
Bonne occasion
A vendre pour cause de décès : i bel

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

On offre à vendre
des potagers neufs et d'occasion,
nn fourneau en tOle de lm80 sur
0m55 de diamètre, aveo cavette et grille.

S'adresser à M. F. Meier-Sunier, maitre-
serrurier, Ecluse 45, rez-de-chaussée sud,
lequel se recommande pour tous travaux
de tôlerie et serrurerie.
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1 au 6 mol» 8 moii
> Feuille partie à domicile
en ville fir. 8 —  4 —  2 —

" a Feuille portée à domicile
hors de Tille oa parla porte
dan» toute la Suiuo . . .  9 — 4 60 2 25

,\ l'étranger (Union postale),
enTol quotidien 25 — li 50 6 2E

-bonnement anx bureaux de porte, 10 et. en BU».
Changement d'adrease, 50 et.

-__ ¦

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-éditeurs

La vent» au numéro a Heu :
lur.au du journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par le* porteur* et dan* le* dépôt*

in «rasants xi sosi ru mm.
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D 't canton 1 à 3 ligne» . 50 c_
4 et 5 ligne». . 66 et, — t et 1 ligne» 75
3 ligues et au delà la ligne 10
Répétition » . B
A T!» tardif», 20 ot I» ligne* . . . Minimum I tr
Avis mortuaires, la ligne 15 ci. » 2

> » répétition . . . .  la ligna 10 m.
De la Suisse et de l'étranger :

16 0t. la ligne lfinimmti f _
ATIS mortuaire», 20 et. la ligna _t 8

Réclamée, 30 et. la ligne . . . .  » I

Lettrée noire», 6 et. la ligne en m*. Encadrement:
depul» 60 et. Adreiie an bureau: 60 et.

BUREAU DES ÀNKOK'OES t
1, Rue du TempIe-lsieuf, 1

Autant que pottlble, les annonça»
paraissent aux date* prescrites; en cas contraire

Il n'est pas edmH _» réclamation.
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COMMUNE DE NEUCHATE L

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION (.'ASSURANCE des BATMEITS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

Neuohâtel, sont invités & payer leur contribution d'assurance, pour l'année 1902,
à L'HOTEL MUNICIPAL, I" étage, de 9 heures du matin

à midi et de 2 à 5 heures du soir

dis et y compris le vendredi 21 au samedi 29 août
Les anciennes polices (feuilles jaunes) doivent être présentées et seront échan-

gées, au moment du paiement, contre les nouvelles polices.
Les taux de la contribution ont été fixés comme suit, par la Chambre d'as-

surance :
50 cent, par mille francs pour la I" classe.
75 D » » H-ne ,
1 fr. 25 » » III"-» »
2 fr. — » » rvmB »

Les frais de perception ont été portés à 40 centimes par police.
Conseil communal.

?_JBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEÏÏOHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Financée communales.

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

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

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

IMME-dBLES I VENDRE
À vendre de gré à gré quelques ou-

vriers de

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

6RINDS eHftWTS
A vendre, ensemble ou séparément,

deux domaines contigus d'une quaran-
taine de poses chacun, aveo bâtiments
susassis. Arbres séculaires à proximité
des maisons. Prix : fr. 8,000 et fr. 10,000.
S'adresser à l'Etude Clerc, à Neuohâtel.

|f La FBm______ D'AVIS DE
NET. OHATBL est le journal le plu»
répandu au chef-lieu, dans le canton
•t dans les contrées avoisinantes.

INNONCES DE VENTE

Occasion exceptionnelle
On offre à vendre, pour cas imprévu,

un excellent accordéon à 3 rangées,
presque neuf, à très bas prix.

S'adresser à M. A. Staub, faubourg du
Lac 3, 2°", à droite. 

Militaires
protégez vos pieds des blesssures "par
l'emploi des
Semelles factum, imprégnées 0,90
Semelles loofah, — éponge

— semelles ordonnance . 1 ,25

Magasin de Chaussures
G.. PET __K _ E__v_:-<__-aïT_D

Moulins iH , IVenehât .l

Prochainement!
A p'aoer chaque jour quelques ̂ litres

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

Prix modl-ér-é
Matin et soir chaud lait de vaches nour-

ries au fourrage naturel toujours de 1™
qualité, rendu à domicile, à 20 centimes
le litre, chez L. -A. Perrenoud, Petit-
Pontarller 5.

I
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fJiaussures poHrMilita ires W
PBIX EXCESSIVEMENT BON MARCHÉ 1||

aru. cor_apta-±__.t S °|o d.'eeco___TLpte jdre

GlIÊTRE SftMOLLETIÈRES fi
depuis 1 fr. 30 à 15 fr. IM

Télép hone 635 Se recommande , 1 clrx
Th. FAUCONNET. liw
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Rayon de Chemisés ponr h«m- Parfams et savons en tous genres. R A YON DB CHAPEAUXmem* Boutons de «ois, de manchettes.Chemises blanehes dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Enfants
Chemises «oulenr , fantaisie , en bits, â cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie, pinceaux à barbe, fers à friser, chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1.75 à _ , , , . . . _ _ 'es prix.

4 francs. Très b
 ̂

cnoix 
de 

peignes de 
côté, chapeaux feutre en tous genres.__ _ , _„ . . . .- peignes chignon, en plus de 50 varie-¦XKsr^^ïBa â«,6rand ĉ oix et prix très avan,a- —

choix. 
^ 

Notre rayon est très bien assorti à
^̂ ^"-~ ~̂~~ ~̂~-~^̂ ^̂ ^~ —̂ des prix des plus avantageux.

WT A tous les acheteurs d'au {?YfUI D &f l  1 \__ ib* ______________________________________________________ __
moins 2 chemises nous donnons une vw§5W I* W _fclL'LE*25_ * 

________________ --_____-_----__________—_-—---

gLt8 ̂  b0Ut0D8  ̂man°hetteS Reçu un second choix.
' 
Nous offrons HAYON DE B0l_ .-ETI.R_E

"̂  par conséquent dans cet article un
, . <_ , a t tr. , -ort bfattJâM?_t *? dernier goût du Cache-corsets, bas, maiUots et basCorsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout _ des prix très abor- DOur cyclistes, giinte de peau, coton,daDles fil et soie, caleçons, camisoles, fa-

La vogue dont jouissent nos orsets est ' ' " bliers, robeties, belles robes de
justement méritée de par leur bien- ii-iAM t tai itt baptême et très beau choix de ca-
faoture, la solidité et le bon marché _ _ § §  W W  if l  Wé* *a P°tes et chapeaux de toile pour
qui les car»(.térisent MWM M M 1LM IPupl bébés.
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Rayon toujours très bien assorti , toujours des nouveautés. — Dans ce moment nous
avons en occasion encore quelques chapeaux modèles que no :s cédons à moiti é prix.

______________ __*$

a Petitpierre Fils & C° é
(Successeurs de Ch. Petitpierre & Pil *) if

Cl M R T T n ï T A T( .,'.| BTTE DE rA TBBI-____ _ n H
tfP A.  ̂ JO* K.J V. >J-_ L_ _-__. J. r. t _  PiAOE PUBBY (i éléphono) W

|j) Assortiment craplefleWsiLS DE CHASSE Â
jt Seuls agents ae crédités de la Manufacture française d'armes JL
p| de St-l-tlenne (Vente au prix du catalogue) (m

A MUNITIONS ¦ Réparations soignées - ACCESSOIRES X
«  ̂ VESTES DE CH .SSE CONFiCTIONNÉES ET SUR MESOflE. — S/.CS DE DOS. W
Jg* — GUÊTR ES. — JAMBIÈRES. — COLLIERS DE CHIENS, ETC., ETC. jfh
tgl Articles soignés — Prix modérés — Envois à choix O
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TOUBISTES, MILITAI KEN , CYCLISTES ! employez

L'ANTIT-OITl3 BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussurFS. Indispensable à toute personne
souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 c. - En vente à Neuehâtel : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel
ot Jordan — Dépôt général pour la Puisse .- pharmacie Buhlciann, Ghaux-de-Fonda.

.EK7^B1K___________E^_______^_2_ _̂____SI(___1__3__ _̂____ ______________________ .H_ _̂_E____ _̂__________I ___________?____________________________* ____________ ______________________________________________B
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è l'eau chaude tafflflÉ et Par 'a vaPeur

ft ^TsTtAVÎWï H ! B1 à baBse pressi011
nottv»tt modèle 

ï f i i  CHAUDIÈRE ÉCONOMI Q DE
CALORIFÈRES A ^EHTILàTION || | 1̂ ~ 
pour plusieurs chambres Wè. MF *~f

avec bouches à chaleur. aM JT Références a disposition

Fourneaux de *eui__rfne(potage_r*t_.)
à feu __j&

 ̂
pour

dirigeable avec 'fert̂ j:ip|̂ ^̂ ^̂ ^̂ " toutes grandeurs

"rViCe 
ISî BS Ŝ' Conduiûpécial

d'eau chaude 1 Kl'̂ lS^̂ fe^p 
pour Four ¦

pour bains, 
SSjfe-l

l|
:'Jffi ^̂ l chauffableàtoute

etc. «|P̂ température.

ED. PBÉB XNDIEF <5c FFLS - NEUCHATE L
Tèlepûone 729 • Atelier et Xag-ain, Neub-t-rg 23

BE0D1QÏÏ21S MILITAIRES
cm. tous <^*r-_ n i - _  s « t prix

fSBS| MAGA*IY de CHAUSSURES
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«R*IS8IÎ — r iHAGK — LACETS INCASSABLES

âaxar_'__^B| i haussons pour militaires
sontu ot wniDlrtttt po-ir reposer les pieds; prenant peu de place dans le sac

LIBRAIRIE A.-fi. BERTHOUD, à Yewft&tel
Album illustré des Manœuvres de 1903
reproduisant les portraits des chefs militaires participant aux manoeuvres, ainsi
qu'un grand choix des scènes les plus Intéressantes du rassemblement de
troupes. i > ¦ m i :

En souscription jusqu'au 30 septembre à. S. îm, 76.
La librairie A.-6. BERTHOUD, à Neuehâtel, envoie sur demande le prospectus

illustré ; . . . ... _ . . _ . . ..
I .. ; —.»—PM»i—m 

¦ __________________ -MW-_->P»»__^," ii ii \m .
I Rue de la Treille «^ I

Meubles de Jardin en Jonc
Pliants - Fauteuils et Chaises en toile

I 

Chaises longues pliantes - Hamacs 1

GRAND CHOIX I¦
DE "

Hux si iàmBm
Tonneaux - Croquets • Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauohes I
Tirs - Fléchettes, eto. I

Balançoires - Brouettes et Ohars solides dans 1
tous les prix. |

Se reœmmande,
G. BEU_VARD.

MILITAIRES fm,
ne partez pas en manœuvres sans vous ®j K  ̂ \:'''/r $f $ 'i*sJi

être munis des guêtres-bracelets. __S_F^̂  ̂ _Ûm____a
Artic-.ea depuis 1.45, 2.—, 2. etc. à 5 fr 50, ^^_____W

KagasiB cie chaussures G. FÉTEIMâNB
Moulins 15, Neuohâtel

Grand sneeès dans les derniers cours mlHtatres 
¦̂̂ ¦¦¦ "̂ ¦¦̂̂̂ ¦̂ ¦¦¦ ^ ŝsss *t*sss *ss*

Librairie Payot & Cie, Lausanne
Nouveautés venant de paraître :

Europe, par W. Rosier, professeur de géographie. Ouvrage publié sous les
auspices des sociétés suisses de géographie, honoré d'une subvention
de la Confédération suisse et de plusieurs cantons. Illustré de 334 gra-
vures, cartes, plans et tableaux graphiques ainsi que d'une carte en
couleur. H. 33365 L.

Troisième édition. In 4°, oart. . . 3.75
Coupe et confection de lingerie, par Hm* Picker, inspectrice des

Ecoles, à Genève, et W1' Cousin, maltresse d'ouvrages à l'Ecole normale
de Lausanne. Un très beau volume illustré de 214 figures . . .  3 50

La responsabilité des fabricants et antres ehefs d'exploitations
industrielles, d'après les lois fédérales des 25 juin 188r 'et 28 âiril
18. 7, par Charles Soldai), juge fédéral. Deuxième édition, revu»
par W. Burckhardt, professeur à la faculté de Lausanne. In 16. Reliure
souple, tranches rouges 2 75

L'emploi de notre cavalerie, par le colonel Wildbolz, instructeur en
chef de la cavalerie. Traduit par Albert de Mestral, lieutenant ait
1" régiment da dragons. Une brochure 0 80

750 problèmes d'arithmétique, destinés a x  jeunes filles des Ecoles
primaires, secondaires, supérieures, ménagères, professionnelles et des
pensionnats, par Paul Félix 1 25

WG~ MIUTAIBBS
protégez vos pieds

des blesFnres par l'emploi des semelles amiantes, éponges, mousse, paille, feutre, eto.

MAGASIN DE CD!ÏRSlT FOURNITURES
A . D E  V A . U D

1 , f nubo rg de l'Hôpital t, NEU dEATEL 
^

r€_
_K€M€^;€K€»0€_K€>0€-_Ky€M
TTiss-u-S coton p_ o._a.-r u

P ROBES BLâlCHIS §
Q Collection ravissante A

| HALLE AUX TISSUS fS -*J _ES UCeATJB IL- Q
- €_K^_H)<3<?€>0€>0C>0€_>O^3<)<^0€>ï

Demandez dans les épiceries fines, magasins de comestibles, pharmacies, confi-
series, boulangeries, commerce de thés, etc., les

Thés Ceylindo
m *xXéx±aXnm -L'or

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , la Chaux-de-Fonds
X__É-__L-__-__- F»__HLO IM _B

Agences principales pour Neuohâtel-ville :
Grand magasin SL-L. Huiler, avenue du 1" Mars 6; Confiserie Vnarras,

rue du Temple-Neuf 1. H 3m c



la qneition macédonienne
SOU-ÈVKMEi -T OU VILAYET n'ANDRINOPLE

La situation critique dans le vilayet
d'Andriuople inspire une grande inquié -
tude à Coustaotinople, car le nombre des
bandes insurgées augmente journelle-
ment.

Le bruit court ici que les Bulgares
des villages des environs de Tcberkes-
. keuy, distant de _ix heures de Constan-
tinople, ont massacré nombre de Po_uak_
et de Ci. cassiens.

Les fugitifs turcs et grecs du village
de Vassillkos, venus par le Bosphore,
sont au nombre de 800, femmes, hommes
et enfants; ils sont dans un état déplo-
rable. Le gouvernement ottoman les
rapatriera sur uu croiseur.

La Porte reçoit d'Andrinople et de
tout le pays environnant les nouvelles
les plus alarmantes : l'insurrection dans
ce vilayet, si rapproché de la capitale,
s'étend rapidement, et on craint qu'avant
l'arrivée des deux nouvelles divisions
appelées d'Anatolie le soulèvement ne
prenne dos dimensions énormes, car la
contrée et.t montagneuse et assez près de
la frontière bulgare pour en recevoir de_
secours. Au surp lup , le voisinage de la
mer Noire et l'incapacité notoite de la
flotte de guerre turque uo font qu 'encou-
rager davantage les révolutionnaires
Plus de 20 villages entre Kirklisso et la
côte ont été réquisitionnés pur les insur-
gé.., et le feu a été mis _. ceux qui se
son! défendus. Beaucoup de familles Ini-
ques et grecques se sont réfugiées h
Constantinople.

Le grand villuge do Urgas, en face
d'Iuiadti , u élô complètement incendié,
et lu ujui.ou commune détruite par une
explosion lo dynamite; uue colonnt i tur-
que, arrivant îi son secours, a été prise
at d . cim .o du. ,y une embuscade.

Un batiiil lou d'infanterie et un esca-
dron do cavalerie ont été envoyés de
Goustantlnoplo il Andrinopl. . Lo com-
mandant do gendarmerie Malis- pacha
accourt aveo smi régiment de cavalerie
au M'oours du la poi lie ville do Va__iltkti ,
dont des baudos foui lo siège ; les com-

iriuuicdtioï .s télégraphiques sont inter-
ceptées ; la voie ferrée est menacée.

L'acci.u vali de Monastir , l'énergique
général Edib pacha, e.t nommé chef du
corps d'Andrinople, et quatre bataillons
sont mis à sa disposition pour protéger
la ligne Gonstantlnople-Andrinople. Le
conseil des ministres à Yildiz s'ett dé-
claré en permanence.

EN MACEDOINE

Les troupes turques du vilayet de Mo-
nastir sont exaspérées, et hs officiers
sont incapables de les retenir.

On signale de nouveaux combats dans
les environs de Monastir entre les Turcs
et les insurgés, qui ont été victorieux
plusieurs fois ; les pertes, toutefois, ont
été assez fortes des deux côtés. Les in-
surgés ont occupé plusieurs villages; à
Gorni, près de Êruchevo, ils ont établi
un grand four à pain.

A Monastir, un tribunal soi-disant
mixte a été institué pour juger les Insur-
gés faits prisonniers ; il se compose d'un
Arménien, deux Grecs et quatre Turcs.

Allemagne
On mande de Berlin au _ Rappel _ :
« Les officieux commencent à entrer

dans la voie des aveux. Ils conviennent
qu'il est question de construire à l'île de
Pichelswerder une nouvelle demeure pour
l'empereur, non pas un château-fort,
mais un simple chalet de chasse, destiné
à remplacer celui du Grunewald. Donc
l'île servira de séjour à l'empereur, c'est
entendu.

Toutefois, je crois savoir qu 'aussitôt
qu'on a parlé de ce simple rendez-vous
de chasseurs, des militaires de l'entou-
rage de l'empereur ont profité de l'occa-
siou pour lancer le projet d'un château-
fort. La construction de la forteresse ne
serait que l'achèvement de tout un sys-
tème de travaux exécutés pour la sécurité
du monarque. On se rappelle qu'il n'y a
pas longtemps, on a construit la caserne
Alexandre, à côté du château impérial
de Berlin. Depuis quoique temps, une
certaine coterie de la cour cherche à in-
culquer à l'empereur l'idée qu'il est me-
nacé par les révolutionnaires. »

— La police allemande a confisqué la
traduction de la brochure de Tolstoï «Tu
ne tueras poin t », à cause d'inj ures à l'a-
dresse de l'empereur d'Allemagne qui s'y
trouvaient. Voici le passage incriminé :

« En vérité, que doit-il se passer dans
la tête d'un Guillaume d'Allemagne, d'un
homme borné, peu cultivé, vaniteux,
imbu de l'idéal du « janker _ prussien,
lor.que pas uue stupidité, pas une sot-
tise ne lui échappe sans qu'elle soit ac-
cueillie par d'innombrables _ hochs I »
et sans que toute la presse d'Europe la
commente? Quand il dit que les soldats
doivent tirer sur leurs propres parente,
on crie t hourra » 1 Quand il dit qu'on
doit obtenir justice pour le christianisme
à la force du poing ganté de fer, on crie
a hourra » I Quand il dit qu'en Chine, ses
soldats ne doivent pas faire de quartier,
mais doivent tuer tous ceux qui se trou-
vent sur leur chemin, — au lieu de le
traiter, au lieu de l'enfermer {comme un
fou furieux, on crie encore * hourra _ 1
et l'on s'empile dans les vaisseaux à
destination de la Chine pour aller exé-
cuter ses ordres 1 »

Bulgarie
Les journaux de Berlin disent que le

prince Ferdinand court grand risque
d'être déposé. Six délégués bulgares ont
quitté Sofia pour aller notifier au prince
que, s'il ne rentre pas dans les huit
jours et s'il ne donne pas des explica-
tions satisfaisantes au sujet de la politi-
que qu 'il compte suivre dans la question
de Macédoine, eux et leurs partisans
étaient décidés à le déposer, à le chasser
du pays et à exclure ses flls à la succes-
sion au trône.

à trique da Sntl
Au Gap, le ministère colonial a été

battu par 32 voix contre 22 sur une ques-
tion dont il faisait une question de con-
fiance.

— Le gouverneur du Transvaal vient
d'écrire & la députatlon des chambres
des mines et du commerce qui lui avait
présenté, le 18 août, une requête tendant
a ce qu'il fît suspendre les travaux de
construction des chemins de fer, afin de
ne pas enlever aux mines la main-d'œu-
vre dont elles ont besoin.

Il dônlare ne pus pouvoir consentir à
ajourner de nouveau les travaux de
construction des chemins de fer pour
lesquels 10,000 Gafres, et non 6,000
comme on l'avait dit aux délégués, sont
nécessaires.

Il ajoute que 1,000 Burghers et 1,500
indigènes, actuellement employés aux
ponts et chaussées, seront employés aux
chantiers des voies ferrées.

Chine
Le « Foreign office » a reçu uu télé-

graminc du chargé d'affaires de Grande-
Bretagne ». P. kin annonçant la ratiflea-
tioii du traité de commerce anglo-chinois
du 5 septembre 1902.

Australie
On mande do Melbourne que le Sénat a

voté un bill par lequel l'Australie s'en-
gage a fournir pendant dix ans une sub-
vention annuelle do 200,000 livres ster-
ling u lu marine impériale et t. créer uno
réserve navale australienne.

Etats-Unis
M. Roosevelt a accepté la démission

de M. Elihu Root , ministre de la guerre.
Celui-ci quittera son poste le 81 décem-
bre. On croit que le juge Tait prendra sa
succession,

NOUVELLES POLITIQUES

L'« Osvoboidénié » nous apporte le ré-
cit suivant d actes de sauvagerie épou-
vantables dont se sont rendues coupables
des autorités russes sur des détenus dés-
armés. Ce récit a été fait par un des dé-
tenus. Inutile d'ajouter qu'il s'agit de
simples détenus politiques, incarcérés
dans la _ prison particulière » de Saint-
Pétersbourg.

v ers huit heure?, dans la galerie, on
entendit un bruit venant des portes des
cellules, et, immédiatement après, le cri
déchirant de quelqu'un. On pouvait de-
viner que l'on traînait l'un des détenus
hors de la cellule. OùT... Au cachot?...
Le bruit à la porte devint plus fort. Je
commençai aussi à frapper, pensant qu'il
s'agissait de quelque chose de terrible,
qui se faisait dans la galerie. Les cris
aussi se répétèrent, des cris non hu-
mains... C'étaient des rugissements, des
lamentations, des gémissements... Et
mon tour vint aussi. Derrière la porte
j 'entends :» Le n0.*. a frappé, lui aussi I... »
— et la porte s'outre avec violence. Je
me trouve en face d'une douzaine de sur-
veillants. D'ailleurs, je ne sale, peut-être
étaient-ils plus, car, dès que je fus hors
de la cellule, toute cette bande tomba sur
moi et se mit à me battre... Plusieurs
coups sur le visage m'étourdirent com-
plètement. Je me couvris la figure de
mes mains. Je me rappelle avoir forte-
ment crié. Je pleurais, je demandais
sous les coups : -Pourquoi , pourquoi
battre?... » On frappait toujours contre
les portes des cellules.

Il fallut passer toute la longueur de
l'une des galeries supérieures jusqu'au
local souterrain de la prison, au milieu
des deux rangées de ces sauvages féroces.
En bas, certaines figures m'apparurent.
Le directeur de la prison, quelques-uns
de ses aides, l'inspecteur de la prison s'y
trouvaient. Tous veillaient à la stricte
exécution de leurs ordres. La figure
mi-effrayée, mi-curieuse du prêtre de la
prison, apparaissait là, évidemment pour
quelque chose (d'autres aperçurent la
croix dans sa main). Quand on criait au
directeur: - Pourquoi nous bat-on?* il
répliquait isolemment : « Personne ne
vous bat ». (Que signifiait cette néga-
tion impudente? ..) On nous poussa
vers une petite porte conduisant à l'étage
souterrain et, sur l'escalier, on recom-
mença à nous battre avec plus de force,
à nous arracher les cheveux...

Enfin, on nous jeta sur un plancher
de briques en poussière. Là, aux diffé-
rents endroits, j 'ai vu traîner plusieurs
victimes, privées de secour_ , après les
violences et les coups. Voilà ce que si-
gnifiaien t ces cris que j 'avais entendus
pendant que j 'ai été dans ma cellule. Et
de même mes sanglots, non humains,
étaient entendus par mes < camarades »
dont le tour est arrivé plus tard... Tous
les trois ou quatre minutes d'abord de
loin, retentit un cri déchirant, et puis
plus près et enfin sur cet escalier terrible
menant au souterrain tout à fait distinc-
tement les mêmes sanglots, les mêmes
plaintes: - Pourquoi me battre?... Mais
je ne résiste pas... Vous auriez mieux
fait de me tuer... »

Nous recevons les nouveaux venus en
silence, avec résignation... Nous étions
assassinés de coups, attachés par les
bras et les pieds... En bas, il s'est amassé
vingt-deux personnes ou pour mieux
dire vingt-deux corps. Le chiffre est
exact, car on ne se gênait pas avec
nous ; on se prenait plusieurs fois à nous
compter, car on s'embrouillait dans ce
local sombre, encombré des conduites
d'eau. Une lumière faible pénétrait par
la petite fenêtre. Les assommés étaient
jetés par tous les coins. Il fut difficile,
en effet, de les * ramasser ». (En dehors
de noue, il y eut encore cinq personnes
placées ensemble dans un cachot. On dit
qu'il y avait encore des gens assommés
et abandonnés dans les cellules. On fut
obligé d'en placer deux ou trois directe-
ment à l'hôpital. )

Dans un tel état, nous dûmes rester
couchés depuis 7 h. du soir jusqu'à 10 h.
du matin. Il faisait froid, surtout à l'ap-
proche du jour. Il y avait un courant
d'air. Oa nous avait traînée, en chemise,
hors des cellules... Chez quelques-uns,
les chemises étaient déchirées, en lam-
beaux... On donnait des coups de pied
encore dans les cellules... Ge fut terri-
ble. Les essais de conversation provo-
quaient des menaces et des injures gros-
sières de la part d'un vieux sergent-
major quelconque.

Dans la matinée, quand les travaux
devaient commencer en bas pour la con-
struction d'une nouvelle centaine de cel-
lules, on s'e. t mis à nous traîner enchaî-
né. , dans d'autres endroits. A 10 h., la
cérémonie commença. Chacun était mené
devant le t ribunal des autorité*) de la
prison — et là ou annonçait la condam -
nation : uno semaine de cachot (En as tu
uu". idée? — Ce sont des murs nus, un
plancher, une petite lucarne en haut, la
nourriture, — le pain et l'eau et la pri-
vation de communication aveo des pa-
rents pour un délai plus ou moins pro-

Dans les prison, de Saint-Pétersbourg

OCCASION
A vendre deux potagers en très bon

état, n™ 14 et 12, et un fourneau pour
coûteuse. S'alresser à J. Metzger, serru-
rier, Vieux-Châtel 33.

ffiûra p 1903
On txoia.Tre à.

LA CITE OUVRIÈRE
7 bl_ , rne da Seyon, Neuehâtel

Un grand choix de

ctaisesi tons pins
pour militaires

depuis l fr, 9Q

Lait à vendre
90 litres le matin et 80 litres le soir. S'a-
dresser à Gaille, laitier, Saint-Aubin, o.o.

VERMOUTH
de TURIN, lrt qualité

* Jr A ¦ •H^-' verse isompsis.
Le litre vide est repris à 20 cent

li magasin de Comestibles
S E I NE T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

PRESSOIR
A vendre un fort pressoir avec .es

accessoires, vis en fer de 160"™ de dia-
mètre. S'adresser à H. Gh. Gortaillod, à
Auvernier. 

BEURRE SURE
Epicerie MORTHIER
Epicerie LUSCBER

Dès 7 heures du matin

Beurre dm jour

èLa 
„ZÉNITH "

montre de préeùi.n

wvn «fi __-̂ a wtf *to x *%%* **bocS6__**>___J___ -IS 1SCO

SEUL REPRÉSENTANT : . 

A. RACINE - FAVRE
rue de VHÔpital 21, Neuehâtel

mmWmMMmmmmmmmMmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmWmmmWÊm—mm—9

ON DEMANDE A ACHETER
On désire acheter de rencontre, une

pétroleuse à 2 trous, ayant peu servi. Rue
Pourtalès 11, i™.

Même adresse, à vendre une grande
décrottoire. o.o.

AVIS DIVERS
Dans nne bonne famille où l'on ne

parle que le français, on recevrait
en pension

un ou deux messieurs fréquentant
l'Ecole de commerce. — S'adresser pour
renseignements magasin de papiers peints,
place des Halles 8.

W BERTRAND
reprendra ses leçons de piano

mardi 1" septembre.

TERREAUX 1° 5
On peut s'inscrire Comba-Borel N° 17.

On offre
PEHSIOH OU »BMI-P__H-.IO_.

dans bonne famille. Prix modéré. S'adr.
Sablon^ 29,_2»». 

M lle TUD | IHilM n
recommencera ses leçons de
piano et de solfège, lundi 31
août. — Rue Saint-Honoré 8.

BlCYCiIrTES
Une fabrique suisse demande un repré-

sentant ponr la vente de ses vélos sur la
place et environs. S'adresser à M. Ed.
Berney, Beaux-Arts 15.

Blan .Ms_. _ _e - Repasseuse
nouvellement établie, se recommande pour
lingerie soignée

i-'ad.csser Tertre 18, au l«r.

l̂ ï -»¦*¦«% Bljoutei .» - Ortévrarte* j
|p Horlogerie - Pendiller!» |

; 2̂r _ JÊL* «1 €FJ_BJ_L__S l
I ___s_a®3 _te Sra-rà HâtaS *Sa iLes .

j "'--. HEU QH-iTBL * \

A ED GLAIRE
Clienilsier

Eue de l'Hôpital, 18

Chemises militaires
Caleçons — Camisoles

Ecoles .:om«-És t MêM
. «£"-%__ 

La rentrée des Ecoles enfantines, primaires, secondaires, classiques, aura
lieu le

Mardi 1er Septembre
__, S Heures cLia. 2_a. __.ti__-.

DIRECTION DES ÉCOLES. .

GR AND HOTEL DE (M IIIIT
s. ;* 0 _ooâtel

SAISON d'AUTOMNE
~?xi.— d.e pension réd-v-lt dLèe le _LW eeptero/bre

•ii-TftetftTi iei £_ TOBW RIUMMI
Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise et suisse.

Service d'automobile plusieurs fois par jour.

H. 3075 N. Th. BUTTER, directeur.

AVIS DE HECÛMMMDâf ION
J'avise l'honorable public de Neuehâtel et des environs que j' ai acquis l'outil-

lage et les machines de H. G. Graf, mécanicien.
Je m'efforcerai toujours de mériter la confiance de toutes les personnes qui

voudront bien me donner du travail concernant mon métier, machluee de
toute* i_or.es en fer oa en bols. Exécution prompte et prix modérés.

EEN1ST BÏÏEGI, mécanicien
Vauseyon 4.

èSf Wt% -§__b®£_^l#__b asy. sadif C- î_ a*E*

Mercredi, jeudi < t  vendredi

GRANDS CONCERTS
der beliebten Schweizer Sânger und Jodler Gesellsohaft

nrei Damen Heimatklange  ̂*•"•«_
D i reotio a W. F ï O BA C H E R

SOCIÉTÉ
ODES

LAITS SALURES
Nous avons l'avantage d'informer notre clientèle et le

public en général que , par suite cie la démission de M. Ed. Lemp,
motivée par son changement de * domicile , nous avons confié la
direction de notre société à

MC G. PIPOZ
précédemment fermier de la laiterie de Gortaillod , dont la grande
expérience dans les questions concernant l'industrie laitière
nous assure une surveillance entendue.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler au public nos
produits dont nos précédentes circulaires ont déjà fait ressortir
les nombreux avantages reconnus par divers spécialistes.

Nous recommandons spécialement notre Isa.it ssilu-
l>r«_> pégi -____ -£> admis comme incontestablement X *B
m-eill-eup pour l'alimentation des enfants en bas âge.

La laiterie est ouverte tous les jours et nous engageons
vivement le public à venir la visiter en s'adressant au bureau ,
faubourg de la Gare 11. Téléphone n° 660.

Lait salubre . . 20 cent, le litre.
_> régime 40 _»

Beurre salubre . 75 le pain de 200 gr.
Crème salubre . 1.40 le litre.

Neuehâtel , août 1903.
Li GOhSML D'àDHINISfBâflOBî.

Ecole pfeEEionielle communale » jus les
___ _̂E31_TOS:__^_._r_3E33___.

Le 2 septembre prochain s'ouvriroM les cours suivants :
1. Lingerie à la machine, 86 h. par semaine, cours professionnel.
3. Lingerie à la machine, 2 matinées par semaine, cours restreint.
3. Broderie, 12 h. par semaine, cours professionnel.
4. Broderie, 6 h. _ » cours restreint.
5. Repassage, 3 après-midi par semaine, cours professionnel.
6. Repassage, 2 » » cours inférieur.
7. Repassage, 1 - » cours supérieur.

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme J.
Légeret, directrice. Les inscriptions seront reçues le mardi 1er septembre, de
9 heures à midi, Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6.

COMMISSION SCOLAIRE.

fente en favenr _n Culte anglais à NeucMtel
1© S _____OT7"e___ri"bre 1903

L'appui bienveillant de toutes les personnes s'intéressant aux œuvres reli-
gieuses et à la prospérité de la colonie étrangère à Neuohâtel , est sollicité.

Les dons seront reçus par : c. o
M_i .i Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-Se- Mm" Ernest Prince, Treille 10

melle. James de Reynier, la Coudre.
Jules Borel, docteur, Gorcelles. Charles Robert-Tissct , prof.. Côte 32.
Eugène Bouvier , Evole 27. Rhodes James, chemin dos Pavés 18.
Edouard Chable fils, rue O.-A.. Matile 3 Henri Roulet , faub. de l'Hôpital 66.
Samuel Cbâtenay; aux Aliscamps. Savoie l'etitpien e, rue du Seyon.
Eugène Courvoisior, Evole 19. Willy Russ-Young, Promon.-Noiie 5
C. Conrvoisier-Berthoud , faubourg do Albert Swallow, faub du Château . .

l'Hôpital 21. Henri Wolfrath , Trois-Portes 5.
Ernest DuBois, prof , rue Purry 4. Edward Woods, Hill Créât , Gr.-Semell -.
Albert Elskess, hôtel Bellevue. M"" Appert , Grand Hôtel du Lao
Hœus-ler-Humbert, pasteur, Port- Cécile Courvoisier, Evole 19.

Roulant 5. Sophie Courvoisier, Evole 19.
A. Knôry. avenue de la Gare 1. L'aure Meuron, faub. du Château 9.
Morley. Collégiale 8 Priestnall , place Purry 9.
Samuel de Perrot , Evole 15. Marie Roulet , rue du Pommier 9.
William Pétavel, Pertuis-du-Soc 1. Rickwood, Coq-d'Inde 20.
Auguste Pettavel, Treille lt . Marguerite Wavro, ruelle Vauoher Q

VAUD BENNISZ-LS8-BAINS Téléphone
Ouverts jusqu'au 30 septembre

Eau bicarbonatée, alcaline, lithinéo 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 fr. et 4 fr. KO par Jonr, ehambre et pension.

Prospectus à disposition. — Médecin.
S'adresser à M1*»* veuve Dr ...OBEL.

PETITS BRASSERIE
- ¦-¦ ¦¦ ¦ ¦¦¦tt.ma 

Mercredi et Jeudi, 36 et 37 août

P-D1UJ1C DCDût CCUT-.TiniliiKANil t Htr -itobN AI - UN¦_fl II 11 m ts& *m a B mas a Sa ¦ ¦¦ w mm B w I n i  I I *w B __¦

de

.'athlète-artiste SCHIBffi
accompagné de la Dame la pins forte dn monde, portant 6 à 8 quintaux,

et M. €0__K__EI_ , dans son genre d'équilibriste

:e_. IM- T" R _
_ _ _ _ _ _

_ 3B2 I__. 3C -B _SR, _03
Se recommande

Veuve _:%asg. J__IO__> ___LI__..

MISE A BAN
La Soci... anoipe te Entreprises loriasini t Hollip, à IncMtel
met à ban le chantier pour la construction de deux bâtiments, au Rocher.

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur le dit chantier. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible do dommages-intérêts cas échéant

Le Directeur,
Signé : C. l.AUUY.

Mise à ban autorisée.
Neuohâtel, le 11 août 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : HONTHOLLIN.

Bat@an-lalon ighrétie

Te-u.d.1 27 ao-CLt 1903
al la temps s__ forera ,.!.

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuehâtel

S:' H O_ _ £ N i . DE:

autour du Haut-Lac
AVEC ARRÊT DE 2 HEURES A

EiiTAVAYEE
en touchant les stations suivantes :

__ .... _.,:___-_-..
Départ de Neuehâtel 2 h. — soir
Passage à Serrieres 2 h. 10

» à Auvernier . 2 h. 20
» à Gortaillod 2 h. 40
» à Chez-le-Bart 3 h. 05

Arrivée à Estavayer 4 h. —
BBÏOV B.

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

» à Gortaillod 6 h. 50
» à Auvernier 7 h. 10
» à Serrieres 7 h. 20

Arrivée à Neuehâtel 7 h. 35
De Ghez-le-Bart, la promenade continue

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

:_?_£¦¦«___-: -DES _=X_-___C___ !S
(aller et retour)

Tour complet : Pensionnats
De Neuehâtel, Serrieres et

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

Bart > 0.80 » 0.60
I_A DIRECTION.

ÉCOLE EIFMÎÏ11
Mlle J. Berthoud

16, rue du Bassin

X_.ep.tT .ie : l" - optembre
& FAVARGER, Herboriste

rfff3B6 Rue de Rive , 21, GENÈVE
ST Ma SO ans rf<- pratique
_!̂ R_ fc Tra"6 avec le plus grand succès
r4v\i toutes les MALADIES , même les
\l Ni P'US anc'ennes-
H [J \  Nombreux témoignages de

***•> ^~ guérisons sont à l'Appu i.
Traite d'Après les Urines & par Correspondance

CH. FUSER
-Profosse-u-r

reprend ^es leçons dès le 1
er 

septembre
Passage Max-Meuron 2

UEmk enfantine
et préparatoire au Collège

deMlle BACHELIN, Beaux-Arts 5
recommencera le mardi 1« septembre

INSTITUT
d*e jeun -B-Si fillet*

dirigé p ar M™ BERCHTOLD-FRE Y,
Villa Obstgarten, Zurich IV,

Obstgartenstrasse 2.
Etude sérieuse de la langue allemande,

instruction dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture ,
ouvrages manuels. — Education soignée,
t-oins affectueux. Maison confortable. Grand
jardin. Prospectus et meilleures réfé-
rences. H. 4549 Z.

FIAiJ .H.Ij.téri_air6
•% Dîl&HX H. 3070 N.

jusqu'au 18 septembre

> mmmm
reprendra ses

leçons de piano
dès le 1" septembre. — Port-Roulant 18.

L'Ecole enfantine
DE

liEMY MATTHEY
ancien instituteur â VEcole des Bercles

recommencera mitr.Il 1er septembre, à
Vieux-Châtel 11, 3me étage.

Ecritures, copies
On se recommande pour copies à do-

micile, prix très bas. S'adresser Ecluse 27,
au 3me.

Monsieur cHeicHe
pour quelque temps, pension dans famille
d'un village des environs de Neuehâtel
(Cudrefin , Sauges, etc.).

Adresser les offres écrites sous G. D. 150
au bureau du journal.

P Sophie Lindhorst
recommencera ses

LEÇONS M PIANO
dès le 2 septembre, rue du Bassin 8, au
2me étage.

L'atelier de couture
de

M"68 TINGUELY
sera ouvert le 31 août
Pension pour messieurs

Bonne pension soignée. — Faubourg du
Lac n° 3, 2me étage. c. o.



La mort da lord Saliibury. — Les ob-
sèques de lord Salisbury ont eu lieu
lundi après midi, à trois heures, à Hat-
fleld , petit village situé à trente kilomè-
tres de Londres, cù le défunt est né et
où se trouve depuis des sièelee le «home»
de ses ancêtres. La famille a exprimé,
par l'intermédiaire de la presse, le désir
qu'il ne soit pas envoyé de fleura.

Le matin on a procédé à la mise en
bière. Le cercueil est en bois de chêne ;
une plaque de cuivre porte cette inscrip-
tion : t Robert-Arthur Talbot Gascoyne
Cecil, marquis of Salisbury, K. G. (che-
valier de la Jarretière), P. G. (membre
du conseil privé), né le 3 février 1830,
décédé le 22 août 1903, à l'âge de soi-
xante-treize ans. _

Le bois du cercueil provient du do-
maine de flatfleld ; ce sont de vieux em-
ployés de lord Salisbury qui porteront
le corps vers le tombeau. Une grille sé-
pare le cimetière de la famille des Cecil
de celui de l'église, dont il dépend en
réalité. Du parc du château, on pénètre
directement dans le cimetière de la fa-
mille par une entrée ornée de portes en
fer forgé. Sur la tombe récemment ou-
verte de la comtesse de Gailoway, demi-
sœar de lord Salisbury, sont encore de
nombreuses couronnes de fleurs blanche.
que la pluie persistante de ces jours der-
niers a flétries.

Les journaux anglais reproduisent les
opinions des journaux du monde entier
sur l'homme d'Etat anglais qui vient de
disparaî tre.

Tous les journaux de l'étranger font
l'éloge du défunt et sont unanimes à dé-
clarer qu'il fut un homme de paix. Tous
reconnaissent ses grandes qualités tt
quelques-uns soulignent sa franchise,
déclarant qu'il ne cachait pas ses pensées.
A ce propos, il est intéressant de rappe-
ler le mot suivant, qui remonte à l'époque
où les Allemands annexèrent Kiaou-
Tchéou, le 24 janvier 1898, pour répli-
quer au massacre de deux missionnaires :
« Les Allemands, dit l'ancien président
du conseil, ont été les premiers à com-
prendre tous les bienfaits qu'on pouvait
attendre des missions évangéliques. _

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

LÀ SUISSE CELTIQUE

Da M. G. Vallette, rédacteur en chef
de la « Suisse » :

Contre - le Pangermanisme envahis-
seur et l'impérialisme anglais _ , M. Serge
Sculfort de Beaurepas médite de dresser
la muraille intangible du « PancelUsme
universel et pacifique ». Il proclame en
deux forts volumes in-8, édités par
Champion è Paris, la « Rénovation cel-
tique _ et l'union politique et économi-
que prochaine des peuples celto-gallo-
latine. Et il nous fait, à nous Suisses,
l'honneur plutôt imprévu et en tous cas
peu mérité de nous compter parmi les
peuples celtiques. Certes cet hommage
part d'un bon naturel et nous aurions
mauvaise grâce à le repousser avec trop
d'énergie et à démontrer à M. Serge
Sculfort de Beaurepas que nous sommes
beaucoup moins Celtes qu'il ne se l'ima-
gine, à supposer même que quelques-uns
d'entre nous le soient un peu, ce qui ne
paraît pas démontré.

Mais M. Serge Sculfort ne se borne
pas à nous proclamer Celtes — arec les
Belges, les Hollandais, les Luxembour-
geois, — il entend donner de larges
aperçus géographiques, historiques et
économiques sur les pays qui doivent,
un jour, faire partie de l'Union de ses
rêves. Avant de lier une alliance même
pauceltique avec les gens, il faut les
connaître, et M. S. de Beaurepas veut
bien nous présenter à ses compatriotes.
Il le fait dans les termes les plus flatteurs
pour notre amour-propre national, mais
aveo une exactitude un peu trop approxi-
mative pour ne pas nous étonner quel-
que peu.

C'est ainsi que nous apprenons que la
Suisse est bornée à l'est par la Bavière,
au nord par le grand duché de Bade. La
première confédération fut formée, en
1307, par- les cantons de Lucerne, Zurich
et Glaris. Le bailli autrichien tué par
Guillaume Tell s'appelait « Grisler » et,
en celtique, Morgarten devient « Mar-
gatc ». En Suisse, la plupart de. mai-
sons sont construites en bois, et les
hommes se livrent à l'agriculture et à la
chasse. « Leurs cour -os habituelles dans
les rochers donnent de l'agilité et de la
hardiesse à leur deinarcha. »

Passant à 1 examen dét illé de chaque
canton, M. Sculfort nous révèle une foule
de choses infloiment curieuses. Nous
apprenons, grâce à lui, qu 'avant le
XlVme siècle lo pays d'Appenz U appar-
tenait _ au canton de Thurgorie ». Inter-
laken, faubourpr dTJntersen, est fameux...
par ses bains. Le. Gri. ons ne comptent
que 9,600 habitants. La vallée d'Erga-
dine est « r_.-issa__te ». A Neuehâtel, 1< s
habitants parlent « tous » la langue fran-
çaise. Rapperschwyl appartient au can-
on de Soleure et l'hospice du Grand-

Saint-Bercard au canton d'Un". La
Réforme^ _c _u.ili _ f. à Lau. aune , comme
à Genève , nvec un vif enthousiasme.
Saint-Maurice et Martigny sont résolu-
ment annexés au canton de Vaud. Eofln
Genève ett une ville éminemment celti
que puisque son nom vient de _ gen _¦
(sortie) et de « av » (rivière), mots émi-
nemment celtiques l'un et l'autre, et le
principal revenu delà Suisse, est surtout
en fromage...

Telle est la Suisse celtique que nous
dépeint l'éminent publiciste M. Serge
Sculfort de B aurepas. Elle ressemble si
peu à celle que nous connaissons que
nous pouvons bien lui permettre de l'an-
nexer à sa ligue panceltique, universelle
et pacifique, contre le pangermanisme
envahisseur, l'impérialisme anglais et
autres moulins à vent redoutables I

Marché aux taureaux. — Mercredi
matin s'est ouvert à Ostermundingen ,
près Berne, le sixième marché aux tau-
reaux organisé par l'Association suisse
des éleveurs de bétail tacheté. Il a été
amené 565 animaux, soit 140 de plus
qu'au marché précédent.

Militaire. — Une trentaine de méde-
cine militaires, sous les ordres du colo-
nel H. de Montmollin , sont arrivés mardi
soir à Moudon et repartis mercredi ma-
tin. Ils font une enquête sur les condi-
tions hygiéniques des localités qui se-
ront occupées par les troupes prenant
part aux prochaines manœuvres.

— Payerne verra sa population plus
que doublée lé 15 septembre au soir,
veille du défilé et de la revue qui clô-
turera les manœuvres du 1er corp s d'ar-
mée. La ville aura en effet à loger, du
15 au 16, plus de cioq mille hommes.
Le commandant de plaça sera le colonel
Kœchlio, commandant de la Ire brigade
d'infanterie. »

Congrès sioniste. — Le congrès a
ajourné à mercredi ses délibérations.

Les délégués russes ont voté une réso-
lution protestant coiitre l'offre faite par
la Grande-Bretagne. Par contre, la plu-
part des délégués occidentaux, les An-
glais et l'es Américains, _e sont pronon-
cés pour la nomination d'une commission
chargée d'examiner l'offre plus à fond.

BERNE. — Dans k nuit du 21 au 22
août, àlnterlakeu, on a volé 3,000 francs
en billets de banque à uue famille étran-
gère logeant dans un hôtel de premier
rang. Le lendemain , après l'interroga-
toire du personnel de service, la police
procéda à l'arrestation de deux individus
vêtus très élégamment, chez lesquels on
retrouva les billets de banque en partie
cousus dans leurs habits, en partie cachés
dans les lits. La nationalité et les noms
des deux filous n'ont pas encore pu être
établi?.

GENEVE. — Nos lecteurs savent que
durant la nuit de lundi à mardi, des
malfaiteurs ont pénétré chez M. Badol-
let, bijoutier, Corraterie, 14. L'opération
vaut la peine d'être contée.

Les cambrioleurs sont d'abord entrés
dans l'allée du bâtiment, qui appart ient
à l'hoirie Flégenheiraer, vraisemblable-
ment au moyen d'un passe-partout. Ils
se sont immédiatement attaqués au mur
gauche de l'immeuble, sur une partie
rapportée, exactement à l'endroit où se
trouvait une porte, murée depuis quel-
ques années, et qui communiquait jadis
avec le magasin. Mais les malandrins
rencontrant trop de résistance, abandon-
nèrent bientôt leur premier plan. Ils se
rendirent à l'extrémité du vestibule et
tentèrent vainement de forcer le volet de
fer d'une porte du magasin donnant sur
l'allée. Pui _ ils descendirent à la cave,
fermée seulement par une targette qu'ils
firent jouer en passant la main à travers
les barres de fer, assez espacées, qui sur-
montent 1- porte. Ils enfilèrent le petit
couloir de gauche et — ils devaient ad-
mirablement conn-ître la disposition des
locaux — s'arrêtèrent juste au-dessous
du magasin de M. Badollet.

Après avoir étendu de la paille, afin
d'amorlir le bruit que provoquerait la
chute des morceaux du plâtre, les cam-
brioleurs démolirent une partie du pla-
fond pour atteindre le faux plancher.
S'éclaira 1, t avec u_ e bougie, ils essayè-
rent de le perforer ; mais ils rencontré
rent deux grosses poutres et ils durent
renoncer à leur « travail ». Il fallait trou-
ver autre chose. Les malandrins remon-
tèrent pour gagner les W.-C. séparés de
l'arrière-magasin par une paroi de vingt
centimères d'épaisseur, dans laquelle ils
firent une ouverture de trente centimè-
tres environ de krgeur. Pour opérer, ils
durent se servir d'un vilebrequin , puis
d'un levier.

Ils mirent tout sens dessus dessous
dans le local, visitant les tiroir?, éven-
trant des paquets du breloques et de
pei les fines , mai. , chose extraordin aire,
ne touchant à aucun des bijoux de va-
leur, à aucun drs chronomètres de prix
qu'ils avaient cependant à la portée de
la main. C'est du moins ce que M. Ba-
dollet a déclaré à la suite d'un rapide et
très sommaire examen.

Ni le grand étalage, ni une petite
vitrine Iou , ; anle n 'ont été touchés, pas
plus que le grand coffre-fort. En revan-
che, iis ont dérobé de six à sept francs

de menue monnaie, et un petit coffre-fort
situé < i _ ! s rarrière-tiiag»sln portait des
traces d'effra lion. Le u é.anisme avait
été forcé et ne jouait plus mardi matin.
Finalement, M. Badollet a pu ouvrir le
coffi.. qui contenait la petite somme
d'argent qui y avait été déposée la veille.

Les malfaiteurs ont certainement été
dérangés. On pense que c'est le timbre
d'un réveil remonté la veille par le gar-
çon de magasin et qui a dû sonner vers
4 heures, qui les aura mis en fuite, fls
auront cru avoir mis en branle un aver-
tisseur électrique.

Le cambriolage a été découvert mardi
à la première heure par le flls de la con-
cierge. Apercevant des débris de plâtre
près des W.-C , il demanda à sa mère fci
l'on procédait à des réparations. C.lle-ci,
intriguée, in.p. cta les lieux et marcha
de découverte- en découvertes.

Le commissaire de police a fait une
enquête sur place. Personne n'a pu four-
nir le moin !re renseignement. La police
a relevé d's traces de pesées sur la porte
de l'allée ;. t deux trous peu profonds sur
le gros mui ; de_ pesées sur le volet de
fer de la porte située à l'extrémité du
vestibule. Dans le magasin, elle a re-
trouvé une Lougie aux trois-quarts con-
sumée; un fragmen t Je pap ier contenan t
un petit morceau de lard , dans un des
trous pratiqués de la cave dans le plan-
cher, et dais  la cuvette des W.-C. une
pendule pi o renant du magasin de M. Ba-
dollet.

— Mercredi matin, rue du Versoix,
une dame Druder, âgée de 45 ans,
n'ayant pa", aperçu le tram, traversa la
voie et fut prise dau . le filet , puis traî-
née sur uu espace d'un mètre. Relevée
aussitôt, Mm _ Dru de; fut Iran, portée à
l'hôpital. Elle se plaint de douleurs à la
jambe, mais son état, hier matin , était
des plus sfctlsMsants.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AfiRIGOLB

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

BLéS ET FARINES . — Les battages se
généralisent et au fur et à mesure qu 'ils
s'opèrent on se rend mieux compte de la
valeur de la récolte. Nous manquons en-
core de données précises sur le rende-
ment, mais la note dominante est la
satisfaction. Beaucoup d'agriculteurs à
qui l'on fait remarquer que la qualité de
leur grain aurait gagné par un battage
plus tardif répondent qu 'étant donnés
les b_s prix de l'article, ils feront con-
sommer leur blé par le bétail.

Les cours des blés nouveaux ne sont
pas encore établis mais on peut dire déjà
qu 'ils ne seront pas élevés.

Sur les marchés français où les cours
bénéficient du droit de douane élevé im-
posé aux blés étrangers, les prix pour
les bonnes qualités se rapprochent de
20 fr. et pour les qualités secondaires il
s'abaisse encore au-dessous.

La récolte est partout supérieure à ce
qu'on attendait.

VINS. — La demande est toujours
bonne de la part du commerce mais il
semble qu'il y ait un arrêt dans les tran-
sactions. Les détenteurs se décident plus
difficilement à vendre leurs stocks de-
puis que les mauvaises nouvelles de la
vigne se sont généralisées.

On annonce des prix sensiblement plus
élevés que l'année dernière pour le rai-
sin de vendangs du midi de la France.

FOURRAGES . — De partout on signale
une bonne récolte de regain. Celle-ci est
commencée depuis quelques jours et se
poursuit activement. Dans la région de
Genève où le travail des regains bat son
plein, la mein d'œuvre a subi, vu la
forte demande de bras, une hausse sen-
sible cette semaine.

Les prix des fourrages se maintiennent
difficilement. Ils varient suivant les
localités entre 4 et 6 f r. les 100 kilos. La
paille très abondante se rend à des prix
très bas de 4 à 5 fr. 50 les 100 kilos.

MIEL , — On vend actuellement à Ge-
nève, en rayon 2.40 à 2.60; Lausanne,
rayon 2.40 à 2.60, coulé 2 à 2 fr. 20; à
Yverdon , 1.90à2 fr. ;àSion, 1.80 à 1.90.

FROMAGES . — On se plaint dans le
Pays d'Eohaut du fait que les marchands
de fromages montrent peu d'empresse-
ment à faire les achats cette année.
Dans cette partie du pays dont les pro-
duits sont assimilés aux Gruyères, on
s'attend, comme dans la Suisse .Ue-
mande, à ce que les prix reviennent à
un taux plus bas que l'année dernière.

FOIRES. — Delémont 18 août: On a
compté sur la champ de foire 7 chevaux
et poulains, 401 têtes de bétail bovin et
754 pièe. s de petit bétail. Les prix ont
été en moyenne les suivants : Bœufs de
6 ans 1200 fr. la paire ; dits de travail
900 fr. la paire ; dits de 2 ans 800 fr. la
paire ; vaches tt génisses de choix 700
fr. ; vaches laitières 500 f r. ; génisses
prêtes à vêler 550 fr. ; génisses portantes
450 fr. ; vaches ordinaires 400 fr. ; veaux
d'un an 250 fr. ; chevaux de trait 700
fr. ; poulains d'un an 400 f c. ; porcn de
6 semaines 60 fr. la paire; dits de 6
mois 140 fr. la paire.

Payerne 20 août : 42 chevaux de 400 à
800 fr. ; 140 bœuf. , 6 taureaux 11 420
vaches et génisses de 300 à 700 fr. pièce;
60 moutons de 30 _ 3 â fr. ; 20 chèvres
de 25 à 30 fr. ; 450_porcs , les petits de

40 à 42 fr. la paire, les moyens <i< . 110
à 120 fr. la paire et les porcs gras à 1 fr,
12 le kilog.

FOIN. — Les 100 kg. de foin se
vendnierl 6 fr. ù Neuehâtel, le 20 août.

0âNfON BS NEUGÉATS&

La Chaux-de-Fonds. — On écrit de
La Chaux-de-Fonds à la « Liberté » que
M. l'abbé Marius Besson se voit obligé
de quitter cette ville pour chercher sous
un climat plus hospitalier et plu. doux
une am.lioration à sa santé bien ébran-
lée. M. l'abbé Besson a fait dimanche
dernier ses adieux à sa paroisse, dans
laquelle son départ est vivement re-
gretté.

Fontaines. — Depuis quelques ]ours,
le bureau de poste de Fonteiues a démé-
nagé. Il se trouve dans un bâtiment neuf
construit spécialement à son intention
par le buraliste, qui loue les locaux à la
Confédération. Le bureau occupa main-
tenatit un local grand et spacieux. Sur
le devant une salle d'attente bien amé-
nagée, arec casiers .postaux... comme
dans les grands centres, s.:j. p., dit la
<t Feuille d'avis du V»l de-Ruz ». Le té-
légraphe et la station téléphonique se
trouvent également dans le même loeel.

Le Locle. — Mardi soir, à 6 heures et
demie, le cheval de M. Arthur Monin,
négociant à la Chaux-de-Fonds, s'est em-
ballé depuis le restaurant des Queues, où
il stationnait ; il s'est rendu ventre à
terre à l'Hôtel fédéral du Col-des-Roches
cù il s'est abattu , écrit-on au _ National».
Dans sa course furibonde, l'attelage a
renversé un char _ ppartenaut à M. Chap-
puis, au Locle, qui descendait aussi la
route des Qaeues, le conducteur de ce
dernier a été culbuté et a roulé en bas du
talus ; il a eu quelques contusious sans
sans gravité. L'attelage de M. Monin est
assez détérioré, tandis que le cheval s'en
tira avec quelques contusions.

CHEONIQUE LOCALE

Gymnastique. — La Société fédérale
de gymnastique 1' « Ancienne » a décidé
d'organiser un concours avec champion-
nats pour le dimanche 27 septembre. Ce
concours aura lieu sur l'emplacement de
gymnastique de 1' « Ancienne ».

.MMM mmESMR
Noyé dans le lao

Zurich , 26 — M. Wegmann, rédacteur
à la « Nouvelle Gazette de Zurich », s'est
noyé mercredi matin au cours d'une
promenade en canot II était âgé de
43 ans.

M. Maruejouls en Suisse
Brigue , 25. — Lundi soir est arrivé

M. Maruejouls, ministre français des
travaux publics, accompagné de M. Pé-
rouse, directeur des chemins de fer fran-
çais, de M. Lardy, ministre de Suisse à
Paris et de MM. Stockmar et Sand, di-
recteur s des chemins de fer fédéraux. Le
ministre fraeçais a été reçu à la gare par
l'ingénieur en chef du Simplon et par
M. Sulzer, entrepreneur du tunnel.

Le Jura-Simplon a offert un dîner de
onze couverts à l'hôtel de la Couronne.
Pendant le repas, la musique des ou
vriers italiens a joué.

Mardi matin, M. Maruejouls et les per-
sonnes qui l'accompagnaient ont visité
l'intérieur du tunnel, où les a conduits
un train spécial, puis les travaux exté-
rieurs.

A une heure de l'après-midi, M. Ma-
ruejouls, MM. Pérouse, Lardy et Stock-
mar sont partie par « extra post » pour
Gletsch, où ils ont passé la nuit, et ils
devaient passer aujourd'hui mercredi,
par « extra post » également le Grimsel.

Meiringen , 26. — M. Maruejouls, mi-
nistre des travaux publics de France, est
arrivé à Meiringen à midi. Après une
courte halte à l'hôtel de la Gare, il est
reparti pour Spiez et est descendu au
Spiezerhof.

Vendredi, M. Maruejouls sera à Lau-
sanne, où il arrive par un train spécial
Neuchâtel-Lausanne, à 5 h. 25. Pour sa-
medi, on prévoit une course aux Rochers-
de-Naye. Départ de Lausanne par train
spécial à 8 h. 05. Retour à Lausanne à
3 h. 34 et dîpart du ministre à 3 h. 45
pour Vallorbe.

La visite du ministre des travaux pu-
blics à Chamonix était surtout motivée
par l'étude d'un tunnel réclamé par les
populations, à exécuter au col des Mon-
tets pour la prolongation de la ligne
électrique d'Argentière à la frontière
suisse.

Congres sioniste
Bâle, 26. — Dans sa "éunce de mer-

credi matin, le congrès sioniste a ter-
miné la discussion de la question de
l'établissement dans l'Afrique orientale.
Il a été donné lecture d'un document du
gouvernement anglais, signé par le
sous-secrétaire d'Etat Clément fiill , do-
cument dans lequel le gouvernement
anglais se déclare prêt à mettre à la dis-
position des juifs le territoire en ques-
tion , sous une administration juive
autonome. Sur la proposition de 120
délégués, le congrès a décidé de pro-
céder sur cette question à une rotation

à l'appel nominal au commencement de
la séance de l'api es midi.

A l'ouverture de la séft'ice de l'après-
midi , M. Het zl a rappelé la portée de
l'offre du gouvernement anglais; puis le
congrès a adopté à l'appel nominal par
295 voix contre 177 h proposition du
grand comité d'action tendant à nommer
une commission de neuf membres pour
étudier la proposition du gouvernement
britannique.

Atttentat
Bâle, 26. — Un jeune homme, que

l'on croit Russe, se présentait mardi
matin dans le bureau de rédaction d'un
journal, ruelle des Etoiles, et demandait
un secours. Celui-ci lui ayant été refusé,
il tira sur le rédacteur présent trois coups
de revolver à bout portant.

La victime ds cet attentat a dû être
transportée à l'hôpi tal. T utefois, il ne
sembla pas que ses blessures soient mor-
telles.

L'assassin a été arrêté. L.  police croit
reconnaître en lui un individu se disant
journaliste tt courtier de [.ablicité, si-
gnalé récemment comme escroc par un
journal de Lugano.

Grand Conseil
Schaffhouse, 26. — Le Grand Conseil

s'e-t réuni mercredi pou; une session
qui durera quelques jours. La question
de l'assurance, des fonctionnaires et em-
ployés a été renvoyée au Conseil d'Etat,
qui étudiera ni le gouve: sèment doit
organiser lui-même l'assurance Où s'ec-
tendre à ce suj .t avec une Compagnie
d'assurance. Il a .té admis en principe
que l'Etat doit asrur .r en x de ses em-
ployés et fonctionnaires enil courent cer-
tains dangers dans l'e .-.relce de leurs
fonctions.

Dans l'armée
Vienne , 26. — Le «Fremdenblalt» ap-

prend que le ministère impérial de la
guerre a ordonné que les hommes de
troisième année qui sont généralement
mis en congé jusqu'au 31 décembre
après les grandes manœuvres soient
gardés en service actif. Cette mesure
qui est en parfait accord avec la loi mi-
litaire s'applique à toutes les troupes de
l'armée, celles de Bosnie et d'Herzégo-
vine exceptées ; elle doit être considérée
comme absolument provisoire, une dé-
cision définitive ne devant être fprise
qu'après le retour de l'empereur â
Vienne.

On pense que cette mesure est motivée
par le fait que la question du contingent
hongrois n'a pas encore été réglée jus-
qu 'ici.

L'incendie de Budapest
Budapest, 27. — Deux nouveaux ca-

davres ont été retirés des magasins Gold-
berg.

Ensevelis sous la neige
Bregenz, 26. — M. Paul Dams, tou-

riste berlinois, avait entrepris, mardi
dernier, avec un guide, l'ascension du
Mont-Zimba, dans le Vorarlberg. Surpris
au sommet par une tourmente de neige,
la descente se fit dans des conditions
très difficiles.

On compte généralement une heure et
demie pour longer l'arête ouest. Us em-
ployèrent six heures pour ce trajet. Le
guide voulait atteindre de là l'alpe de
Sarottla , mais son compagnon déclara
qu'il était à bout de forces.

Le guide s'efforça de le persuader de
continuer le chemin, mais en vain. Ils
décidèrent donc de passer la nuit sur la
neige, et, après s'être restaurés, car ils
avaient des provisions en abondance, ils
s'endormirent.

En se réveillant le lendemain, le guide
constata avec terreur que son compagnon
était mort. Il était déjà raide et recouvert
en partie par la neige tombée dans la
nuit. Le guide eut grand'peine à attein-
dre la vallée. Ce n'est que vendredi
qu'une expédition est parvenue à rame-
ner le corps du malheureux Dams.

Le cas de l'enseigne Hussener
Berlin , 26. — Le tribunal militaire de

l'empire a examiné la demande de revi-
sion du jugement prononcé contre l'en-
seigne de vaisseau Hussener, condamné
pour homicide par le conseil supérieur
de la guerre à six ans de détention dans
une enceinte fortifiée.

Le jugement a été cassé et l'affaire
renvoyée devant le conseil supérieur
pour jugement nouveau.

Pêcheurs d'huîtres
La Rochelle, 26. — Au moment où

les ostréiculteurs quittaient leurs viviers
pour regagner les côtes de la Tremblade,
une tempête s'est déchaînée et, malgré
tous les efforts des marins, plusieurs
yoles chargées d'huîtres ont coulé et
ceux qui les montaient se sont noyés.

Affaires de Macédoine
Vienne, 26. — On mande de Con. tan-

tinople au « Corraspondenz-Bureau », en
date du 25 août :

Le départ de l'escadre russe n 'a pu
avoir lieu que mardi à cause du mauvais
temps.

Trois dépê .hes officielles du vali d'An-
drinople, datées du 24, annoncent que
tous les villages musulmans des environs
de Tirnovo ont été incendiés. La femme
de l'inspecteur des douanes de Tirnovo
et son enfant ont été assassiné?.

Une bande de trente insurgés a attaqué
et incendié complètement le village de

Hadjiden Iscbmed, à . ix lieux d'Andri-
nople.

Dans la nuit du 22 au 23, une autre
bande a attaqué la caserne de Tirnovo,
mais elle a été r. poussée.

Constantinople , 26. — Seize nouveaux
bataillons de rédifs de la division Pan-
derma et trente six bataillons d'ilaves
du second corps sont appelés sou. les
drapeaux. Le total des troupts mobili-
sées en Macédoine se monte à 350 ba-
taillons, presque le double des forces
utilisées pendant la guerre gréco-turque.

Constantinople , 26. — Une bande de
Macédoniens a fait son apparition près
de Piniki, à 110 kilomètres de Constan-
tinople. Quoique Constantinople ne
courre aucun danger, des mesures ont
été prises pour protéger les environs.
Des Bulgares qui étaient soupçonnés de
menées révolutionnaires ont été arrêtés.

Salonique, 26. — Dans l'attentat à la
dynamite commis par les insurgés contre
un train militaire entre Zélénikovo et
Vêles, sur la ligne de Salonique à Uskub,
il y a eu 19 soldats tués ou blessés, et
non pas un seulement comme la version
officielle turque l'a dit.

A Serres, un combat qui a duré de
3 h. de l'.près-nii-i jusqu'à 10 h. du
soir, a eu lieu dans les villages de
Kresna et de Sarbiuovo, entre des forces
réunies et une force turque d'un millier
d'hommes.

Les insurgés, qui avaient d'excellentes
positions, ont eu un homme tué et trois
disparus, taudis que les pertes turques
se sont élevées à 30 hommes, tant tués
que blessés.

Tripoli , 26. — Le gouvernement turc
a donné Tordre aux autorités locales de
Tripoli d'acheter des chevaux et de les
expédier en Macédoine, et même d'en
réunir une quantité plus considérable
afi_ de constituer une réserve. L'expor-
tation des chevaux est interdite jusqu 'à
nouvel ordre.

Ces jours derniers, à Zaonia, près de
la frontière tunisienne, un voilier grec
a débarqué en contrebande 300 barils de
munitions de guerre qui étaient déjà
partis pour l'intérieur quand la gendar-
merie turque est intervenue.

(Smmcs méem. aa u. FtuSh -Pilcos)

Affaire Humbert
Paris, 26. — Certains journaux par-

lent depuis quelque temps d'un dossier
secret concernant l'affaire Humbert. Il
n'y a jamais eu de dossier secret, et les
intéressés ont eu huit mois pour consul-
ter toutes les pièces relatives au procès.

Léopold et François-Joseph
Vienne, 27. — La - Wiener AUge-

meine Zeitung », commentant la nouvelle
que Léopold n'ira pas à Vienne, attribue
le fait à la tension des rapports entre les
deux souverains depuis l'affaire de. la
princesse de Cobourg, et le renvoi de la
princesse Stéphanie à la mort de la reine
Henriette.

Touring-Club suisse
Genève, 27. — La direction des doua-

nes fédérales vient de faire droit à une
requête qui lui a été adressée par le Tou-
ring-Club suisse en vue de l'assimilation
des motocycles aux vélocipèdes, en ce
qui concerne les formalités douanières.

Dès maintenant, les membres du T.-
O. S. et des associations touristes de la
L.-I.-A.-T. (Ligue internationale des
Associations touristes) pourront intro-
duire en franchise temporaire leurs mo-
tocycles et motocyclettes sur simple pré-
sentation de la carte de sociétaire de
l'année courante.

Eruption du Vésuve
Naples, 27. — Un des cratères du

Vésuve, à 1100 mètres, fermé depuis
1895, s'est ouvert ; il vomit une lave
abondante. Le fleuve de lave a franchi
400 mètres et est arrivé à 800 mètres de
la gare du funiculaire.

Le spectacle est imposant. La lave
coule en parcourant 200 mètres en une
heure.

Il n'y a pas de danger, mai-3 li popu-
lation est alarmée, les autorit- .- prennent
des mesures en vue de la calmer.

Les souverains d'Italie
Trévise, 27. — A l'occasion des gran-

des manœuvres 1*. roi et la reine arrive-
ront aujouri'hui. Oa attend dans la
soirée le maréchal de Steiningen, qui se
présente au nom de l'empereur François-
Joseph.

En Autriche-Hongrie
Vienne , 27. — On mande de Budapest

à la « Correspondance politique » que
l'erop- reur partira de Budapest pour
Vienne dans la journée de demain.
Après les grandes manœuvres l'empereur
reviendra à Budapest vers le 11 septem-
bre.

A ce moment, il sera intervenu une
solution de la crise ministérielle.

FERMIÈRES BÈPÊCHËi
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longé —probablement à cause des coups
et le délai néces.airo p_ ur que les mar-
que H de blessures aient disparu... ) et alors
les jours de cachot commencèrent. Il faut
croire que la répression fut complète!...
Assez... Permets de ne pas continuer.

On «'abonne à tonte époque à U
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Mesdemoiselle*- Nancy, Marie, Alice
Jeanjaque t 11 leur i__ aille 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 Dien a reprise à lui aujourd'hui, après
une longue et pénible maladie.

Neuehâtel, 26 août 1903.
Même quand je marcherais ______

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

Ps. xxin, 4.
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 faire

part.

Madame Marie Eâenel née Favre, à Cof-
frane, Monsieur Henri Kâenel fils, à la
Joux-du-Plâne, Madame et Monsieur No-
verraz-Kâenel et famille, à Yverdon, Mon-
sieur et Madame Henri Eâenel et famille,
à Coffrane, Monsieur Henri Gaillomen et
famille, aux Grattes, Monsieur Abram
Guillomen et famille, à Boudry, Monsieur
et Madame François Guillomen et famille,
à Fontaines, Madame veuve Ducommun
et sa famille, à la Prise sur Montmollin,
Madame veuve Grossenbacher et famille,
à Travers, ont la douleur de faire part a
leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher époux, père, beau-
père, grand-père, frère, beau-frère, oncle
et parent,

Monsieur Fritz K&enel
que Dieu a rappelé à Ini, aujourd'hui,
subitement, à 4 henres du matin, à l'âge
de 68 ans.

Coffrane , le 26 août 1903.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent dans le Sei-
gneur ! Oni, dit l'Esprit, car ils
se reposent de leurs travaux, et
leurs œuvres les suivent.

Ap. XIV, 13.
L'enterrement, auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Coffrane. '—*
Cet avis tient lien de lettre, da taire

part.

Monsieur et Madame Emile Schweizer
et famille, à Montmollin, font part à leurs
amis et connaissances de la mort de leur
cher et regretté employé

Fritz K&enel
survenue subitement le 26 août 1903, à
l'âge de 68 ans.

Madame veuve Barbier-Cousin et fa-
mille, à Boudry;

Monsieur et Madame Rindlisbacher-
Gousin et famille, à Boudry;

Monsieur et Madame Louis GhabloE-
Cousin et famille, à Boudry ;

Monsieur et Madame William Berger-
Cousin, à Gortaillod;

Madame veuve Cécile Cousin et famille,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Jacquard-Cousin
et famille, à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Cousin et
famille, à Serrieres;

Mademoiselle Laure Cousin, à Serrieres;
Monsieur et Madame Fritz Schwab, à

Lyon;
Mesdemoiselles Cécile et Elise Schwab,

à Neuehâtel,
ont la profonde douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madame veuve Zélie SCHWAB-COUSIN
leur chère sœur, belle-sœur et tante, dé-
cédée aujourd'hui, dans sa 8i""> année.

Boudry, le 26 août 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu à Boudry, le samedi
29 courant, à 1 heure de l'après-midi.
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iPPARTEMENÏS À L0BE&

¦A. louer, à Vieux-Châtel, pour Noél 1903,
un joli logement au 2m« étage, composé
de cinq chambres aveo toutes les dépendan-
ces nécessaires Electricité, eau sur l'évier,
buanderie. Pour le visiter, s'adresser _
Vieux-Châtel n° 13, 2n>« étage, ou che2
M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz. o.o,

Port-Roulant 1
A louer un rez-de-chaussée de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. S'adresser
Coq-d'Inde 18. 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à F1 Chollet, Parcs 12. o. o.

Gorcelles, 33, Hrani Tnro
A louer tout de suite, charmant petil

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

A loner, au Tertre, petit ap-
partement de S. et 3 chambres.
Etude N. Brauen, notaire, Tré-
sor 5.

Pour le 24 septembre deux petits lo-
gements de deux chambres, cuisine et
galetas, entièrement remis à neuf.

S'adresser 21, rue des Moulins, au 2m<

étage.

HA UTERIVE
A louer un logement de trois cham-

bres et dépendances. — S'adresser chez
Louis Court, au dit lieu.

Même adresse 1 lot de bois de chêne
pour charronnage.

Logement de 3 petites oh_mbres et dé-
pendances, Sud. Oratoire 1, 1" étage, co.

Slip du iS^VAii • à louer 2 beaux
ÎIUC UU Ot. J OU • appartements de
î pièces et grandes dépendances. Balcon.
.'adresser Etnde G. Etter, notaire,
_, rne Pnrry.

P»r_p« n« 1 AS • à Iouer -0,i l0«e"1 tilt-» U 1UO . ment de 3 pièces,
lépendances et part de jardin. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, S, rne
Pnrry.

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

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

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

S'adresser à ______ Zumbaeh _t C1»,
Saint-Biaise. c.o.

Pour fin août, logement d'une grande
chambre, cuisine et bûcher, rue des
Moulins. S'adr. M"" Obrist, Boine 12. c.o,

A louer , ponr le _« septembre, joli
logement, 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins. Vauseyon. co.

__A_. 1L_01_TE3_E3
un 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, 1er étage, à droite.

CHAMBRES À LOUEE
Chambre meublée indépendante, Ie1

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

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

Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,
1«- étage, à droite. co.

Belles chambres et pension soignée,
Beaux-Arts 19, S™ étage. co.

" Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuehâtel
______* 

Boger Bornas tt Oaroloi D*_____,_____ .s

Après un court temps de trot, les che-
vaux, refrénés, se mirent au pas.

Déjà, Gersel avait commencé son rap-
port que Lanséac écoutait, très intéressé
et, à la fols, ému.

De temps en temps seulement, il pous-
sait une brève exclamation, mais où la
surprise avait peu de part, comme s'il se
fût attendu à tout ce que lui apprenait
Maurice.

Quand le jeune homme lui répéta sa
conversation arec Joseph, à propos du
portrait de la marquise, 11 se borna à
dire, comme se parlant à lui-même :

— Il est étonnant, vraiment, qu'elle
ait pu si longtemps tenir dans ce rôle-
là I C'est merveilleux!...

Maurice ne crut pas devoir le ques-
tionner, devinant sous ces paroles, qui
ne s'adressaient vraiment pas à lui , une
réflexion intime et foulant la respecter
tant qu'il conviendrait à Lanséac de la
garder pour lui.

La tentative d'empoisonuement sur
Valentine arracha au docteur une excla-
mation de colère et, si bien que Ger. el
s'y piît pour réduire à sa plus simple
expression le service qu'il avait rendu a
la jeune fllle en lui prodiguant immédia-
tement ses soins sans le secours d'aucun
médecin, Lanséac le félicita chaleureu-
sement en disant :

Reproduction autoriser , pour len journaux
-> . *•• _ » nn trai 'é avec la Soelétig *_ _» Gens rin
Lettres.

— Quel dommage tout de môme, mon
enfant , que par devoir filial vous soyez
obligé de fuir la carrière 1... Allons!
contlnua-t-il vivement devant le visage
tout à coup assombri de son jeune com-
pagnon, est-ce tout ce que vous aviez à
me raconter 7

Maurice dit encore la capture de Sido-
nie par Carmagnan.

— Eh! ehl bonne prise ! s'écria le
vieux docteur.

Mais quand Gersel eut , en terminant,
fait le récit de la mort de Réveillon,
reconnu atteint de la rage et ajouté que
la pauvre bête avait, quelques heures
auparavant, mordu cruellement l'enne-
mie de ses maîtres :

— Ah! diable! s'exclama Lanséac.
Voilà une complication I... La miséra-
ble, je ne la plains pas, elle n'a que ce
qu'elle a bien mérité... Mais pourvu que
le virus n 'agisse pas trop rapidement!
C'est que nous avons besoin d'elle, pour
débrouiller certaines choses.

Après un silence, il reprit :
— Ne trouvez-vous pas, Gersel, vous

aussi, que les chiens sont en beaucoup
de circonstances moins botes que les
hommes î

nous serions à l'heure qu 'il est, beau-
coup plus avancés... Ne m'avez-vous pas
écrit, à propos, qu'il témoignait à l'égard
de la marquise la même hostilité?

— Oui, et elle en avait môme une peur
effroyable.

— Comprenez- vous cet animal qui ,
sans motif , prend en aversion tout d'un
coup la maîtresse qu'il adorait?

— C'est inexplicable, en effet.... A
moins de supposer, ajouta Maurice, qu 'il
ait senti le changement subit d'humeur
de sa maltresse et, du môme coup, se
soit d'instinct détaché d'elle.

— Ce n 'est pas possible,.. L'instinct
du chien ne va pas jusqu 'à ces subtili-
té0.... Il a fallu pour que celui-ci com-
prît qu 'il ne pouvait plus aimer la raar«
quise de Vlllemraeyronne, que la mar-
quise...

Un arrêt brusque de l'omnibus coupe
net la phrase du docteur , qui regarde
autour de lui... sans qu 'il s'en fussent
ap .rQus, ni Gersel ni lui, la voiture était
entrée au château et Carmagnan avait
stoppé tout à coup en voyant l'amiral,
qui , soutenant les pas de Valentine en-
core un peu faible, venait au-devant des
voyageura par l'allée carrossable.

— Qu 'est-ce que cela veut dire ?...
sommes noua rendus , questionna Lan-
séac.

— Il est de fait, accorda Maurice, que
Réveillon était uu animal très intelli-
gent et, en s'attaquant à cette misérable
femme, il devait savoir que c'était
ju ste... s'il est permis toutefois de sup-
poser que ces animaux aient la notion
du juste et de l'injuste.

— Non , sans doute, mais ils out cer-
tainemeut un instinct particulier , un
flair spécial de ca qui est méchant et
dangereux... Pour ce qui est du pauvre
Réveillon , dont la fidélité méritait un
meilleur sort, je suis persuadé que sa
haine contre l'infâme Sidonie, avait prit.
HB source dans une compréhension plus
nette que la nôtre de_ méfaits de cette
femme. Et si Révelllou avait pu parler.

Maurice, qui avait ouvert une vitre
et se penchait au d_ho. _ pour interroger
Carmagnan , aperçut à son tour la char-
mant group . formé i-ar le ma quls et sa
fllle , inainttmaat à qu .lqu .H pas seule-
ment. Il u 'eut pa'i lo temp.. de pr évenir
lo vieux doc .™.. Déjà Valeatin i ae his-
sant malgré, l' afi -otueus. défj u so do
l'amiral jusqu 'à la portière, plongeait
son bru _ ft l'intérieur et tendait joyeuse-
ment sa mignonne niain à Lauaéac.

— Attends doue ! cria celui-ci. Attends
donc que je descende 1 Ce n 'est puu ta

menotte, mais tes jolies joues fraîches
qu 'il me faut , petite folle 1

Valentine éclata de rire.
— Folle!... Ah! par exemple, non l...

Je ne le suis plus et n 'ai plus envie de
l'être I

Le vieux docteur, qui se reprochait
son exclamation intempestive , voulut lu
réparer.

— Que dis-tu? Tu ne l'as jamais été,
entends-tu ? Je le sais bien , moi!

Maurice le tira d'embarras eu passant
devant lui, sous prétexte de l'aider à
descendre.

— Mais non ! protesta la jeune fllle.
Nous montant) . Il y a bien cent mètres
d'ici à la maison. Il ne faut pas que le
bon docteur se fatigue.

Et joigoant l'acte ù la parole, en s'ap
puyant à la main de Gersel, Intérieure-
ment ravi, elle prit place à côté de Lan-
séac qu 'elle gratifia d'un double baiser
bien sonnant. Puis ce fut au tour de
l'amiral, qui serra longuement et vigou-
reusement les mains do son vieux cama-
rade, eu lui exprimant sa joie de le
revoir. Maurice, enfin , remonta et Va-
lentine, initiée au vocabulaire du mate-
lot, lança un gai :

— Largue tout, Carmagnan !
La voiture, une minute après , s'arrê-

tait uu pied du perron.
Lanséac dut encore à la vigueur se-

courable du matelot de gravir les mar-
ches de pierre, puis lo premier étago,
jusqu 'à sa chambre, sans trop sentir les
angoludfcs de se_ pauvres jambes.

Le temps de secouer la poussière du
voyage et il retrouvait ses amis au
salon d'où ils passèrent vite à la salle à
manger, car le docteur avait une faim
dévorante.

Malgré le bonheur commun de cette
réunion , à part Valentine, dont la galet .
ne tarissait pa _, uue préoccupation
générale pesait sur les convives, et _1

Lanséac pensait: «Est-ce que, par ha-
sard, Villemeyronne en saurait déjà plue
long que je ne supposais ?, . Non , c'est
Impossible, il ne sait rien , et s'il ne
parle pas de Madeleine , c'est par simple
rancœur contre elle de l'abandon où elle
le tient... ou môme par pur mépris de
cette femme , en qui il n'a pas retrouvé
— et cela HO comprend — l'aimante et
douce Madeleine d'autrefois...

A cet endroit de son soliloque mental,
le vieux docteur porta su main à ses
yeux, et, pressant ses paupières closes,
pour empêcher uue larme, subitement
montée, de rouler sur sa joue.

C'était à la marquise aussi que son-
geait Maurice Gersel, tournant et retour-
nant dans son esprit les derniers mots
que lui avait dit Lanséac, à propos de
l'aversion instinctive de Réveillon pour
ail*.. «Il A fallu pour cela que la u_ a_ -
quisi'... » Lanséac, interrompu connue ou
l'a vu , n 'avait pu achever sa poii_é_ ...

elle ne gâtait pas l'appétit de Lanséac,
du moins elle gênait son désir d'expan-
sion.

Il regardait son ami Villemeyronne,
considérablement vieilli depuis leur
dernière rencontre et observait dans les
plis de son visage la trace douloureuse
des graves soucis et des amertumes qui
s'étaient amassés dans sou cœur.

— Et moi, pensait-Il , moi qui lui ap-
porte la douleur la plus terrible qu 'il ait
encore éprouvée!... Mais qui sait? Ce
sera peut-être, au contraire, la consola-
tion.

L'amiral avait remarqué que Lanséac,
dont il connaissait pourtant le savoir-
vivre, ne lui avait pas demandé des nou-
velles de la marquiteet il en avait déduit
que son ami avait quelque gros grief
.ontre elle.

Lui-même observait au sujet de sa
femme le plus complet silence, ce qui ne
laissait pas d'étouner le docteur.

Quelle était donc cette pensée ? . . .
Chacun de ces trois hommes souSreil
de la même ^êoe, de la même oppression ,
du m. me besoin de dire aux autres ce
qui l'étouffait.

Villemeyronne surtout appelait de
tous ses vœ.ix l'instant où il pourrait
s'épancher dans le cœur de fcon vieux
camarade et demander à cette aiui'ié ni
sûre le rôcoofort qui lui manquait.

Maurice devinait que le docteur appor-
tait la clef de l'énigme, jusqu 'à ce mo-
ment impénétrable, qui faisait de la
marquise de Villemeyronne la complice
d'une empoisonneuse. Et sans que Lan-
séac lui eût rien dit de ses résolutions,
il le sentait décidé à parler, à prononcer
les paroles révélatrice?, et n 'attendait
pour cela que l'instant où cette eufaut
rieuse, qui le lutinait innocemment et
sans répit, s'éloignant, laisserait le
champ libre aux graves propos qui
s'échangeraient en son absence.

Comme si l'amiral eût désiré hâter c_
moment, il engagea la jeune fille à se
retirer de bonne heure. Valentine lasse
ne se fit pas prier longtemps. Elle em-
brassa sou père et le docteur, dit uu joli
bonsoir à Gersel, en lui donnant la main,
et, après avoir sonné Gervaise, sa com-
pagne de nuit , elle disparut.

Les trois hommes restèrent seuls dans
le salon,

Quelques minutes se passèrent pen-
dant lesquelles, absorbés tous trois dans
leurs réflexions , il semblait que chacun
attendit le premier mot qui tomberait de
la bouche de l'un ou de l'autre, sur l'ob-
jet commun do leurs préoccupations.

Lanséac examinait toujours à la dé-
robée son vieil ami, dout le visage avait,
après le départ de Valentine, pris une
expression de gravité contrastant tout à
_ oup aveo le sourire coutraiut que de-
vant su Ml. il avait eu qutlque soi t.
_go sur «es lèvres.

Ce fat l'amiral qui rompit le silence
angoissant .

— Je ne sais si je t'ai suffisamment
bien remet clé, dit-il à Lanséac. Tu n'est
vrniment pas dans un état da santé qui
te permette un pareil déplacement , et
néanmoins tu es venu parce que tu as
jugé qu 'il le f .Hait; malgré tes souffran-
ce. , au risque d . les accroître (t  de
compromettre ta gnérison, ton amitié u 'a
pas hésité. Tu t'es dit en pensant à moi :
«La coup* est pleine , il ne faut pas atten-
dre qu 'elle déborde, allons là-bas 1... » Et
te voilà!... Merci , Lanséac ; merci , mon
eh-r et excellent amil

Le docteur ouvrait la bouche pour ré-
pondre, mais Villemeyronne lui fit signe
de ne pas l'interrompre.

Il continua:
— Oui , tu l'as bien compris, la coupe

est pleine... Ma patience, mon énergie
sont à bout et la résignation, on instant
acceptée, est au-dessus de mes forces...
Il n'y a plus en moi que de la colère
contre la femme qui a trahi ma confiance,
trahi mon amour, mérité mon mépris. A
tel point que rien ne me paraîtrait trop
sévère pour la punir de sa trahison... Et
je la juge si indigne, si coupable, que je
voudrais l'accuser, la condamner, la
châtier publiquement... Madeleine.

— Ne prononce pas ce nom, inter-
rompit vivement Lanséac. je t'en prie,
Villemeyronne I

Le marquis regarda sou ami avec sur-
prise et, croyant comprendre:

— Au fuit... tu as raison... Madeleine ,
c'est le passé... Cette femme dégénérée,
dénaturée, coupable envers elle-mêrn*-, a
perdu même le droit de porter ce nom...
celui d'une jeune fllle qui, je le jure,
n'était pas trompeuse, mais au contraire
digue de tous les respects comme de
toutes les tendresses... Non , Madeleine I
Mudeleiue n 'est plus!...

(A suture.)

MORTE ET ViVAlTE

Chambre meublée, exposée au soleil.
Faubourg de la Gare 7, au 2me.

Chambre meublée à louer, Tertre 18,
au 1er.

CHAMBRE ET PENSION
pour un monsieur rangé. S'adr. faubourg
du Lac n° 3, î1110 étage, à droite. o.o.

A |  gm<wm *%%_* pour le 15 septembre,
MlUvl une chambre meu-

blée, Beaux-Arts i, 3me étage. 
BEAUX-ARTS 17

rez-de-chaussée, deux chambres conti-
nues, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. c.o.

A LOUER
une grande chambre à 2 fenêtres, meu-
blée ou non, ainsi qu'une seconde cham-
bre oontiguë plus petite. Belle situation
vis-à-vis du jardin anglais. Pension si or
le désire. S'adresser faubourg du Lac 21,
au a-3". 

Jolie chambre meublée à louer pour
nne demoiselle qni désirerait partager la
dite chambre avec une autre demoiselle :
on donnerait aussi la pension. S'adresser
rue du Régional n° 6, rez-de-chaussée, _
gauche, Nenchâtel.

Deux grandes chambres non meublées,
indépendantes. — S'adresser Hôpital 20,
-*»" étage, après 6 heures du soir.

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n" 2, 3me étage. o.o

Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,
2me étage. 

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

Jolies chambres meublées avec balcon,
belle vue et pension-famille. Beaux-
Arts 28, 3-°e. o.o.

Tout de suite, jolie chambre meublée,
au soleil, Industrie 15, rez-de-chaussée, c.o.

Jolie chambre et pension, Evole 9, 1«
étage. Entrée rue de l'Oriette. c.o.

Jolie chambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1". 

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

A louer nne jolie chambre meublée,
pour monsieur. Tivoli 2.

Chambre meublée à louer, rue Goulon 4,
2m* étage. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
pour tout de suite. Saint-Maurice 5.

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

A loner une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, 2me étage.

Jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2mo étage, à droite. c.o.

Petite chambre meublée
à louer, Immobilières 6.

A LOUEE
-

pour le 34 septembre 1903, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au S1"» étage.

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

f-OCATIONS OIYEISI^

Lessiverie à louer
On offre à louer peur époque à conve-

nir, une maison entière, renfermant
nne grande lessiverie avec dépendances
et un appartement de quatre chambres,
cuisine, mansardes, bûcher et cave. Jar-
din. Issue sur deux routes cantonales dont
une avec tramway. S'adresser Etnde
Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue
des Epancheurs.

—, s *
On offre à louer nn local bien

éclairé, pouvant être utilisé
comme at.ller on entrepôt.

S'adresser A M. F. __teier-§n-
nler, ruai tre serrn rier, Ecluse 45,
rez-de-clu-iissée.

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

m nmmmi A mms<
Employé de bureau cherche, pour le

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

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

ON DEMANDE
à louer en ville, pour le 24 septembre!,
un logement de 6 à 8 chambres, dans
une belle situation. Adresser les offres
sous B. T. 144 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
y:___T_r__T_E FILX_B

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 an bureau cî.u
journal.

PËlÏTOJ de PLACÉ
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
Neuehâtel, où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française et si possible
de fréquenter l'école. Bon traitement dé-
siré. Otfres au bureau des postes, Wat-
tenwyl près Thonne. H 4916 Y

Une jeune fllle
connaissant déjà un pen le français cher-
che place dans une famille pour s'aider
au ménage ou auprès d'enfants afin de se
perfectionner dans la langue. S'adresser
sous chiffres De. 2666 C. à l'agence Haa-
senstein & Vogler, la Chaux-de-Fonds.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On cherche pour Vienne, une

femme de chambre
ayant à s'occuper d'un enfant de 5 ans.
Se présenter Tertre 18, au 1".

Une dame seule cherche pour le com-
mencement ou le milieu de septembre,

une domestique
qui sache bien cuire et tenir son ménage
en ordre. Bons gages. Inutile de se pré-
senter sans de bons certificats.

S'adresser à M""- Rues, à Serrieres.
ON DSHAHDB.

une fille robuste et propre, sachant cuire
et connaissant les travaux du ménage.

S'adresser à Mme Baillod, Epancheurs 4,
Neuehâtel .

Jeune mie de 2U à 30 ans, bien recom-
mandée, connaissant les travaux du ménage
et la cuisine, trouverait tout de suite bonne
place.

Demander l'adresse du n° 148 au bu-
reau du journal.

Pour cause de service militaire, on de-
mande pour tout de suite, un

JEUNE HOMME
sachant soigner le bétail. S'adresser i
Henri von Allmen, PertuiS'du-Soc 26.

ON DE-___J.DE
tout de suite, une honnête fllle pour aidei
au ménage. S'adresser à M**0» Wenker,
Parcs 43. 

Bureau le placement itigSt sff i
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

Une femme de chambre sérieuse et
connaissant parfaitement son service, pour-
rait entrer dans un pensionnat de la ville.
Bon gage

Demander l'adresse du n» 143 au bu-
reau du journal.

Une bonne première

femme de chambre
sachant bien servir à table et connaissant
le service d'une-maison soignée, est de-
mandée pour Neuehâtel. Entrée pour sep-
tembre ou octobre. Demander l'adresse
du_n°J38 au bureau du journal .

On demande tout de suite une cuisi-
nière, pas trop jeune et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 146 au
bureau da journal.

BOULANGER
On demande, pour entrer tout de suite

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

Une jeune fllle cherche place comme

ouvrière tailleuse
dans un bon atelier de la ville. Bonnes
références Demander l'adresse dju n° 13.
au bureau du journal.

Jeune homme ayant terminé ses clas
ses et possédant belle écriture, pourrait
entrer comme

élève architecte
au bureau de Edouard Boillot, architecte
Beaux-Arts 15, Neuehâtel. 

Mlles Wenker, couturières, Sablons 7.
demandent assujetties on apprenties, c.o!

Dn jeu ouvrier coiffeur
connaissant bien le service pour mes-
sieurs, cherche place dans la Snisse ro-
mande où il aurait l'occasion d'apprendre
le français à fond. Albïs Brandstetter, ou-
vrier ooiffenr, Feldstrasse 62, Zurich HL

On demande un

j @une garçon
parlant et écrivant couramment le fran-
jais et l'allemand, pour des voyages. S'a-
dresser chez M. Clerc, opticien, Auvernier.

Une ouvrière expérimentée, de con-
fiance, demande place chez bonne cou-
.urière. Ecrire à E. B. 145, an bureau du
ournal.

iFPREimssÂœ
Mm» Caversasi, couturière, demande une

apprentie, Pourtalès 11. c. o.

P IliK ligèrê
Taub. du La . 3,

demande une apprentie et une c. o.

assuj ettie 
Couturière

On demande nne apprentie chez Mu«
Humbert, Balance 2.

PERDU OU TROUVÉ
Perdu mardi soir, depuis le faubourg

de l'Hôpital jusqu'à la place Purry, en
passant devant le Grand-Bazar, un sac en
soie noire renfermant un ouvrage com-
mencé. Le rapporter contre récompense
au bureau du journal. 147
.**.t* ijrnn i . im - rii _.nl — i ' i n._ ____ ___*in __________ __ u i

j __T' La F_-T7II__-]_ D'À Via DE
NHTJOHATBIi ««t Ino < .__ e*oue foc.
- . f t -*** *-.f i r , m  '-mn m fr-in, _-*-_£

Naissances
26. Nelly-Hermine, à Edouard-Gustave

Ulrich, maître* confiseur et à Hermine née
Elser.

Décès
26. Susette-Marie née Javet, sans pro-

fession, veuve de Louis Henri Jeanjaquet,
Neuchâteloise, née le 10 mai 1836.
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de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra--
tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle *dbe**a* et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue A notre tarir.
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Un curieux repêchage. — Un curieux
repêchage maritime rient d'être fait dans
Le port de Marseille, n s'agit de l'épave
du transport de l'Etat le « Japon », ré-
cemment rendu pour être démoli. Au
cours de la démolition, le vieux navire,
très fatigué, se coupa par le milieu, et
les deux moitiés coulèrent par sept mè-
tres de fond. L'enquête des scaphandriers
démontra que la partie de Tarant devait
être démolie par la dynamite et recueillie
en débris; mais la partie d'arrière, arec
sa chambre de chauffe et ses machines
pouvait être renflouée; on y procéda
d'une façon hardie et ingénieuse. Au
moyen de poutres et de planches contre
lesquelles on construisit un véritable mur
en maçonnerie, l'épare érentrée fut bou-
chée solidement ; les tôles déchirées furent
resserrées arec des chaînes qui les fice-
lèrent. Alors, au moyen de robustes pom-
pes à vapeur, on rida l'eau contenue dans
l'épare, laquelle, en raison du principe
d'Archimède, revint flotter à la surface ;
des remorqueurs l'emmenèrent & trarers
la rade et la conduisirent du Vieux-Port,
où elle était amarrée, jusque dans une
cale de radoub, où elle ra être démolie.

L'inutile évasion. — Lundi matin, è
la prison centrale de Melun, le détenu
Loppe, d'origine belge, s'est échappé de
sa cellule située au troisième étage, au
moyen d'une échelle de corde. Loppe
arait confectionné cette échelle en trom-
pant la vigilance de ses gardiens; i]
avait pratiqué une ouverture d'environ
ringt centimètres carrés dans le mur ex-
térieur de sa cellule. Ge trarail, qui était
très habilement exécuté, a dû demander
au prisonnier de longues reillées. H re-
faisait les scellements au moyen de pa-
pier mâché et de mie de pain, de sorte
qu'on ne pouvait s'apercevoir, pendant
la journée, de son trarail de la nuit.

Après être sorti de sa cellule par l'on*
verture qu'il arait fait- , il trarerea le.
ateliers, franchit plusieurs enceintes el
le chemin de ronde et sauta eur la berge
de la Seine, à la pointe de l'île, près de
la morgue.

H était environ quatre heures du ma-
tin ; un pêcheur se trouvait installé déji
au bord de la ririère et arait ru le ma
nège du détenu. Loppe tenta de lui don-
ner le change et lui demanda des nou-
velles de sa pêche. Voyant que le pêcheui
le questionnait sur son évasion, Loppe
s'enfuit au plus rite, gagna les ponts,
puis la route de Lirry, où le pêcheur
l'aperçut encore.

L'alarme fut aussitôt donnée & la mai-
son centrale et on se mit sur-le-champ â
la recherche du détenu qui fut découvert
l'après-midi par deux gardiens, caché
sous des gerbes de blé. Il a été ramené à
la maison centrale.

CHRONIQUE ÉTRANGERS

On demande
pour Couvet, une j eune fllle, sachant bien
cuire et pouvant s'aider à tous les tra-
d'un ménage soigné de 3 personnes. S'a-
dresser le matin, Parcs 3, I"' étage, Neu-
ohâtel.

On demande pour l'Allemagne du Sud,
une femme do chambre ayant du service
et de bannes références. Entrée 15 sep-
tembre.

Demander l'adresse du n° 130 au bureau
du journal.
f « lP_i n M _ _ A  Bureau de Placement,o_c. J_ __ ___U_U3 Trame 5, demande et
offre toujour s domestiques recommandés
pour maisonp, bourgeoises et hôtels.

lËMPLOIS DIVERS

Jen._.e Allemand, possédant quel-
ques connaissances du français, bien re-
oommandé et sachant soigner les chevaux

CHERCHE PLâCE
chez voiturier ou marchand de vin, poui
le 15 septembre. — S'adresser à Emeut
t_4.i_ i._-i', Jakobstra.se 53, Zurich III.

ËFI^ERIE
Jeune Snisse allemand, sachant passa-

blement le français, ayant fait apprentis-
sage de trois ans dans société de con-
sommation, travaillant depuis quelques
mois dans une épicerie parisienne de la
Suisse française, cherche engagement dans
commerce analogue où il aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française. Prétentions modestes. — Réfé-
rences et certificats à disposition.

Offres sous chiffres G. 2909 L. à l'agence
Haasenstein _c Vogler, Lausanne.

UN JEUN! HOMME
âgé de 17 ans, connaissant le français et
l'allemand, ayant déjà occupé tel emploi,
cherche place comme vendeur.

S'adresser rue de l'Hôpital 10, 2me étage.

m mm HOMME
Adèle et actif , cherche place dans un café
ou magasin où il ait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à Ch. v. Allmen,
agriculteur, Lauterbrunnen.

DEMANDE DE PLAGE
POUR MODISTE

intelligente, qui vient de terminer son
apprentissage, possédant bon certificat,
on cherche place dans bonne maison où
elle pourrait se perfectionner.

Prière adresser offres avec conditions
sous initiales C. R. 6943 à Rodolphe
Mogme, Znrlch. (Z à 10192)

Gouvernante française
Une bonne famille, rentrant dans

quelque temps en Russie, demande une
gouvernante française pour deux enfants
de 4 et 6 ans. — Bonnes références sont
exigées; s'adresser pour tous renseigne-
ments à l'Hôtel de Jaman, aux Avants,
sur Montreux. (H. 24984 L.)

Un jeune _o«
fort et robuste, âgé de 17 ans, cherche
une place dans la Suisse romande comme
portier ou dans un magasin. S'adresser
au restaurant H_emmerly, ruelle DuBlé.

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.

Jeune demoiselle, bien instruite, cher-
che place cher dame seule, en qualité de

DAHE DE COMPAGNIE
ou auprès d'enfants, comme
INSTI'ï UTEICE

pour l'allemand. (Zag. B. 463)
Certificat!, et photographie à disposition.
Prière adresser offres sous chiffre Z.N.

»6»3, à Rodolphe Hosse, RAIe.

01 S'ABOMME
Dès ce j our au 30 sep tembre :

Peur porteuse &>ia Vill-e» . . WaOw
Par poa*l©ua© ou poste . . g
Hoirs de ~Vill**e | ¦

Dès ce j our au 31 décembre :

Par porteuse en Ville . . A n/ y

P& .Ï» porteuse ou poste . . f %  i f \
Htoir-s de Ville 0> I U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande l'horaire de la
FeuiUe d'Avis de Neuehâtel.

M—a^—_—^̂mmmm

S_F" La FSTTXLLE D'AVIS SE
NET. OHATEI- est un organe de publi-
cité de 1" ordre.
——^——*m

Pour vente et achat de Valeurs et Fonde
publics, «'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Neuehâtel. Bur. Serre 2. Téléph.n'6.2.

mmit COMEROALE, 26 août 1903
VALEURS __ j jgjj âj j  jjjtiï
A étions

Banque Commerciale — 490 —
Banque du Locle . . . .  — — 690
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 402
Câbl. él., Gortaillod . . .  — — 310

» » Lyon — — —
» « MannheimetGen. — — —

Fab. de ciment S'-Sulpice — 950 —
Grande Brasserie, ordin. — — 350

» - priv. — — 400
Papeterie de Serrieres. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. - - 485

» » » Priv. - 505 —
Immenhle Chatoney . . .  — 550 —

» Sandoz-ïrav"1 — 280 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Cône. — 100 —

Hôtel de Chanmont . . . ¦— 85 —
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — — _
Soc. Immob. Ntnchât. . — — 850
Quart Tramways,Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente féd. ch. de fer 47, — 108.9 109.2

» » 3Vi 0/. — 100.4 100.6
» » » 3»/0 — — —

Franco-Suisse . . 3«/4 % — 490 —
Etatd6Neuch.l8774Vi0/. — 100.5 —

i , 4% — 102 —
» » _ 8 »/i »/0 — 99 —

Banq. Cant. fonc 474% -_¦ 101 —
> » com. 4»/« •/_ — 101 —

_ om.de Neuehâtel 4 7, —¦ 101 —¦ » 8 »/, •/, — 99 -
Lots de Neuehâtel 1857. — 28 —
i-haux* de-Fonds 4 7» — 100

• 37« 7c - 100 -
Liocle 47o — —

S.éO 'l, — — —
Mit. Com.neuch. 9 *ia*k — — —
., . . » 37,7o - - 99
-¦red. fonc. neuch. 4 V« 7» — 100 —

» » 47» — 100 —
Papeter. de Serrieres 4 7» — — —
3rande Brasserie 47„ — — 100
Tramways de Neuch. 4 o/» — 500 —
.oc. techni q. 87„ s/fr.275 - 200 —
_hoc. Klaus, Locle 4V.7. — — —

Taux d'escompte ;
tanquo Cantonale . . . .  — — 4*>/ t
Sanqufl Commerciale . . — — 47,


