites : nord 256 et 247, Mm9 E. Guillaume-Verdan ; est 246, Mme E.Guillaume-Verdan ; sud 189, M. PeUet, 27, M. Ch» Dardel ; ouest 45, M. Ch» Dardel.

S-va.'b_a.i-vislo--.s.
Plan folio â7, n° 13, Les Plantées, vigne de 734 m3.

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

cle 162, plan folio 7, n° 3, Les Plantées, vigne de 548 m3. 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»9 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.
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flros et détail P APETEEII Téléf hone 75 t

î F. BICKEL-HENRIOD
m en face de la Poste tt

_f  Maison spéciale de fo-u.r_ait-u.res poixr 1

$ L'ÉCOLE DE COMMERCE i
(j ) et les ÉCOLES S UPÉRIE URES t
ÉÙk ->o<C\9_B^*->T>- M

T FABRIQUE DE REGISTRES Jj
Q CAHIERS, COPIE DE LETTRES & FORMULAIRES \
n de première qualité f

X Grand choix de Serviettes, Classeurs, etc. J

D. CEiAJIUS, chapelier
Successeur de Léon. GE.AF

20, ETJB DE L'-ESCO-PIT-A-XJ, 20

GranoL assortiment île Glapai, caspttes, IM*, etc., liante noweani é
pour hommes, jeunes gens et enfants. — Priai très modérés.

Incessamment grande EftljQIB8I.BE© dernières créations parisiennes,
mise en vente de rWÏJllIÏWaiE® aux meilleures conditions.

LIBRIIRIE A.-G. BERTHOUD, A NEUGiïâTEL
Album illustré des manœuvres de 1903

reproduisant les portraits des chefs militaires participant aux manœuvres, ainsi
qu'un grand eboix des scènes les pins Intéressantes du rassemblement de
troupes.

En souscription jusqu'au 30 septembre à 2 fr. 75.
La librairie A.-G. BERTHOUD, à Neuehâtel, envoie sur demande le prospectus

illustré. 
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L» Feuille portée i domicile
tn ville . . . . . . .  tr. 8 — 4 — 2 —

I.! Feuille portée à domicile
hors de Tille oa p txf la poste
dsns tonte 1» Suisse . . .  9 — 4 B0 2 25

2. l'étranger (Union postale),
enroi quotidien 26 — 12 50 6 25

abonnement anx bureaux de poste, 10 et. en sus.
Changement d'adresse, 50 ot.

_ ic

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente tu numéro a lieu :
Bureau du Journal, kiosque», llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

IU IIN . SCRITS NI S0.iT Pli MMS.

-â-._-T-_TO_-TC_3_3

Du canton ¦ 1 à 8 lignes 50 et,
i et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignes 75
S lignes et au delà. • la ligne 10
Répétition > . S
Avis tardifs, 20 et. la ligne . . . Minimum f fr.
Avis mortuaires, la ligne 16 et. t 2

> » répétition . . . .  la ligne 10 ci.
De la Suisse et de l'étranger :

15 et. la ligne Minimum t fe*
Avis mortuaires, 20 et. la ligne > 3

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

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. Encadrement!
depuis 60 et. Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES :

li Rue du Temple-neuf, 1
Autant que possible, les annonces

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

TÉLÉ-PHO-STE 307

PUBLICATIONS C0Mfi_ -7NAI.ES

30MMÏÏNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

le trois et quatre chambres et dépen-
lances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La commune de Neuehâtel offre à louer :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

IMMEUBLES h IfENDRE
A Tendre, plusieurs petites

propriétés de rapport et d'agré-
ment, bien situées anx environs
de la ville et sur le parcours
dn tramway. Conditions favo-
rables. S'adresser Etnde E. Bon-
jour, notoire, Saint-Honoré 3.

VENTES AUX ENCHÈRES

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

dra par enchères publiques, aux Gene«
veys s. Coffrane, le landi 21 sep-
tembre 1903, dès 3 h. ¦/<* dn soir,
un mobilier neuf, un piano de prix. R 778 N

VENTE de BOIS
Coniimme de Montmollin

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

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

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

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

Montmollin, le 10 septembre 1903.
Conseil communal.

ANNONCES DE VENTE

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

ATTENTION !
Tourbe petite et pie bien sèche

PRIX BAISONJJABLE
Magasin Ecluse 7.

Alfred BADETSCHEB.
TOUS LES JOURS

arrivages de belles

RONDELLES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

ON OFFRE
à vendre, pour cause de cessation de
travaux, une forte jument percheronne,
âgée de 5 </_ ans, sage et franche de tout.

S'adresser au bureau de l'agence de
publicité Haasenstein & Vogler, à Cernier,
sous chiffre R. 788 N.

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.
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Grandes Enchères de Bétail
À LA DAM1 EÏÏE VILLIIRS (Neuehâtel)

Samedi 19 septembre 1903, dès 10 benres do matin, M. Jean Oppli-
ger, exposera en vente par enchères publiques, à son domicile, à la Dame, 70 va-
cbes fraîches ou portantes pour différentes éqoques, a© génisses portantes,
2 taureaux dont un de 18 mois et l'autre de 10 mois, tous deux primés,
1 bœuf de 2 ans, 8 bons ebevaux à deux mains, S- poulains de 30 mois et
80 beaux pores.

Terme de paiement : 10 mars 1904. R. 772 N.
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_ Petitpierre Fils & C° !
i N_._TTO__I-f_.T_3L Jm _ p
\\* Assortiments au complet i
Â D'ARMES - MUNITIONS ¦ ACCESSOIRES H
If) &*&r Vêtements de chasse "Wffl S
Pï SPÉCIALITÉ DE FUSILS FINS - RÉPARATIONS |*|0 Pria modérés i
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anikim CHOIX
Laines ponr Jupons, Laines Soie, Décaties et Cordonnets

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

E. WULLSCHLEGE HTZ INGBE • NEUCHATEL

[7nnTH Contre LA CHUTE DES CHEVEUX
| | j_ i l_ ik |l employez la FRICTION HELENA
nUBB____ SM______Bffi£^£ 

Ce spécifique tout à fait supérieur pour les
Bj ^- M̂MH . -S soins du cuir chevelu et des cheveux est une
¦SÏ_I§-_f/_|i*-H_ ' I 1 composition scientifique et rationnelle d'ingré-

ll^__^^__________ f^ IH 
dients 

de 

toute 

première qualité
; il 

fortifi
e et

P^^(il_^^^^_^^ ira désinfecte le cuir chevelu, prévient et arrête la
l̂ ^-^ _̂ *^^SB I 

chute 
des 

cheveux, en active la croissance,
mpiSr. ; 1_SB;! rend la chevelure extraordinairement souple et for-
¦̂ E%_,̂ ____m_l-H tifle les nerf-* de la tete'

[\W9Êi t aB^l Prix a ft. 50 le flacon avec mode d'emploi.
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Librairie A-G. BERTHOUD
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Rentrée des classes
Tous les ouvrages et manuels emp loyés

an Gymnase cantonal
à l'Ecole de Commerce

dans les Classes de jeunes filles

A vendre une

PETITE VOITURE
avec capotte, très légère. S'adresser chez
J. Geissberger, rue Saint-Maurice 6.

Bonne occasion
A vendre pour cause de décès : i bel

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

è

MENITH"
montre de prèeisien

«&A.N.& mm
:F___ -__ W_S i9oo

SEUL REPRÉSENTANT :

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

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

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

Caissettes à raisins
Vente en gros. Prix arut_geox

Fabrique de aissettes en tous genres
_—. Ic:IS^_____o}&_-'X,

NEUCHATEL.
Téléphone *— Téléphone 

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.

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

S'adresser case postale 5769, Neuehâtel.

A VENDRE
jolie poussette

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

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I F r  _>__> le »»*»,
-F __- ¦ mm\*mf verre oomprie.

Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

PALÉES
Arrivages réguliers de

Palées et bondelles fraîches
Au magasin de comestible*

rue un Seyon - P.-L. SOTTAZ - me fln Seyoa
TÉLÉPHONE N° 206 

A vendre un
samovar

ayant peu servi. S'adress?r Epancheurs 11,
au magasin. ;j m
aBi^MMi _̂_________________________________________ -_-M

ON DEMANDE Â ACHETE!*
On demande à acheter d'occasion

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

On achèterait un

CALORIFÈRE INEXTIN6UIBLE
Junker & Ruh. Prière d'indiquer prix , nu-
méro et usage. S'adresser Côte _2, 2=".
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La question macédonienne
Les troupes ottomanes ont eu plu-

sieurs rencontres avec les insurgés aux
environs de Kotitsch et de Monastir.
Elles leur ont infligé des pertes s'élevant
à 250 tués. Des bombes, des fusils et
deux canons ont été pris aux insurgés.

On annonce que l'insurrection géné-
rale a commencé mardi dans le vilayet
de Salonique. La région a été divisée en
8 districts commandée chacun par un
officier bulgare. Le général -oncheff est
à la tête du mouvement.

Allemagne
Le congrès socialiste a continué mardi

à s'occuper de la question de la collabo-
ration des journalis tes socialistes aux
feuilles bourgeoises.

Presque toute la séance a été remplie
par un discours de M. Bebel qui a ex-
pliqué la décision du comité directeur et
qui a fait le procès de Maximilien flar-
den et de ses tendances. Le discours de
M. Bebel a été interrompu par de fré-
quents applaudissements et par les ob-
servations de ses adversaires.

— Le ministère saxon est sollicité
vivement par les conservateurs de faire,
le cas échéant, œuvre d'énergie à l'ôgard
du Congrès socialiste, si ses délibération!,
sont de nature à créer de l'agitation
dans le pays.

II est peu probable que le ministère
saxon entre dans ces vues, bien que sa
législation très sévère lui permette
d'user de mesures répressives inconnuee
dans les autres Etats allemands.

Fort effrayé déjà par les progrès énor-
mes du socialisme en Saxe, qui a enlevé
aux élections dernières du Reichstag,
toutes les circonscriptions, moins une,
le ministère est au contraire disposé,
malgré les affirmations contraires, à
modifier dans un sens plus libéral la loi
électorale actuelle.

Serbie
On télégraphie de Sofia au -Lokal

Anzeiger» de Berlin que malgré les dé-
mentis des journaux de Belgrade, on
peut affirmer que le plan avait été fait
de pénétrer dans la nuit de samedi à
dimanche dans la forteresse de Belgrade,
de délivrer les officiers arrêtés à Nisch,
et deTtuer les meurtriers du roi Alexan-
dre. Le complot a été découvert ; la garde
du fort a été renforcée, mais on n'a pas
opéré de nouvelles arrestations pour ne
pas donner trop d'importance à l'affaire.

Etats-Unis
Le «Commercial Appeal» de Memphie

(Tennessee) annonce que le sénateur dé-
mocrate Carmack présentera au Congrès
fédéral un projet de loi comportant le
retrait, de l'acte de la Constitution , du
quinzième amendement relatif aux fran-
chises des citoyens de couleur. C'est-à-
dire qu'on retirerait à ceux-ci leure
droits civiques, notamment le droit de
suffrage.

Tous les membres du Congrès appar-
tenant aux circonscriptions du Sud sou-
tiendront le projet.

Haïti
Le «Moniteur officiel» de Port-au-

Prince a publié le second rapport de la
commission d'enquête sur les scandales
financiers.

Il conclut à la culpabilité et à la res-
ponsabilité directe ou indirecte de l'an-
cien président Tiresias-Simon Sam, de
presque tous ses ministres et de plu-
sieurs fonctionnaires du Trésor et de la
Banque nationale, dans rémission frau-
duleuse de 2 millions de dollars de titres
de l'Etat.

Le président Nord Alexis a fait arrêter
MM. Gôdôon , Saint-Victor et Guillaume,
anciens ministres du président Sam. M.
Lecomte, qui fut également ministre
sous ce président , est en fuite.

NOUVELLES POLITIQUES

L'esprit de Renan. — Les anecdotes
académiques abondent sur Renao.

L'une a trait il la visite que lui fit M.
do Freycinet quand II posa sa candida-
ture n l'Académie française. M. de
Freycinet, on s'en souvient , était alors
président du Conseil. Renan le recul
avec une courtoisie extrême et même
avec beaucoup de déférence. II l'ôcouta
avec un respect un peu affecté et, Inter-
rompant son éminent interlocuteur :

— Vous n'avez pas besoin de con-
tinuer, Monsieur le président du Con-
seil; ma voix vous est acquise...

— Mille remerciements, fit M. de
Freycinet on s'inclinant.

— Je dois cependant vous dire, ajouta
Renan , qu 'il n'y aurait qu'un cas où je
me vorrais forcé de reprendre ma pa-
role...

— Ah !
— Oui. C'est le cap où M. le Prési-

dent do lu Républi que poserait sa candi-
dature...

One autre fois, c'était indirectement
qu'on polllcitait sa voix pour un candi-
dat. La très aimable et bienveillante
Mme Aubernon de Nervillo lui avait
demandé de voter pour un poète de ses
amis, qui depuis longtemps essayait

vainement de forcer les portes de l'Aca-
démie, g 9

Comme Renan se faisait un peu prier :
— Je vous en supplie, lui dit-elle...

S'il n 'était pas élu, le pauvre garçon en
mourrait!...

— Oh 1 dans ce cas, dit Renan, c'est
différent.

Et il vota pour lui, ce qui n'empêcha
pas le poète d'être blackboulé. Mais une
autre vacance vint à se produire l'année
d'après. De nouveau Mme Aubernon in-
tervint, et de nouveau elle fit valoir son
argument :

— S'il n 'est pas élu, je vous assure, il
en mourra.

Alors, Renan, sur un ton d'amical re-
proche :

— Ah! Madame... Vous me l'aviez
déjà promis l'année dernière!...

La crue du Nil. — D'après des télé-
grammes d'Alexandrie, l'extraordinaire
crue du Nil ne laisserait pas de susciter
quelques inquiétudes, car si le niveau
du fleuve continue à s'élever dans la me-
sure de ces derniers jours, il est à crain-
dre que cela n'entraîne quelques dégâts.
Déjà plusieurs digues se rompent. A
Beni-Ouady, les eaux ont ébranlé le pont
du chemin de fer. Sur le canal Ibrahim-
leh, une digue s'est rompue, livrant pas-
sage à l'eau qui a submergé une grande
superficie de terrain à Beni-Mazar.

II en a été de même à Rodah où un
grand nombre de champs cultivés sont
également submergés.

Un cri d'alarme. — A la séance an-
nuelle de la British Association, le pré-
sident, sir Normann Lockyer, astronome
de haute réputation , a prononcé un dis-
cours « sur l'influence de la force intel-
lectuelle dans l'histoire» qui fait une
profonde sensation en Angleterre.

Ce discours est en effet un véritable
cri d'alarme sur l'infériorité scientifique
des Anglais d'aujourd'hui.

L'Angleterre, a dit sir Normann
Lockyer, est le premier pays qui ait em-
ployé la science à des fins matérielles,
mais dans la culture de ses auxiliaires
intellectuelles, elle eat toujours restée en
arrière. Elle s'est laissé ainsi devancer
par les autres peuples, car aujourd'hui
le commerce ne suit plus le drapeau,
mais l'intelligence. Or les fabricants an-
glais, à 1 Inverse des industriels alle-
mands, ont le dédain de la force intellec-
tuelle. Sur ce point, les Anglais
devraient suivre l'exemple des Alle-
mands qui doivent à leur science leur
rapide et puissant développement écono-
mique. Ils manquent d'universités et sir
Normann déclare qu'il faudrait fonder
en Angleterre huit universités avec un
capital de 8 millions de livres sterling
et un revenu annuel de 400,000 livres.
Il préconise aussi la création d'un «con-
seil national scientifique» qui aurait à
donner son préavis sur une foule de
questions tranchées aujourd'hui par le
pur empirisme des gens pratiques.

Les idées de sir Normann Lockyer
sont vivement débattues par la presse
anglaise.

Politique scolaire. — Le gouverne-
ment du grand-duché de Bade a décret ,
récemment, que les parents des élèves
jouissant de la gratitude des fournitures
classiques seraient considérés comme
étant inscrits sur les registres de la
bienfaisance publique I L'arrêté cause un
réel scandale, car, de ce fait, un grand
nombre de pères de famille seront rayés
des listes électorales. C'est là, sans doute,
le but que le gouvernement badois a visé,
car dans les grandes villes, des postes
importants fi gurent au budget pour les
fournitures scolaires.

Mort tragique d'un garçonnet. — Der-
nièrement, un gamin de 12 ans, Georges-
Maurice Defgnée, demeurant square Mar-
guerite, à Bruxelles, avait trébuché con-
tre un chaudron plein d'eau bouillante
que la servante avait imprudemment
placé sur le carrelage de la cuisine. Le
garçonnet n'avait pu garder l'équilibre
et était tombé les bras et la tête en avant
dans le récipient. Immédiatement relevé
par sa mère, le malheureux avait reçu
dos soins d'un médecin, mais le concours
du praticien a été inutile. Après deux
semaines environ de souffrances atroces,
le pauvre gamin est mort mardi matin.
La police de la rue du Taciturne, pré-
venue de ces faits, a ouvert une enquête.
Elle a dressé procès-verbal à la servante
du chef de blessures par imprudence
ayant occasionné la mort.

La peste en Chine. — La peste bubo-
nique a éclaté ù New-Tchwang. Il y a tu
plus de cent décès le mois passé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LUCERNE. — Les brigands de Cala-
bre auraient-ils fait irruption en Suisse?
On pourrait le croire en lisant les détails
que voici sur l'acte d'odieux brigandage
commis samedi dernier dans le canton de
Lucerne sur la personne d'un voyageur
de commerce :

Ce jour-là donc, M. Gyr , flls d'un fa-
bricant de draps d'EInsiedeln , cheminait,
sa «marmotte» à la main , dans les para-
ges de la commune de Meyerekappel , non
loin de la frontière zougoiso. Arrivé
dans un endroit éloigné de toute habita-

tion, M. Gyr fut assailli soudain par
deux individus qui le frappèrent à la
poitrine avec des pierres renfermées
dans un mouchoir. L'infortuné voyageur,
mis ainsi hors de combat dès le début de
l'action, devint la proie docile de ses
lâches agresseurs. Ceux-ci, dans le but
d'empêcher leur victime de crier, lui
remplirent la bouche de terre. Après
quoi ils lui enlevèrent sa bourse, conte-
nant environ 850 francs, et disparurent.
La police ne possède malheureusement
aucun Indice de nature à permettre la
découverte de ces hardis malfaiteurs.

Quant à M. Gyr , il a été transporté à
Meyerskappel, où il a reçu les soins que
nécessitait son état 11 ne paraît d'ail-
leurs pas avoir reçu de lésions graves.

GRISONS. — On se rappelle qu'au
cours d'une récente excursion au Crast'-
Aguzza , un guide de Saint-Morltz , S.
Platz, perdit la vie en compagnie d'un
touriste qu'il accompagnait. Emus par
ce malheur immérité, les étrangers en
séjour à Salnt-Moritz se sont cotisés et
ont remis à la famille du guide la jolie
somme de 3770 francs.

SOLEURE. — Samedi dernier, au_
environs de midi, une bonne d'enfants
en service chez M. Hess, jardinier au
Schongrund près d'Olten, était occupée
au bord de l'Aar à promener l'enfant de
ses maîtres, âgé de 2 ans, dans une
poussette.

A un moment donné, la jeune servante
commit l'imprudence de quitter quelques
Instants la poussette. Celle-ci dégringola
alors dans la rivière et, poussée par le
courant, alla s'échouer dans un bosquet
dont les branches pendaient dans l'eau.
Malheureusement le choc du véhicule et
des branches eut pour résultat de pro-
jeter le pauvre poupon dans la rivière,
où il ne tarda pas à disparaître. On ne
l'a pas retrouvé.

VAUD. — La semaine dernière, au
cours des manœuvres, le bataillon 16
faisait étape à Yverdon. Là, il y avait
journée de «remise en état». Après
l'exercice, la troupe fut conduite au lac
pour le bain. Le temps était superbe et
l'eau la bienvenue. En un clin d'oeil,
nombre de têtes émergèrent de l'eau,
dans le lac même ou à l'embouchure de
la Thièle.

Tout à coup, un jeune soldat, s'aven-
turant imprudemment sur la pente du
canal, en cet endroit très profond, perdit
pied et, ne sachant pas nager, fut bien-
tôt submergé. Il y eut un moment de
stupeur. Les bons nageurs étaient au
large les autres ne savaient comment
porter secours à leur camarade. Le 1er
lieutenant R. de B était à proximité. II
accourut, et, n'écoutant que son courage,
plongea tout habillé. Le sauvetage était
périlleux. Mais, par son habileté et sa
vigueur physique, le courageux officier
réussit à retirer sain et sauf le noyé, aux
acclamations des soldats, Le 1er lieute-
nant R. de B. fut ehaudem. nt félicité et
cité à l'ordre du jour. Il y a dix ans déjà,
le même officier réussit à empêcher une
noyade dans des circonstances identi-
ques.

GENEVE. — Dix-sept individus
étrangers ont été expulsés pour entraves
à la liberté du travail.

NOUVELLES SUISSES

L'Association des viticulteurs gene-
vois, dont le but est de faciliter la vente
des vins du pays, a eu dernièrement son
assemblée générale à Genève, dans son
débit de la rue Cornavin.

C'est pour l'instant une entreprise
toute modeste, ne disposant actuellement
que d'un capital de 12,600 fr. constitué
par 613 actions de 20 fr. souscrits par
des agriculteurs ou des amis de l'agri-
culture ,

C'est une création du Cercle des agri-
culteurs qui, ne pouvant se charger de
tout ce qui pourrait venir en aide aux
cultivateurs, provoque et encourage les
groupements de bonnes volontés en vue
de buts divers à atteindre.

La vente au détail du vin dans les
deux débits de Cornavin et de la Tour-
Maîtresse suit un cours régulier et le
résultat financier est un bénéfice assez
important. Du 30 juin 1902 au .0 juin
1903, il a été encavé 87,752 litres de vin
acheté pour la plus grande partie à des
membres de l'association. Les prix d'a-
chat ont varié comme suit : 1898,34
cent. ; 1900, 27; 1901, 25,5 en moyenne,
1902, 26 à la vendange, 30 au printemps
1903. Les prix du rouge ont varié entre
30 et 40 cent.

La vente au détail s'est faite aux prix
suivants : 1901 et 1902, 45 et 60 cent ,
prix actuel; 1900, de 60 à 70 cent. id. ;
1898, de 80 à 1 fr. Id., rouges 60, prix
unique depuis l'ouverture des débits.

Les comptes présentés à l'assemblée
aousent un bénéfice net de 4,345 fr. 75,
que le conseil d'administration et les
vérificateurs proposent d'employer de la
manière suivante :5 p. c. aux action-
naires, 613 francs; 25 p. o. au fonds de
réserve, 1,086 francs 45 cent; 10 p. c.
pour le mobilier et l'agencement, 851
fr. 55 ; gratification aux tenanciers, 200
fr. ; à reporter à l'exercice 1903-1904,
1,594 fr. 75. Les frais généraux de l'en-
treprise s'élèvent il 17,586 francs 30
îeat

Association viticole

ATTENTION!
On achèterait la 1» année (1898-1899)

des Lectures ponr Tons» non reliée.
Offres : R. B., poste restante, Ponts.

AVIS DIVERS

PENSION
Une famille neuchâteloise recevrait en

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

besoin ponr les préparations.
S'adresser rue des Beaux-Arts 16, 3**00

étage, à Neuehâtel. 

Bitean-Saloi HELVÉTII

•Jeudi 19 septembre 1908
il le tampi eit favorable

(et aveo un minimum de 60 personnes
an départ de Neuohâtel)

PROMENA DE

L'ILE .E SAflT-PIERBE
A T iT rR-R

Départ de Neuehâtel 1 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50

» à Landeron (St-Jean) 2 h. 35
» à Neuveville 2 h. 50

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 25
_5-_ETOT7_R

Départ de l'De de St-Pierre 5 h. — soir
Passage à Neuveville 5 h. 35

* à Landeron (St-Jean) 5 h. 50
» à Saint-Biaise 6 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 6 h. 55

PRIX DES PLACES
THiT. " cULst.T _ , ctlO-_- ele classes

(aller et retour)
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

rne de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuehâtel et St-Blaise à l'Ile

de St-Pierre, pour pensionnats » i.—
Du Landeron et Neuveville à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . » 0.50
LA DUtECnOH.

Pension-Famille
I proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
les Beaux-Arts 14, an 2"» étage. c. o.

f

FAVARGER, Herboriste
Rne de Rive, 21, GENÈVE

30 ans de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
gnérisons sont à l 'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

ÉCHANGE
Pour le 1™ octobre on désire placer nn

garçon de 16 ans, à Neuehâtel ou envi-
rons, pour fréquenter une école secon-
iaire et apprendre la Langue française.
*__ mêmes conditions on prendrait en
échange un jeune homme désirant ap-
prendre l'allemand en fréquentant le
progymnase. Vie de famille. Bonnes réfé-
rences. S'adresser à J. Wyss-Schnyder,
gare Sursee. 

LA VENTE
DI

l'Union C_r.li.nie de Peseux
EN FA.VIUR DE SON

FONDS DE BATISSE
est rappelée aux personnes qui vou-
draient contribuer à sa réussite. Elle aura
lieu le jeudi 29 octobre prochain. Les
dons peuvent être remis à Mm" Albert
Reymond, Lina Roulet, Math. Hnmbert,
et à MM. Paul Rieben, Ch" Grosbéty, Fl.
Humbert-Droz.

LE COMITÉ.

Le Magasin Horticole"
de

"LÀ ROSIÈRE ,,
Rue du Trésor

est s-vipprim-é
Prière de bien vouloir adresser toutes

commandes directement à l'établissement.
TÉLÉPHONE 880 

Pension
Une famille française, habitant à proxi-

mité de l'Académie, recevrait deux ou
trois étudiants ou étudiantes. Hautes ré-
férences. Demander l'adresse du n° 250
au bureau du journal.

HOTEL DU DAUPHIN
Serrieres

MORAMTTOUTE ME
Dîners _ prix fixe

Toua lea jours :

Bondelles ou Poissons divers
Grandes salle et terrasse pour

Sociétés.
TÉLÉPHONE & Z 0 N0PH0NE

Se recommande, le tenancier
B. (Sf HENKEK.

•••••••••••••••••••••••••A• •• n y a promesse de mariage •
• entre Peter-Joseph MDLLER, né à *
J Eppertshausen, le 27 février 1875, J
• et Helena B.EGKER, née à Nieder- •
S selters, le 30 juin 1874. J
•••••••••••••••••••••••••S

n l̂ L'UNION COMMER CIALE
l /̂yhw | d.© _3_>TeTAC___---_l_tel

5 5̂J! ĵPr I informe 
les 

jeunes gens désireux de
«̂^̂ .̂̂ ^̂  prendre part aux Cours de cet hiver

que ees derniers recommenceront prochainement.

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

Ces Cours sont gratuits pour 1» membres
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la Société, sont

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

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

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

crime et de danse, à des conditions très réduites ponr ses membres.
Finance d'entrée : 3 fr. — Cotisation mensuelle : 1 fr.

SERVICE BE
^

PLÂCIMMT
Envoyer les demandes d'admission au président, M. H. Hîefliger , Palais Rouge-

mont, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local de la société, rue
du Pommier 8, 1« étage, tous les jours, de 7 3/4 à 8 3/4 heures du soir, sauf le
samedi.

HOTEL FILLIEUX, MARIN

OUVERT LE JOUR OU JEUNE
€LI__L_SC voyageurs

HOTEL SCHWEIZERHOF
Dès aujourd'hui et a toute heure

C:MC>T__JC:E^C_>T_JT:O]!
avec viande de porc assortie

Osa. xece-vraAt encore q.i___elq_-__es 'pe_a.slo__._a.aAxes
Bonne table bourgeoise. ¦ ¦ ¦ Conditions avantageuses.

S'adresser aux tenancières, SŒURS ALLEN-BACH

Brasserie Helvétia
Très Intéressant. Quelques jours seulement,

MHS LïlPiE DE LITOS
Amid et Muhamed de Rombay (Inde)

Véritables jongleurs et fakirs indiens
Jnmatiro, la célèbre dompteuse de singes et serpents, et Miss Bora avec

ses curieux animaux exotiques : Mongo, chien-serpent indien, différentes espèces
de singes et de pythons africains, et le

plus grand serpent géant du monde.
Représentations tous les jours, de 11 heures du matin à 11 heures du soir.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS
63 sections, Secrétariat &% Bureau de placement

central à Zurich, Caisse W^̂ h -̂ avec
de secours , Assurances, Wjj.^||r succursales

etc. ï̂|jjpr à l'étranger.

SECWDiliCHATEL
29"»" année ; reçoit des membres actifs (entrée : fr. 3 ; cotisation mensuelle : fr. 1)

et des membres externes (cotisation : fr. 6)

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

phie allemande et française, Dactylographie, etc.

Cours gratuits pour les membres actifs
Inscriptions auprès de MM. -Eschbacher, directeur des cours, faubourg du Lac 3,

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

Liocaux rvie HPoiarteil-ès __>

Les membres de la Section de Neuehâtel font partie de droit
de la Société centrale et jouissent de toutes ses institutions.
F-—- .—_-r .-—xr— *mm—» *e—mmssw—sss.___________ ___ _̂ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m——*———,——mmmmm*

LEÇONS
d'Anglais, d'Allemand

et (Htalien
S'adresser Beaux-Arts 19, 3»« étage, c o,

SAC C5 ™
"

T- ._V-.I__1_E .J SI_

Mlle Cécile Renaud
Côte lis, Neuehâtel

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

Se recommande.

Cours spécial pour Fillettes
(Ouvrages de Nouvel-An)

Les jeudis et Samedis, de 2 à 4 heurei
Prix très modéré.

MmB FUCHS. Place-d'Armes 5

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

S'adresser par écrit P. Priest-
nall, Place Purry 9.
BENTBÉE, 15 SEPTEMBRE

LEÇONS OE 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.

Salon île coiffure pour flames
Mlle Ida Gir ardet

rae da Musée 1
Spécialité : Shampooing et soins du

cuir chevelu
Macération contre ohate des

cheveux (éprouvée)
Prix spécial pour pensionnats.

le Ida KOGH
Leçons de zither et guitare

Zlther-Clnb
rue du Seyon 26

Mademoiselle MUT
Rue de l'Orangerie 2

a recommencé ses leçons de
mandoline, guitare, zither et

, harpe.
Instruments à vendre et harpe

à louer. Facilité de paiement.

F Êf-gie Petitpierre
giletiôre et couturière

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

Tournée E. BERSÏ

THÉÂTRE DE NEUCHATEL
Samedi 26 septembre 1903

Bureau .- 8 h. Rideau : 8 Va h.
1298° représentation de

W UNI-CIN
Pièce en 4 actes

de MM. Victorien SARDOU, de l'Académie
française, et Emile MOREAU.

PRIX DES PLACES :
Loges grillées, 4 fr. 50. Premières, 3 fr. 50.

Parterre, 2 fr. 50. — Deuxième galerie,
1 fr. 25.
Location chez M. W. SANDOZ, éditeur.

Terreaux 1.

Manteaux sur Mesure
Dernière nouveauté

ALINE CATTIN, rue du Coq-d'Inde 3,
1" étage. c.o.

CON ï «CATIONS _ kM DB SOCIÉTÉS

ÉGLISE PpÔNÂLÎ
I_a paroisse est Informée que

les enltes de dlniauclie pro-
chain, jour dn -Jeûne, anront
lien dans l'ordre suivant :

A » li. 1er enlte an Temple-
dn-Bas.

A a V_ •¦¦»• 2me enlte a la Col-
légiale.

A 8 h. 3m <- enlte an Temple-
dn-Bas.

Eglise MpïànTe
Galles da joar da Mae 1903

Samedi 19 septembre, à 8 heures du soir,
Salle moyenne. Service de préparation
au Jeûne.

Dimanche 30 septembre :
1" culte, à 8 h. m., à la Collégiale.2__o „ » 11 h. m., au Temple «la Bas.
3ms , avec Sainte Cène, à 8 h. s.

Grande salle.
Chapelle de l'Ermitage :

10 h. m. Culte. 
Les dons remis aux sachets à l'issue

de tous les cultes du jour du Jeûne sont
destinés à la Caisse de l'Eglise.

Musique Militaire

ont nim
Les jeunes gens, domiciliés à Neuehâ-

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

BOUCHERIE SOCIALE
Assemblée générale des actionnaires

M A R D I  22 SEPTEMBRE 1008
à 8 */ 2 heures du soir

Salle du Iribunal (Hôtel de Ville)

ORDBE DU JOUR :

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

2. Rapports des comités de direction et
de surveillance.

3. Renouvellement des comités.
4. Propositions individuelles.

Le bilan et le compte de prolits et
pertes sont à la disposition des socié-
taires, au 1" étage de la Boucherie so-
ciale.
*********** SÊÊÊSSÊÊSSSBÊSÊSÊÊS3ÊSÊÊÊSBS

* '""»"_—JW*HI_™™« Miim___Kiin-"»i™_ *iw»wni mu P _m

________&.

feuille il'ÂYis île leucUâtel
JfflST _E!_sr VBNTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf . 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
k la librairie Guyot ,
a la bibliothèque de la gare.
MP" I_eB porteuses sont aussi

chargées de la vente,

_p_ajaarotï'i.
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Monsieur et Madame

Eugène BOREL et leur famille
eœpriment à leurs amis et con-
naissances leur sincère gratitude
pour les marques de sympathie
qu'ils ont reçues dans leur grand
deuil.

aWK^Ŵ KKIKIÊimMWÊÊÊmmmmmmmmmmmm*a

Les familles STADLER et
SCHJERER remercient sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympathie
dans leur grand deuil.

Les membres de la famille de
f e u  Madame Hélène LAD AME
née BOREL, adressent tous leurs
remerciements à toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie â l'occasion du deuil
qui vient de les frapper.

. .s . ___ B____B_M_____ smsusmaaattsmtsaaammtaamsmammtasÊ, * _ _¦.*



Asphalte et ; pierre blanche. — La
« Suisse libérale * donne la composition
de la commission de géologues qui
doivent examiner si la pierre blanche de
Travers est de l'asphalte. Cette commis-
sion, dit-elle, est présidée par M. Otz (il
s'agit probablement de M. Botz, ingé-
nieur cantonal) et comprend , en outre,
MM. Schardt, Auguste Dubois et, si
nous ne faisons erreur M. de Tribolet.

Selon la correspondance du « National
suisse » à Neuehâtel, la commission géo-
logique < a terminé son travail et il res-
sort de ses conclusions que la pierre
blanche de Travers est un calcaire abso-
lument semblable au calcaire asphaltique
de la Pr esta, à cette condition toutefois
qu'il n'est pas imprégné de bitume. La
commission juridi que n'a pas encore
rapporté. _

Mais précisément cette < condition _
— ou plutôt cette différence — n'est pas
négligeable.

r Militaire. — Les bataillons 18, 19 et
20 et les batteries 10 et 11, rentrés hier
soir par trains spéciaux à Colombier,
ont été licenciés ce matin.

S Môtiers. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé Mme Lucien Clerc, négociante à Mô-
tiers, en qualité de débitante de sels, en
remplacement de son mari défunt.

CANTON DE NEUCHATEL

Neuehâtel, le 16 septembre 1903.
Monsieur le rédacteur,

Je voudrais exprimer ici ma recon-
naissance aux deux honorables correspon-
dants qui nous ont si bien renseignés ces
jours derniers sur l'état actuel de la
Sagne. Combien je suis heureux de con-
stater que, tandis que toutes les autres
parties de notre pauvre monde sont plus
ou moins corrompues, seul cet admira-
ble village est resté intact, et cela mal-
gré son haut degré de civilisation. Là
fleurissent encore toutes les vertus chré-
tiennes, la probité, l'amour du foyer et
en particulier, la modestie, cette plante
si rare de nos jours. Espérons seulement
que ses excellents établissements d'ins-
truction n'attireront pas trop la foule
des étrangers, sans quoi nous aurions
peur que cet asile de toutes les vertus ne
subît peu à peu le sort d'autres villes et
villages moins favorisés et qui eux, ne
peuvent se dire parfaits en tous points.

Veuillez agréer, etc.
UN LECTEUR QUI N*A PAS LE BONHEUR

D'êTRE SAGNABD.

CORRESPONDANCES

La revue et le défilé
Payerne, 16. — Ce matin a eu lieu

à Gousset, au S.-E. de Payerne, l'inspec-
tion du 1er corps d'armée par M. le co-
lonel Muller, chef du département mili-
taire fédéral.

Elle s'est effectuée par un temps frais,
sans pluie. De nombreux spectateurs
étaient venus, surtout de Fribourg,
Berne, Lausanne, Neuehâtel, eu voitures
et en automobiles, celles-ci formant un
véritable parc.

Plusieurs milliers de spectateurs avaient
pris place sur la ligne du défilé.

Le terrain était assez ferme, malgré
les. pluies de ces derniers jours ; les trou-
pes n'ont pas été gênées dans leur marche.

Le corps d'armée est disposé en deux
groupes ; les bataillons de la Ire
division, sur la route de Gousset à
Payerne, ceux de la Ile sur une pente
orientée au S. 0. L'artillerie est disposée
sur l'aile gauche de la Ire division ; la
cavalerie de corps près de Gousset, fai-
sant front à Grange-ChiUing.

A 9 h. les inspecteurs se présentent
avec l'état-major sur l'aile droite du
corps d'armée et passent à cheval sur le
front des troupes. L'inspection a duré
jusqu'à 9 h. 50.

Ensuite eut lieu le défilé dans la direc-
tion de Gousset, ligne du chemin de fer
Payerne.

En général, l'attitude des troupes a été
bonne. Les bataillons de la Ile division
ont défilé en très bon ordre et ont bien
gardé les distances.

Dans quelques bataillons de la Ire di-
vision, on constatait un peu de flotte-
ment.

L'artillerie et la cavalerie ont produit
une excellente impression.

Après le défilé la Ire division s'est
massée à droite de la ligne du défilé ; la
lime à gauche, vers Payerne, pour re-
gagner les cantonnements où se fera le
licenciement

a .. *

Voici les notes du correspondant du
_ Journal de Genève » sur le défilé :

A 9 h. 50, l'inspection est terminée et
le défilé commence. Le commandant du
1er corps s'avance le premier ; arrivé de-
vant l'inspecteur, il fait une conversion à
droit et vient, au petit galop, annoncer
ses troupes au colonel Muller, il la gauche
duquel il prend ensuite place. Les deux
divisionnaires font de même tour à tour
et assistent ainsi chacun au défilé de sa
division. Aucun autre officier ne sort du
rang ni ne salue du sabre.

L'infanterie de la Ire division défile la
première précédée des cyclistes de la
compagnie de guides 1, et suivie des sa-
peurs et du lazaret de division, la Ile di-
vision vient ensuite dans le même ordre.
Les musiques, groupées par régiments,
se placent en face de l'inspecteur ; cha-
cune joue jusqu 'à ce qu'une autre musi-
que régimentaire vienne la relayer.

L'allure des fantassins est bonne, le
pas long, décidé, les alignements cor-
rects. Je n'entends autour de moi que
des éloges sur la façon dont, les uns
après les autres, les bataillons défilent;
ces éloges et cela n'est pas pour nous
déplaire, sortent, en particulier de la
bouche d'officiers de la Suisse allemande
qui ne sont que trop enclins à mal juger
les « welches ».

Le génie défile avec sa correction ha-
bituelle; les ambulanciers ont également
très bonne façon ; quant aux cyclistes de
l'état-major de corps, pour avoir voulu
se hisser en selle tau dernier moment,
dans un champ de pommes de terre, ils
ont exécuté un défilé plutôt incohérent.

Il est 10 h. 35; le défilé au pas est
terminé. Les trompettes des quatorze
batteries du 1er corps viennent prendre
la place de la musique du 8me régiment
d'infanterie, en face de l'inspecteur, et
voici venir au trot les masses profondes
des trois régiments d'artillerie 1, 2 et 9.

Le terrain, inégal et détrempé, n'est
guère favorable, et les alignements s'en
ressentent quelque peu ; mais l'allure est
franche, les chevaux bien dans les
traits ; canonnière ettringlots se tiennent
droit sur leurs voitures et sur leurs ca-
nassons.

Ge défilé des «grands frères» a son
succès habituel ; mais le public, singu-
lièrement froid , — serait-ce l'effet de la
température? — ne manifeste point. En
revanche, j'entends le général allemand,
au moment où défile la dernière batterie,
complimenter vivement le colonel Tech-
termann.

Enfin voici la brigade de cavalerie du
lieutenant-colonel de Loys. Elle défile au
trot, un trot un peu raccourci, à mon
sens, surtout dans le 2e régiment. Hom-
mes et chevaux ont fort bonne façon, et
montent en général d'une manière re-
marquable.

A 11 h. 50, les mitrailleuses de la Ire
brigade passent... elles ont passé. Le
défilé est terminé : il a duré exactement
une heure et a été de tous points réussi.
Aucun accident, aucun à coup ; tout s'est
exécuté conformément au programme.

Le visiteur indélicat
Paris, 16. — Mme la comtesse de

Janzô possède, dans son hôtel de la rue
Marignan, une collection d'objets d'art
qui fait l'admiration des connaisseurs.
Tous les jours, des amateurs, notamment
des étrangers, viennent lui demander
l'autorisation de les venir voir. Mme de
Janzé est heureuse d'exposer ses riches-
ses sous leurs yeux.

Hier, un jeune homme grand, blond,
imberbe, très élégant, fit passer sa carte
à la comtesse. C'était M. Dewis le fils du
grand antiquaire de Londres, qui solli-
citait à son tour le droit de contempler
et de s'extasier.

Mme de Janzé le guida à travers ses
salons. La visite terminée, elle voulut
qu'il vit encore trois miniatures d'un
prix inestimable, enferméees dans un
écrin de maroquin vert doublé de soie
bleue.

Les deux premières ovales représen-
taient des figures de femmes. L'une était
peinte sur un couvercle de tabatière en-
cerclé de vermeil. La troisième était un
paysage.

Le jeune visiteur se répandit en com-
pliments, puis se retira.

Soudain , arrivé au seuil du dernier
salon, il s'aperçut qu'il avait oublié son
chapeau sur le canapé où les miniatures
étaient restées imprudemment étalées. D
s'excusa de son étourderie et revint sur
ses pas.

La comtesse négligea de l'accompa-
gner. M. Dewis quitta l'hôtel sur un
dernier éloge.

Après son départ, Mme de Janzé
constata la disparition de ses précieuses
miniatures. Le jeune homme qui s'était
introduit chez elle, sous un nom d'em-
prunt, était un audacieux voleur.

Dans la conversation il avait laissé
entendre qu'il était descendu dans un
hôtel de la place Vendôme, Informations

prises, cette adresse était fausse. Une
plainte est déposée et M. Chanot , com-
missaire de police du quartier, fait re-
chercher l'élégant jeune homme.

Bulgarie
Sofi a, 16, — Le prince Ferdinand

de Bulgarie est arrivé aujourd'hui

La situation en Macédoine
Sofia, 16. —L'Agence bulgare dit que

les cruautés commises par les troupes
turques dépassent l'imagination. On est
généralement d'avis qu'en Macédoine et
à Andrinople il ne restera bientôt plus
de population chrétienne.

Salonique , 16. — Quinze cents insur-
gés sont cernés dans les monts Eaima
Tchaliar. Les Turcs les ont sommés de
se rendre, à défaut de quoi ils seraient
bombardés. Le délai accordé pour cette
reddition expirait aujourd'hui mercredi.
Trois cents autres insurgés sont cernés
aux environs de Guergheli. Les Turcs
attendent des renforts pour les attaquer.

La peste
Marseille , 16. — La situation des ma-

lades de l'hôpital Salvator continue à
s'améliorer. On ne signale aucun décès
et aucun cas nouveau.

Inondations
Salzbourg, 16. — Les inondations

continuent à causer de grands dégâts.
La localité de Mitter.ill est complète-
ment inondée, ainsi que les forêts com-
munales. Dans l'Oberpinzgau , une mai-
son s'est écroulée et plusieurs autres
sout menacées. L'Ache a débordé dans
toute la vallée de Gastein et a détruit
presque tous les ponts. Dans le Lungau,
la Mur a emporté également les ponts et
a détruit les récoltes.

Incendie
Budapest , 16. — Dans la localité de

Macedonika un grand incendie a éclaté
par suite de l'explosion de poudre qui se
trouvait dans la tour de l'église et qui
devait servir à des mortiers. La tour de
l'église s'est écroulée, et plusieurs mai-
sons ont été la proie des flammes.

Désordres
Tiflis , 16. — Mardi a commencé la re-

mise des biens ecclésiastiques arméniens
à la couronne.

Au sujet des désordres qui se sont pro-
duits le 12, on annonce qu'ils ont com-
mencé après une messe des morts célé-
brée à la cathédrale en présence d'envi-
ron 2,000 personnes, à la mémoire des
six Arméniens tués dans les désordres
d'ELisabetpol.

Le prêtre Feraratoff a prononcé l'ana-
thème à cause de la confiscation de la
fortune de l'église, puis des proclama-
tions révolutionnaires ont été distribuées.

La foule a poussé des cris hostiles et a
tiré quelques coups de revolver. La po-
lice a alors tiré en l'air. Néanmoins plu-
sieurs personnes ont été blessées; un
ouvrier a été atteint mortellement. Qua-
tre meneurs, parmi lesquels M. Ferara-
toff , ont été arrêtés.

M. Loubet aux manœuvres
Montélimar , 16. — M. Loubet, qui a

assisté à la fia des manœuvres, a été très
acclamé. Il a présidé le déjeuner mili-
taire, qui a eu lieu à l'issue des grandes
manœuvres, et a prononcé une allocution
dans laquelle il a déclaré que le vœu de
la République était d'avoir une armée
instruite, disciplinée et forte ; c'est là le
meilleur moyen d'avoir la paix, car les
nations se rapprochen t volontiers des
forts et rarement des faibles.

Retour de M. Jonnart à Alger
Paris, 16. — M. Jonnart , gouverneur

général de l'Algérie, rentrera jeudi à
Alger. U a arrêté aveo le ministre de la
guerre les instructions à envoyer aux
autorités militaires de l'Algérie. L'artil-
lerie légère qui doit se rendre dans les
postes du sud arrivera à destination
dans quelques semaines.

Le Beiohsrat
Vienne, 16. — La «Nouvelle Presse

Libre» apprend de source particulière
que le Reichsrat est convoqué pour le
23 septembre, pour une session d'assez
longue durée. Il aura entre autres à dis-
cuter les conditions permettant de licen-
cier les hommes de la troisième classe
d'âge.

Congrès socialiste
Dresde, 16. — Après un débat très

animé, le congrès socialiste a adopté par
283 voix contre 24 les proportions du
comité du parti relativement à la colla-
boration des socialistes à la presse bour-
geoise. Cette déd-ioa pj rte 4u'il est in-
compatible avec les intérêts du parti que
des compagnons exercent une activité en
qualité de collaborateurs de journ aux
bourgeois qui se livrent à l'égard du
parti démocrate-socialiste à une critique
malveillante. Par contre , la collaboration
à des journaux bourgeois qui ne sont

pas atteints par cette définition est ad-
missible pour autant qu'il ne s'agit pas
de situations dans lesquelles l'adhérent
du parti est forcé d'écrire contre le parti
démocrate* socialiste, ou de recevoir des
articles dirigés contre ce parti. MM.
Auer, Bernstein et deux autres délégués
se sont abstenus à la votation.

Nouvelle tactique des insurges
Sofia, 14. — A la suite des événements

de ces temps derniers dans le vilayet de
Monastir, les chefs révolutionnaires ont
décidé de se borner à une tactique de
guérilla dans l'est de la Macédoine.

On a constaté que la tactique qui con-
siste à occuper les villes et les villages
est mauvaise ; il en est résulté le plus
souvent que les Turcs ont tout détruit
dans le village qu'on avait occupé et tué
les habitants.

Dans le district de Monastir, la pré-
sence des femmes et des enfants embar-
rassait les insurgé*?, et la nourriture fai-
sait bientôt défaut. On pense que la
guérilla donnera des résultats plus satis-
faisants pour les insurgés, et l'on espère
que l'adoption de cette tactique évitera
aux femmes et aux enfants les dangers
inutiles.

Les insurgés disposent actuellement,
dans l'est de la Macédoine, de près de
deux mille hommes armés de fusils. Des
milliers de paysans sont prêts à prendre
part à l'insurrection générale lorsqu'elle
sera proclamée.

On attend pour la proclamer l'arrivée
de fusils, de cartouches et de dynamite.
De nouvelles bandes, fortes de seize
cents hommes, se dirigeraient sur la fron-
tière. L'effectif des troupes turques ac-
tuellement dans la Macédoine de l'est est
évalué à dix-sept mille hommes.
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Soldats révoltés
Lisbonne , 17. — Les journaux annon-

cent qu'une partie du 3e bataillon s'est
mutinée à Barcellos.

Les soldats ont refusé de prendre part
à la parade; plusieurs d'entre eux ont
déserté.

Desordres
Bakou , 17. — Des désordres ont éclaté

à Bakou à l'occasion de la remise à
l'Etat des biens de l'Eglise arménienne.
Les troupes ont été appelées, elles ont
tiré sur les Arméuieus massés près de la
cathédrale et dans la cim. lière.

Les Arméniens étaient armés de re-
volvers et de pierres. Plus de 20 person-
nes ont été blessées dont 3 sont mortes.
Dn matelot a été tué.

Londres, 17. — Le foreign office a
a informé la commission d'arbitrage in-
ternational et de la paix, qu'il examine
la question de savoir si l'acte général de
Berlin de 1885 n'a pas été violé par le
Congo.

La police madrilène
Madrid , 17. — M. Villa Verde et le

préfet de Madrid ont conféré au sujet
d'actes immoraux constatés dans la po-
lice de Madrid à l'occasion de fraudes
importantes commises dernièrement.

Le gouvernement sera impitoyable et
punira sévèrement les coupables.

Une enquête est ouverte.
Madrid , 17. — Le préfet a relevé de

leurs fonctions tous les délégués de la
police. Il les a remplacés par des officiers
de la sûreté. Tous les agents ont été
destitués.

Le ministre fera publier dans la « Ga-
zette officielle » les motifs de cette grave
décision.

La peste
Rio-de-Janeiro, 17. — La peste bubo-

nique a été officiellement constatée. Plu-
sieurs personnes ont déjà succombé à la
terrible maladie.

En Macédoine
Constantinople, 17. — Une rencontre

sanglante a eu lieu entre les troupes tur-
ques et les insurgés près de Malvichta
dans le vilayet de Monastir.

Plusieurs insurgés et leurs chefs sont
tombés.

Dans une rencontre à Kaima plus de
100 Bulgares sont tombés.

iSRNIÈRES DÉPÊCB

Ce matin-là, un petit homme trapu, à
la barbiche en pointe, porteur d'une
lourde valise, monta à Tarascon, dans
l'express qui va de Marseille à Paris ;
c'était M. Marius Barbarousse, négociant
en vins à Tarascon.

11 prit place dans un vagon de deu-
xième classe.

Deux voyageurs occupaient le compar-
timent ; Barbarousse les salua et, tout
en leur marchant sur les pieds, leur en-
voya un « Pardon Messieurs _ avec un
accent que je me sens incapable de re-
produire par la plume.

Les voyageurs lui rendirent son salut
en retirant vivement leurs pieds endo-
loris.

Barbarousse s'installa dans un coin,
ôta son chapeau melon qu'il remplaça
par une calotte de drap rouge ; il déplia
sa couverture et examina ses compa-
gnons.

C'étaient deux jeunes gens à l'aspect
sympathique.

Ils fumaient des cigares.
— La fumée ne vous gêne pas, Mon-

sieur? demanda un des jeunes gens.
— Pas du tout, dit Barbarousse, que

cette politesse flatta , je fume aussi ; au
« Café du Commerce », nous fumons
tous, pas « moinese ».

— Cela aide à passer le temps, ajouta
le deuxième voyageur ; rien n'est mono-
tone comme un voyage en chemin de
fer.

— « Parfaitemint », dit Barbarousse.
— Avec le déroulement continuel des

poteaux télégraphiques, reprit le voya-
geur, et le sempiternel va-et-vient des
fils.

— Et, dit le premier jeune homme, la
voix criarde du chef de train annonçant
les stations, le bruit assourdissant des
roues, le grésillement des vitres, le ba-
lancement des wagons.

Barbarousse avait sorti sa pipe, une
belle pipe en écume représentant une
négresse dont la tête, culottée avec art,
faisait l'admiration des connaisseurs du
t flafé du Commerce ».

Et on est connaisseur au « Café du
Commerce ».

Barbarousse bourra sa pipe avec d'in-
finie s précautions.

— Permettez-moi de vous offrir du feu,
dit le premier jeune homme en tendant
son cigare allumé.

— Vous êtes mille fois trop aimable,
dit Barbarousse.

— Monsieur va sans doute à Paris?
demanda le jeune homme.

— « Parfaitemint».
— Nous ferons la route ensemble, dit

le jeune homme ; je vous présente mon
ami Jules Morici, artiste peintre, pay-
sagiste, et mol, Albert Debergue, peintre
également.

Barbarousse s'inclina :
— Enchanté de faire votre connais-

sance..
Use nomma :
— Marius Barbarousse, de Tarascon,

dit-il.
— Une ville qu 'Alphonse Daudet a

rendue célèbre, remarqua Debergue.
— Ah I ne m'en parlez pas, dit Barba-

rousse ; ce Daudet a bien fait de mourir,
les gens de Tarascon lui auraient fait
un mauvais parti.

— C'est une plaisanterie, remarqua
Morici, il ne faut pas lui garder rancune.

— Monsieur, dit Barbarousse, s'il s'é-
tait contenté du premier volume, « Tar-
tarin de Tarascon », passe encore ; mais
il est revenu, il a recommencé avec
« Tartarin dans les Alpes » ; il a continué
par « Port-Tarascon ».

Il s'est fait des rentes en exploitant
les Tarasconnais. Je vous assure qu'au
« Café du Commerce » nous commencions
à en avoir assez.

— On a plaisanté les habitants de
Landerneau, ceux de Brive-la-Gaillarde,
de Pontoise, ils ne s'en portent pas plus
mal.

— Pas «moinsse», qu'ils s'en seraient
bien passé, dit Barbarousse ; ces mes-
sieurs viennent de faire une excursion
dans le midi ? demanda-t-il.

— Nous venons de visiter l'Algérie,
répondit Morici ; mon ami a pris des
vues; nous rapportons des épreuves très
curieuses.

Il montra un appareil photographique
placé sur la banquette.

— Très heureux de voyager en votre
compagnie, dit Barbarousse ; à Tarascon
on aime les artistes.

— En voyage, dit Morici, on est bien
aise de savoir à qui on a affaire ; il y a
tant de filous.

— Et tant d imbéciles qui se laissent
prendre à leurs boniments, dit Barba-
rousse ; ce n'est pas moi que l'on attra-
perait I

— Les professionels de l'escroquerie
sont très adroits, reprit Debergue.

— Allons donc ! protestaBarberousse ;
il faut être plus naïf qu'un enfant pour
se laisser rouler par eux.

— Ils ont plus d'un tour dans leur sac.
— Je connais tous leurs trucs, affirma

Barbarousse, depuis celui du bonneteau
jusqu'au vol à l'américaine; on ne doit
jamais confié de l'argent à un inconnu;
aussi, mol, j'ai emporté dix mille francs ;
je peux bien vous le dire, nous ne som-
mes qu'entre nous.

— Votre confiance nous honore,
dirent les deux jeunes gens.

— Croyez-vous que j'ai placé cette
somme dans la poche de mon veston ou
dans mon porte-monnaie? Pas si bête :
je la porte dans une sacoche cousue dans
la ceinture de mon pantalon.

— Très ingénieux, opina Debergue.
— On n'ira pas la chercher là, reprit

Barbarousse ; je défie bien les pickpockets
de m'enlever mon pantalon sans que je
m'en aperçoive.

— C'est, en tous cas, très difficile, di-
rent les deux voyageurs en riant.

Morici proposa au Tarasconnais de le
photographier.

Barbarousse accepta.
— Je vous enverrai des épreuves, dit

le paysagiste, qui se mit en mesure de
prendre un cliché.

— C'est singulier, dit tout à coup De-
bergue, en fixant Barbarousse Monsieur
ressemble étonnamment à Henri IV ; re-
garde, ajouta-t-il , en s'adressant à son
compagnon.

— En effet, dit Morici ; c'est frappant,
surtout de profil.

— Vous trouvez? demanda Barba-
rousse qui se rengorgea ; à Tarascon, on
ne s'en est jamais aperçu.

— C'est qu'ils ne sont pas physiono-
mistes, répondit Morici.

— Quelle idée! s'écria Debergue, vous
pourriez me rendre un grand service; je
suis peintre d'histoire; je destine au
prochain salon un tableau représentant
Henri IV et Mayenne ; pour le premier
personnage, il me manque un modèle:
auriez-vous l'obligeance de venir poser
seulement une fois dans mon atelier, le
temps de prendre un croquis?

— « Certainemint », dit Barbarousse.
— Vous êtes sans doute pour plusieurs

jours à Paris ?
— Pour huit jours au « moinsse ».
— Rien ne sera plus facile ; nous irons

vous prendre à votre hôtel ; je ferai tirer
à votre intention une épreuve photogra-
phique agran die du tableau.

Barbarousse accepta, enchanté de fi-
gurer dans une œuvre qui aurait les
honneurs du salon.

Quel succès il remporterait au « Café
du Commerce 1 »

Le voyage s'acheva sans incident ; à
Paris, Barbarousse quitta ses compa-
gnons en leur laissant son adresse.

Deux jours après les deux peintres
vinrent le chercher ; après un bon dé-
jeuner chez un grand restaurateur, ils le
conduisirent à Neuilly dans un apparte-
ment presque vide.

— Je ne suis pas encore installé, dit
Debergue ; je n'ai que mon chevalet et
mes pinceaux, j'attends mes meubles ;
vous trouverez dans la chambre à
coucher un costume de l'époque que je
vous prie de vouloir bien revêtir.

— n faut que je me travestisse? de-
manda Barbarousse.

— Pour vous croquer, c est indispen-
sable, dit le peintre.

Barbarousse ne fit aucune difficulté ;
il entra dans la chambre à coucher ; der-
rière une tenture, il vit un habit de
grand seigneur complet : pourpoint,
haut-de-chausses, chapeau à plumes,
épée, etc.

Morici l'aida à s'habiller ; quand ce
fut terminé, Barbarousse accrocha ses
vêtements à un porte-manteau et, suivi
du paysagiste, il rejoignit Debergue qui
attendait dans l'atelier.

Les deux artistes le complimentèrent
sur sa belle prestance.

— Le costume va à vous ravir, affirma
Morici.

— Quel gentilhomme accompli vous
eussiez fait il y a trois cents ans 1 ren-
chérit Debergue.

Barbarousse buvait du lait.
— Ventre-Saint-Gris 1 s'écria-t-11, en

tirant son épée.
— Bravo 1 Bravo I Parfait I exclamèrent

les deux amis; vous entrez à merveille
dans la peau de votre personnage.

— Attendez-nous, nous revenons tout
de suite, dit Debergue ; je vais préparer
la toile et les couleurs.

Ils se retirèrent.
Barbarousse se mira avec complai-

sance dans une glace adossée à une che-
minée.

— C'est exact, dit-il, je ressemble à
Henri IV ; je ne m'en étais jamais douté.
Il prit des poses étudiées, un poing sur
la hanche, une main sur la garde de son
épée.

Il esquissa des révérences.
Il trouvait l'aventure amusante.
Un quart d'heure passa, une demi-

heure, les artistes ne revenaient pas.
Barbarousse attendait toujour s.
A la fin , une inquiétude le prit ; il

courut dans la chambre où il avait laissé
ses habits.

Disparus, ainsi que les dix billets de
mille francs cousus dans la ceinture de
son pantalon I

Il se précipita dans la rue en criant au
voleur ; grâce à l'étrangeté de son accou-
trement, on le prit pour un fou ; des pas-
sants l'entourèrent et le conduisirent
chez le commissaire de police auquel il
raconta sa mésaventure.

Le commissaire ne put retenir un im-
mense éclat de rire.

Les deux soi-disant artistes étaient
complètement inconnus à Neuilly où ils
avaient loué un appartement la veille.

Barbarousse, qui se trouvait sans le
sou, télégraphia aussitôt à Tarascon ; en
attendant la réponse, le commissaire
l'autorisa à coucher au poste.

Comme il fouillait dans son pourpoint,
Barbarousse trouva un billet ainsi conçu :

«Cher Monsieur Barbarousse, vous ne
connaissiez pas encore le truc d'Henri
IV. » EUGÈNE FOURRIER.

Le truc d'Henri IV

: Théâtre. — La saison s'ouvrira à Neu-
ehâtel par « Madame Sans-Gêne» que
Mme Berny donnera le samedi 26 sep-
tembre. Notre public aura gardé le sou-
venir de cette excellente actrice ; il est à
supposer qu'il lui fera le meilleur ac-
cueil

CHRONIQUE LOCALE

AVIS TARDIFS

Cuisinière
On demande une très bonne cuisinière

à même de diriger le ménage d'un mon-
sieur à la campagne. Demander l'adresse
du n° 257 au bureau du journal.

La Feuille d'Avis de Neuehâtel,
en villa 2 fr. par trimestre,

Monsieur Henri Droz père, Monsieur et
Madame James Dardel-Droz et leurs en-
fants, Monsieur et Madame Henri Droz-
Juan et leurs entants, Madame veuve
Béguin, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles Rossel, Petitpierre, Vir-
ebanx et Droz, font part à leurs parents,
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, grand'tante
et parente,

Madame Rosalie DROZ née REINHART
que Dieu a rappelée à lui, aujourd 'hui
mardi, après une longue et pénible ma-
ladie, dans sa 80me année.

Saint-Biaise, le 15 septembre 1903.
J'ai invoqué l'Eternel dans ma

grande détresse et il m'a exaucé.
Psaume CXXX, i.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Haut du Village,
Saint-Biaise.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

Bourse de Genève du 16 sept. 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 81/, féd.eh.de f. *¦—'.—
Jura-Simplon. 204 50 S"/, fédéral 89. — .—

Id. bons 15 50 3% Gen. à lots. 107 —
N-E Suis. anc. — ,— Prlor.otto.40/o Tramw. suiss1 — .— Serbe . . 4% 351 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S.,3Vi°/o 502 75
Fco-Suis. elec. 402.— Id. gar. S »/,»/„ 
Bq'Commerce llOO.— Franco-Suisse 523 —
Unionfln. gen. 580.- N.-E.Suis.4% 510.25
Parts de Sètif. 447. — Lomb.anc.-O/. 823 —
Cape Gopper . — .— Mérid. ita. 3% 855 25

Bourse de Paris, du 16 sept 1903.
(Court de elttirt)

3 °/o Français . 96 57 Bq. de Paris. 1108 —
Gonsol. angl. 89.12 Gréd. lyonnais 1129 —
Italien 5°/o . . 102.65 Banque ottom. 
Hongr. or 4% — .— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 78.90 Suez 3927.—
Ext. Esp 4 -/o 91,82 Rio-Tinto . . . 1208 —
Turc D. 4% • 31.65 De Beers . . .  509 —
Portugais 3 °/o 31.20 Ch. Saragosse 844 —

Actions Ch. Nord-Esp. 214 —
Bq. de France; —.— Ghartered. . . 66 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . .  158 —

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations M font

A 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 Va heures.

OBSERVATOERI DB NEUCHATEL

H Temyti. in difiii cint» S | 5 Tint hall. ~|
< -__ _ .- »*-• «««i- f ?  M Dlf. Forca "4.w anne ann mum m* JJ *"* "**"

16 8 2 5.6 11.5 722.8 l.ON.E. faibl. couv

17. 7 »/i h» : 7-9- Vent : N--E- Ci61 : couvert.
Du 16. — Pluie fine intermittente à parlir

de 8 heures du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
euhant lit donné.» <• l'Qkttrratelrt

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 719,5°°

STATION DE GHAUMONT (ait. 1128 m.)

15| 2.9 I 1.8 I 4.0 1666.9' JN.N.EfaibL'couv

Pluie et brouillard tout le jour.
1 hMrn du Bitln

-Utlt, Temp. Btrom. Vent. Ciel.
16 sept. 1128 2.0 665.2 N. couv.
^^^BM_M^H_._,M._______________________*____-__MM^^H^H^HHn^^^^HWOT

Hlveaa da lae
Du 17 septembre (7 h. du matin) 429 m. 600

Température da lae (7 b. da matin) : 18»
I^M^M_WM___________ .______-___li-Bi^M1

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 septembre (7 b. matin)

S S STATIONS f-f TEMPS « VENT
11 ss

894 Genève 8 Qq. n. B. Bise.
450 Lausanne 10 Couvert. Calme.
389 Vevey 8 » »
398 Montreux 9 s _
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 0 Qq. averses »
482 Neuohâtel 9 couvert. _ »
995 Gh.-de-Fonds 6 » -543 Berne 8 » »
562 Thoune 8 » »
566 Interlaken 9 » »
280 Bâle 10 » »
439 Lucerne 8 » »

1109 Gôschenen 3 Brouill. »
338 Lugano - 9 Tr. b. tps. »
410 Zurich 8 Couvert »
407 Schaflhouse 9 » »
673 Saint-GaU 8 Pluie. »
475 Glaris 9 Couvert. »
505 Ragatz 9 » p
587 Coire 9 » _

1543 Davos 2 » V d'E.
1856 St-Moritï 3. _ _

AVIS AJUBOIES
Les personnes dont l'abonnement

finit le 30 septembre sont priées de
le renouveler. Tous les bureaux de
poste effectuent des abonnements
de trois mois dès le I" octobre. Le
montant des quittances non retirées
à notre bureau sera prélevé en rem-
boursement dès le 6 octobre.

Prix d'abonnements :
La Feuille portée à domicile, en

ville fr. 2.—
La Feuille portée à domicile, hors

de ville ou par la poste, dans toute
la Suisse . . . . .  fr. 2.25

A l'étranger (Union postale),
fr. 6 25

¦_¦____________________________________________ -___-______________¦______¦_¦
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PAB

Roger D OXBBK et Oarolni D'HAEaAMS

— Je ne prendrai mon récit, dit le
narrateur, que de l' -Iphigénie», où M.
Gersel gardait en effet les plans de l'in-
génieur Baraudy et où, chose qu'on ne
vous a pas dite, Mademoiselle, il jouait
souvent au poker.

— Ce n'est pas un crime, que je sa-
che, répliqua Valentine. Si je me trou-
vais à bord pour quinze jours, moi, il
est probable que je tuerais le temps en
jouant aussi aux cartes ou aux dominos.

— Mais il jouait de l'argent, le mal-
heureux, ce qui l'a perdu.

— Qui vous l'a dit? lui .
— Oh I lui, au contraire, Mademoi-

selle, il affirme qu'il n'a jamais joué que
pour l'honneur. Mais on connaît ces dé-
négations-là.

— Alors vous doutez de sa parole?
Les deux hommes ne répliquèrent pas,

mais ce silence parlait pour eux.
— Laissez-moi poursuivre, je vous en

prie, Mademoiselle, reprit l'un d'eux,
autrement nous n'en finirons pas.

Or, voici ce qui a dû arriver à la place
de cette histoire de vol à laquelle noua
ne pouvons croire le malheureux jeune
homme ayant perdu au jeu tout ce qu'il
possédait, dévoré de l'envie d'être riche

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société des Gens de
Lettres.

pour épouser une jeune fllle qu'il aime...
(on l'entendit plusieurs fois murmurer
sur le pont de l'_lphigénie_ : Ahl si
j 'avais seulement un demi-million 1) le
malheureux jeune homme, donc finit par
succomber à la tentation.

— Quelle tentation , demanda Valen-
tine, agressive.

— Nous y arrivons, Mademoiselle.
Depuis longtemps un ingénieur anglais
et un mécanicien de la même nationalité
poursuivaient Baraudy de leurs impor-
tunités afin de lui faire livrer son secret.

L'honnête Baraudy repoussa toujours
leurs offres. Votre protégé, Monsieur le
marquis, fut plus faible ou moins déli-
cat. Toujours est-il qu 'il leur livra lee
papiers de l'ingénieur français pour la
somme de cinq cent mille francs.

— Oh mon Dieu I et ils croient cela !
s'écria Mlle de Villemeyronne en cris-
pant ses mains blanches l'une contre
l'autre.

— Nous le croyons, Mademoiselle, et
fort justement, dit le magistrat en tirant
un papier de sa poche et en l'étalant
sous les yeux de l'amiral anéanti et de
sa fille.

Et il triomphait maintenant qu'il leur
montrait une preuve irréfutable.

M. de Villemeyronne et Valentine lu-
rent ensemble :

-Pour la somme de cinq cent mille
francs payés comptant, je passe à M.
Nollemereld, agent anglais, avec lequel
j 'ai fait le voyage de Pondich .ry ù Mar-
seille, les plans relatifs à l'engin de
guerre inventé par un ingénieur fran-
çais qui a renoncé en ma faveur à en
tirer parti à sa gloire et à son avantage.

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

— Le misérable I cria l'amiral en se
laissant retomber dans son fauteuil.

Sa fille lui jeta un intraduisible re-
gard.

— Oh 1 père, vous ajoutez foi à cet
écrit mensonger fabriqué par un ennemi
acharné à sa perte ?

— Soit, dit M. Maubert , je conviens,
Mademoiselle, que l'acte soit d'une main
étrangère, sans doute celle du nommé
Nollemereld ; mais la signature?

Un instant ébranlé par l'assurance de
sa fllle, l'amiral prit son lorgnon gros-
sissant et examina le nom tracé d'une
main assez ferme.

— C'est bien la signature de Maurice,
déclara-t-il. Ahl le malheureux enfant 1

— C'est un faux , dit Valentine.
— Pardon , Mademoiselle, rétorqua le

magistrat que cette obstination commen-
çait à agacer, toutes les constatations et
comparaisons possibles ont été faites, le
doute n 'est pas admissible.

— Soit. Alors on lui a extorqué cette
signature par des moyens violents ; en
lui mettant le couteau sur la gorge peut-
être. L'a-t-on interrogé là-dessus?

— Oui, il ne se rappelle pas quand il
l'a fait, dit-il, mais il reconnaît parfai-
tement son éciiture. Il y a, prétend-il
comme un voile sur sa mémoire... Est-
ce assez clair?

— Ce n'est pas du tout clair , au con-
traire, riposta la jeune fllle. Pauvre Mau-
rice 1 et dire que c'est à cause de mol
que tout cela lui arrive I

— A cause de toi? fit l'amiral étonné.
— A cause de vous ? dirent les deux

visiteurs.
— Eh I oui, il m'aimait , il rêvait telle-

ment à sa peine qu 'il ne se tenait plus
sur ses gardes et se laissait rouler, pas-
sez-moi l'expression, comme pu enfant.

— Il t'a donc dit... commença le mar-
quis indigné.

Elle le calma d'un geste tranquille.
— Maurice est trop- délicat et trop

bien élevé pour m'avoir laissé entendre
qu'il avait pour moi une affection autre
que l'amitiô fraternelle ; il est parti navré
en feignant l'indifférence à mon égard ,
mais nous autres femmes nous sommes
perspicaces en ces questions du cœur.
J'ai compris ce qu'on me cachait et j 'en
ai été heureuse, parce que, moi aussi,
j 'aime Maurice.

— Valentine I s'exclama le marquiH ,
croyant que la malheureuse enfant reve-
nait à sa folie d'autrefois.

Elle devina sa pensée et sourit:
— Ne craignez pas, père, flt-elle en

l'embrassant ; j 'ai toute ma raison et je
me porte bien. Ce que je dis devant ces
messieurs, je vous l'aurais dit à voue
. eul sans les circonstances qui se pré-
sentent... Oui, j'aime Maurice Gersel el
depuis longtemps, et plus encore depuis
que je le sais malheureux et écrasé sous
le poids de l'injustice.

Oui , de l'injustice, rôpôla-t-elle en
voyant le mouvement de protestation que
faisaient M. Maubert et son compagnon.
Maurice a des ennemis parce qu 'il nous
a sauvés de leurs pièges, mon père et
moi, en les dévoilant , ot vous comprenez
que ces misérables...

— Mais, Mademoiselle, les événements
des temps passés n'ont aucun rapport
aveo ceux d'aujourd'hui.

— Pour vous qui n'y êtes pas inté-
ressés, non peut-être. Moi , j'y vois de
la corrélation et je crois être sur la
bonne piste mieux que vous.

— Vous défendez bien vos amie, Ma-
demoiselle, murmura le secrétaire géné-

ral dans un sourire qu il essayait de
rendre aimable.

— C'est vrai, mais je défends aussi la
justice. '

— Qu'allez-vous faire de Maurice ? de-
manda l'amiral pour mettre lin à cette
discussion qu'il trouvait oiseuse. J

— Pour le moment, il est au secret,
répondit M. Maubert , et il est possible
que cette affaire se juge à huis clos.

— J'aimerais mieux cela, répondit le
marquis.

— Moi pas, déclara sa fllle.
Les deux visiteurs causèrent encore

un instant avec Villemeyronne ; affectant
de ne pas adresser la parole à Valentine,
puis ils saluèrent celle-ci, serrèrent la
main au marquis et s'éloignèrent.

Dne fois hors de l'hôtel , le secrétaire
général dit à son compagnon :

— Hein 1 il ne fait pas bon tenir tête
aux petites filles?...

— Qui ont un amoureux , acheva l'au-
tre en souriant. Bah 1 ne nous inquié -
tons pas de Melle de Villemeyronne
(qui, par parenthèse, est une fort j olie
personne), ou du moins ne faisons pas
attention à elle jusqu'à ce qu 'elle nous
apporte pieds et poings liés le véritable
coupable, pusqu 'elle prétend que ce u'esl
pas ce Gersel.

— Je crois que nous pourrons atten-
dre longtemps en ce cas,

— Je le crois aussi, mais dites-moi,
cette jeu ne fllle n'a-t-elle pas eu le cer-
veau détraqué un moment?

— Un moment vous dites bien, mais
cela n'a pas duré.

— C'est égal, il peut lui en rester
quelque chose. Je plains son père.

— Moi pas, répliqua M. Maubert , en
se servant de l'expression de Valentine
un instant auparavant. Et chacun rentra

chez soi, rêvant à la vile trahison de ce
misérable Gersel.

— Père, je vous ai fait de la peine ;
mais si vous saviez combien j'en ai moi-
même ! disait, dans le même temps Va-
lentine au marquis, qu'elle tenait em-
brassé étroitement,

Après le départ des deux hommes,
toute son énergie était tombée comme
par enchantement et elle s'était mise à
pleurer, ce que voyant, l'amiral qui ne
supportait pas les larmes sans souffrir
lui-même, l'avait prise dans ses bras et
baisait ses cheveux d'or.

— Ne pleure pas, mon enfant chérie,
ma petite Valentine aimée, disait-il en-
core tout bouleversé de la scène précé-
dente. Je te pardonne ton Immixtion
dans cette affaire , tout à l'heure quand
on ne te demandait rien ; mais II faut que
tu renonces à...

Elle mit sa menotte fine sur la mous-
tache de son père :

— Je ne renonce à personne, car je
sens, je sais que Maurice n'est pas cou-
pable.

— Voyons, mignonne, les preuves
sont là.

— Il m'en faut de plus probantes.
— Comment I de plus probantes que la

signature même?
— Père, je n'y crois pas, moi, à cette

signature.
— Mais puisqu 'il l'a reconnue, lui l
— Oui , et il n 'a pas pu en expliquer

la provenance. Est-ce que cela n'indique
pas un mystère? Un garçon intelligent
comme lui, s'il était coupable, aurait
tout de suite inventé une histoire, un
prétexte à cette signature. Et ce voyage
affolé à Marseille aveo sa mère, comment
l'expliquez-vous, père ?

— Dame 1 un remords subit. H aura

confessé sa faute à Mme Gersel, qui,
épouvantée, l'aura ramené dans le Midi
pour tâcher de retrouver l'Anglais au-
quel il avait livré les plans.

— Père, ce n'est pas cela. Vous aussi
vous faites fausse route. Est-ce qu'un
homme loyal, droit et délicat comme
l'est Maurice, aurait commis ce crime
abominable après vingt-six années d'une
vie sans tache?

— Tu es une jeune fille ; tu ne sais ce
que peut la tentation, l'entraînement
d'une minute, sur un esprit découragé.

Valentine se leva toute droite, et,
ravissante dans sa résolution hardie :

— Père, dit-elle, la voix soumise cette
fois, mais toujours nette, je vous de-
mande votre consentement à mon union
aveo Maurice Gersel.

— Pour toutes sortes de raisons, je te
le refuse I s'écria l'amiral en fronçant le
sourcil.

— Ah ! fit simplement Valentine, dont
une grande détresse pâlit le doux vi-
sage; je n'ai donc pas assez souffert?
En vérité, la vie ne vaut pas la peine
d'être vécue.

— Ma fille, oh 1 ne parle pas ainsi
s'exclama Villemeyronne en l'ati rant à
lui de nouveau.

— Auriez - vous refusé de prendre
Maurice pour gendre il y a huit jours?
demanda-t-elle.

— Il porte un nom roturier, murmura
le marquis dans un grand soupir.

— Mais il a la noblesse de l'âme et
sans lui, père, à quoi nous servirait au-
jourd 'hui votre titre et la particule?

— Je ne dis pas, mais cette raison
mise à part, il y a les raisons actuelles.

(A suivre.)

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

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

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

S'adresser à MM. Znmbaeh & C1',
Salnt-BIalae. o^.

-A- iL__,o"cr____:_Ee
pour Noël, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17.

CHAMBRES A LOUER
A louer dès le 27 septembre agréable

chambre meublée. Faubourg de l'Hôpi-
tal 34, rez-de-chaussée. 
~A louer chambre meublée pour 1« oo-
tobre. Place-d'Armes 8, 21**"- étage. 

___ . LOT-TEX-t
belle grande ebambre, à deux fenê-
tres, indépendante, bien meublée, à mon-
sieur rangé. Pommier 3, au 1er. Voir de
10 à midi. 

A louer une jolie ebambre meublée.
..-J. Lallemand 7, %m* étage. 
"Chambre meublée indépendante , au

centre de la ville. — S'adresser route de
la Gare 19. 

Deux chambres indépendantes non
meublées et petites dépendances. Vue
superbe. Proximité immédiate du funicu-
laire. S'adresser Côte 39, rez-de-chaussée.
Qovnil 11 2™e

' Petite chambre pour
_JCj Ull 11| personne rangée.

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

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

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

Faubourg du Lac 4, 3m8 étage.

Chantes et Pension TMSï1
l'Orangerie 4, an 1er étage. ao.

Jolie chambre meublée. Industrie 15,
au 2mB étage. 
A l  /%« an pour le 15 septembre,

IU UwA une chambre meu-
blée, Beaux-Arts 9, 3m« étage. 

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

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

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

Chambre meublée, indépendante. S'a-
dresser Côte 39, 1" 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«. 
PliaiHliM meublée à louer, rue Cou-
l'UaUlUJ. G ion 4, 2Œ« étage.

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

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

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

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

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

S'adresser à l'Etnde dn notaire Ed.
Petltplerre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Belle grande chambre meublée, au so-
leil, 2 croisées. Bercles 3, 2me, à gauche.

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

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

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

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une bombe. — Lundi, un cantonnier
occupé en face de la caserne de la Pépi-
nière, à Paris, entendit tout à coup une
violente détonation. En même temps, un
édicule qui se trouve à gauche de l'église
Saint-Augustin, sur le boulevard Ma-
lesherbes, sautait.

On crut d'abord à une explosion de
gaz, mais on aperçut une boîte en fer
blanc ebaude encore et norcie par la
poudre qu'elle avait contenue.

M. Barbet, garçon de recettes, 15, rue
de Bondy, qui se trouvait dans l'édicule,
avait été brûlé au visage par le jet des
flammes. Autour de la boîte on a ramassé
des débris de papier provenant d'un nu-
méro de journal, un fragment de vieux
missel et un papier sur lequel on avait
écrit en breton. Le tout a été porté au
bureau du commissaire de police.

Un malheur utile. — La déplorable
affaire Hussener vient de motiver dana
l'armée allemande l'apparition d'une ins-
truction relative à la manière de traiter
les hommes en état d'ivresse. Il y est re-
commandé aux sous-officiers d'éviter de
se compromettre directement avec des
hommes ivres et de les exposer ainsi à
de véritables refus d'obéissance; on de-
vra même éviter autant que possible de
leur causer et on les fera emmener par
leurs camarades. L'emploi des armes
pour forcer l'obéissance d'un homme
ivre n'est autorisé que si celui-ci menace
de faire usage de ses propres armes et si
le supérieur est réellement en danger.
En tous cas, on devra se borner à mettre
l'ivrogne dangereux hors de combat sans
le tuer. Tout sous-offleier qui manquerait
à ces prescriptions engagerait grave-
ment sa responsabilité et serait sévère-
ment puni.

Décapité par un train. — Un épou-
vantable accident s'est produit dimanche
matin en gare de Saint-Louis, station de
la ligne de Bâle à Mulhouse, à quatre
kilomètres au nord de Bâle. Le jeune
Neumann , fils de l'ancien chef de gare,
est tombé sous un train qui pénétrait
dans la station et a eu la tête tranchée
net par les roues de la locomotive.

Vraies causes. — Les obsèques, à
Golmar, du lieutenant baron de Buttler-
Brandenfels, dont nous avons relaté le
suicide, ont eu lieu avec les honneur,
militaires, contrairement à la règle
adoptée en pareille circonstance. Toutes
les armes y étaient représentées.

Les causes du suicide de ce jeune offi-
cier, qui appartenait à la haute noblesse
allemande, sont aujourd'hui officielle-
ment données par sa famille. Il s'était
fiancé à une jeune fille d'une famille
bourgeoise malgré les avis paternels.
Ne pouvant supporter d'être séparé de
celle qu'il aimait, il se donna la mort.

Le testament de Léon XIII. — Le
«Siornale d'Italie • dit que les exécuteurs
testamentaires de Léon XIII ont achevé
la distribution des dons nombreux faits
par le défunt pape qui a voulu laisser un
souvenir à tous ceux qui vécurent ou
travaillèrent aveo lui.

La tâche la plus délicate pour les exé-
cuteurs testamentaires a été l'évaluation
des sommes laissées par Léon XDI à
l'Eglise, dont le total paraît devoir être
de 35 à 40 millions. Outre les titres ren-
fermés dans des cartons, Léon XHI avait
reçu des fidèles une quantité de bijoux,
et offres précieuses, meubles et objets
rares.

Un grand nombre de ces objets sont,
paraît-il, en mauvais état de conserva-
tion, ayant été entassés sans discerne-
ment dans de grands galetas privés de
lumière. On a retrouvé parmi ces objets
de prix jusqu 'à des sacs de café et de
sucre I Dne belle collection de fourrures,
la plus grande partie des tapis, une col-
lection précieuse des oiseaux les plus
rares du Brésil et de l'Amérique du Sud
a été trouvée horriblement détériorée par
la poussière et par la vermine. Dans
d'autres dépôts c'est l'humidité qui a
fait ses ravages. On évalue à plus d'un
million les pertes ainsi causées par la
négligence de ceux qui avaient la garde
des riches présents faits à Léon XHI par
les catholiques de tous pays.

__A_.TTIS
Tonte demande d'adresse

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

idministîation di U .enilli d'Mii.
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APPARTEMENTS A LOUER
A. louer un logement de 4 chambres et

dépendances. S'adresser rue du Trésor 7,
2-» étage. 

A louer rne- Jn Seyon
Dès maintenant, 2 appartements de

6 pièces, vastes dépendances et balcon.
Pour l'un d'eux, occasion de continuer
une sous-location.

Ponr le 24 déeembre, 1 logement
de 2 chambres et 2 alcôves, — et un de
3 chambres ; belles dépendances.

S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry» 

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

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

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

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

Pour le 15 septembre l_0ZÀà%
de 2 chambres.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
S, rne Pnrry.
PllllP 'Uftp l à louer joli logement de 2
rUlll i-UGl chambres et 2 alcôves, bien
situé.

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

A louer pour Noël, un logement de 3
chambres avec dépendances.

S'adresser rue des Moulins 37, au 1er
étage. 

À 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 8 chambres
chacun, cuisines et dépendances, vé-
randa, terrasse, grand jardin d'agrément
et potager, eau et électricité. S'adresser
au propriétaire W. Kretzschmar, à la Mai-
resse, Colombier. 

CORMONDRÊCHE
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 l  *\Y1 _r_ --_r P011* le *n octobre, à

•V _»vli des personnes tran-
quilles, un logement de 2 chambres, cui-
sine, cave et galetas. — S'adresser rue
Fleury n° 4, 2me étage. c.o.

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

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

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.

Pour le !4 septembre rsssr -louer à Port d'Hauterive Jolie mal-
Bon de 5 chambres et dépendan-
ces, avec jardin. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rne Pnrry.

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

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

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

LOCATIONS DIVER»
A remettre tont de suite, à Mol-

ralgne, rue principale, un magasin
d'épicerie, mercerie, aunages, quincaille-
rie, tissus, aveo vitrines et agencement.
Grand local. Logement de trois piè-
ces et dépendances; eau et lumière
électrique.

Un magasin avec petite chambre at-
tenante. S'adresser à M. Jnles Verdan,
agent de droit, à Bondry.

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

91 SEHANDË à f M S m
On demande à louer, à Neuehâtel, un

PETIT MAGASIN
bien situé. — Offres écrites avec prix à
J. J. 254 au bureau du journal.

Un homme sérieux demande à louer,
pour le mois de novembre, une bonne
boulangerie, de préférence en ville ou
dans une localité du Vignoble. Demander
l'adresse du n° 253 an bureau du journal.

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

Ménage sérieux désire pour Saint-Jean
1904 un logement de 4 pièces et dépen-
dances ou 3 pièces spacieuses aveo alcôve,
si possible rez-de-chaussée, dans les
quartiers Egt de la ville ou Place-d'Armes.
Adresser les offres écrites sous chiffre
M. G. 178 au bureau du journal. c.o.

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.

On demande à louer

petit atelier
avec force motrice. S'adresser par écrit
sous chiffre B. V. C. 216 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 avec elle. Demander l'adresse du
n° 238 au bureau du journal.

Une bonne cuisinière
demande place de remplaçante. S'adres-
ser Temple-Neuf 22, 2"">. 

Une j eune fille
recommandable, cherche place pour ap-
prendre le français. Bureau de placement,
F. Moning, Bienne. 

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

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

PLACES DE DOMESTIQUES
Une personne de confiance est deman-

dée pour soigner une dame âgée et faire
son ménage, à partir du 1er octobre. S'a-
dresser avenue Du-Peyrou 10.

©I IIEJL 1L*II1_
une brave et honnête jeune fille comme
volontaire, dans un hôtel, pour le service
de salle. Bon traitement assuré, petite
rétribution. Adresse : A. Guinchard-Matile,
Hôtel Couronne, Fleurier (Neuehâtel).

On cherche pour l'Allemagne (Nurem-
berg), dans famille suisse

UNE JEUNE FILLE
qui aurait l'occasion d'apprendre l'alle-
mand tout en s'ooeupant d'un enfant.
Faire les offres à MmB L. B., Hôtel du
Soleil, Neuehâtel. 

On demande
UNE JEUNE FILLE

de 15 à 16 ans, pour aider au ménage.
S'adresser à la confiserie Amberg, Saint-
Pierre 11, Lausanne. 

On demande pour tout de suite, une
jeunte fille

de toute confiance et robuste, pour s'ai-
der à tous les travaux du ménage. S'a-
dresser E. Spicbiger, Seyon 6. 

On demande un

domestique
connaissant bien les chevaux. S'adresser
à Pierre Konrad, Château 2. 

ON DEMANDE
pour le 1er 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
TBTTlîT-S FIL_LE

propre et active pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 236 au bu-
reau du journal. 
T « TP-i «•_ _ _ _ * Bureau de Placement,_¦_ _ . £ amiUS 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 fllle, parlant français,
pour aider la domestique dans tous les
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 Mmo Odier-Senn, à Céligny, près Nyon,
ou à P» de Salis, 53, Evole, Neuehâtel,
qui renseignera. c.o.

On cherche une
jeune fllle

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

On demande
pour tout de suite, une bonne fllle con-
naissant tous les soins d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter sans de bon-
nes références. S'adresser magasin Dema-
gistri. 

On demande pour ménage soigné, peu
nombreux, en ville, une

cuisinière
parlant français, sérieuse, recommandée,
capable, propre, active. Entrée 10 ou
15 octobre. Bon gage. M»» E. Chable flls,
rue Matile 3 (Pertuis-du-Soc) renseignera.
S'y adresser le matin ou le soir depuis
7 heures.

On demande, pour Baden, une
jeune fille

pour s'aider au ménage. S'adresser bou-
cherie Hânni-Rentech. 

On demande, tout de suite,
Une Bonne Domestique

ayant déjà été en service, pour tout 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, sachant
bien entre, à défaut, nne rempla-
çante se mettant à tous les ouvrages et
bonne cuisinière. S'adresser aux Sablons
N" 17, à Mma Roulet-Breguet.

On cherche, ponr un ménage soigné,

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

On demande pour tout de suite une
jeune fllle honnête, forte et robuste, sa-
chant faire tous les travaux du ménage.
S'adresser rue Fleury, n° 4, 2n"> étage, c. o.

BureâOëTlâcêmeiit Sï; ™iï
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une brave jeune fille
sachant le français, cherche place pour
tout faire dans un petit ménage. Bons
certificats. Deman der l'adresse du ng 248
au bureau du jou rnal.

On demande une

cuisinière
pour Montreux. S'adr. à MmB de Tavel, A
Féeby (Vaud). II ne sera répondu qu'aux
offres accompagnées de sérieuses réfé-
rences. H. 25389 L.

On demande, po ur l'Angleterre, comme

lenes de ebambre
deux honnêtes jeunes filles , travailleuses
et bien recommandées. Bons gages.

S'adresser, 1, rue du Môle, 8m6 étage

EMPLOIS DIVERS
Une famille allemande désire placer son

fils, qui a quitté l'école secondaire au
printemps passé, dans une

Droguerie française
à Neuehâtel. Demander l'adresse du
n° 252 au bureau du journal.

Bureau de la ville demande jeune
homme possédant bonne écriture.
Demander l'adresse du n° 255 au bureau
du journal. 

Demoiselle allemande cherche place dans
bureau ou magasin pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser les
offres écrites sous H. L. 256 au bureau
du journal.

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

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

reau du journal.

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

REPASSEUSE
Mm8 James Dardel-Dro_, Saint-Biaise,

demande une bonne ouvrière repasseuse,
une assujettie et une apprentie. Entrée
tout de suite. S'adresser à elle-même.

JEU NE HOMME
19 ans, trois langues et sténographie al-
lemande, cherche place dans un bureau
de la Suisse française, de préférence dans
un bureau d'imprimerie. Demander l'a-
dresse du n° 242 au bureau du journal.

-H.PR___MT__S_SA6Ë_i
On demande pour tout de suite une

apprentie repasseuse
S'adresser Côte 25, 2mf > étage, à droite.
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ÉTAT-CIVIL DB IDCHATEL
Promesses de mariage

Louis-Auguste Borel, serrurier, Neuchâ-
telois, et Laura Stœher , tous deux à
Arbon (Thurgovie).

Naissances
13. René-Emile, à Jules-Emile Doxat,

chocolatier, et à Bertha née Bronnimann.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦gBMSgggggMggBgjBSBgHB

On s'abonne à toute époque à !__.
FEUII-I-E D'AVIS DE NEUOHATB1.
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de oe journal.

I in B mois S mois

En Tille p&r p°rieuse 8- 4- 2.-
ii titan. Bftïï 9.- 4.50 2.2.

— En exécution des articles 3, 4 et 5
de la loi concernant les formes à suivre
pour libérer les cautions des fonction-
naires publics, toutes les personnes qui
pourraient avoir à adresser des réclama-
tions pour faits de charge, au citoyen
Jules-Armand Perrin , greffier du tribunal
et conservateur du cadastre et des hypo-
thèques du district de Neuohâtel, pour
les fonctions qu'il exerçait, sont formelle-
ment invitées à les déposer au départe-
ment de justice jusqu'au 31 décembre
1903.

— Contrat de mariage entre Walther-
Victor-Hans Gebel, fabricant d'horlogerie,
et demoiselle Anna Ingold, sans profes-
sion, les deux domiciliés à la Chaux-de-
Fonds.

— Demande en séparation de biens de
dame Lucie-Julia Lemrich née Guinand,
ménagère, à son mari, le citoyen Emile-
César Lemrich, négociant, les deux au
Locle.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Four vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Keuehfttel. Bur. Serro 2. T.léph.n**642.

RÉUNION COMMERCIAL!, 16 sept. 1903
VALEURS Prii lui Démunit' O.iin
Actions

Banque Commerciale — 490 —
Banque du Locle . . . .  — — 670
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 406
Gâbl. él., Gortaillod . . .  — — 300

» » Lyon — — —
» » MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —

Grande Brasserie, ordin. — — 360
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrieres. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. — — —» » » Priv. — 505 —
Immeuble Chatoney.. .  — 560 —

» Sandoz-Trav"" — 380 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont ¦— 85 —
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Soc. Immob. Neuchàt. . — — 850
Quart Tramways.Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 108.3 108.6

» » » 3V,°/« — 100.2 100.4
» » » 3°/o — — —

Franco-Suisse . . 3«/4 % — 495 —
Etat de Neuch.1877 471e/,* — 100 —

» » » 4% — 101 —
» » » 3»/i% — 99 —

Banq. Gant. fonc. 4 '/.% — 101 —
» » com. 4V_ (l/o — 101 —

Com. de Neuehâtel 4 % 98 — —
Lots de Neuehâtel 1857! — 100 —
Chaux-de-Fonds 4 •/, — 100 —
_ , » 3»/4% - - -
Locle 40/0 — ICO —

» 3._0 0/„ — — —
Aut. Com. neuch. 3«/4 °/o — — —

» 3Vi °/o — — 99
Gréd. fonc. neuch. 4 V_ 0/o — 100 —

» » 4 »/o — 100 —
Papeter. de Serrieres 4 °/o — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4 °/o — — —
Soc. techniq. 3»/„ s/fr. 275 — 200 —
Choc. Klaus, Loele 4Vi0/o — — —

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 4 "I,
Banque Commerciale . . — — 4%

N
fiYRJUifiœ EKKBS
SMI R E M Ê D E  SOUVER __ IN-_-EIH_:
Boite (10peadrea . l.SO.Ch B»uiU,ilr,eaèTi
Toutet Pharmacies __ ._ -<p«r!*„KEFOI__."
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