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a Feuille portée à domicile
en ville fr. 8 —  4 —  Z —

a Feuille portée à domicile
lion de Tille ou par la poite
dam toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 26

' l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 50 6 26

bonnement ttix bureaux de potte , 10 et. en tua,
Changement d'adresse , 50 et.

m**-- — 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
Sureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts
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PUBLICATIONS COMMUNALES

«MM ^
La fourniture de 10.000 kilos d'anthra-

cite rendus à l'Hôtel de Ville et à l'Hôtel
Municipal et de 15.000 kilos de houille
rendus à la Collégiale, est mise au con-
cours.

Adresser les offres par écrit au secré-
tariat communal, jusqu'au 5 septembre
1903.

ANNONCES DE VENTE
Bon potager a Tendre. S'adresser

Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

CiRTOl'CBES
d.e G_____.su_.ii3e

SOIGNEUSEMENT

CHARGÉES A POUDRE S

NOfflE OU BLANCHE

DANS TOUS LES CALIBRES

PiTXTPlEEKE FILS & C"
TBEIM_H U, En Ville

CONSOMMATION
Société coopérative répartissant tous ses

bénéfices aux acheteurs

CAFÉ ROTI
Le paquet de la Société, bleu,

a 70 cent.
est particuli èremnat recommandé

A vendre un

bateau à moteur
à benzine, de 8 chevaux, 9 m. 30 de
long, 1 m. 80 de large, avec cabine. Etat
de neuf.

S'adresser à M. Ch' Cosandier, Rocher
n° 7, Neuchâtel.

B INDES MOLLETIÈRES
et Gr-u-êtree de Qlxasee

PETITPIERRE FILS & C", Ville

BON POTAGER
à vendre tout de suite. S'adresser Hôpi-
tal 15, 2me étage.

-_--_-T__TO--TC_BS

Du canton 1 à 3 ligne* . 60 et,
i et 5 ligne». . 66 ot, — 6 et 7 liguée 76

, S lignes et au delà u ligne 10
Rép étition , . g
Avis tardifs , 20 et. la ligne . . , MlnimmM 1 („
Avis mortuaires, la ligne 16 et. , 2

t , répétition . , , , la ligna 10 ci
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot, la ligne Mlnlaa_« | tt
Avis mortuaires, 20 et. la ligna > 3

Réclames, 30 et, la ligne . . . .  » f

Lettres noires, 6 et. la ligna en nu. Encadrement,
depuis 60 ot. Adresse an bureau : 60 et.

BUREAU DES A-fTNONOES t
1, Rue du Temple-Rouf, 1

Autant que possible , las annoncos
paraissent aux date* prescrites: en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

Prochainement
A placer chaque jour quelques litres

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

Pjri-s: modéré
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 I_ .-A. Perrenoud, Petit-
Pontarlier 5.

m—mT^m—w—mrw—mT—~.—jr~——w~mTWMM*B

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

liUGA BRU» USA
MALAGA DOBÊ USA

I0SCATEL USA
TU DE MADÈRE

h 1 tr. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons le* bout, d lb c.

-A- T7"_EU_NT_ID__E2____:
1 lit complet, 1 table sapin, 1 petit lavabo,
1 calorifère, le tout en bon état S'adres-
ser à W. Juvet, chemin du Rocher 5.

t 

MANŒ UVRE S 1903
Four MM. les Officiers , Militaires, Cyclistes, etc.,

les lampes de poche et éclairs électriques

Ever Ready »
sont d'une utilité incontestable.

[D. FAURE, Représentant, Neuchâtel
Vélocipèdes, Onêtreu, Jamblèt-ea, etc 

I À Li 511 I
2, Place Purry, 2

Sous le Oexcl» _bTati©-a.sa

SPÉCIALITÉS :

BROSSERIE
VANNERIE

BOISSELLERIE

Articles de Ménage

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.. PÉTKEMAND

Monlins lo , Neuchâtel

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

jp̂  
^ t^^̂ ******************^

Grand choix de cravates, broderies,
bretelles, portemonnaies , savon-
nettes, parfumerie, albums pour
cartes postales, papeteries, etc.

PRIXJTRÈS MODÉRÉS
Se recommande,

P. WALLN£R-GR£F

MANŒUVRES 1903
Oaa. txo-'va.-ve à,

Li GITE OUVRIÈRE
7 bis, rne du Seyon , Nenebàtel

Un grand choix de

cbemises en tons genres
pour militaires

depuis l fr. 90

/ f̂t°
HEW

% BIJouteK* - Orfêwrtrie |
|B H Horlogerie - Pendularla -j

™ A. JOttE*
Saison du Grand HAteB dn Laei

NEUOHATEL I
«_- > 'muj- maa—B—wm * Ê̂Ê *mmmmmmmm -m *ima}

^ED CLAIRE
Chemisier

Bue de l'Hôpital, 18

Chemises militaires
Caleçons — Camisoles

ANCIENNE VILLE DE RIO
Maison Vuithier, Rue du Bassin

iïl-LISflWïI
Tous les articles en magasin sont en liquidation et

vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
place.

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

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

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

ipp*̂  Occasion à profiter ~*W*\_\

1 HALLE AUX CHAUSSURES 1
Wë RUE DU SEYON JI|SI ___ NFJTTCHATEL Détail ËM
(P _i ' * ***** ' "" u * f " ¦•jjjH'̂ *j| tf5

f â i  ##Sr Grand assortiment -%Q$ I $|
çQ|L- i> *EIsr tmulgsfy

M ChaussurespourMilita ires 11
ia|l i PRIX EXCESSIVEMENT RON MARCHÉ <1||
9rel a'"u- co3Xs,pta,rit S °|o d'escompte ]<T^

|| GUÉTRE SftM OLLETIÈRES j |
£Ê I depuis 1 fr. 30 à 15 fr. $|

Gf -CM ' Télép hone 035 Se recommande , W T^
fq£| Tli. FACCONNET. I J&3

protégez vos pieds
des blessures par l'emploi des semelles amiantes, éponges, mousse, paille, feutre, etc

MAGASIN DE CUIRS ET FOURNITURES
A. D E V A U D

i, f aubourg de l'Hôpital i, NEU CHATEL

MAGASIN DE CERCUEILS
rue de Flandres 7, 1er étage — Neuchâtel

GRAÏ.D CHOIX drCBRCUEÎLS
^

en TOUS GBNRES
CH. GHSVâLLâZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMEULES
menuisier, rne Flenry 4, NEUCHATEL

a

ljï^ Ponr Militaires
| f CYCLISTES - TOURISTES - CAVALIERS

1 Guêtres ¦ Jambières
"̂  GRâND CHOIX

Ed. FAURE, Neuchâtel
.A.̂ -T'IOJLiES .POTT-ES SPORTS 

§ H. HINTERMEISTEE jf
f TERLHTDBÏ. & Q", suce' g
9 Rue de l':H<__>t©\-a.e-Ville <4 M

| Lavage cMipe et Teinture |
af de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, af
-M» couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. w
w Agrandissements Importants avec Installations techniques w
Sm les pins modernes. Exéeatlon Irréprochable. w
w Ouvrage prompt et soigné — -Prix avantageux w
S •*?m=Z02xœrX 'm-i LIVRAISON Ù
A Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. &

MILITAIRES mm
ne partez pas en manœuvres sans vous &_ _ >̂ ^ fH Ëf

être mtmis des guêtres-bracelets. __^ m̂**̂ sari-** - '"• W
Artic 'es depuis 1.45, 2.— , 2. etc. à 5 fr 50, WkWsWStm

Magasin de chaussures G. PÉTRBMAND
Moulins 15, Neuchâtel

Grand aneees dan* les derniers cours militaires

f CHAUSSURES*;
f G. BERRIRO j
f -Erlue -d-u. Bassin f

| MAGASIN |
• toujours très bien assorti •;__ dans 0
I les meilleurs genres •

S CHAUSSURES FINES \
{

pour •
dames, msiiienrt, flllettei et garçoni D

Q Escompte 5 % _

Q Se recommande, Q

| C. BERNARD i

Jt LA TRICOTEUSE
Rue du Seyon

Tricotage à la machine, depuis
te plus gros au plus fin ouvrage,
prompt et soigné; prix modérés.

COTONS
ET LAINES

Prix du gros pour les tricoteuses.

Vachines & tricoter
de la maison Ed. Dubied k O, à Couvtl.

mmmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm

Au Louvre
. Rue du Seyon — Neuchâtel

FIN DFSAISÔN
15-25 °|o sur les Costumes et Confec-

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

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

enfants.
Pour f aire de la place seulement

p endant 14 jours.
*____ __- recoramarid e,

X. KELLER-GYGER
. . . ¦¦_ Li * a

******** tt-m---------_______________ wmBmÊm-m*aaammBB** B̂**Baam******* ii**im*********mmm*

2 ans de garantie P̂RIX RÉDUITS ! !
Amateurs profitez de l'occasion , voici les beaux jours d'automne !

ED. FAURE mécanicien NSUCHATEL
Maison fondée en 1893

Encore quelques bicyclettes d'occasion, GARANTIES.

BRODEQUINS MILITAIRES
en tous genres et prix

fpB8| MAGASIN de CHAUSSURES
i S â̂ 1 G- FÉTRBMAND

t*̂ ^̂ _̂___BBe.m\ m 2v£o-u.Xixxs 1S — We'o.cîa.ôut»!

\̂ *WDlmm 
_̂_x_ x̂__ ^̂mj '  «R4ISSE — CIBAGE — LACETS INCASSABLES

f̂f!îfÉ-_P Chaussons ponr militaires
J_OO_ I£OE BOIT_ O _I .J -I pour reposer les pieds; prenant peu de place dans le sac

A. DEVAÛD JW Successeur de Devaud & Jcerg *%
~| FavuTDo-urg- de l'_Eîôpltal 1 - __fcT -_ _ *_xc_aâ,tal p

f _ Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. f|¦I Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. I*r Embouchoirs, formes à cirer, formes à forcer. 1n Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. gj
J Peaux pour pyrogravure et peinture. t_
r Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. 1
Q En gros LV8TRIIVË En détail 6_^ Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. T
K Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. **§
J Courroies de transmission et aeeessolres aux prix de fabriquai. I.

p€l-€>C»€_»€3>C_N)€_î _»€_»€>€>€SHl

pii rifmilïl
P Grand et beau choix ¥

\ Halle aux Tissus \
\ amm® mAmmm 0
h 2, _R\a.e d.u. Seyon. - 3STevLcliâ,tel ffl[
r-̂ ^*_^ M̂*ĝ i*̂ ^*_**g -̂i**̂ ^o***̂ ^*̂ ^3̂fc^^^^'̂ ^fc



AU LOtVRE
Rue du Seyon - Neuchâtel

/ ¦ Vieat d'arriver un cûoix superbe de
Jupes-robes, en noir et couleur, uni, brcdé,

chiné.
Jnpes-robas, uni, en drap, 5.90, 9.80.
Jupes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12 50.
Jupes-robes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50.
Jupes-robei, nouveauté, 18.50, 22, 24.
Jupes-robes, modèle dernière nouveauté,

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

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

12.50, 14.50, 17.50.
. Se recommande,

.St. KELLER-GYG^B.
—i 11—lln II IMHIIIMI Illllllll lll l l H ' f l i ' i niiii iii i iim \m _

ÉCOLE ENFANTINE
f rœbelienne

L'école de Mu* Lanre Jeanneret se
rouvrira mardi 1" septembre, rue de
l'Hôpital n° 3, 1» étage, à gauche. Ins-
criptiona lundi 31 août, de 9 h. à midi.

BIVIERA FRANÇAISE
Agence Astoin, Antlbes (A.H.) France

Locations et ventes de villas. — Do-
maines de 10 à 2500 hectares. — Maisons
de rapport. — Hôtels à voyageurs et in-
dustries diverses. — Déménagements et
transports en tous pays. — Terrains pour
l'horticulture et pour la construction. —
Devis et projets.

Le bureau est en mesure de donner les
renseignements et de signaler les occa-
sions d'achats

sur tont le littoral

Blancblssense - Repasseuse
nouvellement établie, se recommande pour
lingerie soignée.

S'adresser Tertre -18, au l".

La question macédonienne
Les concentrations de troupes turques

sur la frontière sud de la Bulgarie en-
traînent une contre-mesure de la Bulga-
rie, qui est obligée à son tour de garnir
sa frontière. Dans les milieux macédo-
niens de Sofia , on attend la nouvelle d'-un
coup de main sur la ville de Malko Tir-
novo, dans le vilayet d'Andrinople , exé-
cuté par les insurgés, dont le nombre
augmente journellement dans cette con-
trée.

Un incident survenu à Philippopoll
prépare un grave souci au gouvernement
bulgare. Un gendarme bulgare a voulu
arrêter une personne qui se trouvait en
compagnie du consul turc à Philippo-
poll ; le consul voulut intervenir, mais
il fut obligé lui-môme de s'esquiver, le
gendarme ayant voulu l'arrêter aussi.
On ne sait pas encore quelles démarches
fera la diplomatie ottomane.

Voici quelques nouvelles arrivées à
Sofia de source insurrectionnelle.

De Monastir on mande que l'anarchie
régnerait dans les troupes turques: la
solde n'est pas payée, les soldats vivent
de maraude, refusent de marcher contre
les insurgés ; il y en a qui ont vendu
leurs fusils pour avoir de quoi manger.
Les insurgés ont publié une proclamation
à la population chrétienne, l'invitant à
se joindre à eux et à cesser de payer
l'impôt. Cette dernière invitation est
celle que la population suit le plus volon-
tiers. Le vali d'Uskub a écrit une lettre à
l'évêque bulgare Sinesius pour le rendre
responsable des troubles qui pourraient
éclater a Uekub. Les deux officiers de
gendarmerie suédois demandent leur
rappel, parce que le gouvernement otto-
man les laisse sans solde et sans vivres.

L'insurrection dans le vilayet d'An-
drinople fait de nouveaux progrès. Les
Turcs estiment le nombre des insurgés a
800, mais ils sont au moins le double,
et, comme les troupes turques ne sont
pas nombreuses, les insurgés poursui-
vent une tactique autre qu'à Monastir.
Les bandes qu'on oppose aux Turcs sont
plus nombreuses et capables de leur ré-
sister sérieusement; ainsi la bande qui a
attaqué Vassiliko et incendié les villages
environnants comprenait 500 combat-
tants. Leur service d'information est ex-
cellent. Ils apprirent l'arrivée à Toha-
tadja (120 kilomètres de Constantinople),
d'un train avec un détachement de trou-
pes qui devait protéger les populations
de In oûto du Pont-Euxin ; ils tentèrent
aussitôt de le faire dérailler, mais en fu-

rent empêchés par la vigilance dep gar-
diens.

ATROCITÉS

Ce qui s'est passé à Eruchcvo, dans le
district de Monastir, ne le cède eu hor-
reur qu'à certains épisodes des massa-
cres d'Arménie. Voici ce qu« racoule le
coirespoudaut du «Matin* a Salonique :

Au commencement du moi**1, plusieurs
bandes bulgares firent leur apparition à
Kruchevo. Elles étaient fortes, en tout,
de quatre ou cinq cents hommes, et
étaient armées de haches, de pioches et
d'instruments aratoires. Elles prirent
possession de la petite ville et s'y instal-
lèrent en maîtresses. Cette occupation
dura environ quinze jurs.

Cependant, mercredi dernier.les Turcs,
qui s'étaient enfuis à l'approche des in-
surgés bulgares, revinrent en force, avec
de l'artillerie. Us mirent leurs canons en
batterie et, quoique les Insurgés eussent
immédiatement évacué Kruchevo, ils se
livrèrent à un bombardement effroyable.
Pendant vingt heures, une grêle d'obus
et de mitraille s'abattit sur le pauvre vil-
lage, coupable seulement d'avoir appar-
tenu pendant quinze jours aux insurgés.
On ne laissa rien debout, ni un pan de
mur, ni un toit. Puis, quand tout eut été
rasé, détruit, saccagé, le pillage com-
mença.

Les soldats turcs se précipitèrent sur
les décombres encore fumants et firent
main basse sur les marchandises qui
n'avaient point été réduites en morceaux.
Boutiques, caisses, coffres, tout fut cassé,
enfoncé, vidé. A l'heure actuelle, on
vend, par ballots, à Monastir, pour pres-
que rien, des tapis, des bijoux, des vê-
tements, des broderies, provenant du sac
de Kruchevo. Après le pillage vint la
tuerie.

Des femmes furent traînées par les
cheveux et égorgées, après avoir été vio-
lées. Des nouveau-nés furent tués d'un
seul coup de yatagan qui les coupa ec
deux moitiés, de la tête au ventre. Des
vieillards eurent les yeux crevés. Toul
ce que l'on put inventer de plus atroce
et de plus effroyable se passa dans ces
ruines d'un village hier encore prospère,
et quand, à la nuit tombante, les troupes
turques se retirèrent, il n'y avait guère
plus dans les rues que des cadavres que
venaient flairer les chiens... Dans les
montagnes, huit mille individus furent
laissés sans abri et sans nourriture.

Cent vingt prisonniers furent ramenés
à Monastir, mourant de faim et dépouil-
lés de leurs vêtements. Parmi ces cent
vingt corps, il y avait même des cadavres
— car les Turcs, quand ils ne peuvent
ramener des vivants, pour impressionner
les populations, ramènent des morts.

Autriche-Hongrie
A Budapest, lVmpereur-roi n'aboutis-

sant pas à résoudre la crise, le cabinet
démissionnaire du comte Khuen-Heder-
vary gouverne en fait.

Le parti de l'indépendance se prépare
à demander une séance extraordinaire
de la Chambre des députés, pour obtenir
du ministère provisoire des explications
au sujet de ses projets touchant la loi du
contingent militaire. Au cas où le mi-
nistère provisoire tenterait de gouver-
ner sans Parlement, le parti espère orga-
niser assez facilement, comme cela s'est
fait avant 1867, un refus général de
l'impôt. Toutefois, quelques membres
plus modérés de ce parti recommandent
de ne pas pousser les choses à l'extrême.

Afrique dn Snd
C'est par 34 voix contre 25 que l'As-

semblée législative du Cap a battu le
cabinet Gordon Sprigg.

Un membre avait demandé qu'un juge
de la cour suprême fût nommé pour
examiner les condamnations prononcées
en vertu de la loi martiale et la consti-
tution d'une cour d'appel pour se pro-
noncer sur les demandes d'indemnités
qui ont été rejetées et sur celles qui
n'ont été accueillies que partiellement.
M. Gordon Sprigg, premier ministre,
avait proposé l'ajournement de la dis-
cussion. C'est cette motion qui a été
rejetée par l'Assemblée.

Chine
C'est le 26 août qu'expirait la prohibi-

tion de l'importation des armes en
Chine. Les efforts faits par la Russie
pour que cette prohibition fût prolongée
ont été combattus par plusieurs autres
puissances.

— Le ministre des affaires étrangères a
télégraphié aux membres de la commis-
sion de revision du traité que le gouver-
nement avait décidé d'ouvrir le port de
Moukden au commerce étranger le 8 octo-
bre.

Etats-Unie-.
D'après le correspondant du «Morning

Leader» à New-York, les chefs du parti
républicain, déjà inquiets de l'influence
que pourraient avoir les scandales admi-
nistratifs retentissants de ces temps der-
niers sur les élections présidentielles de
1904, voient maintenant non sans quel-
que appréhension le ressentiment qu'on
manifeste contre le président Roosevelt
dans les cercles militaires.

L'amiral Dewey et le général Mlles
seraient à la tête de ce mouvement d'op-
position, surtout le dernier, qui était
généralissime de l'armée américaine et
dont la mise à la retraite, comme ayant
atteint la limite d'âge, s'est faite dans

des termes qu'il considérait comme bles-
sants pour lui et inspirés par les révéla-
lions qu'il fit sur les atrocités commises
aux Philippines et sur la mauvaise ad-
ministration de Cuba pendant l'occu-
pation amériedioe.

SI cette hostilité vient s'ajouter à celle
des trusts d'une part, des chefs du parti
ouvrier de l'autre, les leaders du parti
républicain craignent que la popularité
de M. Roosevelt n'en soit compromise, et
1R succès de sa candidature moins cer-
tain.

— Un domaine où nombre de publl-
cistep américains voudraient bien en-
traîner les Etats-Dnis à la suite de la
doyenne des républiques d'Europe, c'est
dans l'extension des droits populaires
et très spécialement dans la pratique du
référendum.

Un professeur américain, M. Parsone,
s'est rendu en Suisse pour faire une en-
quête sur les résultats qu'a donnés cette
institution. Rentré depuis peu dans son
pays, il en chante merveille, disant que
ceux-là mêmes qui ont pu avoir à se
plaindre dans certains cas spéciaux des
décisions du référendum helvétique es-
timent qu'il rend des services tels qn'il
serait absurde et vain de vouloir
chercher à le supprimer pour rendre
finales et définitives , comme auparavant,
les décisions des assemblées délibérantes.
Dans la crise que traverse la république
américaine, livrée au pouvoir des politi-
ciens qui commettent ces temps-ci, ou
laissent commettre les actes les plus
inouïs de corruption, il paraît de plus
en plus nécessaire aux esprits réfléchis
d'élever au-dessus d'eux un pouvoir
nouveau, la volonté du peuple .'exerçant
en dernier ressort.

NOUVELLES POLITIQUES

D'après les dépêches de Liverpool, les
nouvelles de la côte occidentale d'Afri-
que, à la date du 17 août, portent que le
yacht de M. Lebaudy est toujours sur-
veillé par un croiseur espagnol dans le
port de la Brande-Canarie. M. Lebaudy
vit à terre avec sa femme et sa petite
fille.

Il résulte des conversations aveo M.
Lebaudy que celui-ci avait, depuis long-
temps, formé le projet de s'établir dans
le nord-ouest de l'Afrique 3t qu'avant de
s'embarquer il s'était enquis avec soin
des droits de propriété établis sur le ter-
ritoire qu'il visait Le territoire sur le-
quel il a jeté son dévolu s'étend sur une
longueur de côte de 140 milles au sud
du Cap Juby. Sa largeur est assez consi-
dérable.

Le territoire, quoique confinant à des
pays appartenant à des gouvernements
établis, est lui-même une terre _nullius».
M. Lebaudy en choisissant son royaume
a remis à deux jurisconsultes de la
Grande-Canarie des documents qui leur
perte ettront de repousser en son nom
toutes les prétentions que pourraient
formuler l'Espagne ou une autre puis-
sance à ce territoire.

M. Lebaudy a déclaré qu 'il ne voyait
pas pourquoi il ne prendrait pas le titre
d'empereur considérant les sommes d'ar-
gent qu'il se propose de dépenser pour
développer son nouveau pays. Il annonce
qu'il fait construire à présent un grand
nombre de maisons démontables qu'il
expédiera à Troja pour ériger sa nouvelle
capitale en attendant de construire des
édifices permanents et de plus noble
allure.

M. Lebaudy a l'intention de détourner
de l'Algérie et des ports du Maroc le
commerce actuel du Sahara. Les mar-
chandises arriveraient à Troja d'où elles
seraient expédiées à la Grande-Canarie
par une ligne de vapeur que M. Lebaudy
se propose d'établir.

M. Lebaudy accueillera dans son em-
pire tous les gens de bonne santé et de
bonne conduite. M. Lebaudy a pu voir
avant de quitter la côte d'Afrique ceux
de ses marins qui avaient été faits pri-
sonniers par les tribus maures.

Les captifs sont bien traités. On ne
leur a fait aucun mal. On les avait
amenés sur la plage et M. Lebaudy a pu
causer avec eux. La condition qu'on
avait mise à l'entrevue c'est que lui-
même et son escorte fussent sans armes.

M. Lebaudy semble consacrer tout son
temps à une nouvelle visite de son em-
pire. Il examine avec deux jurisconsultes
de la Grande-Canarie les volumineux
documents qui établissent son droit de
souveraineté sur Troja. Quoique le yaoht
de M. Lebaudy soit l'objet de la sur-
veillance toute particulière du croiseur
espagnol, ce yaoht a pu se soustraire, il
y a quelques jours, à cette surveillance.

M. Lebaudy avait à cette occasion
offert un thé dans l'après-midi à bord de
son yacht, puis ses invités avalent été
remis à terre. M. Lebaudy était resté
caobé à bord de son yacht.

A l'insu de l'équipage du croiseur, il
avait pendant la nuit levé l'ancre et
quitté le port et s'était mis à faire le
tour de l'île. Les Espagnols s'aperçurent
seulement de son départ au point du
jour. Ils étalent encore à délibérer sur ce
qu'il y avait à faire lorsque le yacht de
M. Lebaudy rentra et reprit son mouil-
lage.

Au moment où le courrier partait pour
Liverpool, le drapeau tricolore français

L'empereur da Sahara

ATTENTION!
Il sera vendu tous les lundis et mer-

credis à un prix très modéré :
Fromage d'Emmenthal ,
Gras, première qualité.
Maigre, première qualité,
«Eut* frais, gro» et détail ,
Beurre, gro» et détail.
À la même adresse environ 300 plan-

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

FEITZ TJEBEN
jBjggjjg '___ toi Ohavannw 16

BELLE TOURBE
des Ponts

S'adresser au magasin Jules-Aug. Mi-
ehel, Hôpital 7. 

A vendre, faute d'emploi, une jolie
poussette, presque neuve, à moitié prix.
Demander l'adresse du n° 152 au bureau
dn journal. 

Bicyclette de dame
marque américaine, machine de prix, en
bon état, à vendre faute d'emploi, à
d'excellentes conditions. S'adresser Hôtel
du Raisin.

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

Lait stérilisé ûes Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Neuchâtel t Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Coreelle* t Pharmacie Leuba.
Colombier t » ' Chable.
St-Blalse : » Zintgraff.

Pour cause de départ
- remettre une bonne (Hc. 8525 x)

boulangerie pâtiss erie
faisant 45 à 50 sacs de 125 kilos par
mois, bonne situation. S'adresser Mino-
teries de Plainpalais, Genève.

ON DEMANDE â ACHETER
On demande à acheter une grande

lampe à suspension.
S'adresser Beaux-Arts 15, *m*.

È.YIH DIVERS
FOUK V___Jlsr_DB_E!

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

-_=©"__¦-_£¦_ -TŒ^OT-fVaàiR
associés ou commanditaires, adressez-vous
à 1'agenee David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aucune commission n'est exigée.

L'Ecole enfantine
DE

BEMY MATTHEY
ancien instituteur d l 'Ecole des Bercles

recommencera mardi 1" septembre, à
Vieux-Châtel 11, S"»» étage.

Pension ponr messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n° 3, 2™" étage. o. o.

Pilules de Mie Ma
M°» BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

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

S fT. la botte de 130 pilules.

SOCIETE
DB8

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

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

M. a. PIPOZ
précédemment fermier de la laiterie de Cortaillod , 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 lait setlu-
bre régime admis comme incontestablement le
meilleur pour l'alimentation des enfants en bas âge.

La laiterie est ouverte tous les jours et nous engageons
vivement le public a venir la visiter en «'adressant au bureau ,
faubourg de la Gare \ 1. Téléphone n° 660.

Lait salubre . . 20 cent, le litre .
> régime 40 î

Beurre salubre . I***** Ie Pa'n de 200 gr.
Crème salubre . 1.40 le litre.

Neuchâtel, août 1903.
LE C0NSSIL D'ADMINISTRATION.

CONCOURS
HOPITAL Dtf VA; -DF - TJZ, A LA^D&YEUX

Mise en adjudication dois travaux de H 309*2 N

Couverture •_& JFerblttuiterie-
Plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spéciales à la disposition

de MM. les entrepreneurs, tous les Jours de 10 a midi, au bureau de MM.
Prince * Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, h NeuehAtel, où les sou-
missions devront être retournées pour le a septembre avant midi.

ATELIER DE REPARATIONS
FXj-A.OE-ID'u^.ieî -EÏS -_.___ (Vis-à-vis de la Préfecture)

MD° E. GONTIIIER, se recommande pour les réparations de bijouterie ,
orfèvrerie, horlogerie, bottes tt musique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

MUSIQUE
M™ R O U X - G R A N D I E A N DE F0UCHY

Prof, ssenr supérieur du Conservatoire de Genève
recommencera ses leçons le 1er septembre. S'adresser de 11 à midi et de 2 à 4 h ,
avenue du !•* Mars 12, au rez-de-chaussée.

L'HELVETIA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

s_A.i3_>rrr-c3-^__.i_iXj
CCapltâl social : 10,000,000 de traites)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'Incendie pour mobi-
lier, marchandises et machines, à des primes fixes et modiques. — La
Compagnie rembourse aussi les dégâts causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MAT-.TI & CAMEITZIND, agents généraux
Bue Purry 8, à Neuohâtel

'Srafsserie Btelvôtia.
Mercredi, jendt et vendredi

GRANDS CONCERTS
der beliebten Sohweizer Sànger und Jodler Gesellsphaft

Drei Dameti #611223 £ft. iâl2fi[e Zwei Herren

Direction W. FLUB U3HF.R

VILLE DE UIM I llilllll II
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des obligations désignées par le sort à ê{re remboursées* le
81 octobre 1908, sont les suivants:

N" 274 2,802 4,993 7,246 10,176 13,274 lf. ,351 17,835 20,552
298 2,840 5,183 7,770 10,232 13,406 *16,E6(-S -18,048 20,802
332 2,924 5,318 7,824 10,237 13,522 16,588 18,147 20,953
413 3,004 5,524 7,842 10,280 14,120 16,660 18,332 21,041
646 3,140 5,720 7,9t0 10,465 14,823 16,690 18,335 21,185

1,022 3,533 5,877 8,"33 10,876 14,867 16,838 18,957 21,313
1,209 3,744 6,071 8,436 11 ,173 14,947 16,839 19,438 21 ,428
1,285 3,932 6,221 8,586 11,244 15,070 17,031 19,756 21,646
1,658 4,117 6,373 8,768 11,268 15,072 17,088 19,813 21,950
1,797 4,128 6,582 8,77i 11 ,558 15,193 17,-208 19,853 22,425
1,802 4,358 6,657 9,259 11 ,672 15,407 17,219 19,893 22,613
2,347 4,560 6,693 9,399 12,b8tS 15,510 17,249 20,417
2,528 4,660 6,719 9,549 12,758 15,566 17,311 20,419
2,644 4,676 6,736 9,617 12,949 15,787 17,460 20,504
2,699 4,927 7,197 9,971 12,966 16,171 17,707 20,545

Le remboursement s'effectuera au pair (500 fr.), plus une prime de lis fr.

(H 2455W . L'ADMINISTRATION CHARGÉE DES FINANCES.

PESEUX

SALON DE COIFFURE
Hôtel des XIII  Cantons

Service prompt et soigné — Parfumerie, savonnerie
Se recommande, _F_P. WEBER, OOiffeur.

***.s*--x-ms -a m̂mm_rm-m0m-mmmi -̂mmm--mmm--mm ^m ^mmim-ammmBmBimmBmBmmm aamaiammm âmm--

Edouard BOILLOT, architecte, Neuchâtel
a OUVERT, DEfS LE 1" AOUT, UN BUREAU __

PESEUX **
¦•

Zxxira.o-va.'ble -__il___g*ert (rue <__ -u. Collèerô)
Plans, croquis, devis, contrôle de travaux.

Diplôme de médaille d'or, pour constructions â bon marché, au concours inter-
national de Bruxelles.

D' DE COULON
absent

jusqu'au 1er octobre
ON DEMANM-

capital de 20 à 25,000 lr.
& K-6 %

Garantie 2m» hypothèque tur propriété,
située dans le canton de Berne. Rapport
sur la taxation de l'impôt ionoier 8 %.
Offres sous chiffres L. 4987 Y, à Haa-
senstein x*t Vogler, Berne.

ON OFFRE
dîner ou pension complète dans bonne
famille. — Même adresse, leçons de fran-
çais. Prix modéré. Sablons 29, 2m">.

Moneiaiar cliexclxe
pour quelque temps, pension dans famille
d'un village des environs de NeuehAtel
(Cudrefln, Sauges, etc.).

Adresser les offres écrites sous C. D. 150
au bureau du Journal.

îs&te&H'Sala® HELVÉTIE

Dimanche 30 août 1008
il le tempi eit f&vorafc .e

'PI avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâte.)

P R O M E N A D E

L'ILE »E SâfflT-PïERSE
Al___Li_HlX

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuveville 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 b. 20

H Wf f "M r &
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

> à Landeron (St-Jean) 6 h. 20
Arrivée à Neuohâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

V' cl. H" cl.
De Neuchâtel à l'Ile de

Saint-Pierre . . . . . fr. 1.50 fr. 1.20
De Neuchâtel au Landeron

et Neuveville . . . . » ! . — ' • 0.80
Du Landeron et Neuveville

à l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.60
!_____. piBEcnoy.

PENSION
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. Rue de l'Hôpital 20, au-
dessus du Gerole libéral

^
à droita

^
ao.

LEÇONS
Jeune homme désire recevoir quelques

leçons d'orthographe et de correspon-
dance commerciale. Adresser offres et
conditions sous initiales 6. B., poste res-
tante, Neuchâtel.

Piano, chant et solfège
M1U ULRICH

"rr_____B-_T2_:-CE3:_A.T,-__!___i ai
mmmmtmmam ^mmmt—— ^Mm ^mmmmmma—mmmmmmms

Madame E. V01LLE et sa
famille remercient toutes les per -
sonnes qui leur ont témoigné leur
sympathie dans le deuil qui vient
de les frapper. H. 13396 L.

Mesdemoiselles Ida et Mathilde
silslBAOS expriment leur pro-
fonde reconnaissance pour les
nombreux témoignages de sympa-
thie qu'elles ont reçus à l 'occasion
du grand deuil qui vient de les
frapper.
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

EVILARD s. BIENNE - HOTEL DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour aveo belles forêts à proximité. — Point

de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. O. 1050 N. C. KUJSKR.



contioùaH à-flotter sur le yacht de M.

Lebaudy.
D'autre part, une dépêche de Lae Pal-

mas annonce que le journaliste Naudeau,

de Paris, est parti â bord de la goélette
iRo-***-. » , «An d'essayer de racheter les
hommes de l'équipage du »Frabrita» de

M. Lebaudy qui sont prisonniers des
Maures.
1 Selon nne dépèîbe de Tanger, les
Maures qui retiennent prisonniers les
matelote abandonnés par M. Jacques
Lebaudy refusent de les livrer sans
ordres du sultan. Dn courrier est en
route porteur de l'ordre requis.

Séquestrée. - Le parquet de Nancy
vient d'être prévenu qu'une pauvre
femme -.&gée_ de soixante-dix ans, habi-
tant Laxou, près de Nancy, était séques-
trée depuis six mois dans un pigeonnier
où elle, yégétait dans des impondices.

Elle s'appelle Laurence Florent, née
Chasseur-; elle e_t âgée de soixante-qua-
torze ans et habite depuis six mois chez
son gendre et sa fille, les époux Polier,
mineurs à Laxou, qui occupent, sur la
route dejVille-d'Avray à Mareville, une
maison **n bois. __- . . .

Depuia quatre mois, la pauvre vieille
avait été-atteinte de douleurs rhumatis-
males et était incapable de se mouvoir.
Au lieu de: faire venir un médecin les
époux Potier reléguèrent la veuve Flo-
rent dans UQ vieux grenier de quatre
mètres carrés, converti en pigeonnier.
Là, sur. un misérable grabat , fait de
paille et. de guenilles malpropres, crou-
pissait .la. pauvre femme, dont les mem-
bres sont aujourd'hui , faute de soins,
gnkylogée.

Elle vivait parmi ses déjections; se
nourrissait de quelques maigres pitances
qu'on lui apportait parfois. L'enfant,
âgé de cinq ans, des époux Potier, se
rendait 'près de sa grand'mère et, avec
un bâton lui barbouillait le visage d'or-
dures. Il la frappait inconsciemment,
parfois arrachant des cris de douleur &
sa victime. Aussi disait-il à ses petits
camarades qu 'il avait chez ses parents
une grosse poupée vivante et parlante.
Les autres enfants voulurent voir, et
c'est ainsi que le fait s'ébruita.

Dimanche, les époux Potier partirent
pour deux jours, laissant seule la veuve
Florent avec une provision de pommes
de terre crues et un peu de pain. Lundi,
la municipalité, avertie, la faisait trans-
porter dans un autre local où des voi-
sins lui apportèrent à manger.

— Que o est bon ! répétait la pauvre
femme, qui depuis longtemps ne s'était
trouvée à pareille fête.

Elle n'accuse pas son gendre ni sa fille
de l'avoir battue, mais elle se plaint de
la malpropreté dans laquelle ils la lais-
saient. " ¦¦

Interrogés, ceux-ci prétendent qu'ils
ont dû l'isoler à raison de l'odeur nau-
séabonde qu'elle répandait dans leur lo-
gement. ¦

Le parquet, d'accord avec le départe-
ment, a décidé de placer la veuve Flo-
rent dans une maison de secours. L'in-
dignation est générale à Laxou, mais le
parquet attend, la fin de l'enquête pour
prendre des mesures.

hygiène. — Le congrès d'hygiène et
de démographie qui s'ouvrira à Bruxel-
les du 2 au 8 septembre, aura une impor-
tance considérable. Déjà viogt-trois rap-
ports ont été distribués, tous volumineux,
dépassant pour certains la centaine de
pages et traitant à peu près tous la ques-
tion d'hygiène sous l'une de ses faces
multiples. !

Le rapport de M. Gratin, professeur à
l'Ecole de médecine-vétérinaire de l'Etat
belge, posé le problème' qui, jadis, bou-
leversa lé monde savant: «La tubercu-
lose humaine et celle des animaux domes-
tiques sont-elles dues à là mêmé.espèce
microbienne, le bacille de Koohî» Très
nettemëùt, lé rapporteur conclut affirma-
tivement. '

Les travailleurs de tous pays appor-
tent à ce congrès, éminemment utile pour
la conservation et le développement de
la race humaine, un contingent remar-
quable de travail accompli et d'observa-
tions sages.

Noyade sûr l'Escaut. — On écrit
d'Anvers qu'un abordage s'est produit
mardi matin sur l'Escaut. Le steamer
autrichien* * Duna », faisant une manœu-
vre au quai Van-DIok, heurta le yâlk
hollandais c Brœdertroun >, qui coula en
un instant A ce moment le patron était
à bord avec sa femme, ses quatre en-
fants, la petite sœur de sa femme, une
fillette de-huit ans, et l'aide batelier.
Cette enfant de huit ans a fait preuve de
vaillance: prenant dans ses bras le der-
nier né dé sa sœut*, un bébé de vingt
mois, elle sauta prestement sur un bateau
amarré i côté du t Brœdertroun ». Le
reste de l'équipage fut entraîné par le
courant. Dû remorqueur se dirigea rapi-
dement sur lo lieu de l'accident et par-
vint à sauver le patron, sa femme, un
de ses enfants âgé de cinq ans et l'aide
batelier. Les autres enfants périrent dans
les flots. Le père, accroché de la main
gauche à un baril, les avait soutenus
pendant plusieurs minutés de la main
droite, mais paralysé par l'effort il lâcha
son fardeau, au moment même où le ba-
teau sauveur arrivait â toute vapeur.

M. Wright. — L'instruction publique
sur l'affaire Whitaker Wright a continué
mardi, au Guildhall de Londres. Après
l'interrogatoire du prévenu et l'audition
de quelques témoins, l'affaire a été ren-
voyée au 15 septembre.

Faute d'entente. — Dans un article
d'une dizaine de colonnes consacré â lord
Salisbury, le « Times » raconte un détail
encore inconnu de la vie politique du
ministre anglais. A l'époque des massa-
cres d'Arménie, lord Salipbury avait
acquis la conviction que l'unique solu-
tion du problème balkanique était la dé-
position du sultan de la part des puis-
sances. Il en parla à plusieurs diplomates
étrangers, mais son idée ne prit jamais
la forme d'une proposition concrète. Il
avait dû se persuader en effet que jamais
l'Autriche ne prêterait les mains à la
réalisation de ce projet

Engin de destruction. — L amirauté
britannique a fait lancer mardi le vais-
seau dé premier rang «Dominion», cons-
truit sur les chantiers de MM. Vickers
fils et Maxim, à Barrow.

Ce navire est le dernier mot de la
construction navale de nos jours. Sa puis-
sance d'armement sera telle qu'il pourra
lancer, en une minute, et d'une seule
bordée, 10,400 kg. de métal. Il coûtera
32,643,600 francs. Il déplace 16,350 ton-
nes. Son tirant d'eau est de 26 pieds 9
pouces. Sa vitesse est de 19 nœuds 1/2.
Il est muni de chaudières à tube du sys-
tème Belleville.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

M. Greulich, secrétaire ouvrier, com-
mence dans le «t Basler Vorwœrts » une
série d'articles où il ne craint pas de dire
au parti socialiste quelques dures véri-
tés. Dans le premier, il traite des grèves
et condamne l'abus qui a été fait de cette
arme de combat depuis quelques années.

Passant en revue les différentes grèves
récentes, il constate que la plupart ont
abouti à la défaite du prolétariat et la
raison de ces échecs, il la trouve dans la
légèreté avec laquelle les organisations
ouvrières recourent à ce qui devrait être
la ressource suprême, après que tous les
autres moyens, diplomatie, persuasion,
pression sur l'opinion, ont été épuisés
vainement.

Ces grèves si légèrement déclarées,
M. Greulich remarque qu'elle sont la
plupart du temps insuffisamment prépa-
rées : seconde cause de défaite.

«Je suis partisan, déclare-t-il, de toute
grève nécessaire et utile, entreprise
comme dernière ressource après que tous
les moyens, de conciliation se sont mon-
trés sans effet. Encore faut-il que la lutte
présente quelque chance de victoire. Je
suis partisan de la grève dans la mesure
où elle peut contribuer au bien-être de
la classe ouvrière. Mais je suis par contre
opposé à toute grève insuffisamment pré-
parée, mal mûrie, et présentant de for-
tes probabilités d'insuccès. Or, ce fut le
cas du plus grand nombre des grèves ré-
centes. »

Selon M. Greulich, il ne faut pas per-
dre de vue que la grève est un moyen, non
un but. Elle ne vaut que par la victoire
et au surplus c'est une grave erreur que
de voir en elle l'unique arme du proléta-
riat. Ce dernier a d autres moyens à sa
disposition pour triompher et ces moyens
il a tort de les négliger. De quel poids
l'opinion publique ne peut-elle pas peser
sur les décisions du patronat, si l'ouvrier
sait la gagner à sa cause 1 Mais, en gé-
néral, il fait appel au public trop tard,
alors que, par la déclaration de grève, il
a déjà commencé à l'indisposer en dé-
rangeant ses habitudes et en inquiétant
sa sécurité. En s'y prenant à temps, M.
Greulich est d'avis que dans neuf conflits
sur dix la classe ouvrière pourrait faci-
lement provoquer un grand mouvement
d'opinion en sa faveur.

Pour cela, toutefois, il émet l'avis que
les revendications ouvrières devraient,
dans chaque conflit, être claires et pré-
cises ; qu'au lieu de vouloir tout obtenir
à la fois et d'établir des programmes
longs et surchargés de détails, les ou-
vriers auraient tout avantage à sérier
leurs demandes et à se présenter au com-
bat autour d'un mot d'ordre bien défini ,
connu et aisément compréhensible de
tous.

Les grèves nuisibles

Saint-Biaise. — On nous écrit:
Hier un motocycliste venant de Neu-

châtel arrive à toute.... benzine à
l'entrée du village de Saint-Biaise. Ne
connaissait-il pas le brusque contour
qu'y fait la route ? Croyait-il peut-être
que le projet de correction à l'élude au
département des travaux publics avait
déjà reçu son exécution . Mystère. Quoi-
qu'il en soit le touriste vient s'aplatir
contre la maison qui fait l'angle de la
rué en face du hangar des trams.

On le crut mort mais peu à peu il re-
prit connaissance pour constater que,
bien naturellement, son engin était hors
de service. Il le traîna tant bien que
mal jusqu 'à la gare pour prendre le train
de Bfllp.

Sérieusement, qu'attendent donc les
autorités pour prendre des mesures con-
tre les vitesses exagérées de ces enragés!

Les vaudois, qu'on dit si lents à se
mouvoir, ont adressé sur cet objet une
pétition au Grand Conseil. A quand celle
des habit ants riverain** de la route Yver-
don-Bienne.

Bâle. (Corr. ) — Dn jeune homme vient
de me montrer dix-huit vipères qu'il a
tuées hier matin dans la région. Trois
adultes, un mâle, deux femelles, et quinze
jeunes de 10*à 15 centimètres provenant
de deux nids H.-A. H.

CANTON DE NEUCHATEL

Le * StutHtische .ahrbuch fur das
Deutsche R ich », 1903, nous apprend
qu'à Berlin le m.u_ bre des naissances,
qui, l'année dernière, avait déjà diminué
de 1,100, se trouvera certainement moin-
dre encore c tte année.

Dans le premier semestre de 1903, il
n'y avait que 25,158 enfants nouveau-
nés, dont 87 i) sont venus au monde morte.
Dans la péri )de correspondante de 1902,
le nombre des naissances était encore
de 25,695, es qui implique une diminu-
lion de deux pour cent.

Dne situ* don analogue est relevée
dans un .ce.tain nombre d'autres villes
de l'empire.

Dans un aulra ordre d'idées, la même
statistique contient encore des chiffres
intéressants en ce qui c JE cerne, pour les
principaux Etats européens et les Etata-
Dnit-, la répartition de la population ou-
vrière dans les trois grandes branches
du travail : agriculture, industrie et
commerce. Le tableau ci-dessous, qui ne
comprend pas les professions libérales,
l'armée, la marine, les fonctionnaires et
lès domestiques, donne, en chiffres
ronds, les résultats suivants :

Agriculture Industrie Commerce

Allemagne . . .  37 37 10
Autriche . . . .  38 37 11
Hongrie 64 22 6
Italie . . . . . .  57 28 4
Suisse. . . . . .  37 41 11
France . . . . .  44 34 9
Angleterre . . .  10 57 11
Ecosse . . . . .  14 58 10
Irlande . . . . .  4V 31 5
Etats-Dnis . . .' 36 24 16

Dn autre tableau fournit également
une statistique du pourcentage des fem-
mes qui gagnent elles-mêmes leur vie
dans chacun de ces pays. Aux Etats-Dnis,
quatorze pour cent seulement des fem-
mes se trouvent obligées de pourvoir à
leur propre subsistance: La Hollande et
la Suéde viennent ensuite. En Allemagne,
vingt-cinq pour cent, et en Angleterre,
vingt-sept pour cent des femmes gagnent
leur vie. En Italie, la proportion s'élève
à quarante pour cent et en Autriche-
Hongrie, elle atteint le chiffre considé-
rable de quarante-sept pour cent.

Statistique comparée

Les bouchers
Berne, 27. — Le comité de l'Associa-

tion des maîtres bouchers suisses adresse
à la commission du Conseil national pour
le projet de loi sur les denrées alimen-
taires une pétition, dans laquelle il ex-
pose et motive deux postulats relatifs à
l'inspection de la viande. Il voudrait que
tous les animaux à abattre, ainsi que la
viande destinée à là consommation, fus-
sent soumis à l'inspection. Celle-ci de-
vrait être complètement gratuite.

Un rail dangereux
Berne, 27. — * A l'occasion des ma-

nœuvres, le département militaire attire
l'attention des commandants des troupes
sur le fait que le contact du troisième
rail du chemin de fer électrique Fribourg-
Morat-Anet pouvant amener la mort, il
ett sévèrement interdit de traverser la
voie ailleurs qu'aux passages à niveau.
Les commandants d'unités communique-
ront cette défense aux troupes.

Brigands condamnés
Zurich, 27. — Dans la nuit du 31 jan-

vier au 1er février 1901, trois individus
armés, qui avaient eu soin de se noircir
le visage avec de la suie pour se rendre
méconnaissables, pénétraient dans une
maison du village d'Dnter-Drdorf près
Durich, habitée par trois vieilles demoi-
selles, les sœurs Schwartz.

Les malheureuses avaient été arrachées
de leurs couches, ligottées avec des cor-
des et menacées de mort si elles appe*
laient au secours. Les Fœurs Schwartz
vêtues de leur seule chemise, tremblantes
de froid et de peur avaient dû assister en
silence au bouleversement de leurs meu-
bles et de leurs tiroirs. Les voleurs
cherchaient de l'argent ; ils ne trouvè-
rent qu 'une cinquantaine de francs et de
menus objets pour environ vingt francs
et décampèreat avec ce petit butin.

Pendant deux a •*__ **, l.s recherches de la
police demeurèrent infructueuses. Der-
nièrement, un des copins, du nom de
Zweifel, fut arrêté en Allemagne ; il dé-
nonça ses deux compagnons, les nommée

Wirth et NOfzli , qui furent appréhendés
à leur tour. La sinistre bande, composée
de récidivistes dangereux, vient de pas-
ser devant le tribunal de Zurich. Zweifel
a été condamné à cinq ans de réclusion,
ses deux compères à quatre ans de la
même peine.
La crise immobilière

et les banques
Bâle, 27 — Les associations de Bâle,

qui tiennent à l'industrie du bâtiment,
adressent une requête à la Banque can-
tonale, à la Banque hypothécaire et à la
Banque commerciale pour les prier de
ne pas favoriser par des crédit, trop
facilement accordés, la spéculation im-
mobilière qui sévit à Bâle. 2000 appar-
tements sont vacants à Bâle et les spécu-
lateurs n 'en continuent pas moins à
construire.

Les requérants rappelle ce qui s'est
pest é à Zurich où les établissements de
banque ont eu beaucoup à souffrir de la
facilité arec laquelle ils avaient ouvert
des crédit s aux spéculateurs et aux en-
trepreneurs de bâtisses. ., .

Congrès sioniste
Bâle, 27. — Dans, la:séance de jeudi

après midi du congrès sioniste, MM. M.
Wolffssohn a fait un rapport sur la ban-
que coloniale juive, dont les résultats
sont très satisfaisants. L'Anglo-Palestina
Co, avec direction .t siège social à Lon-
dres, a une succursale en Palestine, à
Jaffa. Dn apport de M. Herzl permet de
prévoir qu'une succursale sera créée
aussi en Russie. La, colonie juive alle-
mande a fait une propostion tendant à
ce qu 'on nomme une commission de
trois membres qui ira reconnaître la Pa-
lestine et les pays voifins. Cette propo
sition a été adoptée à l'unanimité. La
commission dispose d'un crédit annuel
de 15,000 fr. On continue ensuite le dé-
bat sur le fonds national.

Maison de jeu
Berlin , 27. — On mande à la « Berli-

ner Correspondenz » au -sujet de la fer-
meture de la maison de jeu de Moresnet,
que la Prusse a déjà fait les démarches
nécessaires en vue de cette fer-nature et
qu'on a d'autaot plus de raisons de
croire au succès de ces démarches que la
Belgique a autant d'intérêt que la Prusse
à voir disparaître cette maison de jeu.

Quant au règlement de la question par
une cession du territoire prussien à la
Belgique, laquelle donnera it à la Prusse
une compensation territoriale, on la dé-
clare de pure fantaisie.

Charité internationale
Berlin , 27. — La «Gazette de l'Alle-

magne du Nord » annoncis que l'ambas-
sadeur de France a remis au ministère
des affaires étrangères, au nom du pré-
sident de la République française, une
somme de cinq mille francs pour les
victimes des inondations en Silésie.

Congrès
Vienne, 27. — Le deuxième congrès

international de géologie a pris fin au-
jourd 'hui jeudi. Le prochain congrès
aura Heu à Mexico.

En Bulgarie
Francfort, 27. — On mande de Sofia à

la «Gazette de Francfort» :
«Dans les cercles bien informés, on

déclare que le retour prématuré du gé-
néral Petrof , président du conseil, est
motivé par l'insurrection qui vient d'é-
clater dans le vilayet d'Andrinople, par
les nouvelles forces turques considérables
qui ont été massées à la frontière bul-
gare, par le reflux de bandes importantes
de Macédoniens en armes qui fran-
chissent la frontière turque; à Dehoumaia.
Tous ces faits rendent plus menaçante
l'éventualité d'un soulèvement dans le
district de Strouma et celle de complica-
tions à la frontière».

Vienne, 27. — La «Correspondance
politique» annonce que le prince de Bul-
garie actuellement en séjour en Hongrie
rentrera incessamment à Sofia.

Démenti
Paris, 27. — L'agence Havas commu-

nique une note de M. Casimir-Perier, dans
laquelle il déclare n'avoir jamais connu
la famille Humbert et ne s'être jamais
rendu dans leur hôtel ou dans leur loge
à l'Opéra. Il n'a pas pris part non plus à
leurs chasses. Il a vu Frédéric Humbert
à la Chambre, mais il n'est pas sûr de
lui avoir jamais parlé.

Nouvel accident
au Métropolitain de Paris

Paris, 27. — Le dernier vagon d'un
train du Métropolitain ayant pris feu à
la gare de l'Hôtel-de-Ville, une grande
panique se produisit ; les voyageurs sau-
tèrent les uns sur le quai, les autres sur
les voies. Dne dame eut le crâne fracturé
el un homme l'épaule gauche démise.

Après défaite
Le Cap, 27* — Le gouvernement con-

servera le pouvoir, malgré sa défaite,
mais il se propose d'en appeler an corps
électoral après le vote du budget et d'au-
tres mesures importante-?.

Colombie
New-York, 27. — On mande de Bogota

au « New York Herald » que M. Caro a
été élu président et M. Savedro Rodri-
guez, vice-pré aident du Sénat.

On envisage le résultat de ces élections
comme de bon augure pour la ratification
du traité pour le canal de Panama.

Kailway chinois
Tientsin, 27. — Les Gbinois désirent

vendre le chemin de fer de Niou-Chouang,
qui fait de mauvaises affaires. Eu effet ,
le bénéfice réalisé pendant le dernier
exercice est de 60,000 dollars, alors que
l'intérêt des hypothèques s'élevait à
100,000 dollars, sans compter les frais
d'exploitation.

-issiMiBBiES mmm-SM

Affaires de Macédoine
Constantinople, 28. — La Porte s

donné des ordres aux autorités civiles et
militaires, leur enjoignant de réprimer
tous les excès du fanatisme musulman et
les actes de violence des troupes à l'égard
des populations. Les autorités sont ren-
dues responsables de l'exécution de ces
ordres. .. . . ,

La Porte a l'intention d'adresser aux
puissances une note pour dénoncer la
participation de la Bulgarie à l'insurrec-
tion. La nota affirmerait qu la Bulgarie
fournit 1. s chefs de bande et les munit
d'armes et de provisions. La Porte cher-
che à se décharger sur la B -lgarie de la
responsabilité des événements.

Sofia, 27. — Dn train f usant le ser-
vice entre la Bulgarie et la Turquie a
sauté la nuit dernière à la g ire de Kuleli
Burgas. On compte six mo:ls et quinze
blessés; les détails manquent encore.

Washington, 27. — Le ministre des
Etats-Dnis à Constantinople annonce que
lfj vice-consul des Etats-D lis à Beyrouth
a été assassine mercredi.

L'escadre américaine da *s les eaux
européennes a reçu l'ordre de se préparer
à aller à Beyrouth.

Paris, 27. — La Compagnie des wa-
gons-lits confirme la dépêche annonçant
qu'un train avait sauté la nuit passée à
Kuleli Burgas, ajoutant que ce n'est pas
un train de l'Orient-Express.

Salonique, 27. — Le bruit court
qu'Orner Rouchdi pacha recevrait le
commandement du corps d'armée d'An-
drinople.

Edhem pacha, le vainqueur des Grecs,
irait à Monastir et mobiliserait trois
divisions qui viendraient d'Anatolie ren-
forcer les troupes de Macédoine.

Londres, 27 août
M. Chamberlain, avec son produit fis-

cal, a réussi non seulement à semer le
désaccord dans le parti dont il est le
chef , mais à détacher de sa politique son
propre frère, qui était son partisan
acharné et qui passe maintenant paraît-
il, dans le camp de ses adversaires.

M. Arthur Chamberlain a, en effet ,
accepté la présidence de l'Association
radicale et libérale d'Aston (Aston est
un faubourg de Birmingham) et déclaré
qu'il appuiera de toutes ses forces, aux
élections générales prochaines, le candi-
dat libéral et libre-échangiste contre le
candidat qui jouira de l'appui de M. Jo-
seph Chamberlain, son frère, le ministre
des colonies.

.Actuellement, aux environs de Lon-
dres, à l'Alexandre Palace, est en con-
struction l'aéronef la plus considérable
gui ait jamais été mise sur chantier.

Le « Daily News » publie aujourd'hui
une interview de l'inventeur de l'aéro-
nef , le docteur Barton, qui déclare qu 'un
contrat était intervenu entre lui et le
ministère dé la guerre anglais. Aux ter-
mes de ce contrat, le docteur Barton de-
vait faire construire, dans un délai pres-
crit, une aéronef pour le compte du mi-
nistère au prix de 100,000 fr.

A l'expiration du délai, le ministère
s'est contenté de faire savoir au docteur
que le contrat était devenu caduc puis-
que l'aéronef n'était pas achevée. L'in-
venteur s'élève contre cette attitude du
war office.

Aux termes du contrat l'aéronef devait
pouvoir transporter sept personnes, four-
nir une vitesse de vingt et un kilomètres
à l'heure et pouvoir réaliser un voyage
de trois jours en l'air.

Le docteur Barton , qui espère procé-
der, vers le 13 septembre, à la première
ascension, manifeste une grande con-
fiance. L'aéronef est déjà pourvue de ses
trois machines; chacune d'elles est de la
force de cinquante chevaux.

COURRIER ANGLAIS
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Dans les Alpes
(D'un correspondant)

Pontreiina , 28. — Dn grave accident
s'est produit dans la journée d'hier dans
le massif de la Bernina. Deux morts.
Vingt-deux guides font des recherches.

Perse et Russie
Berlin , 28. — On mande de Saint-Pé-

tertbourg au « Berliner Tageblatt » : D'a-
près des nouvelles de Téhéran , les prêtres
font une propagande énergique contre la
Russie. Ils poussent à la résistance et
même aux actes de violence contre les
fonctionnaires étrangers des douanes.

Les affaires de Macédoine
Uskub , 28. — Quarante officiers ont

été appelés à Constantinople pour répon-
dre des atrocités commises à Kruchevo.

Train dynamité
Constantinople, 28, — L'attentat à la

dynamite contre le train conventionnel ,
a eu lieu pendant l'arrêt à la station
Konleli bourgade dans le vagon-i-uisine
et un vagon de 3*. classe. Les deux voi-
tures out sauté.

Au nombre des 6 tués, on compte le
chef de cuidoe, un enfant, un étudiant
et deux femmes turques.

Parmi les 18 blessés se trouvent 3 em-
ployés du chemin de fer. Dn individu a
été arrêté, d'autres indi Tidus sont pour-
suivis. Dne enquête sévèie est ouverte.
Les communications ne sont -pas inter-
rompues.

Yachting
New-York, 28. — La course de l'« Ame-

rica cup » entre le « Reliance » et le
«Shamrock» a été reprise hier ; elle a été
déclarée nulle, le minimum de temps im-
posé ayant été dépassé.

Manifestations irrédentistes
Rome, 28. — On signale d'Ddine, à

l'occasion de la visite du roi et de la
reine d'Italie, de nombreuses manifes-
tations irrédentistes de la population
venue de Triette et de la région avoisi-
naote.

Choiera
Aden , 28. — Le bruit cout t que le

choléra a éclaté dans le camp du Mullah.

Protestation
Bienne, 28. — Le Conseil municipal

a chargé 1_ Municipalité de faire des re-
présentations à Berne auprès du Conseil
d'Etat, contre les dispositions de la di-
rection de l'Instruction publique du can-
ton de Berne, laquelle a donné congé aux
instituteurs pendant le rassemblement de
troupes et fermé purement et simplement
les écoles sans que les autorités locales
en aient été averties.

Le Lœtsohberg
Berne, 28. — Les experte pour le per-

cement du Lœtschberg sont partis ce
matin pour Kandersteg, accompagnés de
M, flirter , président du comité pour le
Lœtschberg et de M. Morgenlhaler, di-
recteur du département des travaux pu-
blics du canton de Berne.

SERNIÈRE8 DÉPÊCHE

Pavillon de musique. — Le concert
du mercredi 12 août n'ayant pu avoir
lieu pour cause de mauvais temps, sera
donné ce soir par l'Union tessinoise.

CHRONIQUE LOCALE

AVIS MORTUAIRES
IV ***** -bureau -d'annonces de la

FEUILLE D'AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est* alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

Mesdemoiselles Nancy, Marie, Alice
Jeanjaquet et leur famille ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis (t con-
naissances la perte irréparable qu'elles
viennent d'éprouver en la personne de

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

Neuchâtel, 26 août 1903.
Même quand je marcherais dans

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

Ps. XXJH, 4.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu vendredi 38 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 veuve Barbier-Cousin et fa-
mille, à Boudry;
. Monsieur et Madame Rindlisbacher-
Cousin et famille, à Boudry; ,

Monsieur et Madame Louis Ghabloz-
Gousin et famille, à Boudry ;

Monsieur et Madame William Berger-
Cousin, à Cortaillod: i

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 Serrières ;

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

Lyon;
Mesdemoiselles Cécile et Elise Schwab,

à Neuchâtel,
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-soeur et tante, dé-
cédée aujourd'hui, dans sa 81"" 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.

Madame Paul Perrelet , Monsieur
Louis Perrelet, Monsieur et Madame
.Perrelet - Armand - Delille, Madame
et Monsieur Artus, Madame et Mon-
sieur Arbousset, les familles Per-
relet, Bourquin, Thévenaz et Ros-
selet, font part à leurs amis et
connaissances de la perte doulou-
reuse qu'ils ont faite en la per-
sonne de

Monsieur le pasteur
Paul-Aimé PERRELET

leur époux, père, beau-père, frère,
beau-frère et oncle, que Dieu a
retiré à lui, le 26 août, à l'âge de
65 ans, et les prient d'assister au
service funèbre qui aura lieu dans
la chapelle de l'Eglise libre de
Nyon, vendredi .8 août, à 3 heures.

L'honneur se rendra devant le
cimetière de Nyon, à 3 heures et
demie. H. 8590 X.

Madame Marie Buriqnet, Madame et
et Monsieur Guillaume Hûther et leurs
enfants, Madame et Monsieur Collet-Buri-
<juet, leurs enfants et petits-enfants, &Suohy et Yverdon, Monsieur et Madame
Stéphane et leurs enfants, à Neuohâtel,
Messieurs François et Frédéric Kopp et
famille, en France, Monsieur et Madame
Banquet, leurs entants et petits-enfants,-
à Bonvillars, Madame et Monsieur Gon-
thier-Streib et leurs fils, à Lausanne,
Monsieur et Madame Streib et leur fils,
ainsi que Mademoiselle Sophie Streib, &
Vallon près Payerne, Mademoiselle Emma
Sohreyer, à Colombier, ainsi que les
familles Schulé ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Henri BURIQUET
leur bien cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent, que Dieu a repris & leur
affection, aujourd'hui 27 août 1903, à
11 heures du matin.

Bôle, le 27 août 1903.
Je serai donc toujours avec toi,

tu m'a pris par la main droite.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 29 courant, à
2 heures après midi.

Domicile mortuaire : Buffet de la Gare
C. F. F., de Colombier.

AVIS TARDIFS

llr !.. BOREL, Ocolisie
de retour

Neuchâtel, rue du Musée 2, de S à
5 heures, sauf mardi et dimanche ; con-
sultations gratuites lundi et jeudi à
2 heures.

•**************'*******************'********'*'*****************•
La Feuille* d'Avi» de XeaehAtel,

hors de ville 9 fr. par an. . .'','.
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Bourse de Genève du 27 août 1903
Action * ¦ Obligation *

Central-Suisse -. — 8»/. fed.ch.de f. — — '*.
Jura-Simplon. 204 — 8V, fédéral 89. ——-

Id. bons 14 35 8»/, Gen. à lot». 106 35 '
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4»/. -
Tramw. suiss" —* .*- Serbe . . 4% 863,50
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 81/,-'/, 508 60 .

i Fco-Suis. Sec. 414.- Id. gar. 3Wg 
, Bq*Commerce 1090 — Franco-Suisse 492.50
' Union fin. gen. 577.50 N.-E. Suis. »•/„ 508 76 '
; Parts de Sètif. 447 — Lomb.anc.8»/, 821,75 :
. Cape Copper . — — Mérid. ita. 8»/, 855,25
l ' :. * ' . '

Demandé Oftrt
Change» France . . . .  99 95 100 —

» Italie . . . . .  100,03 100 12
* Londres . . . 25.14 25 15

Nmoh&tel Allemagne . 128,85 138 42
Vienne . . . .  105 07 ! 105 16

Cote de l'argent fin en gren. en Sirise e,
fr. 97.- le Ul. . .

i 
' Neuchâtel,, 27 août. 

^
Escompte 4i%

| Bourse de Paris, du 27 août 1903.
(Court de elMire)

3»/0 Français 97.67 Bq. de Paris. 1096 —
Consol. angl. 90.87 Créd. lyonnais 112U —
Italien s0/. . *  102.85 Banqueottom. — — .
Hongr. or 4% 101.75 Bq. internat'. 

. Brésilien 4% 77.55 Suez 8920 -
j 'Eit. Eap 4o/ 0 90.85 Rio-Tinto . . . 1228 —1 Turc D. 4 % . 81.67 De Beers . . .  497 -
: Portugais 3 % 81 07 Ch. Saragosse 829 —

Actions Ch. Nord-Esp. 20. —
' Bq. de France. — — Chartered...  69 —
j Crédit foncier — —  Goldfleld : . . .166 -
—**************S5BBBBB——— 11

Bulletin météorologique - Août
Les observations M font

a 7 >/> heures, 1 */i heure et 9 »/» heura*.

OBSERVATOIBB DB NEDCHATEL
¦ Timyfa. ial-piiiciiit* S S 2 Tint faali. l g|
i Ho.- I Uni- 1 Util- MI. . ¦§_ „. _ ~_ '* ¦tt >—• —-, -,--* 3a S tilt. Forct i •**»enno nain mura as, m ĝ

27 15.4 8.7 22.8 726.6 N. E. falbl, clair

28. 7 >/i h.:, 12.8. Vent : , S. Ciel : clair .
Forte rosée le matin.

Hauteurs du Baromètre réduites 10 ,
suivant IM donnttt de l'Okaanatelr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6V

STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.,

26l 8.9 I 6.5 I 12.6 1672*9; N.N.E faibl. clair ..
| ! I l l l  I I
Brouillard traînant sur la plaine à 7 heures.

Soleil. Alpes voilées. Forte rougeur au Nord
et l'Ouest le soir et ciel clair.

7 IWII da M_ iln
Altlt . Ttmp. But». Vent. CM.

27 août. 1138 7.8 673.7 K.N.8 clair .

SI. e»a dn lae
Du 28 août (7 h. du matin) 480 m. 040

Température dn lae (7 h. du matin) : 2*2"
* î— ĝ——«—p^»iiiiinii'iiiw mi-.-,

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

• m -lié
ï f  STATIONS W _ TSMPÏ k VÉITI
_ _ m m« a t-o

548 Berne 11 Tr. b. tps.Calme .
562 Thoune 12 » » .
566 Interlaken 14 » »
450 Lausanne 15 » >
394 Genève 12 » >
389 Vevey 15 » »
537 Sierre (Siders) — Itanque.

1609 Zermatt 5 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 14 » »
9% Ch.-de-Fonds 13 » »
438 Lucerne 13 » »

1109 Gôschenen 11 . » .338 Lugano 17 » »
282 Bâle 12 Qq. n. Beau. »
410 Zurich 12 Nébuleux. »
407 Schaffhouse 12 '.ouvert. »
673 Salnt-Gall 13 Tr. b. tps. .
475 Glaris 12 » »
505 Ragatz 13 » »
587 Coire 10 » »

1856 St-Moriti 7 » ¦ V <1'E.
1543 Davos 7 » Calma ,
398 Monti-eux 16 » »
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MORTE ET VIVANTE

*¦< Feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel
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Lanséac et Qersel éprouvèrent, à ce
•cri de vraie douleur, de souffrance si
profondément humaine, un violent ser-
rement de cœur.

— Ahl reprit Villemeyronne, que
n'est-elle morte réellement I

Le docteur eut un mouvement aussitôt
réprimé.
K— Oui, poursuivait l'amiral, pourquoi
n'est-elle pas plutôt couchée dans un
cercueil, pure et toujours aimée, que
marée à jamais dans ce coeur qui ne con-
serve d'elle que le souvenir de ce qu'elle
fut., rongé, miné, hélas ! de jour en jour
par la conscience de ce qu'elle est, par le
mépris presque la haine, comme, dans la
tombe, les corps tombent en poussière
sous la morsure des vers 1
l II y eut un nouveau silence pendant
lequel Lanséac et Maurice pouvaient en-
tendre leurs cœurs battre à grands coups
sous l'émotion qui les peignait.

— Cher souvenir pourtant! murmura
l'amiral. Te la rappelles-tu, Lanséac, si
belle, si aimante, si bonne et si douce,
el généreuse et si charitable?... Que
eais je encore?... si parfaite en un mot....
S Gomme ses larmes étalent vraies le
jour où il fallut nous séparer... comme
je la sentais sincère, dans la minute où,

Reproduction autorisée pour les journaux
avant un traité BVPC la Roclét/>g des Gens de
Lettre*.

sanglotante, elle échangea aveo moi, au
pied du wagon qui allait me l'enlever, le
baiser d'adieu... Puis, là-bas, dans mon
pénible exil, comme dans ses lettres il y
avait une vibration de tendresse qui se
communiquait à mon âme, me consolant,
me rendant l'éloignement moins amer,
me la faisant presque présente!... Mais
un jour... un jour que justement je me
sentais plus triste, comme sous le senti-
ment mystérieux d'un malheur, de quel-
que chose qui se fût brisé depuis peu
dans ma vie,une nouvelle lettre arriva...
qu'avant d'ouvrir je baisai avec ferveur
comme les autres, mais avec aussitôt
l'impression nette, irréparable, que cette
lettre ne m'apportait pas les sensations
pures, délicates, dans leur nature imma-
térielle, que m'avalent procurées les au-
tres. D'abord, un parfum brutal, presque
grossier, montait de cette enveloppe
dont la suscrlption était d'une écriture
plus sèche. C'était si frappant que sur
l'instant je comparai cette enveloppe
avec celle que m'avait apportée le précé-
dent courtier et longtemps je restai
abîmé dans cette simple déception que
l'enveloppe, à elle seule, me causait: elle
ne me disait pas ce que les autree
m'avaient dit...

Ce fut pis quand ja l'eus ouverte ; des
pensées, des phrases banales, et comme
un effort de paraître tendre — non plus
cette spontanéité de sentiments qui me
charmait , me ravissait, me rendait si
heureux dans les autres; plus celte ai-
sance, ce naturel, cette vérité, qui me
rendaient si fier, en me disant: «Elle
t'aimeI,... plus que son cœur, son âme
est a toi!... *

Non , plus rien de tout cela !.., plus
que l'artificiel , que du faux., un men-
songe, non pas même adroit, mais inha-
bile, se dénonçant dès la première

ligne 1... Et pourtant, aveugle que j 'étais,
je ne me rendis pas tout de suite à l'évi-
dence : je me traitai d'insensé, je crus, à
une aberration de mon cerveau ; je relus
cette lettre, je me contraignis à y trouver
la saveur qu'elle n'avait pas, je me
blâmai sévèrement du doute abominable
qui s'était glissé dans ma pensée.

Elle ne dut certainement pas deviner
dans ma pensée l'affreuse lutte de mon
cœur... Hélas ! les lettres qui suivirent
devaient me confirmer dans ce doute
cruel, le changer en conviction.

Villemeyronne s'arrêta de nouveau, un
silence, où flottait , presque sensible,
l'angoisse des deux confidents de cette
douleur si humaine s'établit dans le sa-
lon. Mais l'amiral reprit bientôt:

— Te dirai-je, Lanséac... vous
diral-je, mes cbers amis, la tristesse de
mon retour?... Non , vous m'épargnerez
cette évocation d'une heure terriblement
douloureuse... Et, par la suite, ces
journées vides de tendresse, plutôt pe-
santes d'une hostilité sourde de la part
de cette femme qui à mes côtés jouait
malhabllement la comédie de l'épouse
attentionnée... Ah! combien de fois,
mes amis, ne me suis-je pas retenu pour
ne pas lui crier : «Finissez donc!... Tout
cela n'est que mensonge!... Assez ! ma
foi en vous est morte !..,

Mais, par bonheur, j'ai pu me con-
tenir, rester calme devant cette femme
me prodiguant, dans un langage sonnant
horriblement faux , les marques de son
attachement, alors que jamais... jamais,
entendez-vous, elle ne m'a prouvé qu 'elle
m'aimât, même dans un baiser chaste
comme celui qu'elle me laissa, le jour de
notre séparation à la gare de Marseille.

Du reste, pour tout vous dire, je n'ai
jamais, depuis mon retour, cédé à une
impulsion vers cette créature, toujours

dit-il , fut pour moi l'amie, et son souve-
nir reste pieusement, tendrement gardé
dans mon cœur... U y restera inviolé...
désormais.., car — et j 'en demande par-
don à sa chère mémoire — Il ne l'a pas
toujours été... Ce souvenir , Villemey-
ronne, tu me l'as tout à l'heure rappelle
et, j'en jure Dieu, les louanges que tu as
accordées à la pauvre... disparue, étaient
encore au-dessous de la réalité... Tu ne
l'as pas connue, mon ami , comme moi je
l'ai connue... Madeleine de Tréfaurel —
j e no dis pas la marquise de Villeme-
yronne... elle l'a été si peu ! — Madeleine
de Tréfaurel était le résumé de toutes les
vertus de toutes les perfections. On parle
de saintes : elle avait en elle tout ce que
nous, pauvres pécheurs, exigeons de
ceux ou de celles que nous adorons à oe
titre.. Hélas !il est vrai que tu aies droit
a te plaindre. En l'épousant, tu obtenais
du ciel la plus grande fareur qui ait ja.

belle sans doute, mais dont la présence
semblait paralyser les mouvements de
mon cœur au lieu de les animer et de les
précipiter.. , Enfin, je ne pouvais plus
rien sentir pour une femme que je soup
sonnais traître à ses serments d'épouse,
pour une femme qui, j 'en suis con-
vaincu, malgré le nom qu'elle porte, n'a
pas été fidèle.

Pour mol, si énorme, si Impossible
qu'il soit, le fait n'est pas douteux , et
c'est cela, Lanséac, cela qu 'il est néces-
saire de découvrir, pour qu 'au plus tôt
je puisse la châtier, cette femme, de sa
double trahison... trahison ù l'amour,
trahison à l'honneur!...

Ces derniers mots tombèrent des
lèvres de l'amiral avec l'accent inexora-
ble du justicier qui requiert un arrêt
sans pitié.

Lanséac parla à son tour:
— Celle qui, pour toi, fut l'aimée,

mais été accordée à un homme... Ne
proteste pas ! Tu voudrais me dire que
cette faveur est de celles dont un homme
se passerait volontiers, lorsqu'elle doit
être suivie de telles déceptions, de désil-
lusions si cruelles? Laisse-moi parler
jusqu 'au bout. Si je te prouve que cette
faveur est restée entière, que cette sainte
n'a jamais démérité, que l'aimée doit,
pour toi, toujours être l'aimée, comme
pour moi l'amie restera toujours l'amie...
(oh I ma chère petite Madeleine !) si je te
le prouve, ne me diras-tu pas: (Le reste
ne m'est plus rien, si grande soit la dou-
leur, pourvu que l'adorée soit toujours
« l'adorée », réponds, Villemeyronne,
n'est-ce pas oe que tu diras ?

— Mais, balbutia l'amiral, violemment
ému ne sachant où Lanséac voulait en
venir, comment pourrais-tu me prouver
cela?

— Je le puis, je te l'affirme, répondit
le docteur. Cette preuve, Villemeyronne,
ja te l'aurais déjà donnée, entends-moi
bien, quitte à l'établir demain en pré-
sence même de.., la marquise si je n'a-
vais cru nécessaire d'abord de laisser
décharger ce cœur si lourd d'amertumes
et de colère,. J'ai voulu savoir toute ta
pensée. Pardonne-moi si, de cette façon,
j 'ai ravivé toutes tes plaies intimes. Du
moins, il m'a été permis ainsi de cons-
tater combien, malgré tout, ton souvenir
demeure fidèle à celle qui n'est plus et,
eu dépit du deuil profond dont souffre
mon âme, j 'ai ressenti une suprême joie
à t'entendre déclarer que Madeleine
morte et emportant dans la tombe
l'amour et la fol que tu avais mis en
elle vaudrait mieux, mille fois, que Ma-
deleine vivante et déchue de ton adora-
tion. N'est-ce pas ce que tu as dit, ce que
tu penses?

— Ah I certes, je l'ai dit et je le répète :

j 'aimerais mieux la savoir morte, j 'au-
rais certainement moins souffert de re-
trouver ici une tombe, que ce cœur
glacé, fermé à jamais.

— De sorte que, continua Lanséac, le
regard tendu vers son ami, de sorte que
si je te prouvais que Madeleine est morte,
vraiment morte... si je te mettais en
présence de sa tombe...

— Que veux-tu dire?... cria l'amiral
brusquement levé.

Maurice lui-même était debout, fré-
missant, comprenant que l'heure était
arrivée où le mystère au milieu duquel
il se débattait depuis tant de j ours allait
se dissiper d'un mot révélateur, prêt à
jaillir des lèvres du vieux médecin.

Mais Lanséac paraissait maintenant
hésiter à le dire, ce mot dissipateur de
toute obscurité.

Villemeyronne s'était avancé vers lui,
il lui tenait les mains et implorait.

— Parle... dis ce que tu sais!... Ma-
deleine morte... vraiment morte!... Ex-
plique-toi, de grâce, Lanséac!... Je
tremble de ne pas comprendre, de m'i-
maginer une chose insensée, absurde !...
Ah! si tu savais... si tu savais, Lanséac,
que rien que cela me remplit d'une joie
folle, me rend ivre, de penser qu'elle
peut être morte... vraiment morte... et
que l'autre, celle qui m'a fait le mal, a
joué à mes côtés un rôle d'imposteur.,,
que l'autre n 'était qu 'une fausse Made-
leine.

— Eh bien, Villemeyronne... je le
croie.

L'amiral n 'eut pas le temps de pousser
le cti de délivrance que cette réponse de
Lanséac lui arracha ; vibrante, déjà , la
rolx de Maurice Gersel s'était élevée :

— Ah ! je le savais bien !
Et comme surpris, les deux hommes

s'étaient retournés vers lui et le re-
gardaient, interrogateurs :

— Moi !... j 'en suis sûr !... Celle qui
porte actuellement le nom de Mme la
marquise de Villemeyronne non seule-
ment en est indigne, mais doit avoir
usurpé ce titre à la faveur d'un hasard
ou par quelque manœuvre criminelle.

— Le petit a raison, se hâta de dire
Lanséac, en voyant le marquis froncer
légèrement le sourcil devant cette affir-
mation hardie du jeune homme. Il sait
beaucoup de choses concernant la mar-
quise... ou soi-disant marquise... et des
choses qui l'autorisent à parler ainsi
d'elle.

— Alors, dites à votre tour ce que
vous savez, mon enfant, fit l'amiral,
dont le regard immensément douloureux
reprit toute sa bienveillance.

Avec une émotion justifiée par la gra-
vité et la solennité des déclarations qu'il
allait faire, Maurice commença son récit.
U n'omit aucun détail : le plus futile ec
apparence avait, dans la circonstance,
son importance ; comme, par exemple, le
révélation qui lui avait été faite par ha-
sard, chez un parfumeur parisien, des
artifices de teinture dont usait la soi-
disant marquise de Villemeyronne.
Puis, ce furent les confidences du vieux
Joseph , les méfiances de Carmagnan ;
enfin , la charge la plus accablante pour
la pseudo -marquise, les entretiens que
Gersel avait surpris entre celle-ci et la
femme de charge qui , bien que con-
gédiée, revenait chaque jour au château
et ne manquait jamais de passer un cer-
tain temps, seule à seule, dans la société
de Mme de Villemeyronne, après un
séjour plus ou moins long à la cuisine ,
Èi l'heure où Françoise préparait le grog
de M. le marquis.

(A tutvre.)

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

BEAUX-4 RTS 17 ~~
rez-de-chaussée, deux chambres conti-
guês, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. o.o,

Deux grandes chambres non meublées,
indépendantes. — S'adresser Hôpital 20,
¦4"" étage, après 6 heures da soir, 

Jolie chambre, Orangerie C, rez-de-
chaussée. 

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

Jolie" chaire menblée ffi SJTa
A louer jolie chambre meublée pour

monsieur rangé, Industrie 30, ïm* étage.

LOCATIONS DÎYIEM
A louer, anx aborda de la ville,

on domaine, de 14,500 m9, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

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

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

m w&àxm â m§m
Une dame demande à louer un appar-

tement de 3 pièces, au 1K étage. Epoque
d'entrée à convenir. Adresser les offres
avec prix, sous initiales X. V. 153 au bu-
reau du journal.

ETUDIAIT
cherche chambre simplement meublée,
près du lao, et éventuellement aveo diner.
Offres sous chiffre O. H. 968 à Orell
FfUsll, publicité, Berne.

_

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
allemande, cherche place de femme de
chambre ou auprès d'enfants. S'adresser
Industrie 15, rez-de-chaussée.

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

PLACES DE DOMESTIQUES
On cherche une 

«

T-B'tJ -̂ -bJ FII_X<E
honnête, pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider à la maltresse de mai-
son. Demander l'adresse du n° 151, au
bureau du journal

On demande pour le 15 septembre
une

bonne cuisinière
très propre et consciencieuse. Se présen-
ter chez Mm8 Paul DnPaaqnler, à
M-fttlers-Traver», on écrire à la même
adresse. H. 3090 N,

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

S'adresser à M»» Baillod, Epancheurs 4,
Neuchâtel,

Bure au île placement iCK; iïei«e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

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 Mme Russ, à Serrières.
On cherche pour Vienne, une

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

ON~ DEMANDE
tout de suite, une honnête fille pour aider
au ménage S'adresser à Mme Wenker,
Parcs 43.

EMPLOIS DIVERS
Le magasin Horlhier demande un

garçon _e 14 à 15 ans
pour faire les commissions.

DEMOISELLE
qui aimerait se perfectionner dans la lan-
gue française, cherche une place comme
volontaire dans une confiserie ou maga-
sin d'épicerie. S'adresser à Mm> Rsetz,
Bnren sur l'Aar. 

ON DEMANDE
un jeune homme de 14 à 17 ans, pour
voyager avec un négociant en déballage,
jusqu'au Nouvel-an.

S'adresser Rocher 6, Neuchâtel. 

Jenne homme
26 ans, libéré du service militaire, de-
mande place comme magasinier ou gar-
çon de peine chez un commerçant. Réfé-
rences à disposition. Demander l'adresse
du n° 154 au bureau du journal.

Four Vigneron
A remettre la culture de 40 ouvriers

de vigne. Pour renseignements et offres ,
s'adresser à M. George L'Hardy, rue
Haute, Colombier,

Jeune Allemand, possédant quel-
ques connaissances du français, bien re-
commandé et sachant soigner les chevaux,

CHERCHE PLACE
chez voiturier ou marchand de vin, pour
le 15 septembre. — S'adresser à Ernest
Classer, Jakobstrasse 53, Zurich III.

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

MAGASINIER
Jeune homme, 20 ans, de bonne con-

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

1A JEIM HOMME
fidèle et actif, cherche place dans un café
ou magasin où il ait l'occasion d'appren-
dre le français. S'adresser à Ch. v AU m en ,
agriculteur, Lauterbrunnen. 

On demande un

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

&PPRENTISSM.H.
On cherche pour une jeune fille de 16

ans, une

;lace d'apprentie couturière
dans une famille sérieuse. S'adresser à
M. Jules Arnould, ganterie, rue du Lac,
n° 26, Vevey. H, 343 V.

Mlle Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. co.

M1*"*' KOHIER, couturières
2, rue du Musée, 2

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

P* IKK lingère
Faut, du Lao 3,

demande une apprentie et une c. o

assujetti e
PERDU OU TROUVÉ

Perd u , lundi après midi , 24
courant , à l'entrée du sentier
des Gorges de la Reuse (près
Trois-Rods) un ridicule , satin
noir , contenant portemonnaie ,
ciel, argent et un porte- cartes.
Prière de le rapporter , contre
récompense, villa Fiorita , Be-
vaix.

-__P.___C_R.IDXJ
jeudi 27 août, entre l'Académie et l'hôtel
Terminus, un châle bleu et un fichu
rouge. Prière de les rapporter au bureau
du journal, contre récompense. 155
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Promesses de mariage

Ubaldo Grassi, architecte, Tessinois, â
Neuchâtel, et Maria-Martha-Agatha Miller,
sans profession, Wurtembergeoise, à Fon-
tainemelon.

Jules Fête, mécanicien, veuf de Marie-
Louise née Bourquin, Bernois, à la Chaux-
de-Fonds, et Fanny-Gonatance Philipp née
Clottu, veuve de Joseph Philipp, Alsa-
cienne, à Neuchâtel.

Louis-Emile Jaccard, chef de gare, Vau-
dois, à Neuchâtel et Rose-Méry Cuérel,
sans profession, Vaudoise, à Mex.

Ernest-Emile Brodauf, aide de marché,
Saxon, et Alice-Lucie Sonrel, aubergiste,
Neuchâteloise, tous deux à Leipzig.

Naissances
25. Robert-André, à Georges-Henri Ga-

cond, négociant, et à Marie-Louise née
Cornu.

26. Auguste-Edouard, à Arthur-Auguste
Comte, employé au tramway, et à Fanny
née Racine.

26. Roger-Alfred, à Numa-Oswald Des-
combes, horloger, et à Marie-Rosa née
Fiuckiger.

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 1 10
Haricots. . . . les 20 litres, 1 30 1 50
Pois les 20 litres, 2 — 
Carottes . . . . les 20 litres, 1 30 1 40
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Laitues . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 50 — 60
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 80 — 90
Pommes . . les 20 litres, 4 50 5 —
Poires . . . . les 20 litres, 3 50 4 —
Prunes . . . . les 20 litres, 6 — 
Pruneaux . . .  » 6 — 6 50
Melon . . . .  la pièce, — 60 — 70
Pêches . . le demi-kilo, 1 — 
Raisin . . .  le demi-kilo, — 30 - 40
Œufs la douzaine, 1 10 
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 60 _ en mottes. » 1 30 1 40
Fromage gras. . » — 90 1 10

» mi-gras » — 80 — 85
» maigre. » — 65 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 85 — 95

» » veau . » 1 — 1 20
» » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 10 

Lard fumé . . .  » 1 10 
» non-fumé . » — 90 

Mercuriale du Marché de Neuchâte l
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Suissesses au Cap. — On mande du
Cap à une agence anglaise : L'aspemblée
législative du Gap s'est occupée aujour-
d'hui du budget. A l'occasion du vote
sur l'immigration, M, Frost, secrétaire
pour l'agriculture, a déclaré que 28
hommes et 230 femmes avaient été, cette
dernière année, amenés dans la colonie à
l'aide de subsides pour leur voyage. M.
Frost a ajouté que le gouvernement
s'efforçait de faire venir des jeunes filles
suisses.

BERNE. — La municipalité de Berne
a agréé une proposition du conseil de la
bourgeoisie, s'eogageant à construire,
aux frais de la commune bourgeoise, un
casino sur l'emplacement qu 'occupent
aujourd'hui les anciens bâtiments uni-
versitaires, à l'entrée du pont du
Kirchenfeld.

— Un lamentable accident, de nou-
veau dû à l'usage inconsidéré du pétrole,
est arrivé mardi matin à 7 h. à Trame-
lan-dessus. La jeune Mathilde Brahier,
âgé de 15 ans, voulant activer le feu du
potager, s'est servi d'un bidon contenant
plusieurs litres de pétrole. A peine quel-
ques gouttes étaient-elles tombées sur les
braises que le bidon fit explosion en
couvrant la jeune fille du liquide en-
flammé. Elle s'élança sur le perron en
pousant des cris de détresse. On accourut
aussitôt à son secours et on réussit à
éteindre les flammes, qui dévoraient la
malheureuse. M. le Dr Joss a immédia-
tement donné des soins à Mathilde
Brahier, mais comme elle a des brûlures
sur tout le corps, il y a peu d'espoir de
la sauver.

BALE. — Lundi soir, pour la pre-
mière fois depuis 1844, un bateau à
vapeur a abordé à Bâle après avoir re-
monté le Rhin depuis Strasbourg. La
«National Zeitung» raconte la course
de ce bateau, construit par la maison
Escher-Wyss et qui pot tait à bord , outre
un équipage soigneusement choisi, plu-
sieurs ingénieur?, entre autres M. Rodol-
phe Gelpke, l'infatigable promoteur de la
vole navigable Bâle-Strasbourg.

Le bateau à hélice «Justifia», qui me-
sure 22 mètres de longueur, 5 en lar-
geur, et dont le tirant d'eau est de
1 m. 35, est parti de Strasbourg samedi
à midi. Il a abordé à Bâle devant l'hôtel
des Trois-Rois, lundi soir, à six heures.
On ne peut pas dire que ce soit le record
de la vitesse fluviale, mais il paraît que
si les difficultés opposées par le courant
ont été surmontées, il n'en a pas été tout
â fait de même de celles que présentaient
les ponts. A Kebl, bien que la cheminée
et les mâts eussent été baissés, il a fallu ,
en introduisant de l'eau, augmenter de
20 centimètres le tirant d'eau du navire,
qui a pu passer sur la rive gauche avec
un espace libre de quelques millimètres.

Le bateau a couché samedi à Reinau
et dimanche à Vieux-Brisacb, où les
difficultés l'ont retenu assez longtemps.

Cet essai doit avoir démontré que le
transport des marchandises par eau pou-
vait être organisé entre Bâle et Stras-
bourg et même le service des voyageurs
dans les belles journées du printemps et
de l'été.

— Dn employé d'une banque de Bâle
avait soustrait à son patron une traite
de 40,000 fr. et était parti pour Franc-
fort, dans l'intention de la négocier au-
près d'un établissement financier où il se
présenta aussitôt arrivé.

Le caissier eut des soupçons. Pré-
textant qu 'il n 'avait pas assez d'argent,
il accepta la traite, la fit quittancer et
dit au porteur qu 'il allait lui envoyer
immédiatement l'argent dans l'hôtel
qu'il venait de lui indiquer. Au lieu de
le faire toutefois, on prit des informa-
tions à Bâle et l'on sut ainsi que la traite
avait été volée. La police est alors inter-
venue et a arrêté l'employé infidèle.

LDGERNE. — A Wauwyler - Moos,
près d'Egolzwyl, on a trouvé récemment
le squelette d'un cerf gigantesque. Il re-
posait dans une couche de craie sur des
rameaux pourris de sapin, au-dessous
d'une couche de tourbe épaisse d'environ
huit pieds. A proximité se trouve une
station lacustre d'où l'on exhumait l'an
dernier un squelette humain. Le bois est
d'un dix-cors et de dimensions remar-
quables. II adhère encore fortement au
crâne, de forme allongée.

Cette superbe trouvaille est la pro-
priété de M. J. Beck, de Sursee, qui
songe à en faire hommage au nouveau
musée de l'école de Sursee.

GENEVE. — Samedi soir, à Genève,
un individu se présentait au guichet des
cuisines populaires de la rue Pécolat et
demandait un jeton pour un dîner. En
même temps, il allongeait vivement la
main et s'emparait d'une dizaine de piè-
ces de cinq fanes empilées sur le comp-
toir. On donna vainement la chasse à
l'inconnu, n court encore.

NOUVELLES SUISSES
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H-efi Varice®
1/Elixir de Virginie guérit les vari-

ces, quand elles sont récentes ; il les
améliore et les rend inoffensives quand
elles sont invétérées. D supprime la fai-
blesse des jambes, la pesanteur, l'engour-
dissement, les douleurs, les enflures, il
prévient les ulcères variqueux ou les
guérit, et empêche leurs récidives fré-
quentes. Traitement facile et peu coûteux.
Le flacon, 5 fr. da_>s toutes les pharma-
cies. Envoi gratuit de la brochure expli-
cative par F. Uhlmann-Eyraud, Genève.

IMPRIMERIE WOURATH & SPïRLB

iLVIS
Tonte demande d'adresse

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

AdminisbiDoo dt la Ftull. d'Ans.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer, pour le i" septembre, joli

logement, 3 chambres, cuisine avec eau
sur l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. _o.

Pour cas imprévu
à louer, pour le 24 septembre, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances,
situé au soleil, à proximité de la gare.
S'adresser Industrie 30, 3m* étage, le ma-
tin de 8 à 11 heures. 

A loner ponr le 2* septembre,
faubourg des Sablons, logement de qua-
tre chambres et dépendances.

S'adresser Etude Wavre, Palais Rouge-
mont. 

À louer, pour le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin, au bas du Mail.

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au 2m».
Ponr tont de suite, un appartement

de trois chambres, alcôve et dépendances,
situé au-dessus de la Gare.

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

Â louer, pour Noël, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

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

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

-A. X_iOTJ_E3IS
pour le 24 août un appartement bien
situé, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Saint-
Honoré 18, 2F» étage. c. o.

CHAMBRES A LOUER

Chambre menblée à louer. Ecluse
a* 41, 2—. 

Ponr Messieurs
A louer, deux belles chambres meu-

blées, pour le 1" septembre. Rue Saint-
_______ 8, 3™» étage. 

A louer, tout de suite, à monsieur soi-
gneux, une chambre meublée indépen-
dante, bien exposée. S'adresser magasin
Demagistri, me dn Seyon. 

Chambre meublée indépendante, 1"
étage, tout de suite ou à convenir. S'adr.
Ecluse 7. 0.0.

Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,
1" étage, à droite. c.o.

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

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

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
ion n* % 3™ étage. c.o.

— Faillite de Samuel Vuagneux Cortail-
lod, tonnelier, demeurant & Peseux. Date
de l'ouverture de la faillite.- 20 août 1903.
Première assemblée des créanciers : jeudi
3 septembre 1903, à 10 heures du matin,
à l'hôtel de ville de Boudry. Délai pour
les productions : 23 septembre 1903.

— Faillite de Luma-Hermann Schenk,
guillocheur, précédemment à la Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la
faillite: le 20 août 1903.

— Succession répudiée de Elise Rickli,
née Ksempf, veuve de Jacob, quand vivait
ménagère, à la Chaux-de-Fonds. Date du
jugement clôturant la liquidation : le 20
août 1903.

—Bénéfice d'inventaire de Jules Etienne,
faiseur de ressorts, époux de Clara-Antoi-
nette née Coste, domicilié à la Chaux-de-

Fonds, où il est décédé le 9 juillet 1903.
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu 'au mercredi 3 septem-
bre 1903, à 2 heures du toir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui sié-
gera à l'hôtel judiciaire de la Cbaux-de-
Fonds, le eamedi 3 octobre 1903, à 9 h.
du matin.

— Il a été fait dépôt, le 22 août 1903,
au greffe de paix du Loole, de l'acte de
décès de Ami-Fritz Jeanneret, fils de Fritz
et de Marie-Lina née Huguenin-Virohaux,
commis de deuxième classe, décédé à Musa
(Etat indépendant du Congo), le 6 mars
1903, à l'âge de 24 ans. Ce dépôt a été
effectué pour faire courir les délais con-
cernant l'acceptation de la succession du
défunt.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

Le bureau de la FBTJILXiB D'AVIS
DE I-BUOHAT-SL, ruo du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 beures à midi
et de S à O heures. — Prière de s'y
adresser pour tout oe qui concerne la
onbUolté «tt lei «boin.mrat'.


