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IMMEUBLES A VENDRE
u 

A vendre de gré à gr:é quelqD,es ou-
vriérs de

VIGNES
S'adresser pour renseignements à M. Emile
Bouvier, à Peseux. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

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

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

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

VENTES AUX ENCHÈRES
r ¦ ¦

Office des attirantes U Saint-Biaise
ETOHèRëS PUBLIOUIS
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 81 août 1908, *• *l heu-
res du matin, an mole de Saint-
Biaise, un bateau de pêche en bon état
d'entretien ; S 11 h. ¦/, dn matin, S
la salle de Justice , une canne de
chasse.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions de la loi fé-
dérale sur la matière.

Saint-Biaise, 21 août 1903.
Office des poursuites.

Ole te Poursuites k Saint-Biaise
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 81 aoftt 1908, dès 2 h. ¦/„
après midi, à la Coudre, les objets mobi-
liers suivants :

1 table de nuit, 2 tables, 4 tonneaux,
60 bouteilles vides, 1 couleuse, 6 fenêtres
de couche et d'autres objets dont on
supprime le détail.

On vendra également une quantité de
plantes à fleurs et à fruits.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux dispositions des art. 123
et suivants de la loi fédérale sur la pour-
suite.

Saint-Biaise, le 21 août 1903.
Office des poursuites.

INNONCES OE VENTE

1 lit complet, 1 table sapin, 1 petit lavabo,
1 ca'orifère, le tout eh bon état. S'adres-
»er à W. Juvet, chemin du Rocher 5.

Militaires
protégez vos pieds des blesssures fpar
l'emploi des

Semelles foetum, imprégnées 0,90
Semelles loofah, — éponge

— semelles ordonnance . 1,25

Magasin de Shaussim
Q*. PÉTREMA.ND
_ Mon»**-, .S, N-nchitel

S mndrg
2 ohars à pont à ressorts, dont un,essieuxPatent. S'adretsw à Ed. Vautravers, à
Samt-Blaise.

A1C3MNE YIUM M W
Maison Vuithier, Bue du Bassw*

1DTIPI V C fM WMIWWlllS i LHJllllIill ll
Tous les articles en magasin sont en liquidation ct

vendus aux plus bas prix possibles pour faire $e la
Dlace .
i 

Joli choix da Robes noir et couleur.
Jupes-robes. Jupons. Blouses. Lingerie.
Jaquettes. Manteaux, fiantes. Robes de
chambra. Corsets. Tabliers.

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

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

î * Pccaw \ profiter **̂ ||
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fPT . . ci ri n-- - «**"•> Xtt"--VU t *- - r t i 'TTt trt' ry h tm- i t i f

«Ail, MUUV1 Ç
| Rue du Seyon — Neuchâtel

I FIN oFsAtWJ» : .
i i

1 15-25 °|o sub ies Co f̂u^esjt Confec-
tions d'été.

115 °|o sur toutes les ilousss en laine,
j soie et coton.
j 10 °|o sur la lingerie pour dames et

enfants.
Pour f aire de la place seulement

pendant̂  lé jours.
£S><e recommande,

T^ Ŝsw*WrWeWl,

I. KEÏ-Ï.I1-GÏGM

Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

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

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

i Cette tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre.

^ŝ o.t*ni*rtE:^<EEisrTS
1 an Q moi. 3 moi1,

, Feuille portée à domicile
en ville . . . . . . .  fr. 8 — ? — 2 —

' a Feuille portée à domicile
hors do Tille ou parla poète
dsni toute la Suliie . . .  9 — 4 50 2 2G

.'. l'étranger (Union postée),
envol quotidien . . . . .  25 — 12 50 6 2E

. .bonnement aux bureaux de poite, 10 ct. en eue.
Changement d'adresse, 50 ot.

***** 
Administration et Abonnements :

WOLFRATH & SPBRLÉ
Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
luraau du 'ournal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

LU « 1SCSCIIIS SI SOST PIS UilDDI.

-fi>--tTlT03i *rCES

Bu canton 1 à S Us-ces . 60 c;,
4 el 3 ligne». . 65 ot. — 6 et 7 limes 76
8 lignes et au delà': V '. . . . .  la ligne tO
Répétition » . B
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . in-.',*..,— | rr
Avis mortuaires, la ligne 15 *±. *% ' 2

f > répétition . . . .  la.ligne 10 or
De ta Suisse et de l'étranger .- se* v

16 ct. la ligne .'. Wlnlm.». | f s
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne •-•»- • * , - a

Réclamée, 30 ct. la ligne .M . . * t
••*? J. 

Lettres nolree, 5 ot. la ligne "en su». Enaadn&ens..
depuis 50 ct. Adresse an trareant 50 et

O* J.S.-.-U*. '- ' ¦&** J*

BUREAU DIS ASKOH01S i
1, Rue du ^e^JJ9ri|̂ l

Autant que passible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en •*.« contraire,

il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 907

Domaine à vendre à Ghézard
I>e samedi 5 septembre 1908, dès A heures dn soir, à l'Hôtel de

Commune du Petit-Chézar d, la veuve et les enfants d'Alexis Evard-Biér-r.
vendront par voie d'enchères publiques leur domaine composé da 20 poses de
terres drainées, au territoire ' da Ghézard-Saint-Martin, et d'une maison conten-int
denx grands logements, grange, écurie et remise, le tout en très bon état.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mn*e veuve Evayd-Biér-f, a Sainl-
Kfartin.

Cernier, le 22 août 1 0̂3.
R. 741 N. Abram SOGUEL, not
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à XV .er*UOH*/^T:Eï lL,

Ponr sortir d'indivision, les héritiers de feu W. Justi n
Girard exposent en vente, uni enchères publique?, l'immeuble
qu'ils possèdent a la rne de l'Industrie n° 1. Cet Immeuble,
dans une situation exceptionnellement iavorable , a l'angle de
la rue ue l'Industrie et de l'avenue de la Gare, comprend une
maison d'habitation de deux étages, avec magasin au rez*de-
chaugsée, cour et jardin.

Il forme l'article 11.79 dit cadastre, a'nne surface totale de
»00,m2. te bâstlment est assis ré fr. 51,400.

lia vente aux enchères aura lieu le lundi 14 septembre
1903, A » h. Va de l'après-mlîlJ , en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

S'adresser , pour tous renseignements et pour consulter le
cahier des charges, h MM. F. Manier «* E-ain. Berthoud, avo-
cats et notaire, faubourg de l'Hôpital 19, a NeuchAtel.

MAREOVKS 1903
Oaa. txota.-ve à,

LA CITÉ OUVRIÈRE
7 bii, me du Seyon , Neueb àlel

Un grand ohoix de

cbemises entons genres
pour militaires

depuis Ifjr, 90

Prochainement
A placer chaque jour quelques litres

de lait de vaches nourries au régime en
vue des enfants en bas âge .Succès in-
contestables et nombreux.

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

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

Mi, sur la place t Marche
à, côté s-âA*. irLag-asin. .k£exz

on trouvera un
beau «claoix

de poassines assorties
garanties sans maladie

Se recommande, décile GdUîc-IN.

HYDROCIDINt W

M. Wirz-Lôw, Bâle.
Remède souverain contre la transpira-

tion, échauffements et prévenant les bles-
sures. Agissant complètement et lûrement
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins Se vend dans les pharmacies
et drogueries. Prix : tr. 1.-25 le flacon.

¦UJOliTERlE i --— - ---
HORLOGERIE '' ******** - *- *-**(»

ORFÈVRERIE JBiHJipT fc Ci«
itn ebcii im toni IM jenrei Fondée eu 18S*.

]  Jam.. JOBÏN
0i-i rnmmmmm -,

i liaison dn Grand Hôtel du t-*e
NEUOHATEL

**mmmmnMf m̂m*mtm'̂ mrMa»ms*mp*smmm*m*. -

éL VE]¥1>»E
un petit bois de lit avec sommier et 4
chaises en paille, le tout en bon état.
S'adresser Comba-Borel 16. 

l ait à vendre
90 litres le maii** et 80 litres le soir. S'a-
dresser à Gaille, laitier, Saint-Aubin. 0.0.

Libr»AABtRIHSUD
Vient de paraître :

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

An». Fogazzaro Petit monde
d'aujourd'hui 3 50

Panl et Victor Sfargneritte.
Zetle, Histoire d'une petite fille.

3 50

 ̂ Un bon support pour chaque ménage ^
est le ĉ -̂**

Savon Sunlight M\
Partout en faveur, puisqu'il s'applique s—*£*£__ JBrKS'M

à \9,ut usage : / <̂ îsV \v -SfcL >y^
pour le linge, les vêtements, le bain, i/gg ***» ) j Ê̂m V

pour Jes ustensiles 4 les planchers, IISï §11 m M \ \̂
avec le même In^M IM \a**f

avantage. \î-3// ~ ~̂^̂ ^̂ ^̂
L flBrttJtlé paf la Savonnerie Hefvetia ê fllfta, '"""*,.-..,-,-*'! '
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M ChaussurespourMilitaires il
ail PBIX EXCESSIVEMENT BON MARCHÉ Im
9 $J m a\i concLptara-t 5 °|o d.'escoïaapte InA

i| GUÊTOESaMOLLETIÈRES il
|̂  I depuis 1 fr. 30 

à 
15 fr. I k>|

e^C| Télé phone 635 Se recommande , ¦ jju)

CT I rTli« FAU( .ONNET. \tW
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F

TBr SSL «Bws r̂ .̂ ^̂ F Ûmm*\mi
L a*_ _ _  mlUÊÊ Wh*#r - î |lv %

MMMM QrWMWB.u *r "nrin ,'.rs77**r.—
Violons • Mandoline» - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1"- ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
NachL Plevel, eto.' UUGO-E. JA.COBI¦ • . '. : s  - ( ( I C . 'J I  • ¦ s s .

facteur de pianos
i *t i i .  nns Pourtalès, 9 st H

1" étage
MEUGEA^EI,

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Vf^TE — ÉCHANGE -- 
LOCATION

¦iBMpations et accords de pianos at harmonium̂l *ti |! i* *si ' • ¦ .in'<'i cn l
Recommandé par

les principaux professeurs de musique

?iacoi A'oooulon à prix avutetprix

F'ito j L̂A.-aie
CHAUX D ABEL

è\V D-ÊTAIL

C èraerie PRISI , Hôpital 10

A  ED. CLAIRE
j Chtiiuisler

Bue de l'Hôpital, 18

i Chemises militaires
i Caleçons — Camisoles

!¦*-»• s-if . ... —IP — '/v. ttw 9 ¦¦ ¦> as*

BEODEÇIim MÏÏIT4IREÎ
en to'ij is genres et j>riac

i1ppBi| MAIS.4̂ 11̂  -  ̂Gj ŷtJ^^gjp
I la CIRAGBi EXTRA fi u9l jjf-a -w*. >****£¦ *n*m ***** ¦MI -a»-**¦ *w\ -vi nr i-JBa.
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W& 
2*̂ cTo--3.Iin.s 15 — 2>7eij.cli*&,t*l

WKBPWli "*" —— *
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wB^m̂ Chaussons pour 
militaires

iucitu OE Borr'*«j{t pour reposer les pieda; prenant peu'de plaça dans le sac.

MILIT AIRE S 
 ̂

mm
ne partez pas en manoeuvres sans vous: ,f|̂ ^  ̂ 1̂  H)

être munis des guêtres-bracelets. \wf ê $̂m\w
Artioles depuis 1.45, 2.—, 2.50, etc. à 5 fr ^̂ SroW

Magasp de chaussures G. PÉTEpiïî|D
Moulins 15, Neuohâtel

Grand snecès dans les dernier* eonra militaires

* I "̂ LnuT^^'^ CRETÔSP ippy J
if lIDEil 60PRE
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I 1PHYR D'ALSACE' *

« TOILES ' Ppl DRAPS 13 HAPPES £|̂ |S »

* " lUrfiS ËPOH&E 1 LIH&ERIE CgiiE *
* MODCHOIftS DE POCHE T TABLlEftS 'tt S *
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Grand ohoiz dans tous les acides ^ ̂ FOiï RâBâIS SOR TOUTES LES BLOUSES
£ ** -ZZ??~ " .. . g T» »  ̂ ^

* Félix ilffl ii Fils \ i? J
18, Rue du Seyon ftEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9

_ TÉXÉPHOME —« I — 1 ^n"V 'V"
tl ».'"f - i-i-- <¦> -*\-r.> -si*-.
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N'achetez pas d'échelles^ans avoir d*abdrd vu la
„PH©CÉEMNJE"

échelle double perfectionnée , avec plate-forme
(brevc.îécl de la maison Marius 'RICARD , inven-
\ , ,' . . .  1  ̂ ¦•¦ • -osg ri- M ces- rc Tleur , a Marseille.

En vente au magasin de meubles de

J. P B B B lf iA Z , Neuchâtel
FAUBOURG OR L'HOPITA L II

Légère, solide, supprime tout danger de chute, se fait s»r
commande dans toutes les dimensions.



Al LOUVRE
Rue du Seyon - Ne uchâtel

Tient d'arriver «n cloix superbe de
Jupes-robes, en noir et couleur, uni, brodé,

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

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

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

12.50, 14.50, 17.50.
Se recommande,

X. KELLS1R-6YGËB.

PROFITEZ
POtTB CATTSE IDE PIN CE SAISON

Rabais exceptionnel sur les prix îles CYCLES BRENNABOR
Construction très solide, roulement très doux , pneumatique l re marque

En vente
chez le représentant des districts de Neuchâtel et de Boudry

Hély HÉEITIER - Bel-Air (Areuse)
Grand atelier potir réparations — Accessoires

LE Dr WEBER
C'OJLOM BÏEUt

a repris ses occupations

J.JEMNERET
Dentiste

de retour
Attention

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

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

Les prochains tirages auront
lieu : 14 sept., 80 sept., 1er oot.,
15 oot., 1er noy., ÎO nov., 10 déc,
16 déc, 31 déo. Les prospectus en
détail seront envoyés sur demande gratis
et franco par la H 4210 Y
Banque peur obligatiens à primes a Berne.

PMSHINM LIGHMS
Berne, Spitalacker

Ii-Ntttiilloii pour JenueM gêna
Etude complète et approfondie de la

langue allemande. Préparation aux exa-
mens des postes et des télégraphes Soins
particuliers pour les élèves qui , pour rai-
son de santé, ne peuvent pas suivre les
écoles publiques. Faculté de suivre les
écoles de la ville. Pour renseignements,
s'adresser à M. LaiiRhaus , profes-
sent*. H 4710 Y

TRIPES
«1*8 6 henren

IHM IM MBROB-BDIS «i SAMEDIS
'JA SEH 'l A L 'EMPOR'IÉ

$mmw jjgjvetia
hEÇO^h

Jeune homme désire reoevoir quelques
leçons d'orthographe et de correspon-
dance oommeroiale. Adresser offres et
conditions sous initiales G. B., poste res-
tante, Neuohâtel.

Le comité de l'insurrection a adressé
à tous les Turcs notables de Macédoine
et du vilayet d'Andrinople une lettre-
circulaire en langue turque qui dit tex-
tuellement :

Monsieur ,
Le comité central révolutionnaire de

Macédoine u décidé do combattre pour
obtenir une administration juste et hu-
maine et se délivrer de l'administration
actuelle, également pesante pour les
chrétiens et les musulmans, La lutte a
commencé et le comité accomplit un
devoir en invitant les habitants notables
turcs à calmer leurs frères pour qu'ils ne
voient pas l'insurrection de mauvais œil.

Les insurgés s'abstiendront de tout
acte hostile contre la population paisible,
si elle ne se laisse pas entraîner à des
actions dommageables pour l'insurrec-
tion. Ils jouiront comme nous, après
notre victoire, des bienfaits de la liberté
que nous aurons gagnée.

Cette circulaire, comme celle aux
consuls étrangers et comme toutes les
manifestations du comité, est écrite sur
du papier à en-tête, et revêtue d'un
sceau, comme des actes de gouverne-
ment régulier.

LES FORCES MILITAIRES

67 bataillons d'infanterie, avec cava-
lerie et artillerie en proportion , sont
concentrés dans les villages environnant
Monastir pour écraser l'insurrection.

A Kirkliese et dans le vilayet d'Andri-
nople le soulèvement s'étend. Des mena-
ces ont été proférées contre l'adminis-
tration et l'exploitation du chemin de
fer; deux divisions du deuxième corps
ont été mobilisées pour protéger la ligne.

Cette insurrection dans les environs
d'Andrinople fait uce diversion et pré-
pare le soulèvement dans la contrée de
Serré?, aflu d'occuper l'armée turque sur
plusieurs points et de dégager les in-
surgés de Monastir.

L'ENTENTE DES COMITéS

Le correspondant du cTemps» à Salo-
nique écrit.

S'il est bien vrai que le colonel Yan-
kof et Zontchef ont été arrêtés par la
police bulgare au moment où ils
voulaient pénétrer en Macédoine, et s'il
est vrai aussi que Sarafof aurait été vu à
Qraïkov, se dirigeant vers Dujma-Bnïa ,
cela indique certainement que les deux
comités se rapprochent en vue de com-
biner une insurrection.

Au mois d'octobre dernier, c'est le
comité macédonien de Sofia qui a fait
seul l'insurrection vers la frontière bul-
gare, Djuma-Baïa , Melnik, Petricb, vallée
de la Strouma.

Cette tentative a été vaine, quaDt au
résultat immédiat , car >s quelques
bandes, après avoir lutté vaillamment,
ont disparu aussitôt l'arrivée des neiges.

Mais si l'on constate que le gouverne-
ment turc a été obligé d'envoyer dans la
vallée de la Strouma une cinquantaine
de mille hommes ; que ces troupes y ont
hiverné dans des conditions hygiéniques
déplorables ; qu'elles y sont encore ; ce
sont là des pertes et des dépenses assez
sérieuses pour un budget déjà mal équi-
libré.

Le comité de l'Organisation intérieure,
doDt l'influence , se fait surtout sentir
vers Monastir , n'avait pas bougé alors ;
il n'avait pas voulu , au mois d'octobre,
aider ce mouvement insurrectionnel. Or ,
à l'heure actuelle, c'est lui qui a com-
mencé la campagne, o'est lui qui oblige
la Turquie à réunir une trentaine de
mille hommes vers Monastir , sans pou-
voir déplacer un seul bataillon de la
frontière bulgare.

Si, comme j 'ai essayé de lo prouver
dans ma note précédente , Sarafo f isole
Orner Rouchdi pacha et si l'entente a
lieu entre les deux comités, alors le
danger sera véritablemert grand pour
les forces turques, et il sera difficile
d'en prédire le * conséquences.

Sarafof a envoyé aux beys turcs une
circulaire dont voici lo sens :

« Je proteste ônergiquement contre
vos accusations, car je no molesle pns
les villageois ; je ne pille pas le? vil-
lages, je n 'incendie pas, mais je démolis
vos hautes maisons qui sont le signe de
la domination , de la servitude, de l'es-
clavage. Malheur au village qui prendra
les armes contre moi, je le détruirai,
comme indigne de comprendre la liberté
quo je veux lui donner I-

I.ES PRINCIPAUX ENGAG EMENTS

Des messagers venant des quartiers
généraux révolutionnaires du vilayet de
Monastir ont apporté à Sofia des lettres
sjui donnent des détails intéressants sur
les combats daus cette région :

La révolte a commencé lo 2 août ,
jour où les insurgés i-o sont rendus maî-
tres de la troupe turque qui se trouvait
duus le village de Smilevo. Dans ce
combat les Tur. s eurent quarante-cinq
tués. Lo jour suivant , quatre cents hom-
mes do troupes arrivèrent de Monastir et
attaquèrent le villuge, mais ils furoiil
repousses. I,e lendemain, les troupes
ayant rr<j u des renforts, reprirent de
nouveuu le village qu'elles pillèrent;
après quoi , elles mirent le feu en quatre
endroits. Trente-quatre malsons furent
brûlées ; mais, pendant l'Incendie, les
Insurgés attaquèrent lis troupes avec
sucrés 11 U's ropoussôreut. Le lendemain ,
(rois cents bac.hi bouzoucks vinrent à

l'aide des troupes, mais ils ne réussirent
pas à reprendre le village.

Deux jours plus tard, dans le village
de Qivato, les insurgés capturèrent qua-
tre wagons de fournitures militaires,
aprê -j un engagement dans lequel furent
tués vingt-cinq bachi-bouzouck». Dans
l'aprèf-midi, les Turcs, ayant reçu de
Monastir des renforts d'artillere, réoccu-
pôrerit le village qu 'ils pillèrent et brû-
lèrent, à l'exception de deux ou trois
maisonp . La plus grande partie des ha-
bitants réussit à s'échapper.

Les insurgés se sont ensuite rendus
maîtres de la ville de Kruchevo, où ils
ont brûlé les bâtiments publics et fait
prisonniers plusieurs fonctionnaires.
Les insurgés sont restés en possession
de la ville pendant quatorze jours, pé-
riode au bout de laquelle les lurcs, au
nombre de cinq mille, avec de l'artillerie,
reprirent la ville après un bombardement
prolongé. Il paraît que des négociations
ont eu lieu avant l'attaque finale. Un
grand nombre de maisons ont été détrui-
tes par les obus. La majori té des habi-
tants se sont enfuis dans la forêt voisine :
quant aux mille deux cents insurgés, ils
ont été forcés de quitter la ville. On
ignore quelles sont leurs pertes. Les
troupes ont pillé les maisons qui ont
échappé au bombardement et ont tué
quelques-uns des habitants qui étaient
restés dans la ville et parmi eux, des
femmes et des enfants, puis elles ont
amené à Monastir cent vingt prisonniers.

Après avoir occupé Kitchevo, les in-
surgés ont détruit les casernements des
troupes et d'autres bâtiments. Dn com-
bat acharné a eu lieu à Karlounitza ,
dans le voisinage de Kitchevo. Les Turcs
sont entrés dans le village, l'ont pillé et
ont tué plusieurs femmes et enfants.

Quinze villages chrétiens ont été
brûlés dans le district d'Okhrida. Les
habitants se sont enfuis dans les monta-
gnes.

DERNIERS FAITS

On mande de Sofia que les insurgés
ont surpris de nombreux villages du
district de Kristchina , massacrant les
habitants, détruisant plusieurs casernes
et s'emparant d'armes et de munitions.
Dans un village, les Turcs ont brûlé
leurs tentes et se sont eDfuis.

Le village de Munichar a été attaqué
par les Turcs dfs villages voisins. Les
assaillants ont massacré la population et
livré les maisons aux flammes.

Le volcan politique

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le baron de Stengel vient d'être
nommé secrétaire d'Etat à l'office du
Trésor impérial. Né en 1837 à Spire, il
est, depuis dix-huit ans, délégué pléni-
potentiaire de la Bavière au Conseil fé-
déral et conseiller d'Etat bavarois. C'est
un financier de premier ordre, et il a
exposé il y a plus d'un an , au Reichstag,
son programme ; il demande la suppres-
sion du système des contributions ma-
triculaires et des excédents par lequel
les Etats particuliers couvrent leurs dé-
ficits ou partagent les plus-values du
bud get impérial, et d'établir , à l'aide
d'impôts nouveaux, un budget impérial
indépendant des budgets particuliers et
sur une base assez solide pour permettre
l'amortissement de la Dette. Il est égale-
ment un adversaire déclaré de l'impôt
impérial sur le revenu.

Sa nomination à la Trésorerie en rem-
placement de M. de Thielmann est cer-
tainement un résultat de ce conseil de la
couronne, qui a eu lieu récemment à
Potsdara et dont on a tant parlé.

— La semaine dernière plus de 1000
personnes se sont fait affilier à l'associa-
tion des mineurs socialistes à Essen.

Russie
L'émigration finlandaise continue sur

une large échelle. Dernièrement plu-
sieurs centaines de Finnois montaient
sur un steamer en partance pour les
Etats-Cuis. Dne foule en habits de deuil,
morne et calme, les accompagna jus-
qu 'au navire , évitant aveo soin toute
démonstration bruyante qui eût pu four-
nir à la police russe un prétexte d'inter-
venir. Après le départ, cette foule se
dispersa dans le même silence. Parmi
ceux qui quittaient leur pays pour tou-
jours , se trouvaient des gens des deux
sexes, de tout âge et de toute condition.

Chine
On mande de Hong-Kong au «Times»

qu 'un membre de la mission allemande a
été attaqué, dévalisé et blessé par des
Chinois.

Les Chinois ont détruit une ligne télé-
graphique allemande sur une longueur
de 60 milles.

im ERREUR JUDICUIRE
Me Henri Robert , avocat , vient d'éorire

à M Vallé, garde des soeaux, pour lui
demander la grâce ontière d'un de ses
clients, M. Loizcmant , condamné récem-
mei.t à la peine de mort par la oourd'as-
sises de l'Aisne, et dont la peine a déj à
ôlé commuée, 11 y a quelques jours , en
colle des travaux forcés à perpétuité.

Le mulheureux Loizei .canl est devenu
fou à la sj ite de sa condamnatiou , et la

cause principale de cette folie réside
probablement dans la haine acharnée
dont il a été victime, au coure de son
procès, de la part des cléricaux de l'ar-
rondissement. Voici les faits :

Le 22 novembre 1902, M. Bouquer,
receveur de l'enregistrement de Ribe-
mont, dans l'Aisne, rentrant pour déjeu-
ner, trouva sa femme étranglée dans sa
cuisine. Sa caisse, qui contenait 14,000
francs, était vide.

Le juge d'instruction Jourdan fut
chargé de l'enquête. En arrivant à Ribe*
mont, M. Jourdan apprit qu'une mar-
chande de poisson avait offert, le matin
du crime, sa marchandise à diverses
personnes. M. Jourdan n'hésita pas : la
marchande de poisson avait assassiné
Mme Bouquer. c Aucune erreur n'est
possible, proclamait-il en flairant les
meubles, cela sent le poisson. » On ar-
rêta la marchande de poisson. Sa déten-
tion dura quinze jours. Au bout de ce
temps, M. Jourdan n'avait trouvé aucune
preuve ; elle fut remise en liberté. Le juge
se remit en campagne. Il lui fallait ré-
parer cette erreur au plus vite.

Les cléricaux de l'endroit, qui haïs-
saient Loizemant, le désignèrent au juge.
Celui-ci écouta volontiers ces propos.
i II me faut quelqu'un, à tout prix, je
l'aurai, » disait-il un jour à la propre
femme de Loizemant.

M. Jourdan perquisitionna chez Loize-
mant, mais ne trouva aucun Indice. Il
interrogea et ne recueillit aucun témoi-
gnage probant.

On était alors à la fin de décembre
1902. Loizemant, qui se sentait fatigué,
sollicita de ses chefs un congé. Le 31 dé-
cembre, jour de son départ, il alla trou-
ver M. Jourdan pour lui indiquer sa
nouvelle adresse. Le juge lui déclara tout
net qu'il l'arrêtait. Loizemant protesta
en vain.

L'inculpé était âgé de 45 ans, marié,
père d'une fillette de 14 ans. n touchait
des appointements mensuels de 200 fr.,
et le revenu d'un capital d'environ
30,000 fr,, sa fortune personnelle. Loi-
zemant était un « bon vivant >, exubé-
rant, aimant rire. Cela ne l'empêchait
pas d'être un employé ponctuel Les no-
tes de ses chefs le prouvent : à l'époque
du crime, il venait d'obtenir de l'avan-
cement.

Sur quoi reposait la conviction du
juge î

Seule, une certaine Mme A... s'était
souvenue, quarante jours après la scène,
qu'elle avait vu entrer l'accusé chez la
victime à neuf heures trente-six minutes
précises.

Cette déclaration prouvait peu de
chose. Un M. Malézieux, brave cultiva-
teur, qui a vu et dès la nouvelle de l'assas-
sinat, a déclaré avoir vu Mme Bouquer
à 11 h. sur le pas de sa porte, a beau
maintenir énergiquement son témoi-
gnage, M. Jourdan essaie de le convain-
cre. H lui affirme que le crime a été com-
mis à 9 h. et demie et qu'il n'a pu voir
Mme Bouquer à il h. Et comme Malé-
zieux persiste et que l'un des avocats de
l'inculpé veut lui faire prôoiser son af-
firmation , le juge refuse de faire figurer
la question et la réponse au procès-verbal 1

Mais une circonstance, restée mysté-
rieuse, vint renforcer l'accusation. Mme
Loizemant ayant vendu, pour faire face
aux dépenses du procès, une petite bico-
que de rien du tout, des ouvriers trou-
vent, enfouis dans la terre, vingt-neuf
billets de 50 francs. Dne épingle toute
neuve, le fait a été retenu, les réunit en
liasse.

Il y a plus de quatre-vingt-dix jours
que le crime a été commis, il y a plus de
cinquacte jours que l'inculpé est en
prisoD, et les billets sont intacts ; ils ne
portent aucune trace d'humidité.

Une expérience s'imposait, qui aurait
démontré si, après trois mois de séjour
dans la terre, des billets pouvaient ne
porter aucune trace d'humidité. On ne
la fit pas. Aussi, quand l'accusation se
présente devant le jury de l'Aisne,
M. Jourdan pressent un acquittement. Il
ne le veut pas. On préparera le jury.

C'est là que toute l'ingéniosité cléri-
cale se manifeste.

Tous les journaux réactionnaires, tou-
tes les « Croix » locales, font campagne
oontre Loizemant. Les journaux prévien-
nent le jury, le mettent en garde contre
le talent de l'avocat.

La veille de l'audience, un journal lo-
cal éorit:

«Il parle d'une voix assez bien timbrée,
mais sans éclat et Bans reohercher les
effets de diction qui, aux assises, sont
parfois si saisissants. Son dossier à côté
de lui, aux mains d'un secrétaire qui lui
passe les pièces à lire, il a l'air d'impro-
viser (il le fait le plus souvent) tant il
va vite. Ses mots se précipitent, se près
sent; sa plaidoirie coule en tourbillon
sans ordre apparent, embrouillant à mer-
veille ce qui n'est pas bon pour la dé-
fense, il ne laisse pas aux jurés le temps
de réfléchir , il les harcèle et quand il
termine (avec un cliché eur l'Intérêt de
la société), abasourdis, les « honnêtes
bourgeois - acquittent. Quand on a en-
tendu un oertain nombre de Fes plaidoi-
ries, on les retrouve toujours les mômes.
Per.* onne mieux que lui ne manie l'iro-
nie de plus dure façon. Sa harangue
contre Cattauï fut en ce genre un pure
chef-d'œuvre , et rieu u'ett amusant
rumine Je l'entendre iuvtotiver l'avocat
général, redresser le président

PRES SOIRS à RAISI NS et à FRUITS
a^rec "bassins en. acier co-naprix-cié

I PRESSOIRS HYDMULIQUES
«fi&feé*. Grand rendement avec économie de temps

|j|j§ |K F0ÏÏLEÏÏSES à 1AISÎIS
|np 'Vf i i " aveo cylindre en bois et en fonte

.̂ ^̂ ^Ê 
Machines à boucher les bouteilles GLORIA

£7 ei aulrt-s <*>y<*>(euie<«i

A l'Agence Agricole, iaubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schurch & Bohnenbîust
K- - W ISuccesseurs de J.-R. GARRAUX
S f Représentants exclusifs pour le canton de Neuohâtel de J. RAUSGHENBAGH, à
Sohaflhouse.

Représentant pour la Béroche - M. Louis DUBOIS, à Bevaix.

f

ËSlôfli™

pur fa bébés/

PRODUITS D'ESPAGNE, Rue Au Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

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

Se recommande, A. COLOM, Rne dn Seyon.

Chien d'arrêt
A vendre, faute d'emploi, un

bon et superbe braok croisé,
pointer court poil, brun-ohooo-
lat, 3 ans, une chasse. S'adres-
ser à M. Louis Huguenin, à
Payerne. H. 3288 F.

ci "faf*i iV Sente députa trente an, la
11W-—**-ra POUDRE DELARBRE
1 (Pe\r3%/~~' 1 ,13» 0'Pr ix  («<- !'l Bis Cnl i hriillH)
Vfr Ù f y- r ^.HW OUÉ.RIT VRAIMENT
S H?-1 iTW >Fir " :°,:f "f- ¦ > ""* "• MUR/HE
I D wi \̂ Jf M Toulon r/.-'" , i. "sls!20s]'sm :trossfr.i &&• &."" £¦* „ VLiiDEL 
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A vendre, à bas prix, deux fourneaux
en catelles dont an rond et l'autre carré,
ainsi qu'un fourneau en fer « Decker •
Tous les trois usagés mais en bon état
S'adresser à F. Krieger, Concert 4. o.o.

CHEVAL
A vendre un cheval de 4 ans, fr^s bon

pour le trait et la course. Prix modéré.
S', d*. 'J M. Janod Simon, Lignières., c.o.

ponr canne de départ, belle lampe à
pétrole, à suspendre, et potager à gaz à
2 (eux. Prix très bas. S'adresser Belle-
vaux 7, 2***e étage.
S--S********************——¦SIM̂ HHMSIM̂ Î——

ON mmkhM A ACHETER

OD (leiimmfc h acheter
de rencontre, une armoire à i ou 2 por-
tes. S'adresser à M"" Gorbellari , place des
Halles

àYTa DIVERS

îrœbelienne
L'école de ni"0 r .nnre Jeanneret se

rouvrira mardi i" septembre, rue de
l'Hôpital n° 3, 1" étage, à gauche. Ins-
criptions lundi 31 août, de 9 h. à midi.

Institut de coupe, confection, lingerie
M11» B. ISOH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M u> J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses référenoes..
Arrangement ponr dames (rois après-midi par «en» aine.

¦̂ 7-**E*t**"*T"B E)-B PATRONS

VAUD HENNIEZ-LÉS-BAINS Téléphone
Ouverts jusqu'au 30 septembre

Eau bicarbonatée, alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre le rhumatisme,
la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice, anémie,
neurasthénie. H- 24953 L.

Situation abritée au milieu de belles forêts.
4 tr. et 4 fr. 50 par jour, chambre «t pension.

Prospeotus à disposition. — Médeoin.
S'adresser & M1*10 veuve Dr BOREL

Brasserie Belvetta
Mercredi, jeudi et vendredi

GRANDS CONCERTS
der beliebten Sohweizer Sânger und Jbdler , Gesellsohaft

Drei Damen HeimatMâl l f fe  zw°i Herren
Direction W. FLUB A.GHËR 

Edouard BOULOT, architecte, Neuchâtel
a OUVERT, DÈS I.E i8r AOUT, U* BUREAU à

PESJSTJX
Irxa.-r-a.e-u.l3le XA-agrerf. (rue «-Vu Collège)

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

national de Bruxelles. . . .

Ecole pratique dejBuime_ot de pâtisserie
J. Glùkher-Gaberel

ancien traiteur - pâtissier à iTetacliâteL
ouvrira incesssamment des

Cours pratique de cuisine et de pâtisserie
ponr Dames et Demoiselles

Durée de chaque cours : oinq semaines

Poux prospectus et inscriptions, s'adresser à son domicile,
faubourj- de l'Hôpital 08. 

PETITE BRASSERIE
Mercredi et jeudi, 36 et 37 août

SRANDE REPRESENTATI ON
de

l'athlète-artiste SCHEEIE,
accompagné de la Dame la pins forte dn inonde, portant 6 à 8 quintaux,

et M. CHARLES, dans son genre d'équilibriste

~2 IVT 3Ft 1.3 E3 I-I -BRIE
Se recommande Veuve Aug. 1lœliiiu

Bateau- Jalon Helvétie

Tetidi ZV août 1903
Ai it tssmpi Ht favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

autour du Haut-lac
AVEC ARRÊT DE 2 HEURES À

ESTAVAYER
en touchant les stations suivantes:

AXtXJB£t
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier *2 h. 20 î
• à Cortaillod 2 h. 40
» à Ghez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
HsTcTTOTT H.

Départ d'Estavayer 6 h. — soir
Passage à Ghez-le-Bart 6 h. 25

» à Cortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrières 7 h. 20

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35
De Chez-le-Bart, la promenade continue

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

¦E>-EVZ~ -DES PLiACES
(aller ot retour)

Tour complet : Pensionnats
De Neuchâtel, Serrières et

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

Bart » 0.80 » 0.60
LA PIBKCTIOi-V.

Ss. EU-UHATEL
immm ë CONCERT

Bondelles et friture à toute heure
D.'SngK. .»n Jonr à 1 fr. 50 aveo vin

TMPhS mmrHi ct sanittrtl

ÉfiOLin^FâNÏÏWB
Nllii i. IICIUIIMMI

16, rue du Bassin
HeD 1 fce : V" ropt^mbre

ST Emile f liÎPË !
Prof eaaeur d» musique

prévient ses élèves qu'elle re-
oommenoe ses leçons le l" sep-
tembre.

Avenue de la Gare 11



i ' - Ce qu'il gagûe? C est un peu délioat ;
ou ne se tromperait pas en disant : tout
près de 130,000 fr. par an.

<r C'est un * veinard ». Il sait, du
reste, admirablement toucher le point
faible des jurés; ceux de la Seine lui
obéissent toujours et il en a obtenu des
acquittements parfois scandaleux.

c Si votre Loizemant a une chance sur
cent d'être sauvé, Robeit le tirera d'af-
faire, à moins que le jury de province 1... »

Malgré tout, M. Jourdan redoute un
échec. Il tente une démarche suprême,
«t le jour de l'audience, à la place du
procureur de la République s'installe
l'avocat général, venu spécialement
d'Amiens.

Le jury de l'Aisne n'hésite pas. In-
fluencé par la robe rouge de l'avocat gé-
néral, délibérant sous l'impression hai-
neuse 4e l'opinion d'une partie de la
population, 6e croyant obligé, par amour-
propre, à se point « obéir à Me Henri
Robert » l'avocat de l'accusé, le 16 mai
1903, Joseph Loizemant est condamné à
mort

Voici les faits ! Une enquête sérieuse
s'impose.

La catastrophe da Budapest. — L in-
cendie des magasins Goldberg a pu être
circonscrit ; les bâtiments voisins sont
sauvés. La police a retrouvé 13 cadavres,
ce sont ceux de personnes qui avaient
sauté par les fenêtres. U y a 16 blessés
dont trois grièvement. 40 à 50 autres
personnes doivent avoir péri dans les
flammes entre autres la femme et le fils
du propriétaire. Les dégâts B'élèvent à
environ 4 millions de couronnes.

Un grave accident s est produit di-
manche à Rouillon, près de Namur. Dn
motocycliste traversait Rouillon à une
assez vive allure, lorsque sa machine
vira et alla heurter le garde-fous de la
Meuse.

Lé choc fut tel que le motocycliste fut
enlevé de sa machine et tomba dans le
fleuve d'où, malgré les sondages qui ont
été effectués, il n'a pu être retiré jus-
qtfici.

Balayeurs en grève. — Les balayeurs
de Barcelone se sont mis en grève. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées. Le
gouverneur cherche à amener la fin de la
grève qui peut être dangereuse au point
de vue hygiénique.

Une affaire mystérieuse à Capetown.
—- En avril dernier un ADglais, nommé
Armstrong, nouvellement arrivé, dis-
parut mystérieusement. Toutes les re-
cherches faites à l'époque de sa dispari-
tion demeuraient infructueuses, quand,
il y a quelques jours, on découvrit son
corps décapité sur la berge d'un lac, aux
environs de Capetown. Une enquête, ou-
verte ces jours derniers, a donné les
résultats sut van) s:

Un homme, nommé Hait, aurait dit à
son beau frère qu'il avait appris par des
esprits que le corps d'Armstrong serait
retrouvé sur la berge d'un lac. Plus tard,
on a vu Hart se promener près de ce
lac: il était porteur de quelque chose
que l'on a reconnu être un crâne. Hart a
jeté ce crâne, qui n'a été retrouvé que
par hasard, et auquel il manquait une
mâchoire. C'est sur ce fait extraordinaire
que le jug e a mis Hart en état d'arres-
tation , sous la prévention d'homicide
prémédité.

L'affaire, venant justement après une
série de meurtres commis à Capetown, a
produit une profonde sensation.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Economie politique de la Suisse
(Suite.- -

COMMERCE SUISSE

Importance de la Suisse au point de
vue du commerce.

La Suisse achète annuellement à l'é-
tranger pour plus d'un milliard de mar-
chandises (1899 : 1160 millions; 1900 :
1111; 1901: 10S0; 1902:1128 et demi)
ce qui donne une moyenne de 32S â
350 fr. par tête de population ; elle expé-
die chaque année au dehors pour 800 à
900 millions de produits (1899: 796 mil-
lions; 1900 et 1901:836, 1902:874,8),
soit pour 240 à 260 fr. par habitant.

Aucun pays n 'égale la Suisse dans ce
domaine. Si les statistiques commerciales
des Pays-Bas accusent des chiffres plus
élevés, c'est parce qu'on y prend en con-
sidération non seulement le montant des
import ations destinées à la consommation
indigène, mais encore une bonne partie
du transit et du commerce intermédiaire,
très important aux Pays-Bas, et les mé-
taux précieux monnayés, chiffre s que la
statistique suisse élimine du commerce
spécial pour les attribuer au commerce
effectif ou général. Celle observation
peut s'appliquer partiellement à la Bel-
gique et à l'Angleterre (les chiffres com-
merciaux de ces pays se rapprochent le
plus des nôtres), à la France tt à beau-
coup d'autres Etats. L'Autriche-Hongrie
et, en partie, l'Allemagne sont les seuls
Etats qui, jusqu 'ici, aient adopté la même
base qup nous pour ces calculs. Eu 1899,
le chiffre d'affaires par lête de populatio n

1 D' J. Geering et D<* R. Hotz. Economie
politique de la Suisse. Schulthess 4 Cie,
éditeurs, Zurich.

est le suivant pour les princi paux Etats
de l'Europe se livrant au commerce et
pour les Etats-Unis de l'Amérique du
Nord :

Pays-Bas, 1,432 fr. ; Belgique, 624 fr. ;
Suisse, 622 fr. ; Grande Bretagne, 537 fr. ;
Danemark, 489 fr. ; Canada, 329 fr. ;
Suède, 252 fr. ; Allemagne, 231 fr. ;
France, 210 fr. ; Etats-Unis, 163 fr. ; Es-
pagne, 105 fr. 50; Italie, 92 fr. ; Autri-
che-Hongrie, 82 fr, ; Roumanie, 82 fr. ;
Russie, 41 fr.

Même en ne tenant compte que des
chiffres absolus, on constate que seuls
l'Angleterre, l'Allemagne, les Etats-
Unis, la France, la Hollande, la Belgique,
F Autriche-Hongrie, la Russie et l'Italie
dépassent la Suisse, tandis que l'Espa-
gne, avec une population six fois plus
forte que la nôtre, et tous les autres pays
restent bien en arrière.

Du reste, l'économie politique de notre
petit pays continental est plus intime-
ment liée au marché universel que celle
de n 'importe quel autre Etat. Si, d'une
part, nous tirons du dehors près de la
moitié de nos moyens de subsistance,
nous expédions, d'autre part, le tiers de
notre production totale à l'étranger. Ces
proportions-là ne se retrouvent nulle part
ailleurs. Dans tous les autres Etats, la
production absorbée par le marché indi-
gène dépasse de 10 à 20 fois l'importa-
tion des marchandises étrangères. Notre
commerce extérieur étant relativement
beaucoup plus développé que ce n'est le
cas dans les autres pays, doit aussi être
tout particulièrement pris en considéra-
tion, si l'on veut se faire une idée géné-
rale exacte des fluctuations de la situation
économique de la Suisse.

Bilan commercial. — L'influence de
notre grand commerce extérieur est sur-
tout importante en ce qui concerne notre
bilan commercial. La prédominance
croissante des importations sur les ex-
portations et la chute du cours qui sub-
sista depuis 1894 jusque vers le milieu
de 1900, méritent uue attention spéciale.
Par suite de la crise économique des
dernières années, le cours subit de nou-
veau quelques fluctuations.

Eu temps ordinaire, la différence entre
les importations et les exportations est
couverte par l'industrie des étrangère,
par les intérêts de valeurs étrangères,
par le bénéfice que réalisent certaines
entreprises suisses au dehors, par des
transactions de valeurs et par les innom-
brables petites ressources plus ou moins
connues dont dispose l'économie natio-
nale suisse. Parmi les causes qui ont
contribué à accentuer celte différence
d'une façon anormale de 1895 à 1901, il
faut citer le fait que la Suisse a profité
dans une large mesure des conjonctures
favorables que représentait le marché
universel, et cette autre circonstance que
de grands capitaux furent absorbés par
l'établissement de forces hydrauliques.
Ces sacrifices ont déjà porté leurs fruits,
ce que prouve entre autres la marche as-
cendante des exportations, qui se sont
élevées de 620 millions de francs en 1894
à 874 millions en 1902.

3. Causes de l'importance du com-
merce de la Suisse.

Le grand développement du commerce
suisse s'explique tout d'abord par l'acti-
vité et l'énergie industrielles et commer-
ciales extraordinaires de notre peuple,
qualités qui se sont développées et forti-
fiées graduellement depuis des siècles.
Outre cette cause subjective, il en est
d'autres, objectives, qui découlent de la
situation et des conditions spéciales dans
lesquelles se trouve notre pays.

a) Comme nous l'avons vu dans les
chapitres U et Iïï, la Suisse n 'a pas à sa
disposition, chez elle, les matières pre-
mières nécessaires à ses industries ; elle
est donc tenue de se procurer par voie
d'importation ce quilui manque, comme,
par exemple, la houille, le fer, des vivres,
etc.

b) Nous avons été amenép, par notre
situation continentale, à nous vouer à
des industries d'articles précieux ou de
luxe, soieries, broderiep, horlogerie et
bijouterie, chaussures, cigares, froma-
ges, lait condensé, chocolat, nous per-
mettant d'exercer une iicflaence décisive
sur le marché universel. A elles seules,
les trois premières de ces industries ne
contribuent pas peu à élever le chiffre de
nos exportations, grâce surtout à la haute
valeur de leurs produits (importations
annuelles des matières : de 200 à 300 mil-
lions ; exportations : de 300 à 400 mil-
lions).

c) Cette situation industrielle uu peu
exclusive a son revers. Absorbés par nos
spécialités, nous négligeons la produc-
tion d'articles d'un usage journalier, et
nous sommes ainsi tenus de recouri r à
l'étranger. C'est le cas pour de nombreux
articles courants de fer, de laine, de lin,
etc., et surtout pour les modes et nou-
veautés, pour lesquelles les clients exi-
gent toujours un assortiment complet,
pour les productions littéraires et pour
beaucoup d'autres. Ainsi, notre marché
restreint et notre production un peu ex-
clusive nous forceront toujours à faire
une partie de nos achats au dehors.

(A suivre. )

La Chaux-de Fonds. — A la suite du
concours restreint pour l'érection d'un
monument à la République, concours
auquel quatre sculpteurs avaient pris
part, le jury unanime a désigné pour
être exécutée l'œuvre de M. Charles
L'Eplattenier, professeur à l'école d'art
de la Ghaux-de-Fonds.

CANTON OH NEUCBATEÎ

Retrouvé. — Nous disions hier qu une
dame croyait avoir perdu son portemon-
naie, contenant de l'or, près d'un guichet
de l'Hôtel des postes. En mêrns temps,
une annonce publiée dans la i Feuille
d'Avis de Nemchâtel » invitait, avec
promesse de récompense, quiconque au-
rait trouvé cet objet, à le rapporter au
magasio Isoz.

Hier après midi, Mme U., demeurant
à Gibraltar, se présentait à notre bureau
et y déclarait que sa fillette se trouvant
avec ses deux petites sceurs et une autre
enfant le jour précédent, devant l'Hôtel
des postes, vit un objet à terre et le ra-
massa en s'écriant :

— Eh I un portemonnaie I
Au même instant, une femme s'appro-

che :
— Donne-moi ce portemonnaie, lui

dit-elle. R est à une dame que je viens
de voir entrer dans un magasin. Com-
ment t'appelles-tu?

La fillette dit son nom, remit l'objet
trouvé et la femme s'éloigna.

Ce récit entendu, un employé de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » se rendit
à la préfecture avec la petite. Tandis
qu'il racontait le fait, on lui téléphona
de notre bureau qu'une personne avait
rapporté le portemonnaie au magasin
Isoz et y demandait la récompense pro-
mise.

Accompagné d un agent de la police
secrète, notre employé se rendit au dit
magasin en laissant la fillette près de la
fontaine de la place du Port, où l'atten-
dait sa mère.

Ils abordent la personne en question
que de loin la fillette avait reconnue pour
la femme de la veille et le colloque sui-
vant s'engage :

— C'est vous, Madame, qui avez trouvé
le portemonnaie ?

— Oui... C'est-à-dire qu'une petite
fi lle l'avait ramassé. Nous l'avions
aperçu en même temps ; mais, étant char-
gée, je n'avais pas pu le prendre.

— Qui était cette petite fille î
— Je ne sais pas son nom.
Laissant l'agent poursuivre l'interro-

gatoire, notre employé tourne le coin de
la rue et ramena la petite, qui affirma
que la femme lui avait demandé son
nom.

Sur quoi, la femme se troubla , enta-
mant des explications et protestant de
son honnêteté.

La cause était entendue. La fillette
reçut sa récompense et le portemonnaie
fut ren lu à ta propriétaire, uue étran-
gère en séjour à l'hôtel Terminus.

CHRONIQUE LOCALE

Postes
Berne, 25. — La direction générale

des postes publiera, pour le 1er septem-
bre prochain, sous le titre « Tarif pour
les colis postaux et les articles de messa-
gerie à destination de l'étranger » un
tarif général a'vec instruction pour le
service de la messagerie aveo l'étranger.
Ce tarif paraîtra dans les trois langues
nationales et renfermera toutes les con-
ditions et tous les tarifs réglant la remise
à la poste*, pour êtr e expédiés, de colis à
destination de l'étranger.

Le travail du samedi
Berne, 25; — La commission du Con-

seil national pour la limitation de la
durée du travail du samedi, a décidé
d'accepter l'article premier, paragraphe
1er du projet, suivant la rédaction du
Conseil fédéral, et de supprimer le para-
graphe 2.

La commission a en outre procédé à
différentes modifications de nature ré-
dactionnelle.

Jura-Simplon
Berne, 25. — Li conférence des délé-

gués du Conseil fédéral et de la commis-
sion de liquidation du Jura-Simplon , qui
s'est réunie samedi à Berne, - n'a pas
abouti à une entente, contrairement à ce
que l'on espérait aa palais fédéral.

L'entreprise du tunnel, à laquelle sont
intéressés, comme l'on sait, MM. Sulzer
frères, de Winlerthour, la Banque de
Winterthour, et Locher & Cie, à Zurich ,
déclare que le percement lui cause déjà
à l'heure actuelle un défloit. Cette affir-
mation est contestée par les experts tech-
niques du Conseil fédéral ; ces derniers
admettent toutefois que l'entreprise ne
peut compter sur le bénéfice qu'elle espé-
rait.

Afin de régler ce point capital, sur le-
quel s'appuie toute l'argumentation de
l'entreprise du tunnel, cette dernière a
été invitée à produire ses livres.

Une nouvelle conférence aura donc
lieu dans quinze jours pour l'examen de
la comptabilité, Bi toutefois 1 entreprise
consent à livrer ses livres au Conseil fé-
déral, ce qui n'est pas encore certain.

Par la convention du 15 avril 1898,
passée entre le Jura-Simplon et l'entre-
prise du tunnel , cette dernière s'engage
à achever la seconde galerie, moyennant
uue somme de quinze millions. Parmi les
demandes nouvelles de l'entreprise figure
celle d'être libérée de cet engagement.
Elle prétend que cette clause ne la lie que
jusqu'au rachat . Cette question du se-
cond tunnel est une des plus épineuses
que la conférence ait à trancher.

De toute façoD, soit qu'une entente
intervienne entre la Confédération et
l'entreprise, soit que les pourparlers
n'aboutissent à rien, la Confédération
n'en reste pas moins tenue de pourvoir à
l'achèvement du tunnel. L'article 49 de
la loi de rachat du 15 octobre 1897 sti-
pule en effet expressément que la Confé-
dération, en sa qualité d'héritière du
J ura-Simplon vis-à-vis des cantons inté-
ressés, s'eDgage à percer le tunnel et à
l'exploiter.

Au palais fédéral, on est disposé à se
montrer conciliant vis à-vis de l'entre-
prise dans les limites où cela paraîtra
équitable et justifié. Aussi continue-t-on
à espérer que la prochaine réunion de la
conférence donnera un résultat positif.

Congres
des catholiques allemands

Cologne, 25. — Au congrès des catho-
liques allemands, le député Porsch a
prononcé mardi matin, dans une assem-
blée de l'Union populaire catholique un
discours très vif contre les démocrates
sociaux, qui, malgré leur bon vouloir,
n'ont rendu aucun service au point de
vue pratique, tandis que les catholiques,
d'après le témoignage même de Bis-
marck, ont fourni depuis 1848 des hom-
mes de valeur au Parlement.

Le cardinal Fischer a loué l'activité
de l'Union catholique et il a remis à son
président, M. Brandt, un bref papal le
nommant commandeur de l'ordre de St-
Grégoire.

Dans la seconde assemblée générale
des congrès catholiques, le député Rœren
a recommandé une application plus
stricte des lois, et une surveillance plus
étroite des autorités pour combattre
l'immoralité publique.

Projet de railway
Londres, 25. — On mande New-York

au « Times » :
Le bruit court qu'une compagnie s'est

constituée au capital de 250 millions de
dollars pour construire un chemin de fer
de la baie d'Hudson à Buenos-Ayres.

Condamnation
Paris, 24. — La huitième chambre

correctionnelle u rendu, aujourd 'hui
mardi, son jugement dans l'affaire d'es-
croquerie à l'héritage, connu sous le
nom ie (bande des poires». Les escro-
queries s'élevaient à la somme de un
million.

La femme Jolivet, veuve Marquis, a
élé condamnée à trois ans de prison et

mille francs d amende; Christine Capi
tan a huit mois de priai n ; la femim De-
lalonde à treize mois de prison et cinq
cent francs d'amende ; la femme Smith à
dix-huit moiB de prison et ein j cents
francs d'amende ; Pradal, le faux clerc
d'huissier, à deux ans de prison ; Flue-
len, le pseudo-notaire, à dix-buit mois
de prison ; Medernack à huit mois de
prison avec sursis; Marchai, à quatre
mois de prison avec sursis.

Deoès
Paris, 25. — M. Gustave Larroumet,

secrétaire perpétuel de l'Académie des
beaux arts, est mort aujourd'hui mardi.

Dans le sud Oranais
Alger, 25. — Les Beraber qui ont tenté

ces jours derniers un coup de main con-
tre le poste français il>- Taghit ont été
mis en déroute par 1' garnison de
Taghit, qui a perdu sept 1 ommes, tous
indigènes, sauf un adju l-int. Les Be-
raber, qui out eu des pei 'es Considéra-;
blés, sont rentrés chez eux.

Congres sioniste
Bâle, 25. — La séance <)<* mardi après

midi du congrès sioniste h '-jst ouverte à
43/4 h. Un comité flnancici- de 9 mem-
bres a été nommé. Le délégué suisse est
M."S. Veit de Bâle. La di cussion sur
l'établissement des J uifs dnns l'Afrique
orientale anglaise s'est pou: suivie. .

Il s'agit de savoir si la question sera
renvoyée pour noufelle étude à une
commission, ou si on i bandonnera pure-
ment et siocplement h pi "jet. Jusqu'à
9 h. du scir, 14 cr-Lu s o; t parlé, soit
pour, soit contre le renvo< à une com-
mis-*ion. Il y a encore 6d orateurs in-
scrit-;.

Dans les Alpes
Milan , 25. — La semaine dernière, un

jeune relieur de 24 ans, nommé Tradati,
de Milan, est tombé d'une hauteur de
trente mètres du Pizzo del Diavolo (Val-
teline) et a été complètement broyé.

Il était parti avec un ami, malgré les
avis des montagnards, pour faire l'as-
cension par l'arête sud-est. L'accident a
eu lieu à une grande dislance de tout lieu
habité, et ce n'est que le lendemain
qu'une expédition de secours a pu redes-
cendre le cadavre à la vallée.

Tradati laisse une mère malade et une
sœur.

L'incendie de Budapest
Budapest , 25. — Le bâtiment des ma-

gasins Goldberg a été totalement détruit
par le feu, il ne reste que les quatre
murs. Il règne dans la ville, à la suite de
cette catastrophe, une grande excitation
contre les grands magasins de la place.
Chez Goldberg, aucune sortie n'était
prévue en cas de sinistre, et les escaliers
étaient en bois.

Budapest, 25, — L'empereur-roi s'est
rendu mardi à midi à l'hôpital auprès
des personnes blessées dans l'incendie
des magasins Goldberg et leur a adressé
quelques paroles de consolation. Il s'est
ensuite rendu à pied, au milieu d'une
foule considérable, sur le lieu de l'incen-
die. Il s'est informé des travaux d'extinc-
tion et de sauvetage et a adressé des
remerciements à tous ceux qui y ont pris
part. Il a été chaleureusement acclamé.

Budapest, 25. —On a retrouvé dans les
locaux du rez-de-chaussée des magasins
Goldberg un cadavre complètement car-
bonisé. Il est impossible de parvenir aux
troisième et quatrième étage, l'escalier
s'étant écroulé.

La plus grande partie des blessés
transportés à l'hôpital ont pu le quitter
aujourd'hui, sept autres sont hors de
danger.

L'enquête faite par la police du feu a
permis de constater que dans l'hypothèse
la plus défavorable, 5 à 10 personnes en-
core ont péri. Jusqu'à mardi matin, à
9 heures, il ne s'est annoncé qu'une
personne venant sigoaler la disparition
d'un de ses parents.

Quant aux employés de la maison Gold-
berg, aucun n'est victime du sinistre.

Obsèques
Rome, 25. — Les funérailles de Me-

notti Garibaldi, qui ont eu lieu mardi
après-midi, ont été trè3 imposantes. Sur
le cercuei l, qui avait été déposé sur un
affût de canon tiré par six chevaux, on
avait placé la chemise rouge et l'épôe du
défunt, ainsi que la couronne envoyée
par le roi. L'affût était entouré et pré
cédé de garibaldiens en chemise roj ge.
Derrière marchaient la famille, les mi-
nistres, les généraux, un grand nombre
d'officiers, des sénateurs, des députés et
une foule nombreuse.

Le corps sera transporté cette nuit à
Carano, où il sera inhumé mercredi ma-
tin.

Au Canada
Montréal, 25. —> Dans une réunion

tenue lundi soir au théâtre national, le
député français Henri Bourassat, de la
province de Québec, a pris à partie lord
Minto et l'a accusé d'avoir été l'instru-
ment de Chamberlain au congrès des
chambres de commerce,

M. Bourassat a déclaré que si l'on
contiunait à vouloir imposer au Canada
des mesures comme celles de la dôfenee
impériale, le Dominion couperait les
li».ny qui l'unissent à l'Angleter re et se
joindrait aux Etats-Unis.
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COURRIER ANGLAIS

Londres, 24. — Whitaker Wright,
l'ancien directeur de la Londcn and Globe
Company, que la justice indulgente a
bien voulu mettre en liberté provisoire
sous caution d'un million 250,000 francs,
a comparu aujourd'hui pour la quatrième
fois devant le tribunal du Guildhall.
Après les trois renvois antérieurs, le
procès a commencé sérieusement aujour-
d'hui.

D'après l'acte d'hccusalion, il paraît
que les actionnaires des sociétés dont
M. Whitaker Wright était le véritable
directeur, ont perdu la somme considé-
rable de 125 millions de francs. Plusieurs
témoins ont affirm é qu 'ils avaient acheté
des actions après des déclarations de
M. Wright aux assemblées générales de
la London and Globe Company et après
avoir été séduits par de faux bilans.

Sur ces bilans on constatait, entre au-
tres, que des sommes énormes (douze et
quinze millions de francs) appartenant
aux diverses sociétés de la London and
Globe Company étaient dans les caisses,
tandis qu'en vérité ces sommes étaient
de simples prêts faits par une société à
une autre pour relever le bilan que cha-
que société du groupe publiait à une
date différente. L'audience est renvoyée
à demain.

Il est à propos de rappeler que le gou-
vernement, interpellé à la Chambre des
Communes sur l'affaire Whitaker Wright,
refusa en premier lieu, il y a quelques
mois, de poursuivre le directeur de la
London and Globe Company et c'est a-
près la campagne faite par Arnold White,
publiciste bien connu, que le gouverne-
ment consentit, un peu à contre-cœur,
assure-t-on, à commencer les poursuites.

On annonce cet après-midi qae Mgr
Francis Bourne, évêque catholique de
Southwark, est nommé archevêque de
Westminster, en remplacement du défunt
cardinal Vaughan.

Le nouveau chef de l'Eglise romaine
en Angleterre est âgé de quarante-deux
ans. Il est né à Clapham, aux environs
de Londres. Ses études, commencées en
Angleterre, ont été terminées à Paris et
à l'université de Louvain. En 1895, il
fut nommé prélat domestique du pape
Léon XIII. C'est en 1897 qu'il devint
évêque de Southwark.

Dans les cercles catholiques, cette no-
mination sera considérée vraisemblable-
ment comme assez incolore. Quoique les
fonctions d'archevêque de Westminster
n'entraînent pas nécessairement l'éléva-
tion au cardinalat, il ne fait guère de
doute que le nouvel archevêque ne soit
destiné à recevoir prochainement cette
dignité, peut-être à l'occasion du pro-
chain consistoire.

(SBKVIOB ssriGui. un m FauiU* s#il-*fe)

Inoendie
Munster (Westphalie), 26. — Dn in-

cendie a éclaté dans la fabrique de som-
miers Bauer et fils. Plusieurs bâtiments
voisins sont menacés.

Affaires de Macédoine
Constantinople , 26. — Orner Ruchti

pacha, commandant en chef des troupes
turques en Macédoine a été rappelé. Il
est remplacé par le maréchal Ibrahim,
commandant de la division de Ferres.

Yachting
New-York , 26. — Dans la <V-xiême

épreuve pour la coupe de l'Ani -rica , le
yacht américain «Reliance» a de nouveau
battu le yacht anglais «Shamrock», et
cela par 84 secondes.

En cassation
Paris, 26. — Thérèse et Frédéric

Humbert ont signé leur pouvoir en cas-
sation, tandis que Romain et Emile
Daurignac persistent dans leur refus
d'en faire autant.

Busses et Japonais
Yokohama , 26 — Les Russes ont cap

turé quelques navires japonais qui se
livraient à la pêche dans les eaux du
Kamtchaka. Les Russes accusent les
Japonais de pratiquer un commerce illi-
cite.

Vingt-huit officiers ont été retenus
prisonniers, 278 hommes d'équipage ont
été rapatrié?.

Commission d'enquête
Londres, 26. — La commission royale

d'enquête pour la guerre sud-africaine a
déposé ses conclusions. Elles constate
entre autres qu'il y a lieu de reprocher
aux autorités de n'avoir pas eu un plan
de campagne bien arrêté, puis d'avoir

ignoré la nature et l'étendue des opéra-
tions à entreprends e.

La commission exprime le regret qu'on
n'ait pas pris des mesures pour empêcher
le retour de pareils faits.

La commission attache la plus grande
importance à un bon recrutement.

DERNIÈRES DEPËim

Bourse de Genève du 25 août 1903
Actions Obligations

Central-Suisse 8-/.*éd.el*..de l. — —-
Jura-Simplon. 204 — 8-/i fédéral 89. 

Id. Ions 14 25 3% Gen. à lots. 106 26
N-E Suis.anc. — , — Prior.otto. 4-/0 
Tramw. suiss- — .-- Serbe . . 4 % 862 —
Voie étr. gen. — .- Jura-S., 8y**7o 508 25
Fco-Suis. élec. 410.— Id. gar. 8-/,-/0 Bq- Commerce 1090 — Franco-Suisse 
Dnionân.gen. 677. 50 N.-K. Suis.4»/0 508 50
Parts de Sétif. 446 — Lomb.anc.8-/,, 821 75
Cape Copper . — , — Mérid. ita. 8-/0 856 87

Otmindé Ofltrl
OhtngM France . 99 95 99 98

» Italie . . . .  100.02 100 10a Londres. 25.14 25 16
Neuohâtel Allemagne 128 85 123 42

V i e n n e . . .  105 05 105 12

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.— le Iffl.

Neuohâtel, 25 août. Escompte 4%

Bourse de Paris, du 25 août 1903.
(Court d« elStira)

8-7- Français . 97.67 Bq. de Paris. 1096.—
Consol. angl. 90.87 Créd. lyonnais 1124.—
Italien 5 %. . 102.40 Banqueottom. —.—
Hongr. or 4 °/0 101.85 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.60 Suez 8930 —
Ext. Bsp 4 »/„ 90 95 Rio-Tinto . . . 1282 —
Turc D. 4% • 32.17 De Beers . . .  483 —
Portugais 3% 30.95 Ch. Saragosse 830 —

Actions Ch.Nord-Esp. 204 —
Bq. de France. — , — Chartered . . . 69 —
Crédit foncier — .— Goldfield . . .  166 -

lia Feuille d»â.*rUi de HeuehAtel,
hors de ville 9 fr. par an.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

a 7 >/• beures, 1 >/t -**--ure et 8 >/¦ beures.

OBSERVATOIRE DB NBUCHATBL

M T.mplr. in dipti cim* S | aj Tut -iab. -^
| 

—
. «toi- ««i- || | Dlr> loro, * -enne mnm mnm »** j(

25 15.2 11.7 20.0 722.1 4 5S.-0. faibl. souv

26. 7Vi **- : 13*9- Vent : N.-K Ciel : clair.
Toutes les Alpes visibles. Pluie intermit-

tente de 1 V» b. à 6 h. Le ciel s'èolaircit vers
9 h. du soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i t?
«utant lis donnéM si l'OkMrmtoIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6—

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m. .

24| 12.1 I 7.5 I 15.0 J668.1 I var falbl. mug.

Grand beau tout le jour. Soleil, toutes les
Alpes visibles Ciel clair et étoile le soir.

7 htirt* du matin
Altlt. Temp. Buom. Vent. Ciel.

25 août. 1128 12.0 667.5 N. cotT.

¦lvea-n du Mus
Du 26 août (7 h. du matin) 430 m. 070

Tempéri-toure du IM (7 b. du matin) : 20* •/•

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 août (7 h. matin)

il gTHtOMt ff TEMPS * VEN-¦s -g Se
S 8 r-a

648 Berne 12 Qq. n. B. Calme.
562 Thoune 12 * »
566 Interlaken 18 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 11 Qq.n.Beau. »
894 Genève 14 » »
389 Vevey 14 Couvert. *
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 8 Pluie. »
482 Neuchâtel 14 Tr. b. tps. »
995 Ch.-de-Fonds 13 » »
438 Lucerne 14 Qq. n. Beau. »

1109 Gôschenen 8 » *
388 Lugano 16 Tr. b. Ips. »
282 Bâle 14 » »
410 Zurich 14 Qq. n.Beau . »
407 Schaffhouso 14 » »
678 Saint-Gall 13 Couvert V 'dO.
475 Glaris 18 Couvert. Calme.
505 Ragatz 14 » »
587 Coire 15 » »

18SR -*t-Mov-it. 9 » V ri II.
1543 Davos 7 » C<*lma
898 Montreur 15 » »

Inspection* militaires. — Le Conseil
fédéral autorise les commandants de di-
vision à faire des inspections en tous

temps, sans être annoncés, pour consta-
ter rétat de toutes urines et contrôler
l'état des troupes et du matériel. Les
commandants de division présenteront
au département militaire fédéral un rap-
port et dis propositions au sujet des ob-
servations faites au cours de ces inspec-
tions. Les commandants de division
pourront être accompagnés pour ces ins-
pections de leur adjudant ou d'un autre
officier de -leur état major.

Un trésor en voyage. — M. Comtesse,
chef du département fédéral des finances,
s'est rendu samedi dernier à Paris pour
liquider, avec la direction du Crédit
lyonnais, les dernières formalités rela-
tives à l'emprunt suisse de 70 millions
destiné ù conver'ir eu titres à 3 p. c. les
obligations fér^r-iles 31(2 p. c.

Un arraDg ruent déflaitif étant inter-
venu, le Co seil fédéral a expédié mardi
soir à Pari---, par wagon plombé accom-
pagné de plusieurs chefs de service du
départemcL t fédéral des finances-, 65 mil-
lions (5 p illions restent dans le pays)
de nouveaux titres de rente fédérale 3 p. c.
Ce trésor était reefermé dans trente-cinq
caisses contenant ch icune deux millions
d'obligations.

VAUD. — Lundi matio, à 7 h. 30, un
jeune Anglais, âgé d'une vingtaine d'an-
nées, en E^j >ur à Montreux, prenait un
bain au là , non loin de son hôtel, lors-
que, tout à coup, il coula. Dn étranger,
également > a Béjour au môme hôtel, et
un ouvrier gypsier, M. Paul Chevalley,
travaillant chez M. Jaccoud , se portèrent
à son secours et furent assez heureux
pour le raui 'oer à la tuiface. Il était ina-
nimé; mais, hHés du jardinier de l'hôtel,
en pratiquant la respiration artificielle,
ils réussirent à le ramener à la vie.

GENÈVE . — La Cbambre d'instruc-
tion a accordé la mise en liberté provi-.
soire de Bischoff sous caution de 2000 fr.

— Au cours de la nuit de lundi à
mardi, des malfaiteurs se sont introduits
à la Corraterie dans la maison oà se
trouve la banque Chambaud et le maga-
sin d'horlogerie et bijouterie Badollef.
Après avoir creusé un Iro u dans le mur
ils sont arrivés au magasin Badollet. On
ignore l'importance du larcin, mais on
croit que les voleurs n'ont pas emporté
une grande quantité de marchandises.

NOUVELLES SUISSES

Mesdemoiselles Nancy , Marie, Alice
Jeanjaquet et leur famille ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis tt con-
naissances la perte irréparable qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Louis JEANJAQUET
leur chère et regrettée mère et parente
que Dieu a reprise à lui aujourd'hu i, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, 26 août 1903.
Même quand je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort, \a
ne craindrais aucun mal, car tu es
avec moi, c'est ton bâton et ta
houlette qui me consolent.

Ps. XX1TT, i.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 28 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 7.

On ne reçoit pas.
Cet avis tient lieu de lettre de feira

part. -

AVIS TARDIFS
Perdu mardi soir, depuis le faubourg

de l'Hôpital jusqu'à la place Purry, en
passant devant le Grand-Bazar, un sao en
soie noire renfermant un ouvrage com-
mencé. Le rapporter contre récompense
au bureau du Journal. 147

Affaires de Macédoine
Berlin , 23. — On mande de Constan-

tinople au « Lokal Anzeiger » que 26
bataillons de rédifs de deuxième classe
du vilayet d'Andrinople ont été appelés
sous les armes.

Le ministre de la guerre a subi un
échec au conseil deB ministres, car il
voulait f dire venir les troupes de l'Asie
Mineure; On lui fit observer qu'on arra-
cherait ainsi les hommes aux travaux de
la moisson.



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
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sera expédiée non affranchie.
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APPARTEMENTS A LOUEE

Ponr ton* de snlte, un appartemenl
de trois chambres, alcôve et dépendances,
situé au-dessus de la Gare.

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

A louer, pour Noël, nn bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beanx-Arts.

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

A LOUEE
pour 24 septembre, logement de 3 oham-
bres et dépendances avec eau et part de
jardin. 29 fr. par mois. S'adresser à Marc
Gaudin, Vauseyon. 

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

A louer , pour le Ie' septembre, joli
logement, 3 chambres, cuisine avec ean
BUT l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. oo.

A louer immédiatement:
1. Un logement de quatre chambres et

dépendances.
2. Un logement d'une chambre et dé-

pendances.
3. Un logement d'une chambre et cui-

sine.
S'adresser Etude E Lambelet & G.

Matthey-Doret, notaires, Hôpital 20.

Cormondrèche
A remettre tout de suite ou pour épo-

que à convenir,

2 petits logements
avec dépendances et part de jardin. —
S'adresser à M. "William DuBois, à Cor-
mondrèche. 

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

A louer, au 1er étage, un logement,
1 chambre, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19; 

nn appartement situé au soleil , composé
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser le matin et le soir dès 6 heures. Che-
min dn Rocher 5, Ier étage, à droite.

A louer, logements de 2 et 1 chambres,
S'adresser Boine 10. co.

mmi- X-OTTETO
pour le 24 août nn appartement bien
Bitué, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Saint-
Honoré 18, 21-" étage. e. o.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée indépendante, ln

étage, tout de suite ou à convenir. S'adr.
Ecluse 7. co,

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

A louer, avec ou sans pension, une
grande chambre donnant sur la rue.

S'adresser Saint-Maurice 4, au 2«--.
Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,

1« étage, à droite. c.o.
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La cloche du dîner retentissait.
Maurice s'empressa d'aller rejoindre

l'amiral. Ile dînèrent en tête à tête. Vil-
lemeyronne, entièrement rassuré du côté
de Valentine, qu'il venait de quitter
bien reposée et l'intelligence très lucide,
toute joyeuse d'avoir appris l'arrivée
pour le lendemain du bon docteur, se
montra d'une humeur charmante.

A diverses reprises, il remercia cha-
leureusement le jeuae homme des soins
qu'il avait donnés à sa fille , le ttaitant
comme un véritable sauveur et l'assurant
de sa reconnaissance infinie, en dépit
des protestations modestes de Maurice.

Ce dernier, tout heureux, sentait qu 'à
partir de ce jour , un lien plus étroit,
plus intime, l'unissait au marquis.

— Ma chère petite fille, tantôt , lui dit
l'amiral , n'a fait que formuler mon pro-
pre désir, en vous demandant de ne pas
D.OU3 quitter... Promettez-moi , mon cher
eofant, que vous me resterez long-
temps... je ne dis pas toujours, comme
ell*-, comprenant bien, qu 'un jour ou
l'autre nous serons bien forcés de nous
séparer... Je serai devenu trop vieux...
Vom trouverez une situation plus con-
forme ô vos goûts ou à vos légitimes
ambitions... Vous vous marierez...
I — M e  marier! dit vivement le jeune
homme... Si c'est jamais là ma raison

Reproduction autorisée pour les journaux
accen t  nn tra i ié iiv-^c la Hc-iciét .'* '. des Gens de
Lettre».

de me séparer de vous, Monsieur, vous
pouvez compter qu'elle se fera longtemps
attendre.

— Bien , bien, nous verrons cela ! ré-
pondit l'amiral en souriant.

— Quant à ambitionner une situation
qui me donne plus de satisfaction que
celle que je dois à votre bonté, Mon-
sieur, je ne le crois pas possible... Je
suis heureux ainsi Mon plus sincère dé-
sir est de rester, toujours, s'il se peut,
votre fidèle et dévoué collaborateur.

— Ces sentiments ma touchent , mon
cher Gersel et je voua en remercie de
tout cœur... je tiens toutefois à co que
vous vous considériez comme occupant
près de moi un poste inamovible, qui ne
dépend que de VOUB de garder tant que
Dieu me conservera en vie mais aussi à
ce que vous Bâchiez que, le jour où les
nécessités de l'existence vous contrain-
draient à me quitter, vous laisserez ici
un vieil ami qui sera toujours heureux
de vous ouvrir sa porte et ses bras.

L'entretien dura sur ce ton de cordia-
lité, jusqu 'à ce que l'amiral, pressé de
retourner aux côtés de sa Bile, à qui il
avait promis de consacrer une partie de
sa soirée, souhaitât le bonsoir à Maurice
et se retirât.

Resté seul uu salon , le jeune homme
songeait à remonter chez lui, à son
tour , quand un coup timide , quoique
afsez rude , fut heurté à la porte, sur les
couloirs.

— Entrez , dit-ii , un peu étonn/S.
Carmagnan fit son apparition.
-— Ah! vous êtes seul, M'sieu Gersel...

M OD amiral , il n'est plus avec vous!
— Vous voyez, mon brave... Vous

vouliez lui parler?
— Oui , je venais pour ça... Mais , tout

de même, j 'suis pas fâché de vous dire
ça, à vous tout seul.

— Quoi?... Qu 'y u-t-il donc de nou-
veau , Carmagnan T

— Ah! une affaire... allez , M'f-ieu
Gersel, y a, bien sûr, de la Providence
dans tout ça... Réveillon... vous savez,
Réveillo n qu'a mordu la Sidonie î...

— Réveillon, oui... eh bien?
— Eh bien , Réveillon a la rage, y a

pas de doute.
— Réveillon enragé î...
— Enragé.
— Alors?... Sidonie î
— Enragée !
— Mais êtes-vous bien sûr....
— Ohl y a pas do doute... L'animal ,

puraît-il, avait l'air tout ohoso depuis
quelques jours... T n'mangeait plus...
Tantôt , il est rentré à la cuisine, et il
avait un œil si mauvais que la Françoise
a pris p -ur et a appelé Sosthène... Sos-
thône , pour tranquilliser Françoise, a
voulu flatter Réveillon , mai1* la bête s'est
mise à grogner d'une telle façon que
Sosthène a reculé bien vite... «-Ça s'pas-
serai , u-t-il dit à Françoise pour qu 'elle
se rassure ; mais à moi, quand je suis
arrivé et qu 'il m'a eu raconté toute l'af-
faire, il m'a dit : «J'sais co qui en re-
tourne... L'pauvre animal a le mauvais
mal... Demain, il sera tempB de l'éloi-
gner. » — «Il est enragé» ai-j e dit. —
«Oui , qu 'il a répondu , j'eonnais ça et
j 'u.'y trompe jamais... Faudrait prévenir
M. le marquis. » — «J'meu charge», que
j 'ai répondu à mou tour... C'est pour-
quoi j' vimaR..

— Et lu pauvre bête, où est-elle main
tenant?

- A force de l'appeler , Sosthène et
moi et d'employer la douceur , nous
l'uvous amenée à i entrer dans lu teserre
où ce que les jardiniers mettent lours
outils... et noud l'y avons enfermée.

- Dès demain mutiu , dit Muurlco , 11
faudra aller chercher le vétérinaire...
Espérous pour le pauvre Réveillon , que
Sosthène s'est trompé, pour une fols.

— C'est qu 'il a l'air bien sûr, fit Car-

magnan, partagé entre sa satisfaction de
penser que la misérable Sidonie était
elle-même atteinte de l'affreux mal, et sa
peine pour le malheureux sort do son
ami Réveillon... Espérons, oui, M'sieu
Gersel,.., mais tout de même, ça serait
rudement bien tapé pour la vieille sor-
cière de malheur I

— Savez vous pourtant Carmagnan,
que c'est épouvantable?

— Plaignez-la donc, M'sieu Gersel...
Elle n'aura que ce qu 'elle a bien mérité.

— Soit!... mais cela pourrait nous
gêner., B! le mal se déclare rapidement,
comme cela s'est vu...

— Croyez-vous que ça pourrait ne dé-
clarer si vite?

— Dame!... surtout dans les disposi-
tions d'humeur où son emprisonnement
doit la mettre.

— Ahl pour ça... J'vous promets,
M'sieu Gersel, qu 'elle n 'est pas à la
nocel... Quand j'y ai été tout ù l'heure
lui porter sa mungeaille, j'aurais voulu
que vous l'entendiez,.,une vraie furie!...
Heureusement que, par précaution , je
m'étais muni d'une bonne trique, qui
m'a permis de la tenir ù distance respec-
tueuse... Sans ça bien sûr qu 'ô m'aurait
mordu à son tour... Je lui ai jefé sa pi-
tance, et, souhaité la bonne uuit.

— La malheureuse 1 ne put s'empêcher
de s'exclamer Maurice... si, réellement
l' luimiil était enragé, dans la sltuaton
où je la vois,la terrible maladie pourrait
être foudroyante.

— Bon débarrt»e 1 ma foi ! C'est tou-
jours pus moi qui la pleurera ! conclut le
matelot qui no -"oyait , en somme, dans
tout cela, que la dispari!ion providen-
tielle do l'ennemie do ses ohom maîtres.

— Mais à présent , dit Gersel ou se le-
vant , bâtons-nous d'aviser l'amiral des
allures suspectes de Réveillon.Toutefois-,
procédons prudemment,L'amiral obt prô:*
de su fille. Je vuls prier Joseph de me

prévenir dès qu 'il rentrera chez lui. Il
tie faut pas, en effet, que Mlle de Ville-
meyronne ait connaissance de rien ; ce
serait un chagrin inutile et peut-être
dangereux.

— Vous avez bien raison, M'sieu
Gersel. La pauvre chérubine , elle en a
eu assez comme ça.

Le marquis en sortant de la chambre
de Valentine, fut donc averti que Mau-
rice désirait lui parler. Il n'apprit pas
sans peine la position du pauvre Ré-
veillon , qu 'il aimait pour le souvenir
qu'il y attachait du passé de Madeleine.
Mais il approuva sans réticence l'avis de
son jeune secrétaire, sur lu nécessité de
tondamni r sans hésiter l'animal à mort,
si le vétérinaire concluait à l'hydro-
phobie.

Et ce fut , en effe t, sa conclusion , dès
qu 'il eût examiné le chien ... Un quart
d'heure am'ès, Réveillon , entraîné dan?
un endroit écarté du puro, recevait a
bout portant, dans une oreille, la dé-
charge d'un fusil chargé de gros plomb.

Carmagnan, pieusement,aidé par Sos-
thène, l'ensevelissait dans un sac et lui
creusait une tombe, à l'abri d'un gros
sapin. PniB, après avoir rejeté >a terre
sur les restes du fidèle animal , il plan-
l ait dessus, pour marquer l'endroit .deux
fortes branohes mises en croix.

En s'acquittent de ce dernier devoir ,
envers son ami Réveillon , le vieux Mu-
Ihuriu pleurait.

Mais seulement d'un œil...
L'autre riait...
C'oBt que Canuag'ian pensait en

mémo temps t\ la vieille chienne qui
hurlait là-bas dans sou souterrain et
jul, elle, en serait victime, jusqu'au
bout , de l'horrible rage.

Gersel, qui attendait sur le quai, s'élança
vivemeot vers un compartiment de pre-
mière classe d'où émergeait une tête
blanche coiffée d'un chapeau aux larges
ailes.

Un long bras appartenant au même
corps se tendait pour atteindre le loque-
teau de fermeture.

Le jeune homme, arrivant, eut tôt fait
d'ouvrir la portière et jeta un salut
joyeux :

— Bonjour ,mon bon maître.
— Ah ! bonjour , mon petit Maurice,

répondit le voyageur. Mais aidez-moi.
Tenez enlevez d'abord mes servantes.

Ce que Lauséac appelait ses servantes,
c'était une paire de cannes, dont s'em-
para Maurice, qui, grimpant sur le mar-
chepied, soutint le bon docteur de see
deux bras, pendant qu'il descendait pé-
niblement du wagon.

Colui-ci le remercia et , reprenant ses
canuts, soupira :

— Hélas mes vieilles quilles n 'en peu-
vent plus, comme vous voyez, Gersel...
et il faut la grande affection que ja
porte à Villemeyronne pour m'être dé-
cidé à ce voyage...

Enfin , un petit séjour dans oe pays de
soleil no pourra pas me faire de mal...
Mais comment va-l-il, Villemeyronne?...
et Valentine?

— Mieux , beaucoup mieux certaine-
ment que vous no vous attendiez à les
voir, docteur, ropoudit Maurice.

— Comment!... Villemeyronne a-t-il
retrouvé ses yeux?

— Si non complètement, du moius
presque... atsez pour voir autour de lui,

— C'est d.>jà bleu... Et la petite ?
— La petite?... Mlle Valentine?...

Plus trace de rien... Toutefois, ne vous
étonnez pas de ue pas la trouver ici avec
l'amical. , .  C'eut tpute une histoiie que
jo vais ta ùiiler.

— Quelque événement extraordinaire

encore ! n y en aura donc toujours dans
ce château des mystères?

— Oh ! je crois que les mystères sont
bien près d'être éclaircis, fit Maurice.

— Vraiment?... Avons-nous donc fait
quelque grosse découverte, demanda
Lanséac, en regardant curieusement son
jeune compagnon.

— Prenez d'abord place dans la voi-
ture, mon bon maître, et, en,route, nous
caus-rons tout à notre aise... Carma-
gnan nous en laissera le temp? en allant
doucement.

— Carmagnan ?... En effet, je le recon-
nais, dit L?i?8é)t\c à la w du matelot
qui se tenait auprès du marchepied du
petit omnibus, clans l'attitude qu'il de-
vait avoir lorsqu'il recevait son amiral
à la coupée... Bonjour, mon br^re l

— Bonjour, ty'aieu je:doclfl!#... Et ça
va comme vous voulez?

— Comme vous voyez, mon ami, clo
pin elopan... mais le reste est toujours
bon... Allons, un petit coup de rpain,
Clarmagnan !

Avec l'aide vigoureuse du matelot
Lanséac se trouva installé à l'intérieur
de la voiture sans avoir eu besoin de
mouvoir les jambes.

Maurice s'assit en face et Carmagnan ,
remonté sur son siège, jeta en fouettant
ses chevaux, un «largue tout» qui fit
l'amusement des quelques curieux arrê-
tés à petite distance et de l'homme
d'équipe qui venait fie hjssej *}a malle du
docteur qpr l'impériale du petit omnl-
bu?.

(A rtsvrc.)

VI. — I.ANSÉAC AUX MILLEFLEURS

Q,i mil le train tut e titré eu gare, et
que los portières s'ouvriront , Maurice

MORTE Eî VIVANTE

j Cuisinier®
hien recommandée, trouverait place tout
do suite. S'adresser par écrit sous lettre
H. W. 139 au bureau du journal.

Bureau de {lacement iCP«g ïï?£
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une femme de chambre sérieuse et
I connaissant parfaitement son service, pour-
I rait entrer dans un pensionnat de la ville.
L Bon gage.
S Demander l'adresse du n° 143 au bu-
| reau du journal.
, 55 5̂!!5! 5̂̂ ^̂ "̂-̂ "̂ --"̂ l̂ *»»-*-,lllllll"',,-**'s

EMPLOIS DIVERS
On demande un

jeune garçon
. parlant et éorivant couramment le fran-
! çais et l'allemand, pour des voyages. S'a-
dresser ohez M. Clerc, opticien, Auvernier.

i DEMOISELLE
sérieuse, parlant français et allemand,
expérimentée et bien capable de diriger
ménage, aimant les enfants, cherche si-
tuation dans bonne famille Accepterait
aussi place comme dame de compagnie.
Pour renseignements, s'adresser a MUe'
Guye et Fatton, rue Pourtalès n" 13, 2m*>,
à gauche.

Un jeune ouvrier coiffeur
connaissant bien le service pour mes-
sieurs, cherche place dans la Suisse ro-
mande où il aurait l'occasion d'apprendre
le français à fond. Alols Brandstetter, ou-
vrier coiffeur , Feldstrasse 62, Zurich III.

Dn jeune bon
fort et robuste, âgé de 17 ans, oherche
ime place dans la Suisse romande comme
portier ou dans un magasin. S'adresser
-tu restaurant Haemmerly, ruelle DuBlé.

VOLONTAIRE
Le soussigné oherche place pour les

mois de septembre et octobre, chez un
jardinier ou agriculteur de la Suisse fran-
çaise. J. Witsohi, Bangerten près Dieters-
wyl (Berne). 

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

_ l'Igeiiêfl DJMB. à Genève

PLAGE VâûANTE
Le comité des Crèches de la Chaux-de-

Fonds cherche une personne de confiance
pour le poste de gardienne a la
Crèche de l'Abeille.

Pour les offres et les renseignements,
s'adresser à Mmo Sognel, présidente,
chemin de MontbE-lllnnt S.

M âGAiïNÎEE
Jeune homme, 20 ans, de bonne con-

duite, demande place de magasinier ou
autre emploi. Certificats à disposition.
Ecrire sous chiffre P. V., poste restante,
Saint-Biaise.

Une ouvrière expérimentée, de con-
fiance, demande place chez bonne cou-
turière. Ecrire à E. B. 145, au bureau du
journal.

| Jaune {.mme allemand
cherche place de préférence dans un
café de Neuchâtel ou Saint-Biaise, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français.
Vie de famille demandée. Pas do gage.
S'adresser à Ida Asohmann , chez Mme
Mattheyer, Saint-Biaise.

On demande un bon cocher connaissant
son métier à fond. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
hôtel du Cheval Blanc, Saint-Biaise.

Dompteur blessé par une lionne. —
Dimanche soir, à Quimper, un dompteur
offrait le spectacle sensationnel de faire
exécuter la danse serpentine par sa fille
au milieu des lions. Le dompteur, qui
craignait les effets de l'orage sur les
fauves avait également pénétré dans la
cage pour les maintenir en respect.

Le spectacle venait à peine de com-
mencer lorsque la lionne Sarah se préci-
pita sur le dompteur et le mordit quatre
foie à la cuisse. Les spectateurs épou-
vantés s'enfuiren t précipitammen t, tan-
dis qu 'on retirai t difficilement le domp-
teur des griffes du fauve.

Le tripot de Moresnet. — Nous
avons sigoalé l'établissement à la fron-
tière germano-bel ge, daDS le pays neutre
de Moresnet, qui n'est soumis ni aux loip
belges ni aux lois allemandes, d'une
société de jeux de hasard qui éluderait
les rigueurs des législations des deux
pays voisins. Le journal qui avait lancé
la nouvelle ajoutait que des mesures
allaient être prises pour réprimer cet
abus et ce scandale. En ce point, il se
trompe. M. P. Bleyfuez, commissaire
spécial du gouvernement belge à MoreE-
net-Neutre, interrogé sur le point de sa-
voir quelle attitude les autorités de cet
Etat prendraient en suite de l'installa-
tion d'un cercle de jeu à la Calamine, a
répondu ce qui suit :

Il n'y a aucune mesure à prendre, la
nouvelle loi sur les jeux n 'étant pas
applicable en territoire neutre. Celui-ci
est régi sous ce rapport par le code Na-
poléon. Le jeu est interdit en public,
mais permis tant qu'il a lieu dans un
cercle privé. Si la nouvelle entreprise se
conform e aux prescriptions du code Na-
poléon, nous n'avons à intervenir en
aucune façon. Je n 'ai pas encore été
avisé et je ne le serai probablement pas
si aucun délit n'est constaté.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

VALAIS. — Dn incendie s'est déclaré
vendredi au hameau de Tschiboz, (dis-
trict de Marti gny, vis à-vis de Saxon)
dans un quartier composé uniquement
de granges et d'écurieF. Il y avait là une
quinzaine de bâtiments, cachés dans les
ormeaux. Aujourd 'hui , il n'en reste plus
que trois, encore ont-il* été éventrés
pour les débarrasser de leur dangereux
contenu.

On ne sait comment le feu a pris.
L'opinion hésite entre l'hypothèse d'un
accident fortuit amené par la fermenta-
tion du foin , et celle d'une imprudence.
Le feu a pris à l'angle nord-ouest du
pâté de maisons, et, poussé par un vent
violent du nord-ouest , il a rapidement
envahi tous les bâtiments qui se
trouvaient sur son passage. Des poignées
de foin et de paille furent transportées
par le vent jusqu 'au delà du villBge
d'Andonnaz , à demi-heure de distance.

Les pertes sont relativement considé-
rables. Les granges et les écuries brûlées
appartenaient aux huit familles de

Tschiboz. Quelques-unes y perdent toutes
leurs provisions en foin et en seigle.
Telle famille perd quatre-vingts, l'autre
quatre-vingt-cinq mesures de blé et n'a
plus une botte de foin disponible. Le peu
qui a été sauvé sent tellement la fumée
qu'il n'est plus utilisable que comme
litière. Pour le moment, ces braves gens
ne ressentent pas les pertes. Ce sera
autre chose lorsque le bétail descendra
de l'alpage et qu'il faudra le nourrir.

Dans ce village, perché à quinze cents
mètres, les primes d'assurances sont très
forte?, â cause du danger de feu et de la
pénurie d'eau qui s'est fait sentir
cruellement cette foii-ci encore. Aussi
B assure-t-on rarement.

Le coup d'œil ett lamentable : rien que
des murs noircis par le feu , d'où s'é-
chappent de temps à autre des tourbillons
de fumée. Les ormeaux dressent au ciel
les pitoyables débris de leurs membres
calcinés. Tout autour, l'herbe est pié-
Hnée, et des tas de foin et de blé à demi-
consumés, épars dans les champs voi-
sins, attestent des efforts faits pour
sauver au moins une parcelle des récoltes
entassées.

Ce qui ajoute aux regrets de ces bra-
ves gens, c'est la récolte en foin et en
blé était particulièrement belle cette
année, et qu'ils se réjouissaient de leurs
granges pleines.

VADD. — On écrit de Srandson qu'un
jour de la dernière quinzaine la foudre
3st tombée sur un tonneau de purin en-
terré dans un jardin , a sorti ce tonneau
at l'a déposé à côté de son trou béant. 12

— L autre jour , à Srandson, un dé-
tenu, qui purgeait une condamnation à
quelques jours d'emprisonnement, s'était
porté malade. Il a réussi à prendre le
large dans les circonstances suivantes et
sans qu 'il y ait faute du geôlier: ensuite
d'ordre du médecin, celui-ci devait
donner au détenu en question, toutes les
deux heures, une potion. A un moment
de la journée où le geôlier entrait danB
la cellule du soi-disant malade, celui-ci,
qui avait obstrué la lumière du jour au
moyen d'une couverture passée dans
l'embrasure de la fenêtre, sauta à bas de
son lit et s'échappa par la porte laissée
entr'ouverte, Après avoir fern?4 celle* ci
au moyen du verrou il laissa son gardien
prisonnier à sa place et s'enfuit. L't oi-
seau» fut repincé le surlendemain, à
Sainte-Croix, son domicile.
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A l f.lïAï* belle chambre meublée
1U lier pour monsieur. — Beaux-

Arts 13, 2n,<>, à droite.
Dès le 15 septembre, jolie petite oham-

bre non meublée, se chauffant, ohemin du
Rocher 4, plain-pied, à droite

^ 
o.o.

Jolie ohambre meublée à louer pour
une demoiselle qui désirerait partager la
dite ohambre avec une autre demoiselle ;
on donnerait aussi la pension. S'adresser
rue du Régional n° 6, rez-de-chaussée, è
gauohe, Neuchâtel. 

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

Chambre à louer pour monsieur. S'a-
dresser magasin d'horlogerie, Epancheurs
chez M. Piaget. o. o.

Deux grandes ohambres non meublées,
indépendantes. — S'adresser Hôpital 20,
4me étage, après 6 heures da sou^ 

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

Grande et jolie chambre meublée aveo
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n o2 z 3***e étage. c.o.

Chambre à louer, pour un monsieur
rangé, J -J. Lallemand 5, 2mo. co.

Petite chambre à louer à une personne
tranquille. Côte 11, près de la Gare.

S'adresser rez-de-chaussée. c. o.
Jolie chambre |meublée, à louer. S'adr.

à Mlle Junier, avenue de la Gare ^23,
3*-"* étage. o.o.

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

Joliâlili6rë¥iliI R!:ï
LOCATIONS BUTEE»

A louer, ans abords de la ville,
nn domaine, de 14,500 m3, avec mai-
son d'habitation, éourie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

A louer, dès ce jour, deox caves, si-
tuées à la rue de l'Industrie.

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

A LOUER
pour cause de décès, dans une petite
ville vaudoise, nn atelier de tonne-
lier bien conditionné , avec outillage
complet et bois de travail à reprendre.
Excellente occasion pour s'établir.

S'adresser à C. Béguin, commerce de
vins, Neubourg 19, Neuchâtel.

Magasin à louer
A louer, immédiatement, à la

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

m BEBANog 4 wom
Employé de bureau cherohe, pour le

1er octobre, à l'Evole ou à proximité,

chambre avec pension
de préférence dans une famille. Adresser
offres écrites avec prix sons chiffres
S. S. 141 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
~ TETTÎ-rS -PILLE
cherche place dans une petite famille,
éventuellement dans un hôtel, où elle
puisse apprendre à cuire. Gage désiré :
15 fr. par mois et bon traitement. Deman-
der l'adresse du n° 142 au bureau du
journal.

OTMAffDg de PLACE
On désire placer une jeune fille, âgée

de 17 ans, connaissant passablement les
travaux de maison, comme volontaire
dans une bonne famille de la Suisse ro-
mande, de préférence dans la ville de
Neuchâtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et si possible
de fréquenter l'école. Bon traitement dé-
siré. Offres au bureau des postes, Wat-
tenwyl près Thonne. H 4916 "ï

"Une jeune fille
connaissant déjà un peu le français cher
ohe place dans une famille pour s'aider
au ménage ou auprès d'enfants afin de se
perfectionner dans la langue. S'adresser
sons chiffres Do. 2666 G. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

Une personne de toute moralité, sa-
chant cuire, demande des heures de mé-
nage à faire. S'adresser Industrie 18, au
2mB étage.

Une jeune fille
parlant les deux langues, cherche place
comme femme de chambre ou pour la
ouisine, pour fin août ou 1" septembre.

Adresse .* Frieda Steiner, pension Rey-
mond, Gngy (Vaud). 

.Demande d® places
Deux jeunes filles cherchent place :

l'une pour aider dans une petite famille
et en même temps apprendre le français,
l'antre dans un café et aider également
dans le ménage.

S'adresser boulangerie Eberbardt, à
Nadretscb.

Jeune fille de 17 ans, travailleuse et
honnête, ayar t fait un apprentissage de
couturière, cherche place de

femme de chambre
dans nne bonne famille bourgeoise de
Neuchâtel. Pour renseignements, s'adres-
ser chez Mme Apothéloz, Grand'Rue n° 2.

PLAGES DE DOMESTIQUEE

Dans un petit ménage soigné on de-
mande tout de snlte une

domestique
de confiance, sachant bien ouire, propre
et active ; à défaut, une remplaçante. S'a-
dresser demain jeudi , 27 août, chez Mu"
Favarger, Place Purry 4 (Mont-Blanc), au
3m°, entre 9 h. et midi.

une jeune fille sachant coire. S'adresser
Comba-Borel 10. 

On demande pour le 1er septembre,
pour un petit ménage en ville,

une p ersonne
pas trop jeune, bien au courant de tous
les travaux d'un ménage. Il est tout à
fai t inutile de se présenter si l'on n'est
pas très bien recommandé. S'adresser
ROCS chiffre H 2957 N à Haasenstein *%.
Vogler, Nencbfttel.

Jeune fille honnête et active, d'exté-
rieur agréable, trouverait place facile pour
servir dans un café, adresser Jes offres ,
si possible avec photographie, à Mm» The-
venon-Reetz, Saint-Imier.

ON CHERCHE
comme seconde

feue île ciiiÉre
jeune Française voulant
g'occnper d * deux fillettes
de 9 et O ans. Très bons
certificats exigés. Offres
sons inlt. Z. B. 6877 A l'a-
gence de publicité de Ro«
doit Slos.e, Zurich.

Modes
On oherohe pour le commencement de

septembre une

ouvrière ou assujettie
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Place à l'année. Adresse : Mmc
Hober-Herzog, Modes, Cham, canton de
Zoug.

BOULANGER
On demande, pour entrer tout de suite,

un ouvrier boulanger parlant français. —
Place stable. — S'adresser boulangerie
Banderet , Colombier.

Monsieur sérieux
37 ans, parlant les deux langues, cherche
place de confiance ou emploi quelconque.
Certificats et caution à disposition. De-
mander l'adresse du n° 131 au bureau
du journal.

âPPRENTISSâ»
M110 Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. co.

M™» KOHLER, couturières
2, rue du Musée, 2

demandent pour commencement de sep-
tembre, des jeunes filles comme appren-
ties. Durée de l'apprentissage suivant ap-
titudes.

On demande une
apprentie couturière

S'adresser Beaux-Arts 9, 3mo étage.
ii i tM **m*mm*mmm*m***UÊMmm ——ma * ,

RÉSULTÂT SES ESSAIS DE LAIT
& NencbAtel-Ville

Bu 11 au 22 août 1903

NOMS ET PRÉNOMS I ? a
DES : S | g

LAITIERS ' 1 1 1
i. a. 3

Evard , Jules 40 33
Lambelet, Ami 37 31
Godel, Henri 35 3*2
Hostettler , Gottlieh 40 32
Helfer , Daniel 39 32
Eymanu-Sohneider 35 31
Berger, Henri 35 32
Jeannorot Robert 35 32
Flnry Joseph 39 34
Hurm , Fritz 40 32
Imhof , Marianne 3ô .SI
Hurni , Adolphe 33 31
Nicole, Lina 39 3:cJ
Steginann , Jean 38 30
Moser , Gottfried 38 30
Winkler , Fritz 38 32
Balmelli , Baptiste 38 31
Wittwer , Christian 33 29

Art. 9 du Règlement : Tout débitant don!
le lait contiendra moins de 29 grammes do
bourre par litre payera uue amende de in rr
Dans le cas où le lait contiendrait moi< s de
-2 grammes do beurre par litre , ou indique-
rail au lactodensimèti e moins de 29" comme
lait t sntier ot 82° comme lait écrémé, le débi-
lant  sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 398 et 445 5 7
.lu code pénal. Direction de Police.

Martiiges célébré*
Friedrich Gutknecht, charretier, Fri-

bourgeois, et Eléonore-Alice Collaud, mar-
chande de comestibles, Fribourgeoise.

Naissances
23. Germaine, à Emile Schreyer, maçon,

et à Marie née Utinger.
23. Rose-Marguerite, à Paul-Auguste

Dubois, jardinier, et à Mathilde-Clémence
née "Perrin.

24. Marie-Marguerite, à Friedrich Schori,
vigneron, et à Marie-Rosina née Gugger.

24. Rose-Hélène, à Louis Gosetto, mi-
neur, et à Rose-Ermance née Boiteux.

Décos
25. Willy-Ernest, fils d'Emile-Ernest

Schreyer, et de Henriette-Anna née Stei-
ner, Bernois, né le 7 mai 1903.
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FOIiTIFIAMT
M. le Dr A. Unterstelner. médecin

pour enfants, à Rorereto (Tyrol méri-
dional) écrit : « L'hématogène du Dr Hom-
mel m'a rendu les meilleurs services
dans ma nombreuse clientèle d'enfants.
Je fais usage de ce moyen depuis 5 à
6 mois et je suis toujours incité à en
augmenter l'emploi. Ses effets sont vrai-
ment merveilleux chez les enfants anémi-
ques et rachitiques ; lorsqu'il est pris
suivant les prescriptions il produit un
appétit vraiment vorace. Des enfants très
affaiblis et amaigris augmentèrent de 2" k
3 kg. en quinze jour s. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 18


