
On demande à acheter une petite scie
circulaire.

Demander l'adresse du n° 157 au bu-
reau du journal.

On demande à acheter une grande
lampe à susnension

S'adresser Beaux-Arts 15, t"».
On désire acheter de rei contre, une

pétroleuse à 2 trous, ayant peu servi. Rue
Pourtalès 11, 4ma. :

Même adresse, à vendre une grande
déorottoire. c.o.
*mm**ammjS*m****g*B!SSË!P*'S!SÊ!SSSS

AVI» DIVI HS

L'Ecole enfa ntine
DE

1S EMY MATTHEY
ancien instituteur â ïEcole des Bercles

recommencera m«rdti 1er septembre, à
Vieux-Châtel 11, S""» otage. 

H sÉtaa»-Sa*Oi B£L ?ftTlB

Dimanche 30 août 1903
A le tempi eit favorable

(at aveo un minimum de 80 personnes
au départ dé Neuchâtel)

PROMENADE

L'ILE DE SÉMBI
AIJLBB

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

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

R1TOV H
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

rpiuac xœs r»Xj^.cass
(aller et retour)

I" cl. II- cl.
De Neuchâtel à l'De de

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

et Neuveville . . . . » 1.— » 0.80
Du Landeron et Neuveville

à l'Ile de Saint-Pierre » 0.80 » 0.60
LA PIBECTlQy.

âNSf
XJIO-KTE DIEE~.TB

Restaurant fie ia Q&re
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (O. 1019 N.)

LA SOCIÉTÉ
DK

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public le»
billets du dimanche, c'est-à-dire le
prix de simple course valable
pour aller et retour, sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

Elle avise également le public qu'à la
suite de nombreuses demandes qui lui
ont été adressées, les courses de banlieue
11 et 12, partant de Neuchâtel pour Cu-
drefin à 8 h. 05 et retour à Neuchâtel à
9 b. 05 du soir seront continuées tous
les jours de beau temps jusqu'à nouvel
avis

Le prix de cette course reste fixé à
50 centimes, aller et retour, pour tous
les participants.

LA DIBKCTIOBT.

GR'N O f L W ALD

HOTEL & PEiSÎOi
de lit

Çroix-B! anche
Je recommande mo i établissement aux

sociétés et touristes.
Prix modérés. — lèléphone.

B. GAGSNEBIK.
La société de . H.24858L.

LAïTEBIE de OUDEEPÎN
met en soumission

son lait ponr l'année 1904
ENVIRON 300,000 KILOS

Les soumissions doivent être remises
au président en indiquant les cautions
8 jours à l'avance ; elles seront ouvertes
le samedi 5 septembre à 1 heure du jour.

MORAT
Hôtsi-IU.! tarant et Pension

1>U ÔATEAtJ
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

NEUCHATEL

RMRàBTÈ EOIERT
Bondelles et friture à toute haure

DI3EK «lu jour à 1 fr. 50 avec vin
TRIPt S mercredi et samedi

¦"• KOCH
reprendra ses leçons de piano dès
ie i" septembre.

S'adresser route de la Côte 46.
Una jeune fille instruite et honnête, qui

aimerait apprendre la langue française,
cherche place dans une bonne famille
sérieuse, pour garder un enfant. On pré-
fèt e recevoir en

ÉCHANGE
un garçon ou une fille. Vie de famille.
Bon traitement. Adresser les offres sous
chiffres O. 566 LE à Orell Fttssll, pu*
b licite, Iiueerne.

TRIPBS
dès 6 heures

tf.a» les MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SER1 A L'EMPORIÉ

Brasserai HÉetia
Mme Emile TRIPET

Prof esseur de musique
prévient ses élèves qu'elle re-
oommenoe ses leçons le l'r sep-
tembre.

Avenue de la «are 11 

A FAVARGER, Herboriste
rgJm Rue de Rive , 21, GENÈVE
VL JMI 30 ans de pratique
AAfff l.. Traite avec le plus grand succès
rrWH toutes les MALADIES , même les
tl NI P'"3 r̂i6111163-

f f m $ Y *  Nombreux témoignages de
•J X"* guérisons sont à l 'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

Pension ponr messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n» 3, 2°» étage. oo.

OH. FUSER
Fiofèsseiix

reprend ses leçons dès le 1" septembre
Passage Max-Meuron 2

Dimanche 30 Août, à Cressier

VAUQUILLE
ZESépartïtion SIVLX pains d.e SVLGXQ

organisée par la
Société de Chant Tt A. LYEE

Invitation cordiale. LE COMITÉ.

r»jBss:iercj?s:
SALON DE COIFFURE

Hôtel des XII I  Cantons
Seïviis prompt et soigné — Parfumerie, savonnerie

Se recommande, Fp. WEBER , COlffelIC

1 an a mata 9 mol»
a Feuille portée & domicile
en ville fr. 8 —  4 —  2 —

a Feuille portée à domicile
hort ia tWle ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 26

.' l 'étranger (Union postale),
envoi quotidien 26 — 12 60 6 26

bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 et.

me 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & BPBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a tleu :
Jureau du journal, kiosques, llbr. Guyoi, gare J.-S.,

par les porteurs et dam les dépflts

i.u «isiij cmrs m SUMT US MJDDS .

-âjfcrasroasroEs
D-, canton 1 à 8 lignes . 60 ot,

t et 5 ligne.. . 66 ot. — G et 7 ligne. 76
S lignes et au delà la ligne 10
Répétition B
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . . Minimum 1 f r.
Avis mortuaires, la ligne 16 cî. > 2

> > répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger .

16 Ot. la ligne lflnlmnwi | f.-
ATIB mortuaires , 20 ct. la ligna t 3

Béolames, 30 ct. la ligne . . . .  » f

Lettres noires, 6 ct. la ligne en su». Encadrement.
depuis 60 et. Adresse an bureau: 60 ot.

BUREAU DBS ANNONCES I
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonces
paraissent aux dates prescrites; en cas contraire.

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 30 7

Domaine à vendre à Chézard
Le samedi 5 septembre 1908, dès 6 heures da soir, à l'Hôtel de

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

Pour visiter les immeubles, s'adresser à Mme venve Evard-Biéry, & Salnt-
Hartln.

Cernier, le 22 août 1903.
R. 741 N. Abram SOGUEL, not.

IMMEUBLE A VENDRE
Ponr sortir d'Indivision, les héritiers de fen H. Justin

Girard exposent en vente, anx enchères publiques, l'immeuble
qu'ils possèdent * ia rue de l'Industrie n° 1. Cet immeuble,
dans nne situation exceptionnellement favorable, a l'angle de
la rue de l'Industrie et de l'avenue de la Gare, comprend nne
maison d'habitation de deux étages, avec magasin au rez-de-
chaussée, cour et Jardin.

Il forme l'article 1170 du cadastre, d'une surface totale de
SOOm2. lie bâtiment est assuré fr. 54,400.

La vente anx enchères aura lieu le lundi 14 septembre
1003, A a h. V, de l'après-midi, en l'Etude du notaire chargé
de la vente.

S'adresser, ponr tons renseignements et pour consulter le
cahier des charges, a MM. F. Mauler A E*iu. Berthoud, avo-
cats et notaire, tanbourg de l'Hôpital ÎO, a Neuchâtel.

PETITE PROPRIÉTÉ avec SAISON DîâBIÎÂTM
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram
ways, entre Neuchâtel et Serriéres.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel.

IMMEtlBLES * VENDRE

A vendre : Villa dans belle situa-
tion an-dessns de la ville; Grand
jardin d'agrément; beaux ombrages ; ter-
rasse ; salle de bains, etc.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

A YENDEE
une belle villa de 2 appartements à proxi-
mité des gares Bôle et Colombier, situa-
tion magnifique, vue splendide, confort
moderne, ou à louer un des appartements
comprenant 8 pièces et dépendances.

S'adresser à Mm° Mairet-Breguet, le
Châtelard, Bôle. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à louer ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petit*» malsons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
ehaenne trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un senl appartement de sept eham-
bre», eulslne et dépendances.

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

ggP La FEXULiJB D'AVIS DB
NHTJOHATEL est lue chaque JOQT
rier? trt-ns l«p m^nRC**

VENTES AUX ENCHÈRES

Office ta Fontes k Saint-Biaise
ENCHÈRES_PUBLÏOUES
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 81 août 1908, à 11 heu-
res du matin, au mAle de Salnt-
Blaise, un bateau de pèche en bon état
d'entretien ; à 11 h. */> *** matin, a
la salle de Justice , une canne de
chasse.

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

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

Office ta Poursuites ie Saint-Biaise
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, lundi 81 août 1908, dès 2 h. '!.
après midi, à la Coudre, les objets mobi-
liers suivants :

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

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

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

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

¥&ni@ de Bok
Le lundi 7 septembre 1903, la Com-

mune de Gorcelles-Cormondrèche, fera
vendre, par voie d'enchères publiques,
les bois ci-après désignés, situés dans ses
diverses forêts .

295 stères sapin sec.
32 billons, cubant 19 m. 60.

140 fagots.
Le rendez-vous est à 8 h. '/» du matin

à Montmollin
Corcelles, 26 août 1903.

Conseil communal

ENCHERIS PUBLI QUES
Le syndic provisoire de la niasse

bénéficiaire de Benoit-Ernest Mol-
lett, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, Jeudi 8 septembre 1908,
dès 10 heures du matin, à la Cou-
dre, 1 verrat d'un an et demi, 2 truies
portantes, courant septembre.

La vente aura Uni au comptant.
Saint-Biaise, le 27 août 1903.

Greffe de Paix.
*̂maa*mgj***t*******mtmmm********m

ANNONCES OE VENTE
Bon potager ù vendre. S'adresser

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

DAi Êffi 1 D * I #i? S

Arrivages réguliers de

Paléis et bondelles f raîefws
Au magasin de comestibles

rae ûo Seyon - P.-L. SOTTéZ - roe û Q S- yon
TéLéPHONE N° 206

Faute d'emploi, à la montagne, à ven-
dre un fort et beau camion, presque tont
neuf, sur ressorts, essieux patent trai n-
poste, brancard et plate-forme, siège et
mécanique, flèche et limonière, corps
d'essieux tout fer, roulement très lé-
ger Conviendrait spécialement pour le
Vignoble ou le Val de-Tiavers. S'adresser
à M. Achille Pflster , marchand de
vins, Le Locle. H. 2697 C.

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

Charles MORE] i.
La Boslère — Neuohâtel c. o.

CAFÉ, BON MARCHE
Avec garantie de reprise, j'envoie :

5 kg. bien vert Fr. 4.85
5 » extra-fin et fort . . . . . 6.80
5 » Salvador, surfin . . . .  » 7.90
5 » jaune, gros grains . . . » 7.40
5 » perlé, surfin » 7.20
5 » » supérieur . . . .  » 8.90
5 » Préanger Libéria . . . .  » 9.40
b » Java bleu, véritable . . . » 9 SO
5 » Mocca d'Arabe, véritable . «11.70
5 » fin , torréfié » 7.80
5 » Perlé fin , torréfié . . . .  » 9.20

A chaque envoi joli cadeau gratis .
H. Hnmbel, Benhen-Bftle. H 5154Q.

POUE

MENUISIERS
Pour cause de décès, à remettre tout

de suite, à Colombier, un atelier de
menuisier-ébéniste, bien situé, avec ter-
rain de dégagement, existant depuis une
quinzaine d'années et possédant une
bonne clientèle.

On céderai t aussi l'outillage, ainsi qu'un
appartement.

Position d'avenir pour personne sé-
rieuse. Conditions avantageuses.

Pour tous renseignements, s'adresser
rue Basse n° 20, Colombier.

I 

MANŒUVRES 1903
Four MM. les Officiers, Militaires, Cyclistes, etc.,

les lampes de poche et éclairs électriques
cc Ever Beady »

sont d'une utilité incontestable.

ED. FAURE, Représentant Jeuchâtel
Vélocipèdes, Guêtres, Jambières, etc.

Tlomnio iloe An Tp iÔnhnnP qui Par suite d'un surmenage inteUectuel
iluUlUlo ilCu DB IDIupUllD ou nerveux, sont accablées et fatiguées, ne
^^——•¦—^—^—^^— trouvent pas de meilleure boisson, à

prendre à déjeuner ou à souper, que le
ïlfcïïlflk 1 lltë X (iP r.lllllllînir Cacao B r*«»tae Hau*en, qui, cuitmm iilù . llf 'fl IIB UUlUptmi avec du ]ait ou de 1> eaU) régularise la
"""""—"—-̂ ^^———"— circulation du sang, excite le( système uer-
_ . ,, n"'- L veux et agit favorablement; sur toute la
llfiflK i- S DR 'i yïïiâPltô constitution organique du corps.

Pour les cas d'anémie ¦ ou de manque
d'appétit il n'y a pas de reirèle plus

npmni ïPlip Q VpwipnWï efficace que le Cacao & l'avoine Hau-
IJGlllUiuuliu u luilUuuuuu sen, qui est continuellement ordonne par
—«——^^——— plus de 10,000 médecins ; c'est également

la meilleure boisson pour les enfants.
I M Tii ^ fihNPiP P Ç Seul véritable en boîtes bleuesàl  fr. 50-bDÙ luauiuuMft Ne se venl jamais an détail

«¦¦ Il II II — ' ' ""-"-—-"—-——— ¦————<¦»»

ÉLEVA8E f MSEITHM, LYSS
OPPSE

Ponssinea, de3 à 3 */ a mo s. lap Fr. 1.35
Prêtes m pondre » > 2.20-2.50
Jeunes pondeuse* » » 2.75-3.—

Couleurs si possible comme désirées
CERTIFICAT MÉDICA L

Le soussigné certifie qu'après inspec-
tion de

L'élev ge de volaills Amsellhal , Lyss
du 24 août 1903

toute la volaille .a été trouvée exempte
de diphtérie et de choléra, à l'exception
de 10 pièces mises en quarantaine.

Grossaffoltern, le 24 août 1903.
H. 4976Y. Le Vétérinaire .- HUGG.

K ¥EHDEE
eu bloc, environ 3 tonne? ar-
bres d. s t ansmissions, ponlies,
supports, palitrs, engrenages,
etc., provenant d'nne ancienne
usine.

S'adresser an notaire H.-A.
Michand, a Bôle 

Bon pressoir
de 6 gerles, à vendre ou à échanger
contre un plus grand de 15 à 25 gerles.
S'adresser au Café de la Vigne, Cormon-
drèche! 

Jeunes lapins géants, race lourde, 5 fr.
la paire. De 6 mois, 10 fr. la paire. La-
pines portantes, à 7 fr. 50. (H. 4730 Z.)

J. Selunld-Scaroni, Frauenfeld.

01 OFFRE
à vendre, pour cause de cessation de tra-
vaux , une forte jument percheronne,
âgée de 5 '/a ans, sage et franche de tout.

S'adresser au bureau de l'agence do
publicité Haasenstein & Vogler, à Cernier,
sous chiffr e R. 749 N. 

BIJOUTERIE 1- — -"
HORLOGERIE J^^^_?ORFÈVRERIE fflUBAPI t ftt.

g,,, ,yg dm tooi lei p u t *  Fondée en 18S&.

j J_a JOBÏN
BueoMMU

HalMMft du Grand HOtel du Laa
NEUCHA TEL

kmj mmmmmmmimmma **a*im m . m i l  mmmwi il ur

^Occasion
On offre à vendre une Fouleuse-

Egrappolr, ayant p«u servi, en parfait
état. — S'adresser à l'Agence agricole
SchurchJ & Bohnenblust , Neuchâtel , 23,
faubourg du Crêt.

^̂ ^B de 
toute 

fabrication 
j^̂ B

^^^K ttiuin
a. 

„nlt 
PLACE 

OU PORT , maison Uoneert Ŵm

^^H 

<M« 
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B DEMONSTRATIONS GRATUITES ¦S
Ĥ =1 I. .,,.! ., 1. I .  

. * b.vrM a. 
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.¦ 
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A vendre pour 100 fr.
une bicyclette ayant peu .roulé, très forte
machine, ou à échanger contre une ma-
chine a condre. — A vendre un ap-
pareil photographique 13-18, avec
ses accessoires ou à échanger contre un
plus petit — S'adresser à R. Marchand,
à Peseux. 

A YKKDEE
faute d'emploi, plusieurs beaux poêles en
catelles, presque neufs, deux calorifères
inextinguibles, un fourneau de cuisine,
un appareil à bains, un dressoir, une
seille à fromage en ciment.

S'adr. Beaux-Arts 14, rez-de-chaussée.
MANUFACTURE EÏ CO INiERCE

DK

F "0  ni *f$_ $F% (£BÉ
«JÉi msmts «m*tw ÎmW iS*âsf i

Grand et beau choix
pour la vente et la location

lapin le plus grand eî le mieux issorti
du canton;

Rue Pourtalès N0' 9 & 11 , 1er élage

P,-ix MODéRéS - FACILITéS DE PA IEM ENT

Se recommande,

sroo-B. JJkcoei
NJ^JÇHATE 1- 

AU'otte-fim
très pratique et très utile, bi ûle pendant
10 minu tes, à 50 cts. le cent . Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. à
40 cts. Magasin Prêtre, Saini-Maurice 10.
Prix réduits aux magasins

OCCASI ON •
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuchâtel. o o.

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
DépAt ehez M. Ernest Morthler,
Neuchâtel.

Fabrique A Bovey, Clarens. 0 972 N

2 ebars à pont à ressorts, dont un essieux
patent. S'adresser à Ed. Vautravers, à
Saint-Biaise. 

On offre h vendre
des potagers neufs et d'occasion,
un fourneau en tAle de lm80 sur
0m55 de diamètre, avec cavetle et grille.

S'adresser à M. F. Meier-Sunier, maître-
serrurier, Ecluse 45, rez-de-chaussée sud,
lequel se recommande pour tous travaux
de tôlerie et serrurerie: 

Pour cause de départ
à remettre une bonne (Ho. 8525 x)

boolangerie-pâUss erie
taisant 45 à 50 sacs de 125 kilos par
mois, bonne situation. S'adresser Mino-
teries de Plainpalals, Genève.

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

ON DEMANDE â ACHETE»

AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Achat - Vente

Ferd. Beck, Neuchâtel
Ou demande à acheter des vfeiiles

monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

ïmln Communales t incite]
_, -mm 

La rentrée des Ecoles enfantines, primaires, secondaires, classiques, auralieu le

Mardi 1" Septembre
à, S îienares dix matin.

DIRECTION DES ÉCOLES.

R É U N IO N
des '

ÉGMSES INDÉPENDANTES DU DISTMCf
Diraanch.6 30 courant

à 2 '/s heures

à ^aint-Blaise, dans la campagne de IIme Terrisse
En eas de mauvais temps, on se réunira au Temple.

Hôtel-Pension PATTUS
Saint-4ul>ln — Neuchâtel

ST -

REPAS DE NOCE ET DE SOCIÉTÉS - SÉJOUR D'AUTOMNE
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

¦ ^=Ci>£ ^rix inodérés HCgŝ

Boucherie-charcuterie Althaus
Mlles Althaus ont l'honneur d'annoncer à leur bonne

clientèle , qu'ensuite du décès de leur regrettée mère, elles
continueront à desservir la boucherie pue Fleury ft-4-

Tous leurs efforts tendront à justifier la confiance accordée
j us qu'à ce jour à cet établissement.

L Ecole enfantine
et préparatoire an Collège

de

ffiue BACHELIïï , Beaux-Arts 5
recommencera le mardi ln septembre

de jeunes» fille»
dirigé par M™ BERCHTOLD-BREY,

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,
soins affectueux. Maison confortable. Grand
jardin. Prospectus et meilleures réfé-
rences. H. 4549 Z.

L atelier de couture
de

W TINGUELY
tera ouvert h 31 août
P» WâiZMD

reprendra ses

leçons de piano
dèe le 1er septembre. — PorlBonlant 18.

Écritures, copies
On se recommande pour copies à do-

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

HT tophie Undhorst
recommencera ses

LEÇONS W PIANO
dès le 2 septembre, rue du Bassin 8, au
2"« étage. 

D' DE COULON
absent

jusqu'au 1er octobre



: RÉPUBLIQUE & CANTON ÉMË 1)E NEUGHATEL

Dénonciation île Remboursement
da solde de l'emprunt 3 3 |* °|o, de Fr. 1,700,000 de 1801

LE CONSEI L D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUGHATEL
Vu le décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903,
Entendu le Département des Finances,
Dénonce ponr le] 15 mars 1904 le remboursement du sdde jle l'emprunt de Fr. 1,700,000, 3 y, %

de 1891.
Le remboursement des obligations s'effectuera au pair et intérêt? courus du 81 décembre 1903 au 15 mars 1904, soit

en Fr. 1007,80 par obligation, coupon au 81 décembre 1908 détaché, aux domiciles suivants:
A la Caisse d 'Etat de la République et Canton de Neuchâtel;
A la Banque Cantonale N euchâteloise â Neuchâtel. à sa Succursale de la Chaux- de-Fonds, à ses Agences et Bureaux

correspondants dans le canton
Les obligations non présentées au remboursement cesseront de porter intérêt à partir du

15 mars 1904.
Les porteurs d'obligations de l'emprunt de Fr. 1,700,000, 3 3j ,  %, de 1891, sont informé*» qu 'un droit de préfé-

rence pour la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt 8 Va %> de Fr. 2,170,000, de 1903, leur
est réservé aux conditions indiquées dans le prospectus d'émission.

NeuohâteJ, le 22 août 1903.
AU NOM DIT CONSEIL D'ÉTAT :

Le Conseiller d'Etat Le Président,
Chef du Département des Finances, Dr PETTAVEL .

EDOUARD DROZ. Le Chancelier,
D' A. BOVET

PROB ̂ ECTTTjnS
RÉPUBLIQUE ET CATWTON IME NEUCHATEL

Emprunt 5 y|., de Fr. 2,170,000, de 1903
Cet empruct , émis ensuite du décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903, est destiné:

1° Au remboursement des obligations encore en circulation de l'emprunt 3 3/ ,  °/0 de 1891, pour . . . . Fr. 1,323,000
2° A la couverture de différents crédits votés par le Grand Conseil, pour » 847,000

Total . . Fr. 2,170,000
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : """"""
a) Les titres sont de Fr. 1000. — au porteur, et munis de coupons semestriels d'intérêts de Fr. 17.50 ,

au 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon sera payable le 81 décembre 1908.
6) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirage au sort, de 1904 à 1944, suivant tableau

d'amortissement inséré dans les titres. L'Etat débiteur se réserve toutefois le droi t d'opérer le remboursement de tout ou
partie de l'emprunt, dès le 31 décembre 1908, moyennant six mois d'avertissement; aucun remboursement anticipé
ne pourra donc avoir lieu avant le 81 décembre 1908.

ù) Les coupons et obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune soi te pour les porteurs, à
quelque titre que ce soit :

h la Caisse d'Etat de la République et canton de Neuchâtel ;
à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuohâtel ; à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds,

à ses Agences et ses Bureaux correspondants dans le canton ;
à la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle ;
à la Banque Cantonale de Berne, à Berne, et à ses Succursales et Comptoirs ;
à la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, et à ses succursales ;
chez MM. Lombard, Odier & Cie, à Genève.
d) Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites durs la Feuille officielle du canton de Neu-

châtel, dans la Feuille officielle suisse du Commerce et dans un Journal de Bâle, de Genève et de Zurich,
e) Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève et

Zurich.
Neuchâtel, le 22 août 1903.

AU NOM DU CONSEIL D'ÉTAT :
Le Conseiller d'Etat Le Président,

Chef du Département des Finances, D' PETTAVEL.
EDOUABD DROZ. Le Chancelier,

D' A. BOVET.tmmsmmmmsmm * 

Souscription par conversion.
La Banque Cantonale Neuchâteloise ayant pris ferme l'emprunt 3 V8 °/0 de l'Etat de Neuchâtel , de Fr. 2,170,000, de

1903, offre aux porteurs d'obligations de l'emprunt 3 3j ,  °/0 de Fr. 1,700,000, de 1891, la convarsion de leurs titres aux
conditions suivantes:

1<> Les demandes de conversion devront être adressées jusqu'au jeudi 3 septembre 1903, aux domiciles
désignés d'autre part, accompagnées des obligations à convertir, munies de tous les coupons non échus ;

2<> Le prix des nouvelles obligations est fixé, AU PAIR, jouissan ce 80 juin 1908.

d'une obligation 3 3I * % Etat de Neuchâtel, de 1891, de Fr. 1,000, jouissance 80 juin 1908,
11 sera d.éllTrré :

Une obligation 3 Va °/o Etat de Neuchâtel, de 1903, de Fr. 1,000, jouissance 30 juin 1908, plus
une eoulte en espèces de Fr. 1.76
représentant la différence d'intérêt de V* %1'aD, du 30 juin 1903 au 15 mars 1904.

3° Les titres définitifs du nouvel emprunt seront délivrés immédiatement.

Conscription contre espèces,
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de l'emprunt 3 '/, % de l'Etat de Neu-

châtel, de Fr. 2,170,000, de 1903, non absorbé par la conversion de l'emprunt 3 3/ t o/0, de 1891, aux conditions suivantes :
a) La souscription aura lieu le

j eixd. 1 3 septe3ao."bre 1003
aux mêmes domiciles.

b) Le prix d'émission est fixé AU PAIR, plus l'intérêt couru à 3 ?/»%» du 30 jui n 1903, au jour de la
libération.

c) La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du
résultat de leur demande.

d) La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription du 15 septembre au 15 novembre 1908.
Les souscripteurs qui se libéreront le 15 septembre 1903 auront à payer Fr. 1,007,30 par obligation.

e) Les souscripteurs recevront au moment du paiement, des titres définitifs.
Neuchâtel, le 22 août 1903.

Banque cantonale Neuchâteloise.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuohâtel
aux domiciles suivants :

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Çhaux-de-Fond s : Reutter & Cie.
Correspondants dans le Canton. Henri Rieckel & Cie.

Banque commerciale Neuchâteloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte. Banque du Loole.
Berthoud & Cie. DuBois & L'Hardy.
Bovet & Wacker. Maire & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie. Cernier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
G. Nicolas & Cie. Colombier: Banque d'Epargne.
Perrot & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie. Weibel & Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Sutter & Cie.
Banque Fédérale (S. A.). Weibel & Cie.
Perret & Cie. Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie. 

!f e Berthe Fallet
reprendra ses LEçONS or: CI.INO
mardi l0r septembre. Elle acc<.- . ferait en-
core quelques élèves. Prix mo i iré. —
S'adresser rue de l'Industrie 2 *, i' ' étage.

COSY ». .: VHOK & km m soeite
SOCIÉTÉ SUISSE DE TEMPÉRANCE

DE LA

Croix + Bleue
Dimanche 80 août IOOS

h "2 h. '/i après midi

RÉUNION DE OUPE
du District de Boudry

T1MPIE de COETAÏLLOD

La question macédonienne
BULGARIE ET SERBIE

Une assemblée populaire, réunie mer-
credi à Sofia , a eu un succès extraordi-
naire : elle avait attiré une foule énorme.
On a pris la résolution d'un appel cordial
à tous les peuples chrétiens et spéciale-
ment aux gouvernements serbe et rou-
main. Pour la première fois, il a été
reconnu qu'en Serbie il se produit un
revirement d'amitié pour la Bulgarie.
Copie de cette résolution a été remise
aux légations roumaine et serbe.

En effet, les relations entre la Bul garie
et la Serbie sont bien améliorées depuis
l'avènement du roi Pierre, qui incline à
une coopération des deux Etats en Macé-
doine. On se dit qu'en cas d'échec de
l'insurrection les représailles des Turcs
n'épargneraient pas plus les Serbes que
les Bulgares. Un article de la *Vetchern a
Pochta » (la « Pofte du soir »), dû à la
plume du jeune journaliste macédonien
Siméon Radef , a donné le signal de cette
disposition amicale pour la Serbie. M.
Radef a fai t un voyage par toute l'Eu-
rope pour gagner 1 opinion des person-
nages influents en faveur de la Macédoine,
et il a rendu compte dans une série d'ar-
ticles de ses impressions et de la forma-
tion, sous ses auspices, d'une société
qui compte de nombreux membres à
Rome, a Milan , à Londres.

Récemment, M Radef a été à Belgrade
et il y a fait des prosélytes. Dans son
article, il cite ce mot d'un émineut
homme d'Etat serbe qui lui aurait dit :
« Vous avez raison : Faisons la paix
maintenant que nous sommes vivants,
pour ne pas y être forcés quand nous
seront morts ».

Sur ce môme sujet, le « Times » reçoit
de Belgrade l'intôreesante dépêche que
voici :

Quelques membres influents du parti
radical avancé inclinent à soutenir la
cause bulgare et à appuyer la demande
de l'établissement de l'autonomie eu
Macédoine, avec nomination d'un gou-
verneur général chrétien, mais à la con-
dition que l'on tienne compte des droits
que revendique la Serbie dans les dis-
tricts situés au uord des montagnes Shar.
En échange, on se montre disposé ù. ad-
mettre les revendications exclusives des
Bulgares dans le district d'Andrinople,
estimant au surplus que dans une Macé-
doine autonome placée sous la direction
d'uu gouverneur général chrétien , les
races se neutraliseraient.

Une réunion importante se tiendra di-
manche prochain à Belgrade. L'un des
orateurs préconisera une entente serbo-
bulgare. Nombre do journaux font le
meilleur accueil aux nouvelles des suc-
cès des insurgés. Parmi les militaires, il
règne des sentiments belliqueux ; le fa"
meus Ouïe régiment est notamment très
favorable â la guerre. Il se pourrait que
le roi Pierre finît , sous la pression mili-
taire, par se mettre à la tête du mouve-
ment belliqueux.

LA RÉORGANISATION MACÉDONIENNE

Les journaux anglais publient d'après
l'« Autonomie » les demandes adressées
aux puissances par les révolutionnaires.
En voici les points principaux : Forma-
tion de quatre provinces sous le nom de
Albanie, Macédoine, Vieille-Serbie et
Thrace ; autonomie administrative tout
en restant sous le contrôle politique et
militaire du sulan; nomination d'un
haut commissaire européen élu pour six
ans, et chargé de maintenir l'ordre ; no-
mination d'un gouverneur général euro-
péen dans chaque province, élu pour
cinq ans et ayant l'agrément des puis-
sances ; l'institution d'une commission
chargée do réorganiser les quatre pro-
vinces, ainsi que d'une délégation indi-
gène composée de représentants élus et
qui aiderait la commission dans ses tra-
vaux, Gotto commission serait chargée
do l'administration dos quatre provinces
jusqu 'à ce que la réorganisation com-
plète soit terminée, Enfin , les Insurgés
demandent l'organisation d'un corps
d'armée do 43,000 hommes commandé
par des généraux appartenant à l'un des

Kbts neutres de l'Europe t 'e coivs d ar-
mée serait par la suite réduit de moitié
et conservé comme police à la disposition
du haut nnmmissairr.

Chine
On mande de Shanghaï que le prince

Tuau st rait reutré incogoifri à Pékin et
aurait reconquis ton ancienne ii flaenre
au ptiluis. Le, prince a dcH conférences
secrètes avec l'impératrice douairière.

Des mandarins rénetionnains ont été
envoyés dans toutes les provinces pour
voir quelles sont les chances d'une nou-
velle agitation xéno'phobe.

NOUVELLES POLITIQUES

ie paradis des tempérants
Le « Montréal Weekly Wilness » si-

gnale les merveilleux résultats obtenus
au Canada par le législateur. Aux termes
d'une loi fréquemment remaniée depuis
quinze ans, mais parvenue, semble-t-il ,
à sa formule définitive, la vente des
boissons alcooliques n'est permise dans
le North Dakota qu 'à certains pharma-
ciens. Uue licence spéciale leur est ac-
cordée, à cet effet, par le juge du comté,
pour un an seulement, sur une demande
qui, présentée trente jours d'avance,
doit être apostilles par 80 p. c. des pro-
priétaire.' fonciers et 70 p. c. des «repu-
table women ».

Cette supplique doit fournir la preuve
que l'impétrant a bon caractère et ne
fait pas lui-même usage de boissons
toxiques, qu'il est dij>ne, en un mot, de
vendre des spiritueux. Le pétitionnaire
est tenu de justifier qu'il a dans son ma-
gasin pour dix mille francs au moins de
produits pharmaceutiques et que, par
conséquent, il n 'est pas simili-pharma-
cien. Il doit enfin publier sa candidature
dans un journal local, en sorte que tout
le monde puisse la discuter.

Après quoi le juge peut encore re-
pousser la demande. Si ce juge se trompe
et investit un candidat indigne, il est
passible lui-même d'une amende de 300
à 1000 dollars.

Le pharmacien autorisé à vendre de
l'alcool ne peut le débiter que sur la vue
d'Un certificat indiquant la quantité dé-
sirée et le motif de l'achat. Une même
personne n'en peut obtenir plus d'une
demi-pinte par jour. L'acheteur doit
d'ailleurs être majeur, connu du phar-
macien , ou muni de pièces d'identité.
Le pharmacien est obligé de mentionner
ses ventes d'alcool sur un registre que
tout le monde peut consulter.

Depuis que ct;s masures ont été prises,
tous les cafetiers du Dakota ont dû
fermer boutique et chercher un autre
emploi de leur activité. On assure qu 'il
en résulte un véritable accroissement de
la fortune publique. Quant à l'ivro-
gnerie, si elle n'a pas complètement dis-
paru , elle a beaucoup diminué. Les habi-
tants du Dakota ne se grisent plus qu'à
domicile et dans les grandes circons-
tances, fêtes de famille, anniversaires,
etc. , car l'alcool est si rare qu 'on y re-
garde à deux fois.

Ils vont aussi se griser en pays étran-
gers ; on voit, le long de la frontière,
des landaus fermés pouvant contenir
quatre personnes, où l'on peut boire
tranquille avant de rentrer au Dakota.
Mais cela est mal vu et c'est, d'ailleurs,
beaucoup plus coûteux que d'aller au
café.

Un revenant. — Lors de l'expédition
de Madagascar, en 1893, le lieutenant
R,.., qui faisait pertie du corps com-
mandé par le général Duchesne, tomba
grièvement blessé au cours d'un combat
livré aux Malgaches. Se sentant mortel-
lement atteint, l'officier remit à son
ordonnance ses papiers de famille avec
uu dernier adieu qu'il adressait à sa
femme et à ses enfants, habitant alors la
ville de Blida , où se trouvait sa garni-
sou. L'ordonnance, à la fin de l'action,
chercha le corps du lieutenant sans par-
venir à le retrouver. Revenu en Algérie,
il exécuta fidèlement les instructions que
lui avait données le lieutenant.

Pendant de longues années, la jeune
femme de l'officier fit des recherches
pour savoir ce qu'était devenu le corps
de son mari. Toutes les investigations
restèrent infructueuses. Un acte de dé-
cès fut finalement établi, constatant le
décès du lieutenant R .. . Puis, en 1901,
sa veuve convola en de nouvelles noces
avec uu lieutenant de tirailleurs qui fut
envoyé en garnison à El-Qoleah.

Or, un coup de théâtre vient de se
produire. le père du lieutenant R.,.,
disparu et officiellement décédé, a reçu
une lettre du ministère de la guerre le
prévenant que son fils venait d'être re-
trouvé à Madagascar , où pendant huit
années il était resté dans l'intérieur de
l'île, prisonnier d'une tribu de Malga-
ches. La lettre officielle ajoute que l'offi-
cier fait route actuellement pour la
France, qu 'il est promu capitaine et ins-
crit d'office au tableau pour la croix de
lu Légion d'honneur.

Sa prétondue veuve, aujourd'hui re-
mariée légalement, se trouve actuelle-
ment dans un état intéressant On se

demande comment cette extraordinai'e
situation va se dénouer.

Un bon expédient. — L»s journaux
anglais annoncent qu'un charbonnage
situé près de Swansea , se trouvant em-
barrassé, a trouvé un nouvea u moyen de
payer les salaires arriérés des mineurs.
Les stocks sont mis à la disposition d'uu
agent chargé de les vendre; cet homme
de coofkncfl distribue, au fur tt à me-
sure de l'écoulement, le produit des
transactions et ce au prorata des sommes
dues à chacun. L'expérience ne vient que
de commencer et déjà le tiers des som-
mes dues a été payé.

Mortel accident de tram. — Le car-
refour de la porte de Namur, à Bruxelles,
a été le théâtre, mercredi soir vers 8
heures, d'un horrible accident de tram
électrique qui a coûté la vie à une des
personnalités les plus sympathiques de
la capitale, M. A. Samyn, inspecteur des
constructions de la Ville. Cet architecte,
qui revenait du bois de la Cambre, se
trouvait sur la plate-forme d'arrière de
la voiture motrice. Le tram venait de
s'arrêter pour laisser descendre des
voyageurs. Il s'est bientôt remis en
route, quand, au croisement des voies,
un choc violent s'est produit M. Samyn
a perdu l'équilibre et est tombé sur le
sol. Il a roulé sur les rails, entre les deux
voitures, et le véhicule remorqué lui a
roulé sur le corps, car l'accident avait
été tellement rapide que le conducteur a
été prévenu trop tard pour pouvoir
stopper à temps.

On s'est immédiatement porté au se-
cours du malheureux ; on l'a relevé dans
un état épouvantable. La jambe gauohe
était broyée en deux endroits; du ventre
ouvert s'échappait les entrailles. Immé-
diatement on l'a mis dans un fiacre, qui
l'a transporté à l'hôpital Saint-Pierre.
Mais à peine l'architecte avait-il été ad-
mis dans l'établissement qu 'il rendait
l'âme.

Le ballon d'Andrée. — On vient de
retrouver des vestiges de l'expédition
d'Andrée. Une partie de la toile du bal-
lon a été rapportée & Vancouver par un
chercheur d'or, qui s'est aventuré jus-
qu'au cercle polaire. Le chercheur d'or a
déclaré qu'il avait retrouvé les débris
sur la plage de la baie de Mackensie.

Cheveux verts. — Un M. T. Harsent,
habitant Hagerstown, dans le Maryland ,
intente un curieux procès à un chimiste.
M. Harsent avait acheté une mixture
destinée à teindre ses cheveux blancs.
Or , par l'effet de l'air salin de la mer,
sa chevelure a passé au vert, couleur ri-
dicule s'il en est. Le préjudiciô demande
de forts dommages-Intérêts et on attend
avec Intérêt la décision du juge.

Un conflit naissant — Une dépêche
de St-Jean de Terre-Neuve au » Times »
dit que le commodore français proteste
vivement contre la construction par une
compagnie américaine d'une jetée pour
l'embarquement des minerais, alléguant
que cette jetée nuirait aux pêcheurs fran-
çais. Les Américains menacent de faire
appel à leur gouvernement si les travaux
sont arrêtés.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le grand magasin de nouveautés des
frères Goldberger était un des plus vas-
tes établissements de ce genre en Hon-
grie. C'était une sorte de (Bon marché »
dont la clientèle était formée essentielle-
ment par la classe ouvrière. L'incendie
a éclaté lundi peu après sept heures du
soir, c'est-à-dire à un moment où le
magasin était le plus rempli de ses
clients habituels, qui faisaient leurs em-
plettes en rentrant de leur travail.

Le feu a été causé par un court-circuit
de la conduite électrique, il s'est déclaré
dans le département des tapis et s'est
propagé jusqu'au dépôt des cartouches.
Celles-ci ont fait explosion, contribuant
à la rapidité de l'incendie. Dix minutes
après que le feu avait éclaté, le deuxième
et le troisième étages étaient déjà en
flammes.

Quand les pompiers sont arrivés, très
en retard, tout le bâtiment flambait, et
l'on entendait des cris horribles qui
partaient de toutes les fenêtres. Les
pompiers et la police s'efforcèrent immé-
diatement de pénétrer dans l'intérieur
du bâtiment. Il y régnait une panique
Indescriptible. Les locataires de l'étage
supérieur et de la maison voisine se
trouvaient emprisonnés par les flammes
et ne pouvaient pas se sauver par l'esca-
lier. Pompiers et agents perdirent la
tête. Déjà onze personnes s'étaient jetées
par la fenêtre et gisaient sur le pavé.
Les pompiers n'avaient pas pris lea sacs
de sauvetage.

D'un appartement au quatrième étage,
six personnes sautèrent l'une après l'au-
tre pour s'abîmer sur le sol. Deux d'en-
tre elles tombèrent d'abord sur un balcon
où elles se brisèrent les membres avant
de rebondir dans la rue. Toutes sont
mortes. Un couple qui depuis un mo-
ment faisait des gestes désespérés à une
fenêtre, se précipita dans l'abîme étroi-
tement enlacé. La malheureuse femme

La catastrophe de Budapest
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Tailleur p'Dames, Berne, Bubenbergplatz N" 10, 1" étage. Costumes dep. 100 Fr.
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Dr Jules BOREL
pendant le mois Ae septembre
U me Ph. Colin

P* of ntseur
6, QUAI LU KONT-BLANO, 6

recommencera ses leçons de piano dès
le l«r septembre et ses cours de sol-
fège et de théorie à partir du 1er oc-
tobre.

lïpWFpûïs
Mme SCOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

ŒSixe IFixrry *&

P Hélène Pfiii
Professeur de musique

SAB fc-O IST îSS 1 3
reprendra ses leçons de piano le 2 sep-
tembre.

Les cours de solfège et de théorie mu-
sicale d'après la méthode de M'"> Chas-
sevant, recommenceront dès le 1er octobre.

Les nouvelles inscriptions pourront se
faire à partir du 15 septembre.

Mlle de Chimkewitz
Avenue da Premier-Mars , 10

reprendra ses leçons de musique
dès le 1er septembre

LA GIvÈCHE
L'ÉCOLE BAROI^NNE

seront ouvertes
Hardi 1er Septembre

M»* MAILLÉ
recommence ses

Leçons de piano !e 1er septembre
Bne dn Bateau, 1

Maison épicerie Q-acond

On prendrait encore quel-
ques pensionnaires.

Se recommande,

Restaurant HMliiY
li™ Perrenoud-Junod

Professeur de musique, Evole 17

IDE! ZEeiBTOTJŒe
Cours ch Stolfèp

BEHEROIEHENf S
M. Salager remercie beaucoup les pa-

rents et tuteurs qui depuis vingt-trois ans
lui ont confié leurs enfants. Il est péné-
tré d'une vive gratitude pour eux tous.
Par la même occasion, il leur fait savoir,
ainsi qu'au publie en général, que désor-
mais il s'occupera exclusivement d'évan-
géliaation.

Porrentruy, 27 août 1903.

C A S I N O

HOTEL BEAU- SÉJOUR
Dlmanehe 80 août 1908

dès 8 h, </ 4 du soir

III) Ml»
donné par la

FANFAREJTALÏEME
Entrée libre

i. n. m
a repris ses leçons de violon et d'accom-
pagnement.

Faubourg de l'Hôpital, 12

liALiHi lSj
recommencèrent leurs leçons

fle musiqus le mardi 1" sep-
timbre.

La Fenllle d'Avla de NenehAtel ,
hors de ville 9 fr. par an.

M" L GŒYTAUX
AVENUE DU 1" MARS , 4

recommence «» leçons de piano
le 1" septembre.

~ 
UMI

~
JËÛ««i"FÏLLÏ "

cherche bonne pension dans une famille
française, à 65 fr. par mois. Ecrire à A.
E. 158, au bureau du Journal .

Mademoiselle IURISOT
Rue de l'Orangerie 2

a recommencé ses leçons de
mandoline, guitare, zither et
harpe.

Instruments à vendre et harpe
& louer. Facilité de paiement.

mtT La FHUIIXJS D'AVIS SB
NEXTOHATEL est un organe de publi-
cité d» 1" ordre.

Mlle I. IiliiX
Professeur de musique

.A.Trôia.-u.e <3.e la grare -4
de retour 

DEMâKDÉ
bonne pension et chambre pour jeune
homme, au prix de 70 fr. par mois, tout
compris. Adresser offres case 264, porte
principale, Genève.



res'a M spprdne ft l'un >ir? âl 'ota, la
têfe cn 'bac.

Pa"oil les personnes qui ont sauté du
4B étage, *? trouve la femme du proprié-
taire, Mme Qoldberger, qui était arrivée
le uiaHn n,ême de la campagne et devait
repartie le soir. Si belle-soeur, Mme
Donat, qui se trouvait daus une situation
Intéressante, se précipita elle aussi dans
le vid<\ Le" deux femmes ont été tuées
sur le coup. La bru de Mme Qoldberger
ne réussit probablement pas, à cause de
son embompoint, à se hisser sur la fe-
nêtre. On retrouvera sans doute son
corps dans les décombres. Dn père de
six enfants a sauté, lui aussi ; il a pu
être sauvé, mais ses sis enfante sont
restés dans les flammes, de sorte qu'il
en est devenu fou.

Au dernier moment, un vieillard
apparut à une fenêtre du 3e étage en
appelant au secours. Un lui cria de
sauter sur les matelats et les draps qu'on
avait étendus dans h rue. Le vieilard
refusa d'un signe de la main. Immédia-
tement après, on vit les flammes attein-
dre la place où il se trouvait. Une
femme, qui s'était jetée de la fenêtre du
3e étage, resta suspendue près de cinq
minutes par ses vêtements, jusqu'à ce
que les flammes, atteignant sa robe,
firent tomber la malheureuse, qui se tua
sur le coup.

Dans la rue, les spectateurs assistaient
impuissants et poussaient des cris déses-
pérés. Plusieurs personnes furent prises
de crises de nerfs ou d'évanouissement,
augmentant ainsi la confusion.

La cause principale de la catastrophe
est due à la construction défectueuse de
la maison. L'Immense établissement n'a-
vait qu'une seule porte de sortie, qui se
trouva encombrée par la foule hurlante
des employés et des clients. Les corri-
dors et les escaliers étaient si étroits,
que trois hommes ne pouvaient y passer
de front. En outre, les couloirs étaiert
encombrés de caisses et de paquets. La
cage de l'escalier de forme cylindrique,
fonctionnait comme une cheminée. Les
propriétaires, pour gagner de la place,
avaient négligé les précautions les plus
élémentaire?.

Accident dans les Alpes. — Les
journaux du soir donnaient hier les
noms des victimes de l'accident qu'un
correspondant nous avait annoncé par
dépêche le matin. Voici ce qu'ils
disaient :

Dne caravane comprenant les guides
Platz et Schmltzler et deux touristes an-
glais T̂ fait une chute dé l'arête de
Crast'aguzza dans la groupe de la Ber-
nina. Platz et les deux touristes sont
tombés sur le versant italien. Schmltzler
est tombé tur le versant suisse. Bien que
grièvement blessé, ce dernier a pu gagner
Pontresina. Les détails manquent,

Suisses pour l'étranger. — L'agence
Luffan publie l'information suivante de
Capetown :

e Le gouvernement de la colonie a en-
gagé un grand nombre de paysans suis-
ses pour aider les fermiers du Gap pen-
dant la prochaine moisson (en janvier).
Ces paysans s'embarqueront aussitôt que
les récoltes seront rentrées en Suisse.
Plus de dix mille livres sterling (deux
cent cinquante mille francs) sont consa-
crés pour faire venir ces gens. »

Avant-hier déjà, dit la « Gazette de
Lausanne », une dépêohe de l'agence
Reuter annonçait que dans l'Assemblée
législative du Gap, le secrétaire pour
l'agriculture avait fait une communica-
tion intéressant nos concitoyens. Après
avoir dit que 238 artisans, 28 hommes et
280 femmes, probablement des Suisses,
avaient été amenés dans la colonie au
cours de l'année précédente, il annon-
çait que le gouvernement s'efferçait de
faire venir encore des jeunes filles suisses.

Aucun autre journal de notre pays, du
moins que nous sachions, n'a relevé cette
Information. Nous n'avons pas appris
non plus que nos autorités aient entre-
pris une enquête à son sujet N'y aurait-
il pas lieu de rechercher par qui s'opère
le recrutement dont il est question, et
quelles garanties sont données à nos con-
citoyens, aux jeunes filles surtout ?

Congrès sioniste. — La proposition
de la commission relative au fonds na-
tional a été acceptée. La question de la
légalisation est renvoyée à une commis-
sion qui rapportera au prochain congrès.
Dès qu'il aura la personnalité judiciaire,
le fonds national pourra être employé
pour les trois quarts à l'achat de terres
en Palestine et dans les pays voisins, un
quart restant placé en litres portant
intérêt.

Les questions de la banque coloniale
juive, du sionisme, des institutions de
bienfaisance et de colonisation ont fait
l'objet de brèves discussions ou ont été
«pproiwées sans discussion.

ZURICH. — M. Henneberg, riche fa-
bricant de soie à Zurich, a réalisé une
fantaisie originale. Il s'est fait construire
près de LindH.u, sur le lac de Constance,
une maison lacustre placée à environ
soixante mètres du rivage. Cette maison,
Posée sur pilotis, domine d'environ deux
mètres les eaux du lac. Elle est la repro-
duction fidèle d'une maison lacustre pla-
cée au musée do Zurich et qui provient

encore d°.s premiers habitants de la
Saissp. E le ne comporte qu'une seule
pièce et ni entourée d'une galerie de
deux tv êtres de largeur. Les parois sont
faites ea un clayonnage d'osier recouvert
d'argile. Le sol est de même fait en terre
glaise battue et recouvert d'une claie en
osier. La toiture est en paille. Le mobi-
lier est fort primitif et ex^nuté d'après
les rares échantillons trouvés dans les
eaux des lacs de la Suisse. Les vitres
sont remplacées par des vessies de porcs.
Les parois intérieures de l'unique cham-
bre sont ornées de dessins faits au char-
bon et au sang de bœuf.

QLARIS. — Le premier jour du re-
crutement dans le canton de Glaris a
donné des résultats déplorables. Sur 70
hommes examinés de Glaris, Riedern et
Ennenda, 18 seulement ont été reconnus
aptes au service. L'examen pédagogique
aussi a été mauvais.

VAUD. — Mercredi matin, un gen-
darme iu poste d'Yverdon, traversant la
place d'armes de cette ville, reconnut un
Italien du nom de M., lequel était frappé
d'un mandat d'expulsion du territoire
vaudois. L'Italien refusa de suivre lo
gendarme, une lutte assez vive s'engagea
entre lui et l'agent qui fut, pour vaincre
la vive résistance que lui opposait son
antagoniste, obligé de demander du
secours. La victoire resta finalement à la
police, et le récalcitrant fut mis en lieu
sûr. Mais le gendarme avait sa tunique
en lambeaux et le pendant de son cou-
teau de chasse déchiré ensuite des charges
de son adversaire.

— Un incendie, qui s'est déclaré jeudi
matin, vers 10 h. 30, et dont la cause
est inconnue, a détruit le grand bâtiment
de ferme de M. Reinhardt Buhler, bou-
cher et marchand de bétail, rue des
Jordils, à Yverdon.

Ce bâtiment comprenait deux corps de
bâtiments abritant granges, écuries, re-
mise, logement du fermier. La grange
renfermait 120 chars de foin. Aussi le
feu a-t-il rapidement accompli son œu-
vre : à 11 heures déjè, ïl ne restait de la
toiture que quelques chevrons calcinée.

Le bétail, les porcs, le matériel de
campagne presque au complet ont pu
être sauvés. Des lapina et un char sont
restés dans la fournaise. Une chambre
de l'appartement du fermier, que l'on
n'a pu ouvrir à temps, a brûlé avec tout
son contenu. Il ne reste debout que les
mure. Le foin n'était pas assuré en tota-
lité. Les pompes d'Yverdon seules ont
fonctionné. M. Buhler, qui était en
voyage, est rentré juste à temps pour
voir brûler sa ferme.

Ce bâtiment avait déjà été incendié le
vendredi 24 août 1894 II appartenait
alors à M. Dreyfuss, marchand de bétail.
Il avait été reconstruit et considérable-
ment agrandi.

Un détail typique : à trois heurs de
l'après-midi apparaissaient déjà des car-
tes postales illustrées montrant le bâti-
ment en flammes.

GENÈVE. — M. Ulrich Sigg, secré-
taire du comité de grève, ne s'étant pas
rendu à un cours de répétition, a été
convoqué par le département militaire
pour subir la peine encourue. Mais M.
Ulrich Sigg ne s'est pas présenté.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DE lEUCEAf E?

Chasse. — La chasse à la plume sera
ouverte celte année du 15 septembre au
30 novembre; la chasse générale, dès le
1er octobre jusqu'au 30 novembre ; celle
au chevreuil est permise du 26 octobre
nu 7 novembre inclusivement; celle à la
perdrix est autorisée du 15 au 30 sep-
tembre inclusivement;celle au cerf et au
daim est interdite en 1903.

Parc du Creux-du-van. — Dans sa
dernière réunion, le comité de la Société
du Parc du Greux-du-Van a décidé l'é-
tude d'un projet, pour l'établissement de
nou veaux enclos restreinte, destinés spé-
cialement aux chamois — cela en dehors
des limites du Parc actuel.

Dn pavillon hexagonal sera élevé, à
chacun de ses pans correspondra un en-
clos — de plus, ces enclos pourront
communiquer entre eux par des portil-
lons. Dn couloir permettra de se rendre
au pavillon, pour soigner ces animaux
de l'Intéi leur.

Cette nouvelle installation rendra dis-
ponible toute la partie supérieure du
petit Parc, laquelle sera aménagée pour
recevoir les daims; tandis que les cerf i
et biches resteront dans l'enclos cons-
truit le printemps dernier. La barde
compte actuellement sept têtes, dont: Un
ceif sis-cors, 2 daguets, trois biches et
un faon.

Couvet. — Le feu a fait une nouvelle
victime, qu'on ne peut cette fois pas
attribuer à la négligence, lisonr-nous
dans l'«Echo du Vallon» . Mme Trachsel ,
marchande de légumes à Couvet , quit-
tait jeudi matin la maison, pour se ren-
dre au marché de Neuchâtel , faire ses
achats. Son petit garçon s'approchant en
chemise du foyer pour y prendre son
dfj'îûaer, fut poussé par son frère et
tomba dans le feu, les flammes s'atta-
quèrent à sa chemise et lui ravagèrent la
poitrine et les mains. G'ett dans d'horri-
bles souffrances qu'il fut transporté à
l'hôpital.

Noiraigue (Cnrr. ) — On nous dit que
quelque vols ont été commis cos der-
niers tpnif s à la gare de Noirfaiguo. Les
voleurs auraient même pénétré dao^ le
bureau dn chef de gare, fait sauter le
tiroir de caisse, où ils n'out trouvé fort
heureusement que 5 fr.

La Brévine (Gorr.). — Si la « Feuille
d'Avis J» a raison de signaler comme
exem( les à suivre les actes de probité et
de droiture tel que celui constaté à la
Sagne il y a quelques jonrs, elle se fait
également un devoir, nous le savons, de
signaler à la honte publique des actes
d'écœurante infidélité tel que celui que
nous venons de constater.

Il y a uoe semaine environ une femme
arrivait vers le soir aux Sagnettes, sur
la route de Couvt ft la Brévine, avec
une fillette de 8 aus environ. Alors que
d'excellent' s gens recueillaient la petite
pour la nui", elle même allait coucher
dans une iw.ison voisine.

Au rual i > , elle quittait les Sagnettes
sans s'oceuf er de sa petite et la laissant
à la charge des personnes dévouées qui
l'avaient reçue ebr-z elles et qui étaient
disposées à s'occuper volontiers d'elle.

Le tuteur de l'enfant a été prévenu et
va, du re&tf , régulariser la situation de
sa pupille, orpheline de pèr e.

La pauvre petite sera ainsi beaucoup
plus heure me que sous la garde de sa
mère dénaturée.

Môtiers. Une atsetublée de délégués
des commur es du Val-de-Travers n'ayant
pas encore l'électricité aura lieu aujour-
d'hui samedi à Môtiers pour étudier
tout à nouveau cette question.

Val-de-Travers. (Corr. ) — La réunion
annuelle des paraisses nationales du Val-
de-Travers a eu lieu dimanche dernier
dai s le temple de Môtiers, le mauvais
temps ayant empêché de la faire à Plan-
Essert, sur Boveresse, comme de coutume.

Plusieurs orateurs ont été entendus
parmi lesquels M. Boiteux, missionnaire
au Zambèze, un enfant du Val-de-Tra-
vers, dont la présence et la parole con-
vaincante ont fort réjoui l'auditoire.

Ua chant d'ensemble a été exécuté par
quelques chœurs mixtes du Vallon sous
la direction de son auteur, M. Dubois,
professeur et organiste à Fleurier.

La collecte faite à l'issue de cette
grande assemblée a produit la somme de
82 fr. 50, qui a été de suite répartie en-
tre les asiles de Buttes et des Bayards.

Couvet. — Lss dons parvenus au co-
mité de l'hôpital du Val-de-Travers en
faveur de la construction d'une annexe
s'élèvent actuellement à 30,665 fr. 70.

Cette annexe, devisée à 52, 000 fr.
avance très rapidement, mais ne pourra
sans doute pas être terminée cette année.
Elle communiquera avec le bâtiment ac-
tuel de l'Hôpital par deux galeries vitrées.

Les Bayards. — Le citoyen Henri
Jeannet a été nommé débitant de sels,
en remplacement de Mme Lucie Jeannet ,
décédée.

La Chaux-de-Fonds. — I.e Conseil
d'Etat a nommé le citoyen Raphaël-Pas-
cal Muriset , licencié en théologie, aux
fonctions de vicaire de la paroisse ca-
tholique romaine de La Chaux-de-Fonds
en rempheement de l'abbé Marins Bes-
son, démissionnaire.

— Hi?r matin à minuit 25 , les agents
du poste de policer? de l'Hôtel-de-Ville
étaient appelés pour porter secours à un
homme, jeune encore, trouvé gisant de-
vant h No 65 de la rue de l'HÔtel-de-
Ville.

Voici ce dont il s'agissait. Le nommé
Alfred Glauser, 38 ans, chauffeur à l'u-
sino à gt,z, rentrait de Bienne par le
train d'onze heures 20. Le train s'étant
arrêté au disque précédent le tunnel , le
voyageur descendit, pour de là rentrer
chez lui en sibrégeant la route. S'égara-
t-il, manqua-t il son chemin? On ne sait
encore. Toujours est-il qu'il tomba du
talus qui domine la voie et vint choir,
les deux pieds brisés, à l'endroit où le
trouvèrent les passante, qui charitable-
ment avisèrent le poste de police. Le Dr
Baccharach appelé sur les lieux or-
donna d'urgence le transport du blessé à
l'hôpital.

U n min istre en pissage. — Le ministre
des travaux publics de France, M. Marué-
jouls, se rendant de Berne à Lausanne,
s'est arrêté hier à Neuchâtel de 3 b. 46
à 3 h. 58, avant de prendre un train
spécial.

Le ministre a employé ces douze mi-
nutes à faire les cent pas sur le quai de
la gare en causant avec les personnes
qui l'accompagnaient, MM. Ruehonnet
et Colomb, des chemins de fer fédéraux.

Tribunal. — Le Conseil d'Etat a
nommé aux fonctions de premier commis
au greffe du tribunal de Neuchâtel le
citoyen Frédéric Breguet, en remplace-
ment du citoyen Charles Rougemont,
appelé à d'autres fonctions.

Société des carabin iers. — Oa nous
écrit :

La jolie excursion à Vallamand com-
binée par le comité avec tir au stand de
cette localité a eu lieu dimanche 23 cou-
rant, avec réussite à peu près complète.
Nous disons «à peu près», car, hélasI le
retour fut rendu bien pénible par la
pluie et par le vent impétueux qui faillit
empêcher la rentrée en ville par bateau.
Grâce à l'habileté de nos dévoués mate-
lots, la cohor te de nos tireurs, agré-
mentée par la présence de charmantes
dames, put heureusement regagner ses
pénates sans incidents désagréables.

Voici les principaux résultats de ce
modeste tir : i

Cibh à prix. — (Au coup profond,
maximum 100 poiots) : 1. Delorme
Emile, VeUamand, 95; 2. Scbœffer
Charles, Neuchâtel, 94; 3. Bessard Ro-
bert, Vallamand, 94; 4 Fauconnet Th.
Neuob&tel, 92; 5. Pochon Samuel, Neu-
châtel, 91.

Tournantes. — (Séries, maximum 100
points) : 1. Qirardin Albert, Neuchâtel,
81. 2. Matthey Charles, Neuchâtel, 79;
3. Pochon Samuel, Neuchâtel, 78; 4.
Bessard, Vallamand, 74; 5. Failloubaz,
Vallamand, 65.

CHRONIQUE LOCALE

Accident de montagne
Zurich, 28. — On mande de Samaden

à la t Nouvelle Gazette de Zurich », au
sujet de l'accident de montagne annoncé
vendredi malin :

Jeudi matin un touriste anglais nommé
Haitley, d'Eton, et le guide Platz, de
Pontresina, sont tombés de la Crast'-
Aguzza, haute de 3872 mètres.

Dn second guide, S^huitzler, put se
retenir lors de la rupture de la corde,
qui s'était usée sur l'arête par le frotte-
ment. Il n'a été que légèrement blessé.
Il n'a rien pu dire toutefois sur la ma-
nière dont l'accident est arrivé et sur le
sort de ses malheureux compagnons. Il
marchait en tête. Sentant tout à coup une
violente secousse, il se retourna et vit
ses deux compagnons dévaler dans l'a-
bîme du côté du glacier supérieur de
Sterspen.

Comme il est impossible d'arriver au
glacier du côté de la Crast'Aguzza,
Schmltzler fut obligé de redescendre du
côté de Pontresina. Jeudi soir, plus de
vingt guides, divisés en plusieurs co-
lonnes, sont partis à la recherche des
malheureux. Ils ont une marche d'à peu
près quinze heures à faire, dont douze
sur le glacier, avant d'atteindre le lieu
de la catastrophe.

Oa ne connaîtra pas avant vendredi
soir le sort des victimes. Toutefois on
n'a plus aucun espoir de les sauver. La
par< d où la chute s'est produite est pres-
que perpendiculaire ct haute de six à
sept cents mètres. La jeune femme du
touriste anglais attend des nouvelles à
Pontresina. Le guide Platz laisse une
femme et quatre enfants en bas âge.

Coire, 28. — Une autre version dit
q je les époux Hartley partirent ensem-
ble de Pontresina pour faire l'ascension
de la Crast'Aguzza entre le piz Bernina
et le Piz P. ilu. Mais la dame renonça à

faire la enun e et redescendit, laissant
continuer les autres.

Vers une plateforme de rochers, à une
place dargereuse au-dei-sous du sommet,
l'Anglais glissa. Voulant se retenir à la
corde, il entraîna le guide Platz, la corde
cassa à cause de la violence du choc 11
les deux hommes furent précipités dans
un abîme de mille mètres sur le vereant
italien. Ls guide Schmltzler, qui avait
assuré la corde, put se raaintenair mal-
gré la violence de la secousse. Il entre-
prit alors, malgré des blessures assez
graves, la descente sur Pontresina.

Une colonne de secours est en route.
Les époux étaient en voyage de noces.

Pontresina , 28. — Les corps du tou-
riste Hartley et du guide Platz ont été
ramenés par la Société des guides de
Pontresina.

Collision de deux trains
Udine, 28. — Une collision s'est pro-

duite entre un train desold. ii et un train
de marchandises sur le panMurs qui re-
lie les stations de Pasian- S :hiavonesco
et de Codroipo. Le bruit ( ourt qu'il y a
80 blessés, dont plusieurs grièvement
atteints. 45 ont été transpi rtés à Udine.
Le sauvetage a été prornptennsnt organisé
par la troupe et la Croix Rouge.

Le premier tain de sec urs a été en-
voyé sur le Heu du siuistr.. cette nuit à
11 h. Les travaux de sauvetage ont com-
mencé immédiatement. Qui ze soldats et
un capitaine du 14e régimet t sont morts.
Plusieurs officiers et le colonel Bona,
qui voyageaient dans le tr^in militaire,
sont blessés.

Le mécanicien ct le chauffeur ont été
tués. Dn deuxième train de secours a été
envoyé à 2 heures.

Accident
Brème, 28. - D'après un télégramme

reçu de l'îla Ter-Scbelling (Pays-Bas),
un grave accident s'est produit à bord
du bateau à vapeur « Neckar », parti
jeudi de Bremerhaven. Le tuyau princi-
pal de la machine à vapeur de bâbord a
subitement fait explosion. Deux méca-
niciens et cinq chauffeurs ont été brûlés
grièvement, deux autres chauffeurs légè-
rement.

Un cas peu clair
M etz, 28. — Le parquet impérial, à

Metz , a fait arrêter mercredi matin, le
garde d'artillerie du fort Hœseler, un
soldat dudit dépôt et un ouvrier menui-
sier alsacien nommé Kremer, tous trois
attachés aux services du fort Hœseler.
Ils sont inculpés d'avoir livré à la
France de nombreux engins de pyro-
technie et notamment un obus chargé,
de soixante-quatre livres, et un obus de
quatre-vingts. Ils auraient, en outre,
d'après l'accusation, envoyé en France
les plans du fort Hœseler.

L'officier et le soldat artificier n'ont
opposé aucune résistance ; il n'en fut pas
de même de l'ouvrier Kremer. Les gen-
darmes, après l'avoir très fortement
malmené, durent le ligoter et l'attacher
sur une voiture requise à cet effet. Les
trois inculpés ont été éoroués à la prison
militaire de Metz, Jusqu'à présent, rien
ne prouve le bien fondé de l'accusation.

L'affaire de Beyrouth
Washington, 28. — Le ministre des

Etats-Unis à Constantinople télégraphie
qu'il s'est rendu au ministère des affai-
res étrangères turc, où le ministre lui a
déclaré ne rien savoir de l'assassinat du
TiceTConsul américain à Beyrouth et n'y
ajouter aucune foi .

Le département d'Etat n'attache pas à
cette déclaration une importance suffi-
sante . pour annuler l'ordre donné à
l'escadre américaine de partir pour
Beyrouth.

Le département de la marine a télé-
graphié à l'amiral Gotton de se rendre
immédiatement à Beyrouth.

Nice, 28. — L'escadre américaine, qui
devait se rendre sur la côte de Tunisie,
a reçu l'ordre de parlir pour Beyrouth.
Le «Broocklin » et le «Saint-Francisco»
partiront vendredi soir pour Gênes, où
ils rejoindront le « Machias ». Après
avoir fait du charbon, ils se dirigeront
vers Beyrouth.

Christiania, 28. — Le vice-consul des
Etats-Unis qui vient d'être assassiné à
Beyrouth se nommait Magelsen et était
d'origine norvégienne.

Election
Londres, 28. — Dans l'élection d'un

député à la Chambre des communes pour
la circonscription d'Argyllshire, M.
Ainsworth, libéral, l'a emporté sur son
concurrent conservateur avec uoe majo-
rité de 1586 voix. C'est un siège ga-
gné par les libéraux.
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En Serbie
Kragujewatz, 29. — Le roi de Serbie

et les princes, qui font un voyage dans
le pays, sont allés en voiture de Topola
à Kragujewatz.

Un paysan a harangué le roi lui disant
que le peuple n'était pas mûr pour la
liberté et qu'il devait en restreindre
l'usage.

Le roi a répondu que c'était une er-
reur. Le peuple ne peut être ôduqué pour
la liberté que par la liberté. Si quelques-
uns en abusent, la majorité de la nation
saura l'apprécier.

A la réception des officiers, le plus
ancien en grade ayant déclaré que les
officiers se mettaient à la disposition du
roi, celui-ci a répondu : « Nous vivons
dans des temps très graves ; il faut de la
sagesse, de l'énergie et du travail pour
régner heureusement. La patrie qui aura
besoin de nos services espère que tous
les officiers ne regarderont qu'aux inté-
rêts de la nation.

Le soir il y a eu illumination. Le pro-
fesseur Marianowitch a prononcé un dis-
cours dans lequel il a invité le roi à dé-
ployer le drapeau de la liberté dans les
Balkans.

Le roi a répondu : « Tous les citoyens
doivent collaborer au bien-être de la pa-.
trie. Je désire l'amitié de citoyens libres.
Si le roi et le peuple sont d'accord, tou-
tes les conditions seront bonnes pour
l'avenir de la Serbie. »

Grève
Belgrade, 29. . — Les employés des

tramways sont en grève, la direction
n'ayant pas rempli toutes les promesses
faites lors de la dernière grève. Les com'
munications sont entièrement suspen-
dues.

Les événements de Macédoine
Salonique, 29. — Les Bulgares se sont

emparée, le 25, de Nebesca, dont la gar-
nison comprenait 240 soldats turcs.

Quarante d'entre eux se sont sauvés,
ks autres ont été tués par les Bulgares,
qui oot ensnirH tU?é des retranchements.

Actuellement la position de Nebesca
est attaquée par eept bataillons turcs.

Etats-Unis et Turquie
Washington , 29. — Le croiseur amé-

ricain «Brooklin» qui se rend à Beyrouth,
ssra accompagné du * San-Francisco. »

On n'a au pal ds, à Constantinople au-
cune nouvelle de l'assassinat du vice-
contml américain.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

La Feuiiî e d'Aria de Sencbfttel
so vilte 2 fr. par trimestre

Bourse de Genève du 28 août 190â
Actions Obligations

Central-Suisse — . — 8Vj fed.ch.de l. 
Jura-Simplon. 204 50 81/, fédéral 89. 

Id. lxms 14 50 8»/0 Gen. à lots. 106,—
N-ïï Suis. anc. Prior.otto. 4»/0 Tramw. suiss» — .- Serbe . . 4 % 861,50
Voie étr. gen. Jura-S., 8VA> 608 50
Fco-Suis. élec. 416.50 Id. gar. 37,o/0 i Bq'Commerce 1095 — Franco-Suisse 490 —j Union fin. gen. 578 50 N.-E. Suis. 4% 508 75
Parts de Sôtif. 450 — Lomb.anc.8%, 821 50

j Gape Copper . — . — Mérid. ita. 8»/0 855 —

Dcnand* Oftrt
OhtngM France . . . .  99.96 100 01

» Italie 100 02 100 12
Londres. . 25.14 25 15

Neuohât»! Allemagne 128.86 123 42
Vienne . . .  105 07 105 16

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

Neuchâtel, 28 août. Escompte 1%

Bourse de Paris, du 28 août 1903.
(Cours i* olotira)

3<>/o Français . 97.f0 Bq. de Paris. 1098.—Consol. angl. 90.50 Créd. lyonnais 1122 —Italien 5% . . 102,35 Banqueottom. 
Hongr. or 4 <>/o 101.70 Bq. internat'. 
Brésilien 4% 77.50 Suez 8925 —
Ext. Eap 4% 90.82 Rio-Tinto . . . 1281 —Turc D. 4 % ¦ 31 60 De Baers . . .  487 —
Portugais 3 »/„ 30 85 Ch. Saragosse 327 —Actions Ch. Nord-Ksp. 202 —
Bq. de France. Chartered ...  68 
Crédit foncier 674 — Goldfleld . . .  164 —
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29. 7 »/| b. : 11.3. Vent : g-.-O. Ciel : clair.
Rosée. Brouillard sur le lac le matin. Les

Alpes visibles Je soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i a
autant les tfonnftu i* l'OkonalsIr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7î?.f.«»

Slvean dn lac
Du 29 août (7 h du matin) 430 m. 030

Température da ln« (7 h. du matin) : 21* '/»
tarn ia—B^———I
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PHA.RH&CIE OUVERTE
demain dimanche

F. JORDAN , rues du Seyon et da Trésor

La Tourne, 27 août 1903.
La « saison » avance pour les pension-

naires. Combien déjà sont partis qu'on
eût aimé retenir !

1 II vous reste la bonne part et nous
reviendrons » disaient les partants de
lundi dernier. Sur ce, les adieux pren-
nent fin. Dne dernière étreinte des
mains; dissimulée tant bien que mal,
une buée dans les yeux et, sur le cœur,
l'étreinte du regret. Au trot des chevaux
qui font trop de zèle, les voitures s'éloi-
gnent, les mouchoirs s'figitent jusqu'au
premier détour de la route où l'on se
perd de vue, et voilà la dispersion con-
sommée.

En une fois, onze de ceus qui aimaient
à se grouper pour les excursions, pour
l'exercice viril du quillier, pour les cau-
series, le chatit et les jeux de société,
s'on sont allés où les rappelaient des de-
voirs professionnels pour las uns, des
devoirs dVcolier.-, pour d'autres. Cette
annéf , il sous en était venu d'Egypte et
d'Algérie. Avec ceux-là surtout, l'incer-
titude du revoir avive les regrets.

Au tour He- ! promeneurs, maintenant,
d'animer la montagne. LH saute de veut
E. et N. -E leur assure des journées en-
soleillées d'un bout à l'autre , ain<i que
des nuits claires et sereines à souhait
pour qui aime à cheminer en piquant du
nez les étoiles. La compensation s'établit
en cette fin d'été par un beau temps sta-
ble, en regard des surprises nombreuses
qui nous ont été ménagées durant quel-
ques semaines. Le panorama des Alpes
et du Plateau sui-se vu de Tablette et
celui, combien plus vaste, plus enchan-
teur, que l'on découvre du Mont Racine,
qui n'est pas très éloigné d'ici, devien-
nent superbes de netteté.

Les chercheurs de fraises et de myr-
tylles ont eu lieu d'être satisfaits et cela
dure encore parce qu'il y a eu retard
considérable dans la maturation. Pour
cette môme raison, il faudra ne pas trop
se presser de venir à la cueil?etfe des
framboises, sous peine de s'en retourner
bredouille. Ici, Ja quantité laisse à dési-
rer. Par contre, les noisettes et les alises
abondent. Tout cela ne sera bon à pren-
dre que dans un mois. Si je parle encore
pour finir des chanterelles et des bollets,
réputés rares, c'est qu'un amateur en a
trouvé tout récemment en assez grande
quantité. c. M. -DP.

SUR LA MONTAGNE

Constantinople, 28. — L'attentat com-
mis contre le train conventionoel a été
prodoit par une machine infernale pour-
vue d'un mouvement d'horlogerie qui a
fait explosion dans le dernier wagon.

Constantinople, 28. — L'attentat com
mis la nuit de jeudi à vendredi sur le
train conventionnel a provoqué une pro-
fonde émotion. L'hypothèse la plus gé
oérnlement acceptée est que la bombe
était munie d'uu mécanisme d'horlogerie
destiné ù la faire éclater au moment où
le train de Salonique et le train conven-
tionnel se rencontreraient à l'embran-
chement de Kule li Burgas.

La plupart des vnyngeuvs étaient des
femmes turques. Deux de ci s dernières
étaient des femmes d'officiers de la gar-
nison de Mustapha pacba; elles ont été
victimes de l'explosion.

Les autorités avaient pris les mesu-
res les plus rigoureuses pour prévenir
toute démonstration qui aurait pu se
produire < 'e In part de la foule à l'arrivée
des blessés.

Constant inople, 28. — Le bruit qui
avait couru que le service de l'Orient
express serait supprimé est inexact, le
service de l'express continue.

Paris, 28. — On télégraphie de Cons
tantinople au « Temps i que huit batail-
lons de redifs de la garde impériale de
Constantinople viennent de recevoir l'or-
dre de mobilisation. Cette mobilisation
de la gavde impériale de Constantinople
n'a pas de précédent La Turquie est dis-
posée à épuiser toutes ses ressources mi-
litaires pour faire face aux besoins pré-
sents.

Constantinople, 28. — La situation
dans le vilayet d'Andrinople continue à
préoccuper vivement les esprits. On es-
time que le nombre des insurgés est su-
périeur à six mille. Les troupes envoyées
d'Andrinople à Kirkilissi ont été battues
par les insurgés.

Constantinople, 28 (Via Bourgas). —
L'insurrection se répand rapidement
dans le vilayet d'Uskub. A Kojle, les in-
surgés et les réguliers ont lutté il y a
quatre jours pendant douze heures de
suite. Il y a eu de nombreux morts de
part et d'autre.

Le bruit court ici que les réguliers et
les bachi bouzouks sont entrés hier à
Kojle, et ont soumis à des tortures épou-
vantables les hommes et les femmes qui
n'avaient pas fui ce village bulgare.

Constantinople, 28. — Le soldat qui a
traité le consul italien de « giaour » a été
découvert. Il sera puni ainsi qu'un soldat
qui a battu un employé italien de la
poste.

Jusqu'à présent, 880 fuyards de Kir-
kilissi sont arrivés à Constantinople. Le
gouvernement et le patriarche prennent
soin d'eux.

Cinq bataillons et trois batteries de
montagne ont encore été envoyés sur les
lieux des troubles.

Le conseil des ministres a pris des
mesures extraordinaires dans le cas où
la situation empirerait encore.

La proclamation de l'état de siège
dans le Sandjak de. Kirkilissi n'a pas
encore été décidée.

La ligne télégraphique de Tirnovo a
été détruite.

Affaires de Macédoine

Madame Marie Buriqaet, Madame et
et Monsieur Guillaume Httther et leurs
enfants, Madame et Monsieur Collet-Buri-
quet, leurs enfants et petits-enfants, à
Suchy et Yverdon, Monsieur et Madame
Stéphane et leurs enfants, à Neuohâtel,
Messieurs François et Frédéric Kopp et
famille, en France. Monsieur et Madame
Bariquet, leurs enfants et petits-enfants,
à Bonvillars, Maiame et Monsieur Gon-
thier-Streib ct leurs fils, à Lausanne,
Monsieur et Madame Streib et leur fils ,
ainsi que Mademoiselle Sophie Streib, à
Vallon près Payerne, Mademoiselle Emma
Schreyer, 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 à leur
affection, aujourd'hui 27 août 1003, à
11 heures du matin.

Bôle, le 27 août 1903.
Je serai donc toujours aveo 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
G. F. F., de Colombier.

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

Monsieur et Madame Rindlisbaoher-
Cousin et famille, à Boudry ;

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

Monsieur et Madame William Berger-
Cousin, à Cortaillod;

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 Serriéres;

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

Lyon;
Mesdemoiselles Cécile et Elise Schwab,

à Neuohâtel,
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 8l œe 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.

AVIS TARDIFS
i i — .— 

i Croiz B§B Bleue

COURSE ÏIÏÏX-DU-VAN
| Départ S h. ©a, gare C.-F.-F.

Invitation cordiale à tout.
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APPARTEMENTS A LOUEE

A. louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert , Saint-Ho-
noré 10. c o.

A loner Immédiatement a nne
dame seule, S chambres * onfor-
tables an soleil, en partie meu-
blées, et cuisine, dans maison
soignée. Prix modéré. Etude
y . Branen, notaire, Trésor 5.

A louer , pour le i" septembre , joh
logement, 3 chambres, ouisine aveo eau
sur l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. ao.

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, 3me étage, le ma-
tin de 8 à H heures. 

LOfiBlIENT DISPONIBLE
Fahys 33

à louer, immédiatement, rez-de-
chaussée, de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf, avec cui-
sine, terrasse, buanderie et un
coin de jardin. S'adresser

Etude BOREL <fe (ÂRTIER
JVEôle 1.

Pour petit ménage, logement de deux
chambres au soleil, cuisine aveo eau sur
évier, disponible tout de suite, rue Fleury.
Prix, 22 fr. par mois. S'inscrire sous
R. Z. 160 au bureau du journal.

A louer, qu*i Ph. Snchard,
2 logements de 3 chambres et
dépendances pouvant être ren-
ais en un seul. Véranda, ter-
rasse, buanderie. Petit jardin.
Etnde A.-N. Brauen, notaire,
Trésor g. 

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

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

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.

A loner, rne du Coq d'Inde,
2 chambres et cuisine, rez-de-
chaussée. Pourrait convenir
pour bureaux. Etude N. Branen,
notaire, Trésor 5. 

k louer ifflffiédiaieffleftt :
1. Un logement de quatre chambres et

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

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

sine.
£ S'adresser Etude E Lambelet & G.
Matthey-Doret, notaires, Hôpital 20.

A loner, rue du Seyon, un
appartement de S chambres et
cuisine. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

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

A louer, a Tieux-Châtel, bel
appartement de 5 chambres,
balcon, btianlerle, gaz. Etude
A.-Numa Brauen, notaire, tré-
sor 5.

A remettre, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement de
5 pièces, chambre de bonne, véranda.
Vue et situation très belles. S'adresser
au chantier Prêtre ou rne St-Maurice 10.

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

A loner, Grand'rue, apparte-
ment de 3 chambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.-A loûer^TVieux-Ghâtel, pour Noël 1903,
un joli logement au 2m" étage, composé
de cinq chambres avec toutes les dépendan-
ces nécessaires. Electricité, eau sur l'évier,
buanderie. Pour le visiter, s'adresser à
Vieux-Châtel n° 13, 2m<> étage, ou chez
M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz. c.o.

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 chambres et dé-
pendances, Sud. Oratoire 1, 1" étage, c.o.

1106 QQ a ŷOD ! appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etnde 6. Etter, notaire,
8, rue 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 Honrus, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à mu. Zumbaeb & C»,
Nalnt-Blaiae. o.o.

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

CHAMBRES A LOUER
BEAUX-ARTS 17

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

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur rangé, Industrie 30, 2"" étage.

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

FRÏTZ MARTI ociété unp Winlerthiir oéprrx̂ VÔ»T.^*"««. «). !
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K«présentant : M. OHtRI.GS PERRIER, a Saint-Biaise.

rSlSmh^i non meub'éc indépen-
UtlaUlUr IS dante, au soleil , pour tout
de suite Industrie 12, -ime étage.

On offre chambre et pension et des dî-
ners pour la rentrée des olasses, chez
jjme Perrelet, Ecluse 16.

Ch.am.bie meulslée
à louer. Treille 6, 1", à gauche. 

Jolie chambre pour un monsieur. S'a-
dresser magasin de mod^s, Seyon 7. o. o.

Belle chambre meublée indépendante,
pour monsieur rangé. Ecluse 4B, 3me.

Belles «iinnibres meublées
pour dames ou messieurs rangés. Deman-
der l'adresse du n° 162 au bureau du
journal.

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

CHAMBRE ET PEU»
pour un monsieur rangé. S'adr faubourg
du Lnc n° 3, 2lne étagp, à droite. c.o,

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

S'adresser rez-de-chaussée. c. o
Jolie chambre meublée, h louer. S'aJr.

à Mlle Junier, avenue de la Gare 23.
3me étage. c.o

Chambre meublée, exposée au soleil,
Faubourg de la Gare 7, au 2""̂  
A |  e*à*ra A*» P°nr le 15 septembre,

*** *»*** une ehambre meu-
blée, Beaux-Arts 9, 3me étage." A LOVER
une gnmde chambre à 2 fenêtres, meu-
blée ou non , ainsi qu'une secon.le cham-
bre contiguë plus petite. Belle situation
vis-à-vis du jardin anglais. Pension si on
le désire. S'adresser faubourg du Lac 21,
au 2me.

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

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

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

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

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

Chambre meublée à louer, rue Coulon 4,
2n"> étage.

A louer une belle chambre meublée
avec balcon, belle vue. Cité de l'Ouest 6,
au 1er étage.

A looer une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, 2mo étage.

Jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2m°_étage, à dioite. c.o.

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

S'adresser k l'£tnde dn notaire £d.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Pour Messieurs
A louer, deux belles chambres meu-

blées, pour la 1er septembre. Rue Saint-
Honoré 8, 3m8 étage.

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

Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,1« étage, à droite. c.o.
Belles chambres et pension soignée,

Beaux-Arts 19, 3me étage. c o.
Chambre meublée à louer, Tertre 18,

au 1er.
Grande et jolie chambre meublée^ avec

pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3me étage. c.o.

iiGCATiosfê mmm
A louer, au Vignoble, une belle grande

cave voûtée et cimentée, avec eau ; con-
viendrait pour marchand de vins ou tous
commerces analogues ; éventuellement, on
se chargerait de la représentation, enca-
vages, etc Références à disposition.

S'informer du n° 161, au bureau du
journal.

Saint-Aubin
A louer, pour le 24 décembre prochain,

an centre dn village de Saint-Aubin ,
dans une excellente situation,

un beau magasin
donnant sur la rue principale, avec ar-
rière-magasin et avec ou sans joli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans une maison récemment
construite. Conviendrait pour tont
commerce. Le locataire actuel céderait
éventuellement eon fonds de magasin de
mercerie et divers. S'adresser Etnde
Bosslaud, notaire, à 8alnt<Anbin.

Orand local à louer
ponr magasin, atelier on entre-
pôt, sons la terrasse de Villa-
mont, près de la Gare. S'adr.

Stick BOREL & CARTIER
3VT61e X.

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

On offre a loner nn local bien
éclairé, pouvant être utilisé
comme attlier ou entrepôt.

S'adresser h SI. F. Mêler-Su-
nier, maître serra rier, Ecluse 45,
rez-de-chaussée.

Magasin à louer
A louer, immédiatement, à la

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

m 9BfflâiM * mwm
Une dame demande à louer un appar-

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

On demande à louer
dans un village du Vignoble, nn loge-
ment de 2 à 3 chambres, ouisine et dé-
pendances avec jouissance d'un jardin
Adresser les offres sous chiffre H 3107 N
à Haasenstein * Vogler, à Nen-
chAtel.

W 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 DB SERVICES
Jeune fllle cherche place comme

VOLONTAIRE
dans une bonne famille de la Suisse fran-
çaise où elle aurait l'occasion d'apprendre
le français à fond Bon traitement. Offres
sous chiffre O H 977 à Orell FUsslJ ,
pnblleité, Berne.

PLACES DE DOMESTIQUES

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 Serriéres.

#S1SËMJU1IIÈ"
une jeune fille sachant cuire. S'adresser
Comba-Borel 10. 

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

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

On demande tout de suite une cuisi-
nière, pas trop jeune et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 146 au
bureau du journal.
U W , ,«11 c, Bureau de Placement,£ A&IUS Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On cherche une
XJE-CTSTIE: JFïXJI-E

honnête, pouvant coucher chez ses pa-
rents, pour aider à la maîtresse de mai-
son. Demander l'adresse du n° 151, au
bureau du journal.

ON Df MANDE
une fllle robuste et propre, sachant cuire
3t connaissant les travaux du ménage.

S'adresser à Mm<> Baillod , Epancheurs 4,
Neuchâtel

BïBî île placement i-Cï; \fS
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

SJIPLOÏS DIVERS
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, Neuchâtel.nantir
pour le 15 septembre, dans une bonne
famille de lincerne, une

jeune fille
de toute confiance, connaissant tous les
travaux de ménage. Bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresseï
à M. A. Bnnler, opticien , Krongasse 5.
lincerne. (H 3432 Lz]

TONNELIER
Dans un commerce de vins, place va-

cante pour un ouvrier tonnelier de 25 à
30 ans, très au courant de son métier et
bien recommandé. Adresser les offres
écrites sous les initiales K. B. 156 au bu-
reau du journal.

Demoiselle allemande
distinguée, parlant français, cherche place
dans une famille pour s'occuper de l'é-
ducation des enfants et pour leur parler
allemand — ou comme dame de compa-
gnie. S'adresser ii M"« Muller , Côte 57.

J IDNE Hil
cherche place comme volon-
taire , pour apprendre la langue
française , dans grand magasin.
Offres sous chiffre Xc 5004 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

L'art de dire les vers, par Léon Bré-
mont. — Pari", Eugène FasjueUe.
U y a deux manières de dire les vers :

celte des professionnels du théâtre et
celle des professionnels de ia lecture. En
entendant les uns et les autres, on pré-
fère instinctivement la manière des se-
conds. Pourquoi ? M. Brémont nous l'ap-
prend dans son livre, le meilleur ù notre
connaissance qui traite de ce sujet, un
des plus intéressants aussi pour la valeui
littéraire.

Nous ignorons si M. Brémont s'esl
inspiré d'une lettre exquise et caracté-
ristique de Voltaire sur le rôle de l'tei
muet dans la langue française, maie
l'étude qu 'il a faite de l'ce» muet, la dé-
monstration qu 'il a fournie de sa valeur
mélodique ajoutent considérablement au
mérite déjà grand de cet ouvrage, où
l'auteur introduit agréablement une éru-
dition étendue a l'appui d'un exposé
technique fortement motivé.

F. -L. SCHULÉ.

Almanachs pour 1904 — Nous en avons
déjà reçu deux. Ce sont :
L'«Almanach des familles chrétiennes))

qui s'adresse aux catholiques et se re-
commande ù ceux-ci par son caractère
confessionnel très prononcé. Il est abon-
damment et bien illustré.

L'cAlmauach romand» , dont la partie
littéraire a pour pièoes de résistance
trois grands récits gais ou dramatiques,
copieusement illustrés. Le titre indique
le public auquel ce périodique est des-
tiné.

LIBRAIRIE

sous le bras et l'éloigné avec un compli-
ment accompagné d'un sourire.

Les familiers du Vatican demeurent
abasourdis de cette rupture arec les
auciens UH .

Dn autre petit fait les stupéfie encore.
De la Vénétie sont arrivés les proches
du cardinal, puis les parents à la mode
de la campagne, si bien que le palais va
devenir trop petit pour loger toute la
famille du pape. Pie X trouve que ces
braves gens n 'ont pas eu là une mau-
vaise idée, et on assure qu'il rit de bon
cœur delà déconvenue de son personnel.

Voilà un pape qui n'est pas formaliste I

Le cas Lolsemant. — Le commis
principal des contributions directes, Loi-
zemant , condamné par la cour d'assises
de Laon ; t qui devait être embarqué cee
joure-ci pour la Guyane , ne sera pas,
provisoirement au moins, dirigé sur
Saint-Martln-de-Ré.

A la suite de l'intervention de son
défenseur, Me Henri Robert, et de le
lettre adressée par cet avocat au minis-
tre de la justice, celui-ci a écrit au mi-
nistre de l'intérieur, pour le prier de
surseoir à l'embarquement du condamné.
Le lendemain , le ministre de la justice
invitait le procureur général d'Amiens à
ouvrir une enquête. Loizemant restera
donc à la prison d'Amiens, en attendant
le résultat de cette enquête.

Mariages de minuit — Dans la haute
société des Etats-Unis, dit un journal
français, un nouvel usage vient de s'im-
planter, qui fournit une preuve de plus
de l'excentricité yankee.

Les grands mariages sont célébrés à
minuit sonnant.

Le couple des fiancés va d'abord au
théâtre ; il rentre ensuite à la maison,
où un souper copieux l'attend , repas qui
se termine à minuit. Alors le couple, les
garçons et les demoiselles d'honneur,
ainsi que les invités, vont à la chapelle
la plus rapprochée. La cérémonie nup-
tiale dure quelques minute.0, et tout le
monde revient faire un certain nombre
de tours de valse qui se prolongent,
généralement, jusqu 'au matin . A la
pointe du jour , un ton tour J'automo-
bile, et la fête est terminée. Le mois
dernier, il y a eu, à New-York, jusqu 'à
seize de ces mariages de minuit.

Notre confrère à raison de trouver le
mariage de minuit original. Il a tort
d'en attribuer l'originalité aux Yankees.
C'est un vieil usage de France, un usage
breton notamment. A Rennes, à Vannep,
à Quimper, bref , dans tout le pays de la
duchesse Anne, on se marie fréquem-
ment à minuit, et à l'exception de la
promenade en automobile, on exécute
presque littéralement le programme ci-
dessus, que notre confrère trouve si
complètement américain.

Il r r | ¦¦ Est supérieureVeoetalinepp?
%a plus digestible——BBgBBggg————r.

FORTIFIANT
M. le Dr Sellgmann à Berlin écrit :

< J'ai fait un essai de l'hématogène du
Dr Hommel pour deux de mes enfants,
et je ne puis m'empôoher de vous com-
muniquer que je suis vraiment sur-
pris du résultat. Déjà à la première por-
tion le manque d'appétit fit place à une
faim normale, j e dirais presque h un
appétit déTorant, et au bout de six
jours je pouvais constater une augmenta-
tion de poids d'un demi-kilo. Je recom-
manderai de toutes mes forces ee re-
mède éprouvé. * Dépôts dans toutes
les pharmacies. lft

Ce numéro est de six pages

IMPRIMEHIK WOLNUTH k S PWLS

DEMOJfeEiU
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" Rœtz,
Buren sur l'Aar.

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

S'adresser Rocher 6, Neuchâtel.
Demoiselle du pays

cherche place de confiance dans famille
ou pensionnat à Neuohâtel. Dame de
compagnie ou gouvernante. Références et
certificats. Demander l'adresse du n° 134
au bureau du journal.

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

rigeiieo DAVID , à Gfnève
Ui JEUNI HOMME

âgé de 17 ans, connaissant le français et
l'allemand, ayant déjà occupé tel emploi,
cherche p'ace comme vendeur.

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

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.)

Une jeune fllle cherche place comme

ouvrière tailleuse
dans un bon atelier de la ville. Bonnes
références Demander l'adresse du n° 133
au bureau du journal.

/APPBEimSSà»
On cherche pour une jeune fllle de 16

ans, une

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

MODIS
Place pour une apprentie de la ville,

chez Mu« Dubey, Seyon 7. c. o.

Place fiiST
Garçon de 15 à 16 ans, désirant appren-

dre le métier

d'horloger-opticien
dans un grand centre de la Suisse alle-
mande, trouverait tout de suite place sé-
rieuse et agréable. Bonne occasion en
même temps d'étudier la langue alle-
mande. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Offres sous X 3433 Lz
à Haasenstein de Vogler, Lucerne.

jyjme Caversasi, couturière, demande une
apprentie, Pourtalès 11. o. o.

P« H1AS, (ingère
Faut , du Lao 3,

demande une apprentie et une c.o

assujetti e
c**aHaaasmâiimamtmaâ *mamam *iK^mmtmy ^mmmmmmmmmmmmmm ^

INSÉREZ DES \NN0NCES
OANS lUk

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa, un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un oafé,
un local quelconque ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, eto. ;

SI vous CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti , eto. ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, oooher, jardinier ,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
FAITES DE LA PUBLICITÉ

DANS LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modéré*. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.

Promesses de mariage
Jules-Louis-Sylvain Thorel, banquier,

Genevois , à Plainpalais, et Renée-Caroline
Stuoker, sans profession, Neuchâteloise, à
Carouge.

Déoèo
27. Henri, fils do Charles Selzam et de

Anna née Lutz, Bavarois, né le 5 juillet
1903.

ÉTAT-CIVIL DB I0CHATBL

EGLISE NATIONALE
9'/«b 1" Cultn à la Collégiale. Communie »,

M. PETTAVEL.
8 h. s 2»" Culte ù lu Chapelle des Terreaux

M PETTAVEL
N.B. Pendant les mois de Juillet et d'noot

le culte de II heures, h la Chapelle des Ter
reaux , n'a pas lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 »/< Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Gbaumontltapelle. — 3 Uhr nachmittags
Deutsoher Gottesdienst.

Vignoble i
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
3 '/j Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 29 août: 8 h. s. Réunion de prières.

Peti te salle.
Dimanche 30 août :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
B '/i h. m. Culte d'édification mutuelle (Exod.

UI, 1-8). Petite salle.
10 '/» h. m Culte au Temple du Bas. M. Da-

niel JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. M. GUYE.

Chapelle de l'Ermitage
9 '/, h. m. Culte. M. M. GUYE.

CHAPELLE SE CHAUMONT
9 »/« h. Culte

ORATOIRE ÉUANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/i h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

Mercredi : 8 h. H. Etude biblique

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/« Uhr : Bibe

stunde im mittleren Conferenz-S^al.

SALA BVANGELIOA iTAJùïANA
Rue du Pommier 8

Domeuica sera : ore 8 '/t Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 V« Studio biblico.

KH« 1 ISS OHCBCB
Holy communion 8 15. A. M.
Morning prayer and sermon 10.15.
Evening Prayer and Address 5 P M.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Provi.lenzo

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 */i.
Eglise paroissiale

Messe et communion à H h. du matin.
Grand'messe à 9 h. '/«•
Vêpres à 1 h. >/«•
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La mule du pape. — De Rome au
«Matin* :

La séculaire tradition qui veut que leB
fidèles, en se présentant devant le pape,
baisent respectueusement la mule du
chef de l'Eglise, reçoit paraît-il , chaque
jour , depuis l'élévation de Pie X, uno
fameuse atteinte.

L'ex-cardinal Sarto, resté bon enfant
et point du tout cérémonieux, accueille,
nous écrit-on de Rome, les visiteurs qui
se présentent h lui avec toute la dignité
que comporte lo rang suprême.

Mais nu moment où l'audience va
flnlr , si l'interlocuteur fait mine de se
courber pour baiser la mule pontificale,
Pie X se lève, prend doucement le Adèle

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ARGOVIE. — On sait que lorsqu'on
vend un chien, ou qu'on le donne, le
fidèle animal retourne très souvent chez
son ancien maître. Par contre, on ne
connaît guère de trait pareil pour les
autres bêtes. En voici cependant un qui
mérite d'être cité.

Dn paysan , près de Mûri , avait vendu
un bœuf à un habitant de Lunkhofen .
Le nouveau propriétaire s'en alla avec
son acquisition et dut passer la Reuss
pur un bac. Gomme dans l'étable il n'y
avait pas encore assez de place pour
l'animal, on le logea sous un hangar
pour la nuit. Il faut croire que l'endroit
plaisait médiocrement au bœuf , car il
n'échappa et arriva au lieu même où se
trouvait le bac. Toutefois, négligeant
ce moyen de traverser la rivière, il s'é-
lance dans le courant et gagne l'autre
rive. Au malin , Il était "devant l'étable
de son ancien maître. Le nouvel acqué-
reur avait déjà avisé la police qu 'on
venait de lui voler l'animal lorsqu 'il
reçut la nouvelle qu 'il se trouvait de
nouveau chez le vendeur.

ZURICH. — Le 30 août, le peuple zu-
ricois se prononcera sur la nouvelle loi
d'organisation administrative de la ville
de Zurich , destinée à remplacer l'éta t de
choses existant depuis 1891.

Les deux points capitaux de la réor-
ganisation sont la nouvelle répartition
des cercles électoraux ot la réforme sco-
laire.

Au point de vue électoral, la ville de
Zurich sera divisée dorénavant en huit
cercles au Heu do cinq ; et, en ce qui
concerne le régime scolaire, la nomina-
tion des instituteurs est enlevée au peu-
ple et confiée à la municipalité (Grosser
Stadtrath). Les socialistes mènent cam-
pagne contre la loi. C'est que la nouvelle

répm lilion fleefofu le tr f.il ù lents dé-
pens ; nn vise à rrtamrr le bouleva rd
soi ialis-te de AbSdeibibl- Wiedikon , fief
électoral de 60,000 habitants.

Quar t à la nomination des instituteurs
par le peuple, le législateur zuricois
estim qu 'elle ept une source de graves
abuF. L'impossibilité pour les électeurs
de s'édifier sur la valeur réelle des can-
didats fait que ces nominations sont un
peu un jeu de hasard dans lequel, sou-
vent, des considérations absolument
étrangères aux grands intérêts en cause
déterminent le choix des électeurs. De
|t lir , re pys tème confère, en pratique ,
aux élus une inamovibilité qui rend im-
possible d'éliminer du corps enseignant
les éléments que l'intérêt de l'école com-
manderait d'éCHrter.g

SAINT-GALL. — Nous avons an-
noncé qu'un certain nombre de rentiers
allemands se proposaient de s'établir
a Amden , non loin de Wesen, et
achetaient dans ce but tous les terrains
disponibles. On pensait qu 'il s'agissait
simplement pour les acheteurs de venir
se reposer dans un pays agréable. Mais
un correspondant de Zurich au « Rappel»
de Paris nous donne les renseignements
ci-après sur la future colonie d'Amden :

La population du canton de Saint-Gall
est vivement intriguée de mystérieux
achats de propriétés foncières qui ont eu
lieu ces temps derniers à Amden, village
perdu au milieu des montagne?. L'ac-
quéreur paye toujours le prix demandé.

On a cru un instant que , derrière le
généreux étranger, se cachait une con-
grégation française. Tel n'est pas le
cas. L'acquéreur, ou plutôt celui qui
achète les fermes et les maisons des
paysans pour le compte des autres, est
un nommé Klein , fondateur d'une nou-
velle secte. Ses fidèles, pour la plupart
des Allemands de l'Amérique, veulent
créer avec lui une colonie communiste-
religieuse. Leur organisation économi-
que ressemblera quelque peu au Pha-
lanstère de Fourier, mais les fidèles ont
gardé le culte de la Vierge et des saints.
Ils construiront une chapelle vouée à la
sainte Vierge.

Ils attendent l'arrivée du Christ pour
Pâques 1904. L'homme de Nazareth doit
faire son apparition à Amden au milieu
de la colonie*.

VALAIS. — Le jour de l'Assomption,
la première poste du Simplon avait
quitté Bérisal en parfaite santé, suivie
d'une voiture supplémentaire où deux
jeunes mariés se jetaient les regards les
plus tendres. Dans la galerie de Kalt-
wasser, au couda qui se trouve à peu
près au milieu, le cocher fit dévier mala-
droitement ses chevaux, dont l'allure
était plutôt rapide. Le plafond de la voi-
ture heurta le roc et fut emporté net,
tandis que les deux voyageurs, qui se
croyaient à leur dernière heure, n'eurent
pas même la satisfaction, malgré leurs
oris de détretse, de voir les chevaux
s'arrêter. Le bruit de la voiture et d'une
chute d'eau avaient étouffé leurs appela
désespérés.

En somme peu de mal si l'on se rap-
pelle l'accident du 21 mai 1881, où le
postillon Antoine Escher, de Simplon,
juché sur le siège, eut la tête fracassée à
la même place.

GENEVE. — Les douaniers viennent
de faire une bonne caputre dans les cir-
constances que voici :

Lundi, une voiture passait devant le
poste de douane du pont de Brogny. Lee
douaniers l'examinèrent attentivement
et ne découvrirent rien d'anormal. L'at-
telage continua donc sa route, lorsque,
trois cents mètres plus loin environ, une
détonation retentit, suivie d'une épaisse
fumée. L'indiridu qui conduisait l'atte-
lage était un contrebandier qui avait
dissimulé très habilement vingt-cinq
boîtes de phosphore dans le pontet de la
voiture. Dne de ces boîtes venait de se
dessouder et le phosphore s'enflammant
communiquait le feu à sa voiture.

Le malheureux contrebandier s'em-
ptessa de dételer son cheval et de s'en-
fuir au plus vite, tandis que les doua-
niers dont l'attention avait été éveil'ée
arrivaient sur les lieux de l'incendie.
Les boites de phosphore qui forment un
total de 50 kilogrammes et la voiture ont
été saisies. C'est une bonne capture si
l'on considère que le kilogramme de
phosphore vaut 7 fr. en Suisse et se re-
vend une trentaine de francs sur le ter-
ritoire français.

MOUVE LLES S UISSES



MORTE ET VIVANTE

*Q feuilleton da la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Roger DOMBBB at Oàrolni D'HÀEBANS

— Ge fameux grog auquel tu trouvais
un si singulier goût, mon cher Guy, re-
marqua Lanséac.

— Ouï, c'est vrai... Mais comment
connais-tu ce détail? murmura Ville-
meyronne.

— Le petit me l'avait écrit... Et je
sais aussi par lui la nature du poison
dont cette bonne dame Sidonie assaison-
nait tes grogs.

— Un poison T
— Oui, un poison... mais qui n'en est

un, & la vérité, qu'à la condition d'en
connaître très exactement les pro-
priétés... C'est de l'arsenic qu'il s'agit.

•— Et TOUS aviez découvert, Qersel,
que cette Sidonie mêlait de l'arsenic à
mes grogs?

— Oui, Monsieur, dès le premier jour
ou je vous entendis vous plaindre de
l'étrange goût que vous trouviez... j'eus
l'idée d'analyser le breuvage...

— Mais, pourquoi ne m'avez-vous pas
averti?

— L'analyse à laquelle j'avais procédé
m'ayant donné la certitude que la dose
d'arsenic était non-seulement inofien-
slve, mais devait au contraire contribuer
à l'amélioration de votre santé, à ren-
contre du but cherché par l'auteur de
«ette tentative criminelle, je résolus de
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ne pas 1 entraver, persuadé que le moyen
le plus sûr de découvrir la main coupa-
ble, c'était de continuer mon enquête en
secret.

— Et comment êtes-vous arrivé à dé-
couvrir que c'était cette misérable?

— ED réalité, Monsieur, je n'ai tou-
jours pu que la soupçonner jusqu'au
jour où une découverte autrement plus
grave est venue changer les soupçons en
conviction, C'est le jour où Mlle Valen-
tine elle-même était victime d'une ten-
tative d'empoisonnement

— Que dites-vous, mon enfant I... on
aurait voulu l'empoisonner?

— Pas plus tard qu'hier.
— Alors, ce prétendu accident .
— Etait l'œuvre de l'infâme Sidonie.
Et Maurice raconta l'étrange scène à

laquelle il avait assisté, dans le petit
bois, et comment grâce au concours
de Carmagnan, l'empoisonneuse avait
été appréhendée.

— Mon brave matelot, ne put s'em-
pêcher de s'écrier l'amiral d'un ton
ému, c'est un dévoué celui-là 1... Et
qu'a-t-il fait de sa prise?

— Elle est sous sa garde, dans les
caves du château, à fond de cale, comme
il dit.

— Bien... Tout à l'heure nous décide-
rons du sort de cette misérable... Reve-
nons-en à la... marquise.

— Oui... mais rendons-lui son vrai
nom, d'abord, dit Lanséac.

— Tu la connais donc?
— ParbleuI... puisqu'il n'y a qu'une

morte, qui est notre chère Madeleine. .
l'autre, la vivante, ne peut être que...

— Elle!... Ahl en vérité, j étais deux
fois aveugle, s'écria le marquis. Com-
ment n'ai-je pas deviné?

— Mon Dieu, fit le docteur, il faut
avouer que la gredine avait la partie
belle : sa grande ressemblance avec Ma-
deleine lui permettait de croire que tu
ne découvrirais pas la substitution ; mais
elle comptait trop sur son habileté. L'ex-
cès de confiance que lui a donné ta
demi-cécité l'a perdue ; elle ne s'est pas
assez surveillée, sous le rapport du
caractère... De oe c3té-là, tu ne pouvais
te laisser prendre au piège.

— Mais, remarqua l'amiral, de nou-
veau inquiet, tout le monde ici est con-
vaincu que cette Marielle s'est noyée
dans l'étang... Le jardinier, le cocher,
qui ont vu le corps, aussitôt retiré de
l'eau, ont parfaitement reconnu Mlle
Dangleziôres... Tu sais, Lanséac, que les
deux cousines n'avaient pas la même
teinte de cheveux : Madeleine était brune,
Marielle blonde.

— C'est vrai, répondit le docteur, qui
songeait Mais, sois-en-sûr, de quelque
façon que ce soit, la méprise de tes gens
s'expliquera. Il n'est, du reste, pas si
difficile de décolorer une chevelure, et
avec la complicité, trop démontrée déjà,
de son ancienne nourrice, Marielle Dan-
gleziôres, si habile à teindre les siens,
a très bien pu trouver le moyen de
changer la couleur des cheveux de sa
cousine morte.

— Tout cela est encore bien obscur,
dit Vlllemeyronne. Néanmoins, mon
ami, je veux partager ta confiance. Ah 1
ma pauvre Madeleine sera bien vengée I
D'abord, si tu es de mon avis, dès de-
main matin je télégraphierai à notre
fausse marquise pour la rappeler d'ur-
gence

— C'est cela... Et en attendant, si tu

— Marielle Danglezièresl Mlle Dan
glezières l crièrent simultanément l'ami-
ral et Maurice.

— Parfaitement... La fausse marquise
de Vlllemeyronne, c'est elle.

veux, nous procéderons à un interroga-
toire en règle de sa complice.

— Dès ce soir, opina l'amiral.
— Non, demain, répondit Lanséac.

Nous avons besoin, tu en conviendras,
après toutes ces émotions de reprendre
nos esprits et nous n'aurons, je suppose,
pas de trop de tout notre calme à op-
poser aux ruses de cette femme avec qui
nous aurons fort à lutter, je m'en doute.

— Soit, demain, consentit Vllle-
meyronne.

Et il sonna pour le coucher.
On quart d'heure après, les trois hom-

mes, dans la solitude et le silence de
leurs chambres respectives, se ren-
fermaient chacun dans sa pensée, grave
de tout le poids des événements qui se
préparaient

Cette nuit-là, l'amiral ne dormit pas.
Il pleura beaucoup et de son âme monta
vers Madeleine,, vers sa chère morte,
mêlé à ses sanglots, un serment terrible
de vengeance.

VII. — SIDONIE

Dans la bibliothèque aux boiseries
sévères et aux tentures sombres, le mar-
quis de Vlllemeyronne, le docteur Lan-
séac et Qersel, assis côte à côte, l'amiral
occupant le siège du milieu, d'un côté
de la table massive, recouverte d'un drap
gros-vert, presque noir, figuraient assez
exactement un tribunal prêt à juger et à
condamner inexorablement.

Ils attendaient, silencieux.
Carmagnan, avec la joie du châtiment

prochain, avait reçu l'ordre d'aller tirer
la criminelle de sa prison souterraine et
de l'amener.

Bientôt la porte s'ouvrit ; mais au lieu
de voir entrer le matelot poussant de-
vant lui sa prisonnière comme ils s'y

attendaient, les trois juges improvisés
virent apparaître Carmagnan seul, le
visage couvert de sueur et les traits dé-
composés.

— Qu'y a-Ml, matelot? questionna
l'ammiral, inquiet. Est-ce que par ha-
sard, tu aurais trouvé la cage vide.

— Non, mon amiral, c'est pas ça...
L'oiseau de malheur, la chouette d'enfer,
elle y est toujours, mais...

— Parle donc... se serait-elle pendue
de désespoir?

— Non, pas ça encore, mon amiral...
Y a qu'elle est... qu'elle est... enragée,
la vieille chienne 1

— Enragée!... Explique-toi mieux,
Carmagnan. Tu veux dire probablement
qu'elle est furieuse et refuse de se laisser
emmener?... Mais ce n'est pas cela qui
doit embarrasser un matelot de ta
trempe.

— Pardon 1 mon amiral... je dompte-
rais une furie, ça, c'est sûr; en un tour
de main, le tour serait joué... Mais
quand je vous disais que la vieille était
enragée... enragée, je dis bien... c'est
que c'était la pure vérité... Vu qu'elle a
été mordue par'Réveillon, le pauvre Ré-
veillon qu'il a fallu tuer.

— C est vrai, intervint Lanséac, c'est
un détail que nous avons négligé, hier,
Maurice.et moi, ou plutôt oublié.

— Comment faire, alors? questionna
Vlllemeyronne après un court silence. Il
est pourtant nécessaire que nous interro-
gions cette femme avant l'arrivée de
l'autre.

— Nous le pourrons, affirma le doc-
teur. J 'ai le moyen de la calmer. Tout de
même, reprit-il, comme se parlant à lui-
même, c'est assez bizarre, cette rapidité
du mal.

Puis, se tournant vers Qersel:
— Allons, Maurice, un coup de main

à notre ami Carmagnan, n'est-ce pas?
Maurice se leva immédiatement.
— Volontiers, dit-il. Du reste, nous

n'avons rien à craindre:elle ne peut pas
nous mordre toutes ses dents de devant
sont tombées.

Malgré la gravité de la situation, cette
réflexion arracha un sourire au marquis
et au docteur.

— Alors, s'écria le matelot tout à fait
rassuré, ça ne fera pas un pli... Pas
même besoin de vous déranger, M'sleu
Qersel.

— Je vous accompagne néanmoins,
Carmagnan. A deux, la besogne sera
plus vite faite.

— Comme vous voudrez, M'sleu Qer-
sel.

Ils sortirent, laissant l'amiral et Lan-
séac dans une attente anxieuse.

Quelques minutes s'écoulèrent et, sou-
dain, des cris inhumains, dont l'intensité
grandissait rapidement les avertirent du
retour de Maurice et du matelot avec
leur captive.

Une vigoureuse poussée rouvrit la
porte et les deux hommes parurent, por-
tant presque la malheureuse qui se dé-
battait en hurlant et dont ils avaient
enveloppé la tête d'un foulard ; de plus,
ils lui avaient ligotté les mains.

One ombre de pitié passa malgré tout,
sur le visage de Vlllemeyronne et sur
celui du docteur.

Maurice était très pâle.
Seul, Camagnan était calme et ne

semblait pas plus s'émouvoir des hurle-
ments de Sidonie que de ceux du vent
pendant un gros temps.

Il saisit l'ancienne nourrice à bras le
corps et, de force, l'assit dans un fau-
teuil profond. Puis, comme elle lançait
des coups de pied, après avoir fait signe

à Maurice de la maintenir, Il lui lia soli»
dément les jambes.

— Maintenant, larguez tout, M'sleu
Qersel.

Mais à peine le jeune homme avait-il
obéi que Sidonie se roulait sur le par-
quet hors du siège, sans cesser de
pousser des cris inarticulés.

D'un grand effort, le matelot réussit à
l'installer de nouveau dans le fauteuil,
en face de la table derrière laquelle
siégeaient l'amiral et Lanséac.

Ce dernier appela Maurice, lui glissa
quelques mots à l'oreille; le Jeune homme
sortit en courant

Cependant, Carmagnan, après avoir
pris la suprême détermination de lier sa
prisonnière sur le fauteuil même, au
moyen de «Dllns» solides dont il avait
ses poches remplies, lui découvrait le
visage, %~E

Le docteur et Vlllemeyronne pous-
sèrent en même temps une exclamation
d'horreur.

Grimaçant, hideux, méconnaissable, ce
visage se oonvulsait sous la souffrance :
la bouche édentée se tordait et écumalt
en essayant de proférer des blasphèmes,
les yeux noirs, ronds comme des billes
de jais, sortaient aux trois quarts de
l'orbite... Les membres de la malheu-
reuse se crispaient.

Maurice Qersel rentra. Il apportait au
docteur sa trousse.

Lanséac en tira une petite seringue,
un flacon liliputien et pendant que la
jeune homme et le matelot immobi-
lisaient la patiente sur son siège, il pra-
tiqua l'injection à la saignée du bras
gauche.

L'effet fut lapide. Les muscles de ce
corps contourné se détendirent la face
perdit peu à peu sa hideur et les mem-
bres cessèrent de s'agiter.

Faites un Essai
avec le

Savon Sunlight
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et vous vous en servirez toujoura
. Fabriqué par la Savonnerie Helvetia à Oltea.

COMMERCE de COMBUSTIBLES

Jacob BEEQËRlâis.. — BOLE
Vis-à-vi» de la gare de Colombier

GROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL
Houille, anthracite belge, houille de forge, ooke de la Riihr

pour chauffage central, petit ooke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
éohalas sciés, tuteurs.

ANNONCES 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. Stanb, fauboorg du
Lao 3, 2m», à droite. 

BAMES MDLLETlfMS
et Otxêtree de Chasse

PETITPIERRE FILS & C", Ville

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

êLa
„ZÉNITH "

montre de :prfeisi«n

F-Ô-ORIS 1900

SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C I N E -  FAVRE
rus de VHôpital XI , Neuchâtel

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait da Lis
de Bergmann & O, Zurich

D donne à la peau un air de santé, blano
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

ĝjf eryvTiamnr '

En vente 75 centimes pièce chez : MX.
Bourgtota, Jordan, Chwbhardt, Sonner, phar-
maciens,, à Neuohâtel ; 0. Enbiohmlat, &
Boudry, et Oh*Me, pharm. à OolomMer. i

Lait à vendre
ÔO jitres le matin et 80 litres le soir: S'a-
dresser a Caille, laitier, Saint-Aubin, o.o.

MAGE DE TILSIT
Pains de 3 kg. et aa détail :

===== j

Crémerie Priai, Hôpital 1B
Bonne occasion

À vendre pour cause de décès: 1 bel
ameublement de salon Louis XV, noyer
ciré, plus 2 jeux de grands rideaux pour
chambre à manger. Etat de neuf.j,Fort ra-
bais. Demander l'adresse du n° 149 au
bureau du journal. oo.

BEURRE SALUBRE
Epicerie MORTHIER
Epicerie LUSCHER

Dès 7 heures du matin

Beurre du jour

^E D GLAIRE
Obemltler

Bue de l'Hôpital, 18

Chemises militaires
Caleçons — Camisoles

¦ '- ¦ . i

Le merveilleux ELIXlR DB VIS dé-
couvert par un célèbre m ' deciu sou-
lage toutes les maladies.

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé

te remède st envoyé gratuitement à
tou'e personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et'de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimenta modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Kidd, Baltes
Block, Fort Wayne, Ind., 9*11, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'ELKIR DE VIE. Il est à même, par¦ l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
années d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve Sl'ELIXIR DE VIE, comme il appelle ce '

j remède remarquable, car il l'envT 3 abso-
I luinent gratuit à tous souffrants. La quan-
tité suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du

> sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie La migraine,
Ile mal de dos, l'état nerveux, la. fièvre,
j la consomption, la toux, les rhumes,
{l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
. tes les maladies de la gorge, des pou-' mons, etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, locomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,1 et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-

sances naturelles. Ce remède purifie le¦ corps entier, le sang et les tissus et res-
. taure les nerves et la circulation et un
, état de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable EL1XIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd'hui
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
service. (Hac. 1787 g)

Les malades pfeeit
Les Mies deviennent forts

CHEVA L,
A vendre un cheval de 4 ans, très bon

pour le trait et la course. Prix modéré.
S'adr. à M. Junod Simon, Lignières. co.

. M» O. FISCHER, à Zurich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la
CHUTE i CHEVEUX

et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.
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M A G A S I N  I
SâVOIE-PETÏTPSEMI I

Neuchâtel I
Ls magasin est très bitn assorti dans tous les a-ticl ' s de la saison, en bonnes H

marchandises et i des prix très modérés. H

^^^^^^^^^^^ 
I lainage Am Pyrénées. B

Chapnî sport ^S;; âr^! 
Sants peau glacés. I

Chapeaux soleil û Capelines POur entants. Sants peau lavables. I
Bérets fantaisie, toile, oheviot, feutre, eto. fiants Suède mousquetaire. 9
Chemises tell* blanche et couleur Gants coton, fil et soie. S

pour messieurs. j — ^M
Chemises gj ĵ^^g; 

lai"
~e fiants de jardin. ¦

Crêpe ie santé et Sons-Vêtements en tou3genres. SPéCIALITé ¦
¦ DE î B

THCOtf SPOrt anglais et frangl. 
j  ̂̂ j  ̂  ̂g  ̂ ^̂ 

¦

Bas et Jaifes sport. . ;—— 9
Ceintures cyclistes. CORSETS m
PMïïatPO îinnP f arn. pt nMflf-i|M ohoix de qualité et de forme * irréprochables. Seul dépôt ¦
OlflVûlGù pi) 111 UaillGù Cl UlDoûlt Ul 5 superbe. de la marque universellement connue 3F. 15. B

lois et mancfiettes mouchoir», pochette*. Articles de Bébés f l
MGiieS DQES genres nouveaux. Douillettes, Robes longue», Robettes, I
r7~T ~—— r^——-=-r Jaquettes, Pèlerines, flulmpes. _̂îtm Welle, Jato, Marpts. MâTURES ^TTUSSETTES. m. ICols ie'telles, Col» lingerie, Toilettes. —•—— —:——— I
Mais pour Craies. ~ ~ tÈS ™œ P- "P*» 1

en toile et en laine seront liquidés avee grand I
Bondes ie Ceintures, Mai ie Ceintures, gabBi*-
Jupons ?eVmoUh)°̂ rS?̂ ; fla" Dépôts de Thés de Chine et des Indes I

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux. ^M
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SCIENTIFIQUE, reconnue la meilleure de H

toutes les aiguilles à ooudre. ^M

^B|jmïïjj ) Ponr Militaires
^fjjj | CYCLISTES - TOURISTES - CAVALIERS

Jil Guitres - Jambières
^̂ -""̂  GRAND CHOIX

Ed. FAURE, 18euchâtel
' -AJEBTiaxjES :E»©TT:R SFOBTS H^

KDemaadaz petxto'u.t le

Seul produit garanti pure racine de chicorée
LA MEILLEURE MARQUE CONNUE

Vente en gros t H. A. Z1MMEBMANN, m Neuchâtel

PRESSOIR
A vendre un fort pressoir avec ses

accessoires, vis en fer de 1609»» de dia-
mètre. S'adresser à M. Ch. Cortaillod, à
Auvernier.

35 fr. AC PRIX DH1ÛUE 35 fr.

J. MPBMY
19, me dLe l'-HCÔpltal 19

Lo meilleur complet fl f*
et pardessus mi-saison «1 rk

senlement fr. UU
Grand ohoix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalon, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr
min imiri III II II—II1B IM rWfliTWill— 

PRES SOIRS àlRAIS!NS]et à FRUITS
avec "bassine en acier comprimé

Y PRESSOIRS HYDRAULIQUES
JjBfeftà Grand rendement avec économie de temps]

IBKS F0ÏÏLEUSËS à RAISINS
ÎflffÊ

4 
rifll 

" aveo oylùidre eu bois et en foute

^^^^^ 

Machines 
à 

boucher 

les 
bouteilles 

GLORIA
; ***'- '̂"̂ '̂ «J jp ®< antre», système»

A l'Agence Agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL
Schùrch & Bohnenblust

Successeurs de J.-R. GABBACX
Représentants exclusifs pour le canton de Neuohâtel de J. RAUSGHENBAGH , à

Schaffhouse.
Représentant pour la Béroche : H. Louia DUBOIS, A Bevaix.

Extrait de viande ^̂ *\%s^*\*.

¦tf" ™ 2£&IÊ ^m\W?ii
I U fc5to f̂ifPre\fe|̂ tatff îWlkÊÊÈ&S*̂  à tout moment.
D'ETAI N . tÈ È̂kf̂ iàlÈI^^^ Indispensable aux

— ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Militaires , Chasseurs,
embaiiaK°VpraHque. ^̂ Touristes et amateurs de Sport



LIBRAIRIE A.-G. BERTHOUD, à Neuchâtel
Album illustré des Manœuvres de 1903
reproduisant les portraits des chefs militaires participant aux manœuvres, ainsi
qu'un grand choix des seènes lea pins Intéressante» du rassemblement de
troupes.

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

illustré. 

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

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs,
asperges, etc. — Fruits secs à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qualité, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux lre marque, à fr. t.50 la bouteille,
malaga doré et noir, toadère, etc.

Se recommande, A. COLOSf , Boe du Seyon.

LA Vlfi ITALIENNE
Ville morte

Toutes les capitales de l'Europe revê-
tent durant l'été, exception faite de Lon-
dres, un aspect de solitude et de recueil-
lement ; inais cependant la vie n'en est
pas absente, tlles ont leurs lieux de ren-
dez-vous, leurs amusements propres à la
saison, on y sent encore battre le cœur
de la ville 1

A Rome, à partir d'une certaine épo-
que, ce n'est pas la tranquillité estivale,
c'est la paix des cimetières qui semble
envahir les places et les rues de la cité
des Césarp, des papes, des rois...

Il y a plusieurs exodes ; d'abord celui
des étrangers habit înt les hôtels, puis
des étrangers ayant maison à Rome, ils
eont suivis par las diplomates; sauf en
des cas graves , les chefs de mission dé-
sertent de bonne heure la capitale ita-
lienne, des chargés d'affaires les rem-
placent. Vient ensuite le départ des fa-
milles riches dont les membres ne rem-
plissent aucune des charges de l'Etat. A
peine la Chambre s'est-elle fermée, les
députés partent, le roi, la reine, la fa-
mille royale, tout le monde s'envole I Le
Sénat reste ouvert quelques jours de
plu?, on voit quelque temps encore les
silhouettes courbées des sénateurs fran-
chir le seuil du palais Madame, ainsi
nommé parce qu'il servait autrefois
d'habitation à Marguerite de Parme,
fllle de Charles-Quint. Puis eux aussi
disparaissent.

Les vacances universitaires ont éloi-
gné professeurs et étudiants ; les fonc-
tionnaires suivent, c'est la débandade
générale. Rome revêt son aspect de cité
déserte. C'est «Rome veuve de César».

La plupart des grands hôtels sont fer-
més ; ces longues façades, aux volets clos
ont un aspect lugubre ; quelques-uns
gardent entr'ouvert un des battants de
leur porte. Les restaurants, les cafés
eux-mêmes ont des airs abandonnés.
Les stores sont baissés partout;quelques
garçons, endormis sur leur chaise n'ont
même plus la vigueur de chasser l'essaim
de mouches qui s'abat victorieusement
sur les tables de marbre. Les magasins
de la place d'Espagne et des rues adja-
centes ferment sans vergogne leurs por-
tes, en l'absence de leurs clients étran-
gers ; ceux dont la vente s'étend à la po-
pulation indigène, ouvrent leurs bat-
tants matin et soir, mais ferment d'une
heure à cinq heures de l'après-midi ; cer-
taines rues de Rome ressemllent au châ-
teau de la (Belle au Bois dormant»;
c'est à peine si deux ou trois ombres
errantes, se glissant le long des maisons,
interrompent par leur passage la mono-
tonie du trottoir vide.

Les promenades publiques sent dé-
sertes elles aussi. Hors les portes on
rencontre quelques cardinaux en peti te
tenue, se promenant lentement, tandis
que leurs voitures les suivent au pas. Le
cordon rouge passé autour de la calotte
de leurs chapeaux dé?igné seul à l'atten-
tion ces princes de l'Eglise. Cette année-
ci, la longue maladie de Léon XIII, le
conclave et les cérémonies du couronne-
ment du nouveau pape ont interrompu
leurs promenades estivales. Ils vont les
reprendre, et le souvenir des dernières
semaines si mouvementées animera leurs
regards et leurs conversations.

A la villa Corsini, le silence est com-
plet, les allées vides ; on n'entend que le
pas des séminaristes allemands, dont la
robe rouge ondoie sous les chênes verts ;
le matin, ils ont été jouer au t foot ball»
à la villa Borghèse, et maintenant, ils se
promènent gravement tandis que le der-
nier rayon du soleil couchant dore la
statue équestre de Qaribaldi, ce bronze
élevé au libérateur des deux Siciles par
la ville de Rome sur ce Janicule que le
héros défendit en 1849 contre les troupes
du maréchal Oudinot.

Au Pincio, vers le soir, quelques fia-
cres haletants traînent les employés,
hommes d'affaires, journalistes, méde-
cins que leur profession retient dans la
capitale. Les rares équipages qu'on ren-
contre sont assez peu élégamment occu-
pés ; en l'absence des «padroni» , les
«maestri di casa» (intendant) promè-
nent leurs familles dans 1 a .arrosées
princiers.

Ville vivante

Pour ceux qui ne comprennent pas le
charme exquis et profond de Rome l'été
et qui, rebelles au silence et à la soli-
tude, ont besoin des distractions de la
foule, la place Colonna, où, sous la pro-
tection de la colonne Anatonine, la mu-
sique de la ville jne  chaque soir, est
une granic rpssourcp. Autrefois, tout ce
qui restait à Rome de monde élégant se
donnait rendez-vous sur les rangées de
chaises adossées au palais Chigi; ces
chaises ont asssisté à plusieurs flirts ti es
«sélects » . Aujourd'hui , tout est changé ;
les habitués de la place Colonna appar-
tiennent a une autre classe. Une bonne
partie a déménagé plus loin, au café
Aragno.

Cette année ci , un nouvel élémeut
égayé Rome: dos voyages à prix réduits ,
système Cook , se sont organisés pour
l'été, et un certain nombre d'étrangèirs
arpentent la ville éternelle. Le soir, elles
se permettent de sortir sans chapeau et
en blouses claires, des fleurs au corsage,
écouter le concert municipal. Mais c'est

le moflde exoti que Le« iur.igèues de-
viennent de plus en plus rares , tellement
les déplacements de l'été sont de«euns
une habitude générale. Les familles émi-
grent presque toutes ; les hommes se
résignent à rester seuls. Du 15 juillet
au 1er octobre, Rome est rempli de ma-
ris sans femmes.

Ici tous les grands théâtres se ferment
pendant les m, is chauds; les pelifs seuls
restent ouverts, et encore. Les cafés-
concerts ont alors leur meilleur moment,
mais les ressources en ce genre sont
médiocres à Rome. On ne peut même
compter toujours sur un cicque. Par
contre, le «Giupco del pallone» ne man-
que jamais. Il a pris naissance en Italie,
d'où ses plus fameux champions sont
sortis. Certains goûts sont dans le sang
des races et se continuent à travers les
générations. Sur l'emplacement des an-
ciens jardins de Salluste, un Bjphéristére
s'élève, cù chaque soir un public ardent
et nombreux se précipite.

Peu de restaurants en plein air dans
a ville. La place Termini étant l'endroit
le plus aéré de Rome, le restaurant de
la Gare est toujours rempli. La vue des
trains en partance donne aux dîneurs
l'illusion des bois ombreux, où les pins
s'alignent, des plages où la brise de mer
souffle... Ils pensent avec ravissement
que, lorsque les collègues seront reve-
nus de leur congé, ils pourront s'envoler
à leur tour vers de plus fraîches atmos-
phères.

Le canotage est une ressource pour
les amateurs de sport. Mais le Tibre n'a
d'attrait que pour les vrais Romains. Lea
eaux boueuses du fleuve blond n'attirent
guère les canotiers du Nord, habitués à
leurs fleuves clairs , dont les eaux vertes
et bleues ont des limpidités rassurantes.
Cependant, naviguer le long des rives
du Tibre, à travers la campagne silen-
cieuse, que le pas des buffles et des che-
vaux sauvages trouble seul, sous un
ciel qui rougeoie, tandis qu'un léger
eponentino» caresfe le visage de son
souffle frais, ne manque pas d'un charma
à la fois réel et suggestif.

(tJournal de Genève. »)
DORA MELEGARI.

Il y a quelque tempe, un certain Mil-
ler, contremaître dans les ateliers de re-
liure du gouvernement des Etats Unis,
se fit expulser de l'Union ouvrière des
relieurs. Or, l'usage s'était introduit,
dans les ateliers officiels , de n'y employer
que des membres de l'Union, non par
principe, mais pour éviter des réclama-
tions irritantes. En conséquence,.Miller,
après son expulsion de l'Union, fut mis
à pied par le directeur de l'atelier.

La commission des services civils
protesta aussitôt contre cette destitution,
et, statuant sur sa protestation, le prési-
dent Roosevelt, par l'intermédiaire de
son secrétaire, M. Cortelyou, ordonnais
réintégration immédiate de Miller, c at-
tendu que, si les employés des ateliers
de reliure du gouvernement ont incon-
testablement le droit de se fédérer et de
former entre eux une Union ouvrière,
aucune réglementation propre à cette
dernière ne saurait prévaloir contre les
lois des Etats-Unis, dont le président a
juré d'assurer le libre foncttbnnéEopnt ».

Là-dessus les membres de l'Union
cherchèrent à formuler certaines charges
contre Miller et à faire tpnir à M- Corte-
lyou des documente où ces charges
étaient détaillées, mais le secrétaire de
M. Roosevelt refusa d'en prendre livrai-
son, répondant que Je président n'en
avait que faire, et |que leur contenu ne
regarde que M. Palmer, l'imprimeur en
chef de l'administration, seul compétent
pour en connaître.

Il y a là un nouvel exemple de l'habi-
leté, si souvent démontrée, du président
actuel des Etats-Unis, qui, sans sortir da
ses attributions ni attirer à lui une causa
qui n en relève point constitutionnelle-
ment, a su se soqstraire à la pression
illégale qu'on espérait opérer sur lui.

Déconfits, les relieurs syndiqués'mena-is i .: • V J» ; v - ¦ r il i
cèrent alors de faire grève, mais réflé-
chissant à temps que, s'ils cédaient à ca
mouvement d'humeur, ils couraient la
risque, à teneur de la , loi sur les services
civils, de de(voir sutJir à nouveau l'exa-
men réglementait e pour pouvoir rentrer
au service de l'Etat , ils se sont calmés,
renonçant à suspendre le travail et lais-
sent ainsi à M. Roosevelt Émit le mérita
de la victoire, sans que l'administration
ait à la payer, ni par une perte, ni par
un ennui, même momentané.

Un intéressant conflit

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne ei bains , etc.
Nous informons nos lecteur*

que notre administration déli-
vre des abonnements au uu-
ipéro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et ÎO centimes poux
l'étranger (minimum 1 ft\).

I HALLE AUX CHAUSSURES 1
IL __ NEUCHATEL Détail l|g
(wi *¥>W Grand assortiment •%& lp)

|| ChaussurespoiirMiliia ires il
ÙIL PRIX EXCESSIVEMENT BON MARCHÉ Xm
y| SilJ- ôs P̂"̂ 1̂   ̂°|o d'escompte 1%^

Il GUÊTRE SâMOLLETIÈRES 11
|$| depuis 1 fr. 30 à 15 fr. î j M

QMJ _ Téléphone 635 Se recommande , IlK

QQI| Tl1- FAXJCOBÈTVEX. |jS<

Halle aux Tissus
N E U G  i v HEiL

omms m imms
d'été et d'automne

-A. TSSÈS B-A.S IFIRISC

TOURISTES, MILITAIRES, CYCLISTES ! employez

L'ANTIX.OXTP BUHLMAN.N
si vous voulez -prévenir-ou guérir rapidement les blessure» de» pied» occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute personne
souffrant d'inflammationf dé l̂a p̂eau par saite de înspiration abondante et acre. —
Prix de l'étui r 60 c. — JBn vente J à Neuchâtel n pharmacies Bauler,; Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Buhlmann, Chaux-de-Fonds.

Sidonie ferma les yeux et, succédant à
ses horribles plaintes, un soupir de sou-
lagement et de bien-être s'exhala de ses
lèvres.

— Boni voilà qu'elle s'endort mainte-
nant, s'écria Carmagnan.

— Non, cela ne w& pas durer, répliqua
Lanséac.

Et secouant la mégère :
— Sidonie, regardez-moi !
Elle rouvrit les yeux et à la vue du

docteur penché sur. elle, ses lèvrea trem-
blèrent:

— Le docteur... le docteur Lanséac 1...
— Ahl  vous me reconnaissez ,donc I

Mais on croirait, ma parole ! que cela ne
vous fait pas plaisir?

— Oui... cui... flt-elle, en essayant un
saurire. Vous êtes bon, vous... vous direz
qu'on rue laisse aller. .

— Plus souvent ! exclama le matelot.
Compte là-dessus, la vieille I

Sidonie tourna de son côté un regard
d'épouvante :

— Mais je n'ai rien fait, ̂ émit-elle.
Pourquoi m'en voulez-vous?

— Ahl  ahl elle le demandeI... Fol de
matelot, faut avoir un riohe toupet 1

Mais l'amiral d'un geste, imposait
silence à Carmagnan.

— Sidonie, prononça-t-il d'une voix
dont le ton sévère fit tressaillir la misé
rable. Je vous a vais cha sée de cette
maison, qu'étiez-vous revenue y faire î

— Je ne sais pae , murmura-t-elle. Je
ne me souviens plus.

— Nous plions essayer de vous rafraî-
chir la mémoire. Vous veniez tous les
jours au château, à la môme heure.,,
danc l' apiè-mMi , vers quatre beuren . .
Vou" vous arrêtiez quelque temps daim
lu cuiHine, nom prétexte de causer avec
Françoise. Ensuite, TOUS alliez vous en-

fermer assez longtemps avec la mar-
quise, dans sa chambre.

— Où eat le . mal, dans tout cela i de-
manda la misérable. Est-ce une raison
pour m'emprisonner dans une cave et
pour me ficeler pareillement? ajouta-t-
elle en abaissant ses regards sur les
liens qui l'enserraient presque de la tête
aux pieds.

— Nos raisons sont sérieuses, ré-
pondit l'amiral, et vous n'avez que ce
que vous méritez. Mais continuons, ou
plutôt établissons dès le commencement
la série de vos méfaits et de vos crimes,

— Mes crimes?... répéta l'ex-nourrice
en hausant ses épaules massives.

Mais on put voir sa face brune devenir
jaune par places.

Elle, avait peur.
— Oui , vos crimes reprit l'amiral de

sa voix sévère et ils sont nombreux...
Nous allons les énumérer.

— Allez, dit-élle insolemment.
Pour ee donner du courage, Sidonie

se tenait ce rayonnement: «Je ne vois
ici ni gendarmes ni gens de la police ou
de la justice, mais quatre hommes qui
cherchent à m'effrayer pour me tirer le-
vers ' du nez. Ils soupçonnent quelque
chose, mais ils ne sont sûrs de rien...
Tâchons donc de manœuvrer adroitement
et de noua tirer de là... Tant qu'ils ne
pourront faire que des suppositions je
leur échapperai;! il faudra bien qu'ils me
relâchent et, sitôt hors de leurs griffes ,
je me promets bien de filer loin'de ce
maudit château, J' rai me faire soigner
vite à Paris; ce n'est pas pour rien qu'à
présent en a l'institut Pasteur; et puis je
mangerai de l'ail : dans mon pays, on
nfflrme que l'ail ef-t souverain contre la
VR%<' . . .  *

— •!< ¦ ne n'arrêterai pas, commença
l'amiral, sur le vilain rôle que vous

jouiez sous le toit des Danglezlèies, rue
de l'Abbaye.

— Quel- vilain rôle?... Je servais mes
maîtres avec dévouement et je recevais
mes gages tous les trente-six du mois.

— C'est le prix Moutyon qu'elle mé-
rite, quoi l lança l'accent railleur de
Carmagnan.

— De quoi se mêle-t-il, ce requin-là?
riposte Sidonie.

— Oh 1 pas besoin de me bombarder
comme ça avec vos gros yeux, la
vieille!... Ça n'prend pas sur moi....
c'est cuirassé !

— Silence, matelot 1 ordonna M. de
Vlllemeyronne, ,que les réflexions pitto-
resques de son fidèle serviteur faisaient
néanmoins sourire... Vous exerciez, re-
prit-il en s'adressent à Sidonie, une fu-
neste influence sur Mlle Danglezières.

— Peut-on dire !... Dne enfant que
j'arais nourrie de mon lait.. Elle m'ai-
mait comme une mère, ça n'a rien d'é-
tonnant. Pauvre cher ange, si elle était
là, comme elle saurait me défendre con-
tre vos injustices. Mais il faudrait, pour
cola, qu'elle sorte de sa tombe?... ajouta
llancienne nourrice -d'une voix qu'elle
essayait de rendre larmoyante et dont le
ton mélodramatique fit hausser les épau-
les auxi quatre hommes.

— Laissons.là où elle est... pour le
moment... interrompit l'amiral d'un ton
brusquo. Je ne veux m'occuper, pour
l'instant, que de l'empire que vous avi«z
pris sur elle et qui vous permettait d'en-
courager ses défauts. Elle était jaloui-c
de sa cousine, cette jeune fllle si noble et
si généreuse à laquelle vos maîtres
devaient tout. Mais passons: ce ne sont
pas. ces griefs lVqui pourraient suffire î)
vous envoyer à l'échufaud.

L'échafaud !... Ce mot fit blêmir Sido-
nie. (A  tutvrc.)

AVIS DIVK'R S
Dans une bonne famille où l'on ne

parle que le français, on recevrait
en pension

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

r BERTRAND
reprendra ses leçons de piano

mardi 1er septembre.
TEBREIUX N° 5

On peut s'inscrire Comba-Borel N° 17.

OHIÈrH " 8-KËBZ F.RS
station de la Directe

Café - Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1018 N.) Be rtoemmandt.

niiiiiiH
élève diplômée du conservatoire royal de
Stuttgart, possédant certificats de bon en-
seignement, se recommande pour

leçons de piano.
Pour renseignements, s'adresser chez

Mme Delay, Ecluse 56.

ECOLE ENFANTINE
Mlle J. Berthoud

16, rue du Bassin

Rentrée : ln septembre

Ecole professionnelle communale * jimnes filles
Le 2 septembre prochain s'ouvriront les cours suivants :

1. Lingerie à la machine, 36 h. par semaine, cours professionnel.
2. Liugerie à la machine, t 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, Fallc n° 6.

COMMISSION SCOLAIRE.

touj ours belle - MACUUTUftE , à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

PROMENADE
A LA SAUGE (sur la Broya) Gare Champion

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE
de Neuchâtel : le matin à 8 h. 15 Arrivée à La Sau^e à 9 h. 10

» » » 10 h. 10 » » » Il h. —
» le soir » 2 h. 15 » » » 3 h. 10

de La Sauge : le matin » 11 h. C5 > Neuchâtc 1 » 12 h. 05
» le soir » 2 h. 55 « » » 3 h. 55
» » » 6 h. 50 . > » 7 h. 50

Billets du Dimanche aller et retour : 90 csnt.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de La Sauge a été reconstruit complètement et

meublé à neof. Grande salle avec piano pour sociétés (100 places). Hoaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu d ; quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poi§son§ frit» à toute heu re.

Ed. LKMt> , propriétaire.

Institut de coupe, confection, lingerie
M"* B. ISCH, MAITRESSE DIPLÔMÉE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M 11' J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement ponr dames trois après-midi par semaine.

VENTE 3DE Fj ëk.l'Ti.OTXrS

COUVET (tfeuchâtel) HOTEL DE L'AIGLE
a/u. cexitre clés affaires

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. — Chambres con-
fortables , bains, lumière électrique, chauffage central.

Billard — Téléphone — Jardin O 970 N
ttt ode galle. — Kepa» de nooea et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KUCHEBf-BEIïiHABl>T.

Ecole pratique de cuisine et de pâtisserie
J. G-lûkher-G-aberel

ancien traitetir - pâtissier à, 3STe\icliâtel
ouvrira incessamment des

Cours pratique de cuisine ei de pâtisserie
ponr Dames et Demoiselles

Durée de chaque oours : cinq semaines

Pour prospectus et inscriptions, s'adresser à son domicile,
faubourK de l'Hôpital 68.
'¦¦ ¦" ¦ ™ —^—— i ¦ —¦«————é—^—— I I  I I I  i.— , ——¦ i

VALAMM - Restauraut et Grand Jardin - VALANGIN
J. iPESCHAMP.S-HAUEBT

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique , eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers, pour enfants.
Se recommande.

AVIS DE RECOMMANDATION
J ' avise l'honorable public de Neuohâtel et des environs que j 'ai acquis l'outil-

lage et les machines de M. O. Graf, mécanicien.
Je m'efforcerai touipurs de mériter la confiance de toutes lea personnes qui

voudront bien me donner du travail concernant mon métier, machine* de
tontes sortes en fer on en bols. Exécution prompte et prix modérés.

ERNBST BURGI, mécanicien
Vauseyon 4.

MISE A BAN
La Société anonyme des Entreprises Hordasi ni t Hollipr , à Mchâtel
met à ban Je ofrantler 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 .de dommages-intérêts cas échéant

Le Directeur,
Signé : V. LAKDY.

Mise à ban autorisée
Neuohâtel, le 11 août 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : MOSTMOI.I4N.

QIITTIHlIRrt RIH Bureau de p08te En9Qistein> station
ail I1 1 inUQLL " DHU Walkringen ou Worb, ot. de Berne.
Renommé par sorç,,efficacité de guérison contre la faiblesse des nerfs , le rhuma-
tisme, l'anémie, etc. Par sa situation à l'abri des vents, sans poussière, au soleil et
dégagée aveo une vue magnifique sur les Alpes bernoises et les agréables chemins
promenades dans , la forêt voisine, cet établissement est très convenable comme
séjour aux personnes ayant besoin de repos. Pension aveo chambre de 8.50 h ti tr.
H- 2903 Y. NIKLAUS SCHliPBACH , propriétaire.

IMPHIMKKIK W OI .KUATII & SPKIU .K

GRAND HOTELDE CHAUMONT
s. Neuohâtel

SAISON <TAUTOMNE
Frlx d.e penelon. red.-u.lt dès le 1" eeptezxi'fore

nevftQR&viioe A tmm mmu
Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise et suisse.

, Service d'automobile plusieurs fois par jour.
B. 3075 N. Th. SETTER, directeur.
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