
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE de NEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartement*

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

S'adresser Finances communales.

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

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

S'adresser Direction des finances com-
munales. co.

COMMUNE DE NEUCHATEL
La fourniture de 10.000 kilos d'anthra-

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

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

IMMEUBLES A VENDRE
Ml i ¦ ¦ ¦ ¦ ****.—————s— ————mmsm———m——mmmsammm———,———*

Immeuble à vendre
au centre de la ville, situation des meil-
leures, deux magasins, rapport fr. 3,200.
Adresser offres sous chiffres Ne 2728 C.
à Haasenstein & Vogler , la Ghaux-de-
Fonds.

ANNONCES DE VENTE
Bon potager a vendre. S'adresser

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

Breack neuf
six places, verni , garni , avec
lanternes
à vendre ou à échanger

contre une voiture à 2 bancs ,
légère. S'adresser à Fritz Turin ,
maréchal-ferrant , Môtiers-Tra-
vers . 

aux amateurs de belles tomates
On peut se procurer dès maintenant de

magnifiques tomates à un prix raisonna-
ble. S'adresser au jardinier W. Goste, au
Grand Rueau, entre Serrières et Auvernier,ou sur la place du Marché, à Neuchàtel,le jeudi seulement. 

B.écolte de Fris
On offre à vendre la récolte de quel-

ques arbres de plein-vent et espaliers
(prunes, pruneaux, pommes et poires).

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

A remettre, pour cause de santé, une

fabrique d'absinthe
en pleine activité. Pour renseignements,écrire sous initiales S. J. M. 173 au bu-reau du journal.

B GRANDE BRASSERIE DU PONT S
O §AIXT-IMIER g

g M, F, LAITDRT^RÔB, Neuchàtel 8
X Bière Pilsen en fûts et en bouteilles v
$ Médailles d'or : (H 6m J C
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 f

© La „ZÉNITH"
jA  fc  ̂ montre de préeixien
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 ̂

W _=>_&_ -%T.&, 1900

SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C I N E- F A V R E
rue de tHôpital 21, Neuohâtel

OCCASION
A vendre deux potagers en très bon

état, n0< 14 et 12, et un fourneau pour
coûteuse. S'adresser à J. Metzger, serru-
rier, Vieux-Chàtel 33. 

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

ip «  OO Ie utre»mr M * m MM ***** verre comprie
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs. 8

BEURRE SALOBRE
Epicerie MORTHIER
Epicerie LUSCHER

Dès 7 heures du matin

Beurre dn jonr
Bonne occasion

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

•r CHEVAL OE SELLE"*»
âgé de 7 ans, hongre (aleman), haut
de 170 cm, est à

vendre on à prêter
pendant le service.

Offres à J. Bossard, Pension Guggithal,
Zoug. R. 238 R.

A YKSDEE
faute d'emploi, plusieurs beaux poêles en
oatelles, 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

A vendre ponr 100 fr.
une bicyclette ayant peu roulé, très forte
machine, ou à échanger contre une ma-
chine à coudre. — 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.

0M DEMANDE A ACHETER
On désire acheter de rencontre, une

pétroleuse à 2 trous, ayant peu servi. Rue
Pourtalès 11, 4»•.

Même adresse, à vendre une grande
décrottoire. ao.

AVIS DIVERS
Une demoiselle, partant pour Berlin le

12 septembre, cherche une

campagne de voyage
Prière de s'adresser pension Klaye, place
Purry 4.

Si Arnold HEER
recommencera ses leçons de peiolore

dès le 15 septembre. S'adresser dans la
matinée avenue de la Gare 11.

Mk BERTRAND
reprendra ses leçons de piano

mardi 1" septembre.
TEBBE4DX N° 5

On peut s'inscrire Gomba-Borel N° 17

-A_B03iT_LT_E:_IivïEE_ÏSrTS
1 *n 6 moii 8 moi»

,* Feuille portée i domicile
en vitte fr. 8 —  4 —  2 —

K Feuille portée k domicile
hors do Tille ou parla poste
dan» toute U Suine . . .  9 — 4 60 2 26

_\ l'étranger (Union poitale),
CQTO L quotidien 26 — 12 50 6 25

abonnement aux bureaux de poste, tO ct. en IUI.
Changement d'&dreiie, 50 ot.

M*C 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH <fc SPBRLÉ

Imprimturs-Éditeurs *

La venta au numéro a lieu :
Dimau du tournai, kiosque», llbr. Guyot , gara J.-S.,

par IM porteurt et dans les dépôts

LU ¦ _- ._ _ ._  rtl SOMT PIS «l-MS.

____:_T:LTO__ rC__iS

Bu canton 1 à 8 llgnei. BO ci.
4 et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignai 76
3 lignes et au delà U ligne IO
Répétition > . B
Avis tardifs, 20 et. 1a ligne . . . Minimum I h.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. > 2

i > répétition . . . .  la ligne 10 et,
Oe ta Suisse et de l'étranger ;

15 et. la ligne Minimum f fc
ATIS mortuaires, 20 ot. la ligne » 3

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

Lettres noires , E ct. la ligne en sas. Encadrement
depuis 60 ct. Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DBS ___OHCKS :
1, Rue du Temple-Neuf, 1 •

Autant que possible, les annonças
paraissent aux data* prescrites; en cas ___ ri.it,

Il n'est pas admis de réclamation.
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ÉPICERIE FINE

H. Gacond
Seal dépositaire des produits

DE

L'INSTITUT SANITAIRE DE BALE
DES

THÉS < Manuel Frères »
ET DES

CiFtS TORRÉFIÉS «Maine! Frères »
de Lau_iaune
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MAGASIN I
SAV0IE-PET1TPIERRE

Neuchàtel I
Le magasin est très bien assorti dans tous les «ticles de h saison, en bonne s I

marchandises et i des prix très modérés. I

Moiistsl  ̂ I Lainages des Pyrénées. I
Chapeaui sport eggjy âggg- fiants peau glacés. I
Chapeaux soleil et Capelines pour ,-.,,,„¦„ fiants peau lavables. I
BéretS fantaisie, toile, oheviot, rentre, eto. fiatttS SuèdC Dl _ I_Sqneta_re. ¦

Chemises toile blanebe et couleur Gants co!?. n, fil f t soie. *
pour messieurs. »

( iipmi _ o _ de *»»**?***, ?n A?116116' ?ie> iaine Gants de jardin. Hl_ UcI_IISI.a tourbe, toile Kneipp, Jœger, etc. * Wfs

Crêpe ie santé et Sons-Yetemeats ê uw SPéCIALITé |
¦¦ ¦ ¦¦ ng HH

TriGOtS SPflll anglais et .angai. 
g  ̂^̂  %{ g  ̂ ĵ  ̂

I

Bas et Jambières sport. 1
Ceintures cyclistes, COBS3BTB I
PpairatOC nnill» f.!M_Pv Pt n.P.._PlU . choix de Vualité a de forme* irréprochables. Seul dépôt m
ulaVdlOO pUUl UQ-UCù Dl UlGûOlIi ul a superbe. de la marque universellement connue _?. _D. B

LOIS Ot HianClieiïeS mouchoir», pochette -. A rtinlp KS iip TiAhA **A S
RllClieS BOaS genres nouveaux. Douillette», Robes longues, Robettes, M
—— ; ~ — "r~: Jaquettes, Pèlerines, Guimpes. §gFicto ientelle, Jatots, Echappes. C0UVERTURES J^SSETTES, etc. ICols iectelles, Cols lingerie, Toilettes. —j—r— J; j— I
Rnlians ponr Cravates.  ̂\AWAl p. bapiMS I

en toile et en laine seront liquidés avec grand H

Boncles ie Ceintures. Mans le Ceinte SSS I
Jupous ^ZhaïtstrTs 7Sis-8alpacoa' fla" Dépôts de Thés de Chine et des Indes I

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux, H
Seul dépositaire de L'AIGUILLE SOIENTIPI -1XJE, reconnue la meilleure de ¦

toutes les aiguilles à coudre. B

Librairie Payot & C", Lausanne
Nouveautés venant de paraître :

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

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

Ecoles, à Genève, et M11" Cousin, maîtresse d'ouvrages à l'Ecole normale
de Lausanne. Un très beau volume illustré de 214 figures . . .  3 50

Lu responsabilité des fabricants et autres chefs d'exploitations
Industrielles, d'après les lois fédérales des 25 juin 1881 et 26 avril
1887, par Charles Soldan, juge fédéral. Deuxième édition, revue
par W. Burckhardt, professeur à la faculté de Lausanne. In 16. Reliure
souple, tranches rouges 2 75

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

7S0 problèmes d'arithmétique, destinés aux jeunes filles des Ecoles
primaires, secondaires, supérieures, ménagères, professionnelles et des
pensionnats, par Paul Félix 1 25

I oo annumie rio lo ha_»i_t__ sont les mauvais savons ; c'est pourLOS BlIliemiO UO M UOall M) «,13 qu'ils sont la source de continuelles
déceptions pour les dames qui aiment la beauté. Qu'on évite donc avec soin les
savons de peu de valeur pour n'employer exclusivement que le savon Dcering,
marque hibou, fabrique avec des matières de première qualité. Ce savon est si
pur, si riche en matières grasses, si doux, qu'il agit agréablement sur la peau déli-
cate de l'enfant. Les belles dames, les mères raisonnables devraient prendre à
cœur de ne jamais admettre que dans leur cercle un autre savon soit employé
ponr la toilette que le savon Dcering, marque hibou, surtout qu'il ne coûte
que 60 centimes.
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Ba8§in 6 - TVewcliâtel
Rayon de Chemisés pour lu.ni- Parfums et savons en tous genres. RAYON DB CHAPEAUXme*' Boutons de eols, de manchettes,
Chemises blanches dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Enfants
Chemises eonlenr , fantaisie, en bits, à cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie, pinceaux à barbe, fers à friser. Chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1.75 à n ,̂. K„„,, „.T T _,„. Aa „,.. W les prix.

4 francs. T™8 be?? ohoix de peignes de côté, Chapeaux feutre en tous genres.__ _ . . .  peignes chignon, en plus de 50 vane-Chemlses système Jiiger, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- depuis 1.95 a 10 fr., beau et grand jmnxchoix. Notre rayon est très bien assorti à
. des prix des plus avantageux.

MF* A tous les acheteurs d'au (fîlll_i© !B(CI 1 fEUt ———————————---—————-——-moins 2 chemises nous donnons une >IJI|w|L_dl!|lELILICfuV
\3-Sm? ̂  b°Ut0nS  ̂manchelteS Reçu un second choix. Nous offrons RAYON DE BONNETERIE
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m___^_________________ ^^^^ par conséquent dans cet article un~~"~~" —̂"*"~~ ~̂^̂ — fort beau choix au dernier goût du Cache-corsets, bas, maillots et basCorsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout à des prix très abor- pour cyclistes, gants de peau, coton,dables. fil et soie, caleçons, camisoles, ta-
La vogue dont jouissent nos corsets est —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — bliers, robettes, belles robes de

justement méritée de par leur bien- _. ^^B^.^B__.______ ____ baptême et très beau choix de oa-
facture, la solidité et le bon marché Mil Oll V _____ Poles et chaPeaux de toile pour
qui les caractérisent. J___ M MM MM ISM Ĵ bébés.

Rayon toujours très bien assorti , toujours des nouveautés. — Dans ce moment nous
avons en occasion encore quelques chapeaux modèles que nous cédons à moitié prix.

Violon entier et nn amton
à vendre à bon compte. S'adresser rue
de l'Indsttie 27, 2°». 

Caissettes à raisins
Vente en gros. Prii aruUgcflx

Fabrique de caissettes en tous genres
13. K-NnECS I-JLT

I-EUCHATEL
Téléphone — Téléphone 

PALÉE^PÂLÊ! S
Arrivages réguliers de

Palées et hondelles fraîches
Au magasin de comestibles

me dn Seyon - P.-L. SOTTAZ - rne du Seyon
TÉLÉPHONE N° 206

POUR

MENUjSIERS
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 céderait 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.

A. ¥___SD___-T"
en bloc, environ 3 tonnes ar-
bres des transmissions, poulies,
supports, pâli/r s, engrenages,
etc., provenant d'une ancienne
usine.

S'adresser au notaire II.-A.
SUchaud, *\ Bôle

LIQUIDATION
Magasin MEYER , Coutelier

Hue Saint-Maurice 5
Pour cause de réparation, tous les arti-

cles se vendent à uu prix très raison-
nable.

Marchandises de 1" choix
AIGUIS A GE — hÉPARA TIONS

A VENDRE
divers meubles, à de favorables condi-
tions. S'adresser Ecluse 15 , _ *v ù.i_ec,
entre 6-7 heures du soir.

LEÇONS DE PIANO
r Berthe Perroset

Elève du Conserratoira de Leipzig
SAI-fT-BLAlSK 

INSTITUT
de jeunes» filles

dirigé par __ ¦»• BERCHTOLD-tREY,
Vtlla Obttgarten, Zurich IV,

Obstgartenstrasse 2.
Etude sérieuse de la langue allemande,

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

_M me Ph. Colin
Prof esseur

6, QUAI DU MONT-BLANC, 6
recommencera ses leçons de piano dès
le !•» septembre et ses eonrs de sol»
fège et de théorie à partir du 1*' oe*
tobre. 

f

'FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive , 21, GENÈVE

30 ans de prati que
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES , même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l'Appui.

Trait* d'Après Us Mm i par CtrrwjwiiuN

r Berthe Falot
reprendra ses LEÇONS DE PIANO
mardi Ie' septembre. Elle accepterait en-
core quelques élèves. Prix modéré. —
S'adresser rue de l'Industrie 24, 1» étage.

Dans une bonne famille où l'on ne
parle que le français, on recevrait

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

Mademoiselle HURISET
Rue de l'Orangerie 2

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

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

I* Hélène ie P jhrnut'
Professeur de musique

S^H O IN/ -y 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 M11" Chas-
sevant, recommenceront dès le 1" octobre.

Les nouvelles in«.cripiions pourront se
faire à partir du 15 septembre.

&____Jirs Bijouterie - Orfévr-rie '
H V Horlogeri e - Per.du_.rl*

V A. JOBO
S-Jalaen du Grand Hêtel du La*
' NEUCHATEL

T_i-i_—Tiimai— —mm—mrnTrrn



CONCOURS IMPORTANT
—¦_——i

L'Office de publicité internationale, Morel, Reymond * C1*, A
NeuchAtel, met au concours l'exécution et la fourniture de

125-140,000 exemplaires « Livrets Tartarin »
Les offres devront lui parvenir jusqu'au 30 septembre 1903. Elles seront divi-

sées et comprendront, l'une, la fourniture du papier et l'impression, l'autre, la
couverture illustrée et la reliure.

N'adresser personnellement, pour tous renseignements, au Bureau de
l'Office sua-mentionné, 15, rue des Beaux-Art», _ NeuchAtel. H 3187 N

BLANCHISSEUSE-REPASSEUSE
La soussignée informe le public de Neuchàtel et environs qu'elle a repris en

son nom le commerce de blanchissage-repassage de Mms Rose Pianca (ancienne-
ment M»* Riohème), Prébarreau 11 (Ecluse).

Elle saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce qui concerne son
état, et, par un travail prompt et soigné, elle espère mériter la confiance qu'elle
sollicite.

Jeanne AUGSBORGER MORDÀSINI
-PréToarrea/u. _._..

I MON COMMERCIALE
0u.8_urQle"la Bibliothèque, augmentée des nouveaux
ËBff i 4volumes,|VENDREDI SOIR.

SOŒËTË SUISSE

Pour l'Assurance au Mobilier cote l'Incendie, . Bem.
rendit m 1826 pu la 8oo_6tt SHUM d'Utilité public

Fond* de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

' Cette Société, en activité depuis soixante-seize ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée «or la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sons-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maooahez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-_ .  Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. G. Gicot, avocat et not., au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader , instituteur, Lignières.

il aux agents priniipanx, à Nenihàtel, G.FIVRE * __ S0GUFL, notaire ,
Bue du Baawin 14.

SCIENCES APPLIQUÉES
LES GRANDS VAGONS A DECHARGEMENT AU-

TOMATIQUE. — LA CASÉINE ET SES EM-

PLOIS INDUSTRIELS. — L'AVENIR DE LA

MACHINE A VAPEUR.

Au fur et à mesure du remplacement
du vieux matériel qui roule sur les che-
mins de fer, on verra de moins en moins
circuler les petits vagons du début, les-
quels, arec la puissance actuelle des lo-
comotives et l'intensité des trafics , sont
devenus un non sens. L'exemple des
vagons à grande capacité et à déchar-
gement automatique, parti des Etats-
Unis , fait son chemin en Europe pour le
transport des charbons et des minerais.
Il faut parler, maintenant, de vagons de
trente, quarante et cinquante tonnes de
capacité, tels que ceux du système Tal-
bot, employé en Allemagne pour le
transport des minerais de la Ruhr.

Ce ragon est en acier embouti. Son
déchargement automatique se fait, ainsi
que l'indique la «Revue générale des
chemins de fer» , par les flancs, sans en-
combrer la voie, sans la salir, et sans
obliger à la surélever. Les portes ména-
gées pour le déchargement s'ouvrent
spontanément dès que l'on a retiré les
verrous de fermeture : le minerai ou la
houille s'écroulent sur une pente de tôles
inclinées à 33 degrés.

En deux minutes seulement, y compris
l'ouverture, deux hommes ont vidé ainsi
un contenu de trente mille kilogrammes.
On peut penser que les trains d'un pro-
chain avenir formés de vagons de ce
genre n 'encombreront guère les voies ni
les quais : c'est un véritable progrès.

La caséine, pour parler communé-
ment, le fromage, no se borne plus à son
rôle alimentaire traditionnel: c'est de-
venu une matière industrielle aux multi-
ples emplois sous forme de caséine sèche;
il faut parler de plusieurs centaines de
mille kilos mis en œuvre actuellement

On la fabrique aveo le lait écrémé, ou
débeurré, qui sert à préparer les fro-
mages de qualité inférieure. Ce lait est
coagulé par les acides chlorhydrique ou
sulfurique, et la caséine se précipite : on
la lave, on la redissout dans le carbonate
de soude, on la précipite de nouveau
pur l'acide acétique, on la sèche, et on
la pulvérise. Trente-trois litres de lait
écrémé fournissent un kilo environ de
caséine.

Et alors l'industrie s'en empare pour
préparer les papiers de fantaisie, pour
apprêter les dentelles, pour Imprimer les
étoffes, pour imperméabiliser les tissus
et pour les hydrofuger , pour agglomérer
la poudre de liège, pour préparer de la
colle, pour imiter l'ivoire, l'écume de
mer et le celluloïd. C'est, en vérité, le
(tout au fromage ».

Dans l'intensive activité actuelle la
machine _ vapeur , malgré les perfec-
tionnements nombreux et variés qui lui
ont été apportés paraît devoir BQ prêter
à de noureaux et importants progrès ;

elle est cn effet talonnée par le moteur à
gaz qui est pour elle un redoutable rival.

Le professeur Thurston , un des sa-
vants spéciaux, en cette matière, et dont
les travaux ont une très grande autorité,
vient d. faire connaître le résultat de
ses méditations à ce sujet et il ouvre de
nouveaux aperçus fort curieux.

Pour tenir bon dans la lutte, d'après
le professeur, le moteur à vapeur ne doit
plus compter sur les perfectionnements
mécaniques : il n'y a guère qu'à glaner
sur ce terrain largement moissonné. Ce
qui peut maintenir la machine à vapeur
en son rang et place, c'est l'élévation de
la pression combinée avec la surchauffe
de la vapeur.

Déjà, dans le laboratoire du Sibley
Collège on a eu recours à une pression
de 70 kilogrammes: mais, le savant
américain pense que l'on pourra arriver
pratiquement à un chiffre deux fois plus
élevé. Excusez du peu.

Il dit qu'il faudra prendre des précau-
tions spéciales et nous le croyons volon-
tiers, car on constituera-ainsi de vérita-
bles obus à vapeur pour lesquels les rè-
glements relati|S aux pressions de 5 à
20 kilogrammes, demanderont assuré-
ment à être profondement remaniés.

Cela accroîtrait, d'après l'auteur, le
rendement des machines de moitié en
même temps que la consommation de
charbon ne dépasserait pas 340 grammes
par cheval-heure. Mais ces chevaux-
vapeur rationnés seront éminemment
fougueux ; on ne pourra pas, comme cela
se passe trop souvent, en confier la direc-
tion au premier mécanicien venu.

MAX DE NANZOUTY.

NOUVELLES POLITIQUES

La question macédonienne
On mande de Monastir, 1er septembre,

que le voïvede Anton Ketskarof , à la
tête de sa bande forte de 95 hommes,
s'est battu avec un bataillon turc envoyé
à sa poursuite près du village de Qope-
che. Le combat a duré 12 heures. Les
insurgés se sont ensuite barricadés dans
le village, mais les Turcs ont réussi à y
pénétrer.

Dne lutte corps à corps a eu lieu entre
les insurgés et les Turcs. Ceux-ci ont
été finalement repoussés. Des bombes
ont été lancées contre eux. Le bataillon
turc s'est enfui. Les insurgés ont fait
67 prisonniers et se sont emparés d'une
grande quantité de fusils et de muni-
tions.

— L'«Osservatore Romano» dément
officiellement la nouvelle reproduite par
certains journaux que le pape allait
adresser à tous les évêques du monde
des lettres protestant contre les événe-
ments de Macédoine.

Allemagne
Le règlement définitif des comptes de

l'empire pour 1902 accuse un déficit de
37,722,522 marks, soit une moins value
de 21,988,128 marks sur les recettes or-
dinales et une augmentation de dépenses
de 8 millions 734,394 marks.

Russie
L'arrêté du gouvernement russe con-

fisquant les biens de l'église arménienne
au Caucase a excité au plus haut point la
population arménienne.

Â Alexandropol, le 10 août, cinq mile
manifestants ont protesté bruyamment
et frappé les agents de police. A Erivan,
le 16 août, trois mille hommes, après la
messe, se sont dirigés vers Etchmiadzin,
où réside le catholicos chef de l'église
arménienne. Ils avaient mis à leur tête,
de force l'archevêque Parzian. Quand
ils arrivèrent à Etchmiadzin, à vingt
kilomètres d'Erivan , ils se trouvèrent en
présence de la police et d'un détachement
d'infanterie. La troupe fit feu; cepen-
dant la foule rompit à plusieurs reprises
le cordon militaire et assaillit les soldats
à coups de pierre et à coups de revolver.
Elle parvint ainsi jusqu 'au mur du cou-
vent, où les hauts dignitaires et le
clergé sympathisèrent avec elle. Le ca-
tholicos est décidé à faire tout le possi-
ble pour obtenir que l'ukase de confis-
cation soit rapporté. Des manifestations
analogues se préparent dans d'autres
villes.

Kussle et Japon
Suivant des renseignements de source

autorisée, des négociations entre la Rus-
sie et le Japon au sujet de la Corée et de
la Mandchourie se poursuivent à Saint-
Pétersbourg depuis le 12 août.

— Le commandant d'une canonnière
japonaise a interdit l'entrée de Yong-
Am-Pho à un navire appartenant à un
Américain ot frété par une compagnie
russe qui allait prendre du bois prove-
nant d'une concession russe située à
proximité de Yong-Am-Pho. Le com-
mandant de la canonnière japonaise a
déclaré que lo port de Yong-Am-Pho
n'étant pas ouvert au commerce étran-
ger, un navire marchand n 'a pas le droit
d'y pénétrer.

La mésaventure _'_n anarchiste
Dans Camaret-sur-Mer vivait depuis

les mois d'été un paisible baigneur.
Venu aveo sa famille par le bateau de

Brest, il avait pris pension à 1 hôtel de
Mme Le Goff , renommé pour sa cuisine
bourgeoise.

Par ses mœurs débonnaires, ce bai-
gneur avait rapidement conquis la con-
sidération. Quand le soir, après dîner,
il poussait jusqu 'au phare sa promenade
hygiénique, les marins assis sur le quai
le saluaient avec respect, puis, le sui-
vant du regard, essayaient de deviner
sa condition sociale. Uo commerçant,
disaient les uns;un notaire, proposaient
les autres ; en tous cas, un bourgeois &
Taise, peut-être même un marguillier.

Un jour, la presse de Camaret an-
nonça que dans .'«Action», un journal
de Paris, M. Laurent Tailhade villlpen-
dait la Bretagne, raillant ses vieilles
coutumes, dénonçant son ignorance et
foudillant sa superstition. M. Laurent
Tailhade ? ce nom ne disait pas grand'-
ebose aux gens de Camaret. Quel ne fut
point leur étonnement quand ils surent
que c'était celui du respectable bourgeois
dont ils admiraient depuis deux mois les
pacifiques vertus. Lorsqu'on leur eut
rappelé l'histoire Ju Terminus, cet éton-
nement fit place à de l'indignation. Il
leur déplut d'avoir marqué tant d'estime
à l'homme au cœur de pierre qui, sur la
tombe des victimes de l'arnarchiste
Henry, n'avait trouvé à dire, pour orai-
son funèbre que cette phrase de marbre :
«Qu'importent les vagues humanités,
pourvu que le geste soit beaul»

Samedi soir, une foule d'environ 1500
personnes, ouvriers, pêcheurs, femmes
et enfants se réunissait devant l'hôtel de
France, où était descendu M. L. Tai-
lhade, et de sept heures et demie à dix
heures du soir, fit un vacarme infernal.
Les hommes étaient munis de sifflet? ,
les femmes et les enfants, de clochettes ;
les cris qui dominaient étaient ceux de:
«A bas Tailhade... A Peau Tailhade...
A mort l'anarchiste...! Des pierres fu-
rent lancées contre les vitres de l'hôtel.

En vain, le maire de Camaret, M.
Férec, et son adj oint, M. Keraudren ,
ceints de leur écharpe, essayèrent de
rétablir 1 ordre. Les manifestants vou-
laient prendre l'hôtel d'assaut La pro-
priétaire, Mme veuve Le Gofi , âgée de
cinquante-neuf ans, et sa fille, Mlle Au-
gustine, âgée de trente ans, qui défen-
daient leur maison, furent malmenées. ,'

M. Laurent Tailhade et sa femme, qui
se trouvaient à table d'hôte au moment
où commença la manifestation, durent
se réfugier dans une chambre éloignée.

A dix heures, les tapageurs allèrent
se coucher.

M. L. Tailhade avait télégraphié au
procureur de la République de Château-
lin, et la brigade de gendarmerie de
Crozon arriva à Camaret rers trois
heures du matin.

Dimanche, elle fut renforcée par la
brigade à cheval de Cbâteaulin, com-
mandée par le capitaine Edmond. Les
troupes d'infanterie et d'artillerie colo-
niale, détachées dans les forts et batte-
ries des environs, furent consignées,
prêtes à se rendre à Camaret.

Les habitants étaient disposés à mani-
fester de nouveau le soir. Mais à trois
heures de l'aprèe-midi, M. et Mme Lau-
rent Tailhade quittaient Camaret pour
se rendre à Morgat. Sur leur passage
furent poussés quelques cris hostiles ;
leur voitures fut cernée et arrêtée. Fina-
lement, le calme se rétablit Les Bretons
allumèrent des feux de joie sur les quais,
puis brûlèrent un mannequin représen-
tant le rédacteur de l'*Action..

Aux dernières nouvelles, on annonce
que Morgat a reçu sans plaisir M. L.
Tailhade. Là encore, la gendarmerie a
dû être mobilisée. Et le aj ournai des
Débats» écrit finement:

«L anarchie, lasse de gendarmes, lasse
aussi de beaux gestes se demande avec
Inquiétude où elle trouvera un abri sûr
pour ses trop vagues humanités. »

Eau pour la troupe. — On a expéri-
menté en 1901 et 1902, en Allemagne,
aux manœuvres, un appareil transporta-
ble sur voiture ayant pour but la fourni-
ture d'eau potable. La voiture-appareil,
d'un poids de 1,300 kilos, remplit les
condit ions suivantes : Elle fournit moyen-
nement 300 litres d'eau potable à l'heure,
absolument stérilisée. La température de
cette eau est au plus de 5 degrés au-des-
sus de l'eau employée. Non seulement
l'eau est stérilisée, mais on y réintroduit
de l'air après la stérilisation ; toutes les
parties de l'appareil peuvent être stérili-
sées avant l'opération.

Le procédé employé consiste à porter
l'eau à 110 degrés, grâce à une pression
supplémentaire d'une demi-atmosphère ;
elle est ensuite refroidie par un courant
d'eau froide circulant autour de la chau-
dière, et enfin passée sur un filtre au
charbon. Les eaux les plus impures ont
été parfaitement épurées et stérilisées.
Des appareils de cette nature pourraient
rendre de grands services dans les station-
nements prolongés, dans les aggloméra-
tions de blessés et de malades inévitables
dans certains cas, dans la guet te de
siège, etc., etc.

Le nègre du baron de Vaux. — Le
14 juillet, au Prô-Catelan (Paris), au
plus fort d'une altercation entre le baron
de Vaux et un de ses anciens domesti-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique

Inscriptions le lundi 14 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Examens
d'admission et examens complémentaires le lundi 14 et le mardi 15 septembre.

Commencement dos leçons le mercredi 16 septembre, & 8 heures dn
matin.

Les jeunes gens qui se présentent à l'inscription doivent être munis de leur
livret scolaire et de leurs certificats d'études.

Pour les programmes, s'adresser an concierge de l'Académie. O 1123 N
Le directeur,

_Dr _-_.. FE_R-_iOCIZ-GT.

FOURNITURE DE FOIN ET DE PAILLE
L'office soussigné, agissant pour son propre compte et pour compte de la

régie fédérale des chevaux, à Thoune, et du dépôt central de remonte, à Berne,
met par la présente la fourniture de foin et de paille de la récolte de cette
année au concours. Les prescriptions de fourniture peuvent être réclamées auprès
de l'office soussigné.

Les offres doivent être adressées sous pli cacheté et munies de la susoription :
« Soumission pour fourrage », jusqu'au 4 octobre 1908, franco au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 1" septembre 1903. O H 990

¦"̂ Tl L'UNION COMMERCIALE
Âjhw d.© _LTe-u.c_b.â,tel

â_SHÈPr informe les jeunes gens désireux de
~̂**~___ ^****̂  prendre part aux Cours de cet hiver

qne ces derniers recommenceront prochainement.

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

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

admises a titre de membres externes, moyennant une finance de 8 fir.
Xioeanx ouvert» aux sociétaires, rue du Pommier numéro 8, 1er étage.
Salle* de travail et de lecture avec riche bibliothèque, jeux nombreux

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

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

crime et de danse, à des conditions très réduites pour ses membres.
Finance d'entrée t S fir. — Cotisation mensuelle s 1 Tr.

SERVICETETLAOBMENT
Envoyer les demandes d'admission au président, H. H. Hsefliger , Palais Rouge-

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

A 1 • « UZlL
• ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS .
• Assurances viagères & prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux a Tapeur, tramways,
• funiculaires. •Assurances de voyage.
• Assurances individuelles et collectives pour ou- «

vriers._ Assurance de responsabilité civile pour proprié- m
taire d'immeubles, de voitures et automobiles.

• S'ADRESSER A •
B. CAMENZIND , agent général de la Compagnie ZURICH ,

Rue Purry 8, à Neuehâtal

 ̂ » » _5__r

MUSIQUE
Mm R O U X - G R A N D J E A N DE F0UCHY

Professeur supérieur du Conservatoire de Genève
recommeneera ses leçons le 1<" septembre. S'adresser de 11 à midi et de 2 à 4 h.,
avenue du 1" Mars 12, au rez-de-chaussée.

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS

08 sections, Secrétariat central à Zurich, Bureau de placement aveo succursales
à l'étranger, Caisse de secours, Assurances, etc.

S E C T I O N  DE N E U C H A T E L
20ma année ; reçoit des membres actifs (entrée .- fr. 3; cotisation mensuelle : fr. 1)

et des membres externes (cotisation : fr. 9)

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

phie allemande et française, Dactylographie, eto.

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

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

Locaux _riae JPovurtailès Q

Les membres de la Section de Neuchàtel font partie de droit
de la Société centrale et jouissent de toutes ses institutions.

Safean-Saloi HELYÉTIE

«Pendl 3 septembre 1903
il le twnpi ut favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

PROMENADE

L'ILE DE SM-PIER1
A-Ù-aBB.

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

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

Arrivée à l'Oe de St-Pierre 3 h. 25
B-ETOT- ît

Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 30
» à Saint-Biaise 7 h. 05

Arrivée à Neuchàtel 7 h. 25

-F-_%_-_S_ DES PLACES
ssu3a.a cHsr__o.cr_.or_ cLe classas

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

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

de St-Pierre, pour pensionnats » 1.—
Du Landeron et Neuveville à

l'Oe de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
LA DIRECTION.

I__ __î_ç:OJ>J.&
de

Dentelles aux Fuseaux
Broderies en tous genres

par M"e PITON, Sablons 6

I" F. ffiH L-PHILIPPIN
recommence dès aujourd'hui

ses leçons de piano.
Pour les nouveUes inscriptions s'adres-

ser quai dn Mont-Blanc 2.'AVIS"
Je soussigné informe le public que j'ai

repris pour mon propre compte l'atelier
de chaudronnerie Fitzé frères.

Toutes les affaires devront être réglées
dorénavant avec moi.

Je profite de cette occasion pour me
recommander à ma bonne clientèle et
au public pour ce qui concerne ma pro-
fession. ,

Charles FITZÉ
Chaudronnier

W Nancy Jeanjapet
reprendra ses

Leçone de pia,r_o
LE 4 SEPTEMBRE. — Lallemand 7.

Le masseur et pédicure
G.GRiSEL

de retour 
Une personne de confiance prendrait en

DÉPÔT
nn article de vente courant. Demander
l'adresse du n° 165 au bureau du journ al.

r nos. WFB¥
rixe d.la. ____ôle ©

recommencera ses leçons de
piano le 8 septembre.

Lingère expérimentée
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état. Travail très soigné.

SI"» MJIIN_ II>MK-W.V _ -_ _ .lt
Place-d'Armes 8.

leçons de Peinture
et de Pyrogravure

M"» B. Jeanneret, Port-Ronlnut 8,
reçoit les élèves chez elle ou se rend à
domicile.

English ConversatiOD , Grammar
données par une demoiselle anglaise. —
Adresser les offres sous W. T. 166 au
bureau du journal.

Dr G. BOREL, Oculiste
cie retour

Neuchàtel, rue du Musée 2, de 3 â
5 heures, sauf mardi et dimanche ; con-
sultations gratuites lundi et jeudi à
2 heures. 

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

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

r CLAM Dl»
recommencera ses leçons de
piano et de solfège, lundi 31
août. — Bue Saint-Honoré 8.

M. Willy SGHMID
RflE 'DE Li COTE 53

i repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

Mme Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

_D_B EBTOT7B
Cours de Solfège

On prendrait encore quel-
ques pensionnaires.

Se recommande,

Restaurant UEHERLY
BRASSERIE GAIRR1MS

aUR HUR
der beliebten Schweizer Sïtnger

und Jodler Gesellschaft

Heimafklënge
Drei Damen - Zwei Herren

Direction ; W. FLUBAGHER

PENSION
Jeune fllle cherche pension pour le

printemps, dans une famille où elle puisse
apprendre la langue française. — Ecrire
offres et prix à Else Buchner, Bumplitz
(Berne).

CHARLES MM
Médecin-Dentiste

de JFV-E ̂ TO XJ3R.

_7MRL PETZ
profe«i_ieur

a repris ses
leçons de violon et d'accompagnement

me dn Seyon 6

r les VIROHAUX
SERBE 6

recommence ses leçons de piano
le 1<" septembre et ses cours de solfège
à partir du 15 septembre.

«.(.PORTIONS h AVIS DE SOCIéTé

Iglise Nationale
La paroisse est informée que

le culte de onze lienre.», à la
Chapelle des Terreaux, recom-
mencera dès dimanche prochain
o septembre, et que, oe jour-là,
la Sainte-Cène y sera distri-
buée.

Mesdemoiselles Nancy, Marie
et Alice JEANJAQ UE1, remer-
cient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont donné des
témoignages d'affectueuse sympa-
thie pendant les jours de cruelle
épreuve qu'elles viennent de tra-
verser, ainsi que celles qui se
sont intéressées à leur chère mère
pendant sa longue maladie.

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publia , r.'adr. à M. J. MOREL VEUVS,
à Neucbatel. Bur. Serre 2. Téléph.n '6.2.

RÉUNION COMHBRCIALI, 2 sept 1903
VALEURS Pm liii D.mud. Offi.i
Actions

Banque Commerciale . . — 490 —
Banque du Locle . . . .  — — 670
Crédit fonc. neuchAtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  400 — 410
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 330

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

Grande Brasserie, ordin. — — 350
» » priv. — — 400

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. 480 — —

» » » Priv. — 505 —
Immeuble Chatoney. . .  — 550 —

» Sandoz-Trav» — 275 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — — —Soc. Immob. Neuchât. . — — —Quar t Tramways,Neuch. — — —Chocolat Klaus. Privil. — — —Obligations
Rente féd. ch. de fer 4»/0 — 108.7 109

» » » 3Vi °/o — 100.3 100.6
» , a 8°/0 — — —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/. — 490 495
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100.5 —

» t * 4% — 102 —
» » » 3V, °/o — 99 -

Banq. Cant. fonc. 4V4 °/o — 101 —
» » com. 4V. °/o — 101 —

Com. de Neuchàtel 4% — 101 —
» » 3Vi °/o — 99 —

Lots de Neuchàtel 18.7 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 »/o — 100 —

» 3»/4 % — 100 —
Locle 4% — — —

» 8.-0»/. — — —
Aut. Com. neuch. 3«/«% — — 99

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

» » 4»/ 0 - - -
Papeter. de Serrières 4 °/_ — — —Grande Brasserie 4°/0 —- — —
Tramways de Neuch. 4 «A, — 500 —
Soc. techniq. 30/o S/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4Vi°/o — — -

Taux d'escompte:
Banque Cantonale . . . .  — — 4 °/0
Banque Commerciale . . — — 4°/_



•ques, le nègre Paul Tary, le premier tira
sur lo second un coup de revolver, le
èlessant au bras.

M. Tary réclamait une somme de
108 fr. dont il se prétendait frustré. Le
«baron de Vaux avait adressé le nègre à
un homme d'affaires. Celui-ci avait of-
fert une somme de 50 francs. M. Tary
refusa et résolut d'aller lui-même récla-
mer son argent.

Le 14 juillet, rers huit heures du ma-
tin, le nègre se présenta au chalet de la
Mouche qu'habite le baron de Vaux. Le
baron parut à une fenêtre et interpella
son ancien domestique. Une discussion
s'engagea. Perdant patience, le baron de
Vaux s'empara d'un tuyau d'arrosage et
aspergea le nègre. Furieux, celui-ci ra-
massa une poignée de sable et la lança
dans la direction du baron qui prit alors
un revolver et le déchargea sur M. Tary.
Celui-ci eut le bras traversé.

A l'instruction le baron de Vaux avait
reconnu être débiteur envers le nègre
d'une certaine somme d'argent. Le tri-
bunal a condamné le baron de Vaux à
quatre mois de prison, 200 fr. d'amende
et 500 fr. de dommages-intérêts.

Le baron de Vaux était parmi les ac-
cusés du dernier procès de la Haute-
Cour. II a été condamné en province
pour violation de domicile et insultes à
un magistrat à un mois de prison avec
sursis.

Poteaux télégraphiques en fleur*. —
L'Etat du Congo est en train de cons-
truire une ligne télégraphique destinée à
relier les points les plus éloignés sur le
lac Tanganyka avec la côte. Or, il paraît
qu'il n'est pas facile, dans ce pays, de se
procurer des poteaux télégraphiques. On
a imbibé les potaux de goudron, pétrole,
bref de toutes sortes de liquides pour les
protéger contre les termites qui dévorent
tout dans les tropiques.

Enfin , un fonctionnaire eut une idée.
Les termites ne s'attaquent pas aux ar-
bres verts. On fit tailler de jeunes arbres
droits et bien conditionnés, de plusieurs
essences qui reprennent facilement ra-
cine et on les replanta aux endroits vou-
lus. C'était surtout des variétés d'acajou.
Ces troncs ont pris racine et tiennent
dono bien mieux au sol qu'un grand
poteau ; ils se sont couverts à nouveau
de feuilles et de fleurs. Près Cabambox,
il y a quinze de ces arbres qui étaient
récemment en fleurs et dont le feuillage
est tellement épais qu'il a fa llu tailler
les branches pour qu'elles n'endomma-
geassent pas les fils.

Disparition d'oiseaux. — Un étrange
phénomène est signalé . de Bruehl, dans
la régence de Cologne. A l'exception de
quelques rares moineaux, se tenant aux
environs des maisons habitées, tous les
oiseaux ont disparu de la région. Le
coupable est l'électricité. Dn reporter de
la «Bruehler Zeituog» a trouvé seize
oiseaux morts près des poteaux du réseau
électrique rayonnant dans la contrée.

Un chef de cabinet aux arrêt». — U
y a quelques jours, le général Percin
envoya au général Dessirier, comman-
dant le 7e corps d'armée français , quel-
ques observations qui déplurent à cet
officier général.

Le général Dessirier lui renvoya sa
semonce avec cette annotation en marge :

«Le général Percin gardera les arrêts
pendant huit jours *.

Le chef de cabinet, indigné, stupéfait,
se précipita chez le ministre qui, en ap-
prenant sa n_ é_ a venture , se prit à rire :

— Mon pauvre Percin, lui dit-il, que
voulez-vous que j'y fasse? On vous or-
donne de garder les arrêts, je vous con-
seille d'obéir.

Et le ministre ajouta sentencieusemet :
— Voyez-vous, Percin, vous avez beau

dire, la discipline est décidément la
principale force des armées.

Au cabinet du ministre, on ne donne
de ces faits ni confirmation ni inflrma-
tion. 11 est à observer d'ailleurs que, si
le général Percin n 'a pas écrit et signé
«par ordre », le général Dessirier avait
parfaitement le droit de le punir , comme
supérieur en grade.

De temps à autre, on entend dire
qu'en France un conscrit a été con-
damné pour avoir refusé de porter le
fusil, sa conscience le lui défendant.
Alors s'émeut la ligue des droits de
{'homme pour la défense de la liberté de
conscience. On se tromperait en croyant
que ce principe soit une nouveauté.

Il a été déjà affirmé, enregistré et hau-
tement proclamé en Europe... par qui
donc? par les rois de Prusse et empe-
reurs allemands depuis 1868 jusqu 'à nos
jours. Une première fois un ordre du
cabinet eigné du roi Guillaume, contre-
signé par le ministre von Roon, daté de
Berlin le _ mars 1368, enjoint à tous les
commandant- de corps d'armée du
royaume «de ne pas imposer le manie-
ment d'armes aux Meunonites (membres
d'une confession religion- ) et de l.a
verser dans une section auxiliaire ».

Cette, disposition, reprise par un édit
ministériel du 28 janvier 1869, «est
étendue aux enfants des Mennonites», en
tant qu'ils partageront les croyances de
leurs pères; elle est confirmée par les
difiérents secrétaires d'Etat — y com-

pris Bismark — ministre de la guerre
ou chefs d'état-major en 1876, 1879,etc.

Voilà donc une mesure vraiment libé
raie et respectueuse de la dignité hu-
maine, que nous voyons appliquée par
l'Etat allemand au beau milieu de son
expansion militariste, à l'époque des
campagnes d'Autriche et de France, et
plus tard, au moment où l'Allemagne-
Empire, ayant réalisé son rêve d'unité,
s'armait jusqu'aux dents pour conserver
le résultat de ses sacrifices, de ses guer-
res et de ses conquêtes. Bismark et son
empereur ne craignirent pas alors de
désorganiser l'armée allemande en s'in-
clinant devant les scrupules de cons-
cience d'une secte religieuse.

Le respect de la conscience

BERNE. — On écrit de Tramelan que
la jeune Mathilde Brahier, victime de
l'accident de pétrole que nous avons
relaté, a succombé mercredi dernier à
ses brûlures, après vingt-huit heures de
terribles souffrances.

Lit-on les journaux à Asuel? C'est
douteux, car après le tour de la pauvre
jeune fille de Tramelan-dessus vient celui
d'une mère de quatre enfants.

Samedi soir, Mme Ânnette Adatte,
née Oindrai, âgée de 34 ans, voulant
activer le feu de son potager, versa du
p .trole sur les braises avec un bidon
contenant 4 à 5 litres de ce liquide. Une
explosion se produisit aussitôt. Mme
Adatte fut dévorée en un clin d'oeil par
les flammes. Horriblement brûlée, elle
est morte le lendemain après d'atroces
souffrances.

— Un sieur Henrich de G-liatch,
se disant colonel de l'artillerie du Trans-
vaal, a donné, la semaine dernière, à
Zurich, deux conférences payantes sur la
guerre d'Afrique. Il voulut les répéter à
Berne ; mais, avant de le lui permettre,
la pelice alla aux informations et elle
apprit que le soi-disant colonel était un
escroc allemand, Heinrich Gttotch, qui
a déjà subi plusieurs condamnations.

VAUD. — Lundi matin, à dix heures,
M. Jean Bushuckli, Allemand, cin-
quante-deux ans, propriétaire rue du
Collège à Vevey, rentrait chez lui. Ar-
rivé au haut du premier étage, il s'abat-
tit au bas de l'escalier. Relevé avec une
fracture du crâne et des lésions internes
et transporté au Samaritain dans un état
des plus graves, il y est mort dans la
nuit de lundi à mardi.

— Des voleurs se sont introduits dans
la nuit de lundi à mardi, après avoir
descellé une vitre, dans l'atelier de
M. Borel, peintre en voitures, à Nyon,
et y ont fait main-basse sur divers
objets : pinceaux, couleurs, poudre de
minium, et sur une bicyclette. On n'a
aucun indice qui puisse mettre sur leur
trace.

FRIBOURG. — Les journaux lyonnais
annoncent que le couvent de Veyrier
(Savoie), fermé il y a quelques jours par
le gouvernement français, transporte ses
pénates à Gorbières (Fribourg), où il a
acheté une immense propriété. Les sœurs
comptent y ouvrir un nouveau «pension-
nat* pour l'aristocratie, leur clientèle.

— Vendredi, quelques enfants âgés de
3 à 6 ans, de Gurmels, s'étaient rendus
dans la forêt. Le jeune Pierre Bugget
cueillit et mangea un fruit de belladone,
et ressentit aussitôt des douleurs d'en-
trailles qui nécessitèrent son transport à
l'hôpital de Meyriez. Son état est très
grave.

GENÈVE. — On annonce la mise à
l'étude de deux comédies de deux auteurs
genevois qui seront jouées la même siorée
au Grand Théâtre. Il s'agit d'un lever de
rideau en un acte, une arlequinade,
«t L'amour cruel », du poète Jean Violette,
et d'une pièce en quatre actes, en prose,
« Le docteur Seguin », due à la plume
d'un des plus jeunes journalistes gene-
vois, M. André Vierne.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE
Nous lisons dans le « Journal d'agri

culture suisse * :
SITUATION. — La semaine écoulée a

été un peu meilleure que les précédentes.
On a pu couper et rentrer beaucoup de
regain. Il en reste encore une bonne par-
tie à faire, aussi la main-d'œuvre a-t-elle
été encore chère cette semaine sur le
marché de Genève, malgré la saison
déjà avancée. Les nouvelles de la vigne
ne sont pas meilleures en général. On se
plaint que la maladie des pommes de
terre diminue considérablement la ré-
colte en beaucoup d'endroits. Les bat-
tages se continuent et se généralisent
maintenant, donnant toujours satisfac-
tion quant au rendement

BLéS ET PARII .ES. — Les blés nouveaux
n'ont pas encore ilonné lien _ des mar-
chés bien qu 'il y ait déjà beaucoup de
battages offe.tu ... <) . nous adresse
d'Orbe la cote du marché avec indica-
tion de blé nouveau à 17 fr. 30 \m 100
kilos. 11 s'agit là de petite, quautlléB, La
meunerie n'a pas encore acheté de grain
nouveau et pour de grosses récoltes en-
tières Il est probable qu'elle pratiquera
le prix de 18 fr. les 100 kilos.

Sur les marchés français, c'est la ten-
dance faible qui reste la note dominante
par _uit - de l'assurance que l'on a de
plus en plus que la récolte est plus forte
qu 'on ne l'avait entrevue d'abord.

AVOINES . — La récolte a été bonne en
Suisse comme celle du blé ; il s'ensuit
des prix généralement bas sur lesquels
influent l'abondance générale des pays
voisins.

Au dernier marché de Lyon , on ne
dépassait pas en culture les prix de
13 fr. 50 à 14 fr. pour les avoines du
rayon. Celles du centre de la France sont
cotées 15 fr. à 15 fr. 50 parité Lyon.

FOURRAGES ET PAILLES. — De partout
les nouvelles de la récolte du regain sont
excellentes et l'on pourra dire encore
avec une certaine dose de raison : «An-
née de foiu année de rien*. Les battages
à la machine se font aussi partout et la
paille abonde. Aussi led prix de ces deux
articles, fourrage et paille, sont-ils par-
tout très bas, à l'étranger comme dans le
pays. Les marchands paient la paille
2 fr. 60 à 3 fr. les 100 (dl. dans la Suisse
orientale et offrent pur le regain 3 fr. à
3 fr. 20; ils trouvent , paraît-il, des ven-
deurs à ces prix-là.

Sur les marchés romands, .«les prix
sont également très bas quoique mieux
tenus cependant.

FROMAGES. — Les transactions entre
producteurs et marchands ne semblent
pas devoir se faire bien facilement cette
année. Nous avons déjà dit que la Suisse
allemande, la Gruyère et le Pays d'En-
haUt éprouvaient quelque difficulté à la
vente, même à des cours en baisse sur
ceux des années précédentes. Les frui-
tiers du Jura vaudois de leur côté se
refusent à passer par les conditions des
marchands qu 'ils estiment onéreuses.
Dans une réunion qui a eu lieu à Morges
jeudi dernier, ils ont décidé, s'ils ne
tombent pas d'accord avec les mar-
chanda, d'organiser la vente au détail
sur tous les marchés de la Suisse ro-
mande.

L'entente se fera certainement, mais
les cours des fromages qui permettaient
de dire que seul 1. lait procurait un peu
d'argent à l'agriculteur, vont rétrogra-
der sensiblement et les fabricants deman-
deront des compensations aux produc-
teurs de lait qui devront faire les fraie
de la baisse, cela est à craindre.

FRUITS. — Par double décalitre à Ve-
vey: pommes 3 fr. 50 à o fr. ; poires
3 fr. 50 à 5 fr. par kilog. à Neuchàtel :
pommes 30 à 35 cent ; poires 25 cent.

MIEL. — Lausanne 2 fr. à 2 f r. 60;
Yverdon 1 fr. 90 à 2 fr. ; Sion 1 fr. 80 à
1 fr. 90.

DIVERS. — On paie les cuirs frais à
Yverdon 90 cent, à 1 fr. le kilog.

Le Conseil générai se réunira lundi
avec l'ordre du jour suivant :

Rapports du Conseil communal sur
l'acquisition d'un terrain à Champrevey-
res-dessous; l'établissement d'un sentier
entre Maillefer et la gare de Serrières,
entre la rue de la Côte et la Cassarde,
d'une route d'accès à la gare du Vau-
seyon, d'un quai à bestiaux à la gare du
Vauseyon ; le legs Auguste Jacottet. Rap-
ports des commissions sur : lé projet
de budget des écoles primaires et secon-
daires ; diverses demandes d'agrégation ;
la route d'accès à la gare de Serrières.
Motion Ritter sur l'utilisation des for-
ces de la Reuse.

CHRONIQUE LOCALE

Une ville sans eau
Metz, 2. — Depuis mardi soir, le man-

que d'eau se fait sentir très vivement à
Metz. A la suite des terrassements qu'on
vient d'entreprendre, le débit des sources
alimentant la canalisation de Goize a été
arrêté. Mardi soir, à 10 heures, on n'a-
vait pas dans tout Metz une goutte d'eau
à sa disposition.

Le comte Zeppelin, président du dis-
trict, a interrompu son congé et est ren-
tré à Metz afin de prendre lui-même les
mesures pour rétablir la situation nor-
male. On espère avoir terminé d'ici à
demain une conduite provisoire en bois.

Tripot fermé
Aix-la-Chapelle, 2. — A la suite d'une

entente entre la Prusse et la Belgique,
la maison de jeu récemment créée sur le
territoire neutre de Moresnet a été fermée.

La Manche à la nage
Boulogne-sur-Mer , 2. — Le nageur

Holbein , qui était parti mardi de Dou-
vres pour traverser le détroit, est arrivé
cette après-midi, vers 1 heure, à huit
milles de Calais. Il a dû abandonner sa
tentative à peu près au même endroit
que la fois précédente, à cause de la vio-
lence du courant. Il s'est embarqué pour
rentrer en Angleterre sur le bateau qui
l'escortait.

Traite
La Havane , 2. — Des négociations

sont entamées entre la France et Cuba
pour la conclusion d'un traité qui dé-
terminera les relations générales des
deux républiques.

Sans nouvelles
Paris, 2. — A 3 h. 30, la compagnie

des Chargeurs réunis n'avait reçu au-
cune nouvelle des steamers « Amiral-
Gueydon » et « Amiral-Fourichon ».

Ce dernier navire, d'après les prévi-
sions de la compagnie, devait arriver
mardi à Colombo et donner aussitôt des
nouvelles de V « Amiral-Gueydon », au
cas où il l'aurait rencontré dans les pa-
rages de l'île Sokotra. Or, aucun télé-
gramme n'est parvenu à Paris.

Attentat
Le Mans, 2. — One bombe de dyna-

mite a été placée pendant la nuit de
mardi à mercredi devant la porte de la
boutique d'un membre du parti socia
liste du Mans nommé Oyon. La bombe a
fait explosion en causant des dégâts ma-
tériels, mais il n'y a pas eu d'accident
de personnes.

Autriche-Hongrie
Vienne , 2. — La « Nouvelle Presse

libre » annonce que les chefs des partis
allemand-», MM. Der_ chntta , Gross, B_e.n-
reithpr et Lupg-»r, se sont rendus mer-
credi auprès du président du conseil
pour se pi ononcer au sujet de revendi-
cations nationales de la Hongrie en ce
qui concerne l'armée.

Ils ont réclamé la convocation immé-
diate de la Chambre, ce à quoi le gou-
vernement se refuse. La root p-ion des
chefs des partis allemands a eu lieu sur
l'initiative du président du conseil qui
voudrait donner à la couronne des ren-
seignements sur les concessions au point
de vue national qui ne se heurteraient
pas en Autriche à une opposition.

Navire en feu
Budapest, 2. — La Compagnie hon-

groise de navigation dans le Levant an-
nonce que sou vtpeur « V-u-ktipt. ¦> K pi is
feu dans la nuit de lundi à mardi devant
Masembiïa, près de Boargas, d'une ma-
nière encore inexpliquée à la suite d'une
explosion.

Le capitaine est mort ; le premier et le
deuxième officier, six' hominea d'équi-
page et un employé de la direction de
Budapest qui se trouvait à bord , ont
disparu. Le vapeur qui eet venu s'é-
chouer en feu est considéré comme perdu.

En Norvège
Christiania, 2. — Dans les élections

au Storthing, le parti gouvernemental a
perdu jusqu'ici 23 sièges gagnés par la
droite et deux par les socialistes, et en a
gagné deux seulement sur la droite. La
victoire des partis de l'Union est pro-
bable.

La peste
Athènes, 2. — Un cas suspect de peste

a été découvert au le_,aret d? S_i_ .t-
Georges, à une heure du Pirée, sur un
vapeur venant d'Egypte. Toutes les
mesures d'urgence ont été prises; le
bateau a été isolé.

Dangereux visiteur
Washington, 2. — On a arrêté la nuit

dernière, dans la maison du président
Roosevelt un individu nommé Bonner,
qui exigeait une entrevue avec le prési-
dent. R était armé d'un revolver et sem-
ble être un fou dangereux.

Congrès
Bruxelles, 2. — Mercredi matin s'est

ouvert le congrès universel d'hygiène et
de démographie. Le prince Albert de
Belgique a présidé la séance inaugurale.
A ses côtés avaient pris place MM.
Francotte, ministre du travail; de Fave-
reau, ministre des affaires étrangères ;
de Mot, bourgmestre de Bruxelles; Le-
jeune et de Bruyn , anciens ministres,
ainsi que le Dr Brouardel, de Paris.

Le congrès a réuni plus de 500 délé-
gués. Sur l'estrade siégeaient un grand
nombre de personnalités politiques et
d'officiers de toutes les nations. De nom-
breux sénateurs, députés et personnages
politiques belges se trouvaient parmi les
congressistes.

Dans son allocution d'ouverture, le
prince Albert a montré le grand rôle
de l'hygiène dans l'amélioration de la
condition des ouvriers. Lorsque le peu-
ple aura compris l'importance de ce
rôle, a ajouté le prince, les congrès au-
ront rempli leur mission. Le prince a
attiré l'attention des congressistes sur
la nécessité de prendre des mesures pour
lutter contre la tuberculose, contre les
maladies infantiles et contre les mala-
dies professionnelles.

M. Beco, directeur du service de santé,
président du congrès, a prononcé ensuite
un long discours, dans lequel il a mon-
tré la nécessité pour l'Etat d'établir par
les contraintes légales les dispositions
hygiénique- que l'on ne peut imposer
par la persuasion.

D'autres discours ont encore été pro-
noncés par MM. Putzeis, secrétaire gé-
néral du congrès, prof. Brouardel , Dr
Monod , et par des déléguas de diffé
rentes nations.

Les représentants du corps diplomati-
que à Bruxelles assistaient dans une
loge à cette séance solennelle.

Après la séance, le prince Albert eet
allé présider l'ouverture de l'exposition
d'hygiène et de démographie, installée
dans une école de la ville.

Commission parlementaire
Montreux , 2. — La commission du

Conseil national à laquelle a été renvoyé
le rapport du Conseil fédéral du 4 décem-
bre 1902 sur le postulat tendant à éten*
dre à d'autres branches artistiques l'ap-
pui donné par la Confédération aux arts
plastiques, a décidé de se rallier aux dé-
cisions du Conseil des Etats concernant
la subvention fédérale à la musique.

Elle a aussi décidé d'examiner la ques-
tion de savoir si la Confédération ne
pourrait pas accorder également son ap-
pui financier aux « entreprises de musi-
que et de chant et au développement de
la musique instrumentale en général ».
Le titre du projet sera : Subventionne-
ment de l'art musical et de la littérature.
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Affaires de Macédoine
Constantinople, 2. — Le colonel Yan-

koff , à la tête d'une forte bande d'insur-
gé?, se trouve dans le district de Suffi ,
au sud da Demotika. Il a formé le projet
de détruire les ponts principaux du che-
min de fer qui passe sur les rivières
Arda et Maritza. Un combat est immi-
nent entre la bande du colonel Yankoff
et les troupes turques qui veulent l'em-
pêcher de mettre son projet à exécution.

Constantinople, 2. — La Porte a avisé
les représentants diplomatiques que des
attentats contre les ambassades et con-
sulats sont à craindre et qu'une stricte
surveillance est nécessaire. Elle doit être
exercée non seulement par la gendar-
merie et la police, mais aussi par les
équipages des stationnaires étrangers.

Vienne, 2: — La « Lokal Correspon-
des » croit savoir que l'entrevue entre
le tsar et l'empereur François-Joseph
n'aura pas lieu à Vienne, mais en Styrie.
Cependant, dans les milieux bien infor-
més, on pense que le tsar viendra réelle-
ment à Vienne. L'« Allgemeine Corres-
pondenz » dit que l'entrevue aura une
grande importance politique et sera dé-
cisive sur le cours des événements qui 6e
passent dans les Balkans.

L'extension du programme des réfor-
mes en Macédoine paraît toujours plus
nécessaire. La nomination d'un gouver-
neur chrétien est toujours de plus en
plus justifiée en Macédoine.

Cologne, 2. — On télégraphie de
Vienne à la « Gazette de Cologne » :

« Le tsar paraît maintenant devoir
faire sa visite à Vienne plus vite qu'il
ne l'avait projeté primitivement. On ne
se trompe pas en admettant que ce chan-
gement se rattache aux événements de
Macédoine qui n'ont pas suivi le cours
qu'on .voulait leur imposer. On suppose
que le problème macédonien est étudié
à fond, non-seulement par les souverains
mais aussi par les ministres qui dirigent
la politique des puissances.

On considère comme certain que le
tsar ne se rendra pas, comme il en avait
l'intention, de Vienne à Rome, mais
qu'il retournera directement en Russie,
en se réservant de prendre plus tard une
décision concernant d'autres voyages
dans l'Europe occidentale.

Vienne, 2. — On mande de Belgrade
à la « Correspondance politique » que la
nouvelle de la destruction du monastère
de Monhor dans la Vieille-Serbie est
dénuée de fondement

La Feuille d'Avis de NenehAtel,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

Londres, 2. — On se rappelle que,
pendant la dernière guerre, M. Cham-
berlain avait lancé, avec grand succès,
contre ses adversaires, l'insinuation
qu'Us étaient à la solde des Boers. La
presse à la dévotion de M. Chamberlain
renouvelle cette semaine cette manœuvre
enfantine à l'égard du libre-échangisme
opposé aux propositions douanières de
M. Chamberlain. C'est ainsi que le Cob-
den-Club était carrément accusé d'être
payé par l'or de l'étranger pour soutenir
les principes du libre-échangisme.

Cette tactique vaut aujourd'hui à M.
Chamberlain une verte riposte au secré-
taire du Cobden-Club. On y relève les
phrases suivantes :

« Vous avez fait partie du club pen-
dant plusieurs années. Vous avez présidé
1 un de ses banquets. Vous comptez dans
le club un certain nombre de vos plus
anciens amis politiques. Vous devriez
donc savoir que le club a pour objet de
faire prévaloir les idées du libre-échange
dans le monde entier, et que c'est pour
cela qu 'il a accueilli comme membres un
grand nombre d'étrangers partagean t
ces opinions.

Vous devriez savoir que ces étrangers
ne versent pas de cotisations ; qu 'ils n'ont
pas voix délibérât!ve ; qu'ils n'ont au-
cune influence sur la politique du club.

Maintenant que nous avons rappelé
ces faits, nous aimons à croire que vou.
allez retirer publiquement les déclara-
tions publiques que vous avez faites, si-
non nous serons obligés d'en conclure
qu'il entre dans votre plan de campagne
de soulever des préventions contre vos
adversaires à l'aide de déclarations que
vous savez être contra i res à !" y_ riy -*. »

Le port de Yarmouth vient d'être le
théâtre d'un accident qui a coûlê la vie
à six personnes : il y a eu collision entre
un vapeur et un bateau de plaisance.

COURRIER ANGLAIS
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. Rassemblement de troupes
On nous dit que le bataillon de sapeurs

cantonné dans le Seeland, se livrera de-
main à des exercices de construction de
pont à la Sauge.

Il fera, paraît-il, sauter à la dynamite
un vieux ponton qui avait coulé lors de
la correction des eaux du Jura.

Aux manœuvres françaises
l'Iermont-Ferrand, 3. — Aux manœu-

vres du 82e régiment d'infanterie, plu-
sieurs balles ont été tirées contre des
officiers. Le même fait s'est produit
deux jours de suite.

Yachting
New-York , 3. — La dernière épreuve

du «Reliance» et «Shamrock» a dû de
nouveau être renvoyée au lendemain.

L'explosion du « Vaskapu »
Constantinople, 3. — On a reçu des

détails sur l'incendie du * Vaskapu ».
Trois explosions formidables ont éclaté
sur le pont. Ont été tués : le capitaine,
2 officiers , 6 matelots et de nombreux
passagers.

On dit qu'il y a 29 morts.
Le mécanicien a fait échouer le navire

à 13 milles de Beauregard.
Constantinople, 3. — L'explosion du

« Vaskapu » devait survenir dans le port.
La bombe a éclaté plus tôt à la suite
d'un retard imprévu du bâtiment.

Londres, 3. — Le « Standard » et le
«Daily Telegraph» attribuent l'explosion
du « Vaskapu » aux révolutionnaires.

Chemins de fer de montagne
Rochers de Naye, 2. — Le chemin de

fer Glion-Naye n'a jamais eu autant de
voyageurs que pendant le mois d'août
dernier. Les recettes ont dépassé de
25 p. c. celles d'août 1902 qui étaient
déjà les plus fortes enregistrées depuis
l'ouverture de la ligne en 1892.

Interlàken, 2. — Le chemin de fer
de la Wengernalp a été fréquenté pen-
dant le mois d'août par 50,956 per-
sonnes, contre 40,124 en août 1902.
Depuis l'ouverture de la ligne au mois
de mai jusqu'à fin août le nombre des
voyageurs a été de 93,717 contre 78,788
dans la même période de 1902.

«HÈRES DÉPÊCHE

LA
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_DST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
_ W_ W Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

-pioanroirBr
j§ ot, l® gjgmérô

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
CHERCHEZ-VOUS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHERCHEZ-TOCS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, on domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHERCHEZ-TOCS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-TOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHERCHEZ-TOCS une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, une
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
etc. ;

CHERCHEZ-TOCS une cuisinière, une
femme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'enfants, etc. ;

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Pria modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.
m____________________m___________________^_____maTL,

lm. bureau do la FEDILLE D'AV_-
DB _-_.UU____ .TH__, rue da Temple-
Neuf, 1, est ouvert do 7 beures _ raidi
et de ¦ à 6 heures. — Prière de s'y
r_r.-tre_ _.er- pour tout ce qui concerna la
publicité «t !•¦ -.bo___._- ex-tf.

Monsieur Constant Mosset et ses en-
fants, Monsieur et Madame Robert Mosset-
Matthey, Monsieur Philippe . et Mademoi-
selle Berthe Mosset, Mademoiselle Caro-
line Morthier, les familles Mosset, Morthier,
Perret, Germond, Hari, Fallet, Vauthier,
Goulet, Grau et Carrel, ont la douleur de
&iire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte de leur chère fille,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Julia MOSSET
que Dieu a reprise à lui,, aujourd'hui ,
après une courte mais pénible maladie, à
l'âge de 22 ans et demi.

La Coudre, le 1er septembre 1903. .
Mais toi, mon âme, tiens-toi ' en

repos, regardant à Dieu, car .mon
attente est «a lui.

Ps. LXK.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 3 courant, à
2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire p art.

f Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 heures (an
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser oes avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 '/, heures).

Bourse de Genève du 2 sep.. 1903
Actions Obligations '

Central-Suisse — .— 8l/iféd.ch.de f. — .-—
Jura-Simplon. 204.— 3'/, fédéral 89. —.—

Id. bons 14 50 8%Gen.àlots. 106 25
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4«/„ ——Tramw. suiss* —.— Serbe . . 4 % 8&2 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S..8y«°/(. 502 75
Fco-Suis. élec. 407.50 Id: gar. 8W —.—
Bq" Commerce H00.— Franco-Suisse 495 —
Unionfin.gen. 577.- N.-E. Suis. 4% 508.75
Parts de Sètif. 448.50 Lomb.anc.-11/, 821 75
Cape Copper . 68 - Mérid. ita. 8»/o 855 25

Dtmandé bflért
OhU-gM France . . . .  99.95 100.—

s Italie . . . . .  100.05 ' 100. 128 Londres . . . .  25.18 "86 - 14
UMH-i-tel Allemagne 123.37 . 128 45

Vienne . . . .  105 07 105.15
¦ ¦ ¦ ri . ,  I -

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 100.- le klL

Neuchàtel, 2 sept. Escompte 4 »/„

Bourse de Paris, du 2 sept. 1903.
(Cours de olfiter»)

8% Français . 97 57 Bq. de Paris. 1091 —
Consol. angl. 90.— Cred. lyonnais 1122 —
Italien 5% . . 102.82 Banque ot-om. — —Hongr. or 4 »/_ 102.74 Bq. internat1. ——Brésilien 4»_ 77.50 Suez-. .- . . . . 8923.—
Ext. Esp. 4 o/0 90 60 Rio-Tinto . . . 1222 —
Turc D. 4 % • 31.05 De Beers . . . 512 —
Portugais 3 % 30 87 Ch. Saragosse 328 —

Actions Ch.Nord-Esp. 202 —
Bq. de France. — .— Chartered . . . 69 —
Crédit foncier —.— Goldfield - . - . . . 167 —

\J_tW lia FEUI__I_B D'AVIS DE
NBU0HAT_tI_ est le joufaal le j j i l n m
répanda an chef-lieu , dan* le canton
et dan» le* contrée* avolslnante*.

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations M font i .,.

à 7 >/B Genres. 1 >/i heure et 9 '/• aeurea.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Timp_. iiidtfii.MDt» J S 5 Tut hili. -.;g

t "S- MM- 1 "** J} • Dlr. Pore, \\9«me Bum mnm (SI j

2 20.8 18.9 27.5 728.1 var. faibL clair

3. 7 >/i h. : 17-2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 2. — Brouillard sur l'autre rive du lac

le matin. Toutes les Alpes visibles le soir.'

Hauteurs du Baromètre réduites i O
autant IM donné»» dt l'OHtmrtaln

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6»

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. )

il 17.1 I 13.5 I 20.0 J674.8I lE.N.EJmoy.j clair

Forte rosée. Brouillard traînant sur le lac
à 7 heures. Toutes les Alpes visibles. Soleil.
Grand beau tout le jour.

I kram du natln
Altll. Tamp. But». Vent. Ciel.

2 sept 1128 18.0 673.2 N.E. clair.

Niveau da IM
Du 3 septembre (7 h. du matin) 429 m. 920

Température dn lae (7 b. du matin) : 2..

Bulletin météorologique des CF. F.
3 septembre (7 h. matin)

• a £ _r
SE STATIONS ff TEMPS k VENT
si ¦=-.
548 Borne 17 Qq. n. B. Calme,
562 Thouue 16 Tr. b. tps. r ».
566 Interlàken 16 » ' »
450 Lausanne 21 » »
394 Genève 15 » »
389 Vevey 19 » '»
587 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 18 » »
995 Ch.-de-Fonds 15 Qq. n. Beau. »
438 Lucemi 17 Tr. b. t(«. . »

1109 G-Sch fiiK iii 12 » ¦•¦
338 Lugano 17 « - »
282 Bâle 19 Qq- » B .au »
410 Zurich 18 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 17 » »
678 Saint-Gall 17 » »
475 Glaris 14 » »
505 Ragatz 17 » »
587 Coîre 18 » »

18n_ St-Morit/ 7 P V d'O.
1543 Davos . » Calme.
898 Montreux l M > »



Tonte demande «-'«dresse
d'nne annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration dl li F.oill. d'Atii.

APPARTEMENTS A LOUER
~~X loner ponr le 34 décembre
l»08 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gare. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notoire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer dès le 24 septembre un appar-
tement neuf de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Part de jardin ; gaz et élec-
tricité. Vue étendue. Rue de la Côte pro-
longée. S'adr. à Emile Borel, Parcs 108,
entre 6 et 7 heures du soir. 

A louer, pour le 24 septembre ou pour
époque à convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 182 au
bnreau du journal. 

Pour le X4 septembre rssfir*
louer Jolie maison de 5 chambres
et dépendance*, avec jardin. S'a-
dresser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 

A loner Immédiatement a nne
dame seule, %\ chambres confor-
tables an soleil, en partie meu-
blées, et cuisine, dans maison
soignée. Prix modéré. Etnde
M. Branen, notaire, Trésor S.

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

Corcelles, 33, Grand'rue
A louer tout de suite, charmant petit

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

A loner, an Tertre, petit ap-
partement de a et S chambres.
Etnde N. Branen, notaire, Tré-
sor 5.
PnilP WfTol à louer i°a logement de 2
lUlll ami chambres et 2 alcôves, bien
situé.

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

Four le 15 septembre àXiS
de 2 chambres.

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

Pour petit, ménage, logement de deux
chambres au soleil, cuisine avec eau sur
évier, disponible tout de suite, rue Fleury.
Prix, 23 fr. par mois S'inscrire sous
R. Z. 160 an bnreau dn journal. 

A louer, tout de suite ou pour époque
i\ 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. co.

A louer à __©_ _ ___, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Zumbacb * C*,
Saint-Biaise. co.

Tout de suite, logement d'une grande
chambre, cuisine et bûcher, rue des
Moulins. S'adr. M— Christ, Borne 12. co.

HU fi QQ flfiyOD • appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

A
l
louer , pour le 1« septembre, joli

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

La Feuille d'Avis de Nenehfttel .
en ville 2 fr. par trimestre
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— Mais à propos, mon cher Guy, flt-
elle, tournée vers le châtelain qui jouait
nerveusement avec le manche d'argent
de son couteau, quelle étourdie je
fais!... Je ne vous ai pas encore demandé
des nouvelles de vos yeux.

— Mes yeux? dit-il en la regardant...
Mais c'est fini, j'y vois maintenant aussi
clair qu'autrefois.

— Vous voyez... comme autrefoisI...
Ce fut jeté ainsi qu'une exclamation

de terreur.
— Oui, reprit-il, je vous vois... N'en

étes-rous pas heureuse, Madeleine 1
— Cotes, je suis... très contente.
— Mais comme vous pâlissez... vous

tremblez!
— G'est la surprise... la joie!...
— L'émotion U.. je comprends cela,

répartit l'amiral rallleuseraent.
Pour se donner une contenance, se

sentant défaillir, Marlelle tendit son verre
en murmurant:

— Je meurs de soif... la poussière de
la route m'a altérée.

Et le lourd bracelet qui pendait à son
poignet cliqueta contre le cristal avec un
bruit agaçant.

— Je vous vois... Madeleine, répéta
M. de Villemeyronne. Mais, chose vrai-
ment étrange, je ne vous reconnais
plus!... Vous êtes eztraordinairement
changée.

Elle but un grand verre d'eau.
— Si vous voulez, gémit-elle, nous

Reproduction autorisée pour leg journaux
ayant an traité avec la Société des Gen» de
Lettre*.

reparlerons de tout cela... tout à
l'heure... Je suis lasse, extrêmement
lasse... Excusez-moi... je vais me retirer
au salon... me reposer un peu...

Elle se levait. L'amiral l'obligea à se
rasseoir.

— Non, cela va se passer... restez...
Je désire vous entretenir tout de suite
de ces choses sérieuses.

Mais lu jeune femme ne l'entendait
plus.

Elle n'affectait plus à présent le ma-
laise... Elle luttait réellement contre la
syncope.

Sa tête vacilla soudain et elle s'éva-
nouit.

Prompt comme l'éclair, Maurice Ger-
sel, prenant le coin de sa serviette, im-
bibée d'alcool, en humecta les cils, les
sourcils et la racine des cheveux de la
pseudo-marquise... A l'instant même ils
se décolorèrent..

Marlelle recouvra bientôt ses sens.
— Je vous demande pardon, balbutiâ-

t-elle en rouvrant les yeux... La cha-
leur... la fatigue...

— Etc.. ajouta gouallleusement Lan-
séac. Chère marquise, est-ce aussi la
chaleur qui vous a fait perdre vos beaux
sourcils et vos cils bruns?

— Que voulez-vous dire? fit Marlelle
en portant vivement la main à son front
et à ses yeux, qu'elle sentit humides.

Elle tira de sa poche une petite glace
et, s'y regardant, poussa un cri d'effroi.

Mais presque aussitôt elle se rassura,
car cette pensée lui vint :

Bon ! tout s'explique!... Ils ont dé-
couvert que je me teins. Voilà pourquoi
le marquis me disait tout à l'heure qu'il
ne me reconnaissait plus... si ce n'est
que celai. .. je respire... J'ai bien cru un
moment qu'ils savaient tout.

— Mon Dleul oui, mon ami, reprit-
elle à haute voix et arec une humilité
suppliante. Je teignais ma chevelure...
G'est une innocente manie dont j'aurais
dû vous instruire araul notre mariage...
Pardonnez-moi, j'ai craint que vous ne

m'aimiez moins, si vous connaissiez ma
petite supercherie pour m'embellir.

L'amiral ne répondit pas. Se levant,
il offrit comme il l'avait déjà fait pour
entrer à la salle à manger son bras à
Lanséac et passa au salon, où le café
était servi. Marlelle et Maurice suivirent.

Pour ne pas donner à Marlelle prétexte
à s'échapper, les trois hommes vidèrent
rapidement leurs tasses et, après un
signe à Villemeyronne, le docteur dit à
la fausse marquise :

— Une petite promenade au dehors
me fera infiniment de bien, j'ai besoin
de donner de l'exercice à mes jambes
pour leur rendre leur élasticité... Si
vous vouliez, Madeleine, j'aurais grand
plaisir à faire cette promenade à votre
bras.

L'amiral regarda son ami avec stupé-
faction, mais sur un nouveau signe de
Lanséac, il dissimula sa surprise.

Maurice n'avait pas bronché.
Quant à Marlelle, quoique au fond peu

séduite par la proposition du docteur,
elle crut y voir une intention de ce der-
nier de réparer ce qu'il lui avait dit de
trop mordant pendant le déjeuner et,
toute joyeuse, elle répondit :

— Vous me le demandez, mon bon
docteur?... Est-ce que votre petite Made-
leine pourrait vous refuser cela ? Allons,
voici mon bras... Est-ce que vous nous
accompagnez, Guy?

— Oui, certainement, flt Lanséac,
prévenant la réponse de son ami. Cela te
fera aussi grand bien, Villemeyronne.
Venez donc aussi avec nous, Gersel !

— Une partie carrée, alors ! lança
gaiement la fausse Madeleine , a qui
toute sa confiance était revenue.

— G'est le mot, dit le docteur ou pre-
nant, malgré sa vive répulsion , le bras
de Marlelle.

Lentement, ils descendirent tous au
jardin et Lanséac, montrant le chemin
lui-même, leur flt prender l'allée om-
breuse qui menait à la sortie du parc.

Marlelle riait.

Gomme ils sont devenus gentils, tous,
pensait-elle. Etais-je bête de me tourner
les sangs !...

Et c'était des : Mon bon docteur I par ci ;
mon cher Guy ! par là — et même, de
emps en temps, un mon cher Monsieur

Gersel ! — leur démontrant à tous les
trois l'erreur où, d'instant en instant,
elle s'enfonçait.

Devant cette gaieté et cet abandon
confiant, Lanséac semblait éprouver une
gêne.

L'amiral, qui suivait à quelques pas
avec Maurice, gardait le silence, se de-
mandant où son vieux camarade voulait
en venir. Les éclats de rire de la jeune
femme le faisaient visiblement souffrir.

Il ouvrit pourtant la bouche pour de-
mander à demi-voix à son jeune compa-
gnon :

— Où Lanséac nous conduit-il ?
Maurice répondit, profitant d'un mo-

ment où, à cinq pas devant eux, la fausse
marquise parlait plus haut.

— Sur la tombe de Mme de Ville-
meyronne!

— Bien... bien ..

prise.
— Oh! nous n'irons pas bien loin...

ma chère Madeleine..,
— Mais... je né suis pas en toilette

pour...
— Quelle toilette vous faut-il?... Noue

ne rencontrerons sûrement personne.
G'est l'heure où les villageois sont à
table.

— Cependant, vous auriez pu m'aver-
tir... j'aurais mis au moins un chapeau.

Violemment ému, le pauvre Ville-
meyronne n'en put dire plus.

Ils arrivaient à l'extrémité de l'allée.
Là, un portail plein, dans lequel s'ou-

vrait une petite porte, donnait accès sut
la route conduisant au village, tout pro-
che, dont on apercevait l'église à une
très petite distance.

Lanséac marcha droit à la porte.
— Ncus sortons?... fit Marlelle, sur-

Pendant ce court débat, l'amiral
s'était rapproché.

— Vous êtes très bien ainsi, dit-il...
Du reste, personne en vous voyant avec
moi n'aura le droit de s'étonner de votre
tenue... Continuons, Lanséac!

Ce ton d'autorité dont Villemeyronne
n'avait pu se défendre, l'air dur avec
lequel il la regardait, réveillèrent subi-
tement les alarmes de Mlle Danglezières.

De nouveau elle eut peur... Le docteur
sentit tout à coup son bras trembler
sous la main qu'il y appuyait. .

Ils étaient maintenant sur la route.
A cent mètres, se dressait la* petite

église, autour de laquelle s'étendait le
cimetière communal.

Marlelle comprit soudain que c'était
là le but de Lanséac.

— Grand Dieu! pensa-t-elle... est-ce
sur la tombe de... de... Marlelle Dangle-
zières qu'ils me mènent?

Le docteur dit :
— Vous ne riez plus... Madeleine?
— Je... je me sens moins bien, fit-elle

d'une voix expirante... C'est le soleil
sans doute... Si vous le permettiez, nous
retournerions sur nos pas.

— Au contraire, poursuivons jusque
là... au cimetière, où nous trouverons
de l'ombrage. Il y a un grand saule sous
lequel nous serons parfaitement.

Sous le grand saule en question, on
avait creusé la tombe de Madeleine...
Marlelle se sentit chanceler... Une sueur
glacée baigna son visage et tout son
corps...

— Nous arrivons, un peu de courage,
reprit Lanséac, qui feignait de ne pas
s'apercevoir de son épouvante.

Ils étaient dans le champ des morts.
Sous In saul., ves lequel le docteur,

forçant ses jambes, entraînait la fausse
marquise plus morte que vive , un monu-
ment de pierre, très simple, dressait sa
blancheur. Un grillage, autour, suppor-
tait des couronnes fraîches et sur la
dalle de marbre horizontale, de gros

bouquets, apportés le jour même,
formaient une jonchée fleurie.

Si Marlelle n'avait pas été si troublée,
elle aurait distingué une inscription, en
lettres d'or sur un grand et large ruban
de moire blanche.

Ils allaient atteindre la tombe, quand
au passage d'un chemin transversal, il
furent arrêtés par l'éclat d'une voix so-
nore :

— Mon amiral, voilà la besogne
faite... ça n'a pas été sans mal... c'est
oomme si on bêchait dans du roc.

C'était le fossoyeur qui, sa bêche
plantée en terre, se tenait au bord d'une
fosse tout fraîchement creusée.

Sur un geste du marquis, il s'ap-
procha, son bonnet à la main.

— Tiens, va te rafraîchir au cabaret
voisin, lui dit M. dn Villemeyronne, en
lui mettant dans la main une pièce blan-
che... Va tout de suite !

— Merci, Monsieur le marquis...
Allez, c'est pas pour me vanter, maiE
voilà du travail soigné, fit-il ,' le brat
tendu vers la fosse nouvellement faite.
Et la cliente n'en sortira pas facilement...
ab! non!... et...

L'amiral l'interrompit :
— Va boire!... Laisse-nous!
L'homme obéit. Il salua et se hâta

vers la porte du cimetière.
Marielle avait écouté ce bref colloque

et, malgré elle, ses yeux se portaient,
agrandis par l'épouvante , vers le trou
béant à quelques pas.

— Qui donc est mort?... balbutia-t-
elle. Pourquoi avez-vous donné de l'ar-
gent à cet homme, Guy?... C'est donc
vous qui avez commandé... cet horrible
travail?

— C'est moi.
— Pour qui... Pour quelqu'un du etaA-

teau?
— Pour quelqu'un du château, si on

veut
— Expliquez-moi... de grâce !
— Vous allez tout savoir; Lanséac,

continuons.

Le docteur poussa Marielle éperdue,
vers la tombe de Madeleine, et, l'o-
bligeant à se pencher vers la dalle, où,
entre les bouquets de fleurs fraîches, une
inscription nouvellement gravée appa-
raissait :

— Lisez ceci, Marielle! Lisez... à
voix haute !

Gomme sous l'empire d'une suggestion
invincible, elle lut en bégayant, les
dents claquantes, le visage décomposé :

— Ce n'est pas vous, nous le savons,
dit Villemeyronne.

Mais vous aviez une complice. Dieu l'a
châtiée!.,. Elle est morte!...

— Sidonie!,..
— Vous avez vu tout à l'heure la

tombe qui l'attend.
— Sidonie !... mortel,. , ahl...
Et Marielle roula, sans connai. nuée,

au pied de la grille funèbre, ses cheveux
dénoués se mêlant aux flots de moire
blancbe tombant delà couronne qui poi-
tait l'inscription d'or,

(A suture.)

CI-GIT

MADELEINE DE TRÉFAUREL
MARQUISE DE VILLEMEYRONNE

MORT E ASSASSINÉE DANS SA 27* ANNEE
NUIT DU 6 JUIN 188...

PRIEZ POUR ELLE!

La fausse marquise poussa un cri stri-
dent et tomba sur les genoux, son visage
caché dans ses deux mains.

Et ces mots jaillirent de ses lèvres :
— Ce n'est pas moi ! Ce n'est pas moi!
Il y avait dans cette protestation d'in-

nocence un tel accent de vérité que,
malgré eux, les trois hommes en furent
émus.

Non, elle ne mentait pas... Son crime,
certes! était déjà bien grand, puisqu'elle
s'était prêtée si facilement à la substitu-
tion; mais, du moins, elle n'avait pas
coopéré au meurtre. L'amiral, Lanséac
et Gersel en avaient maintenant la con-
viction.

DEMANDÉ
Des emballeurs et emballeuses munis

de bons certificats et de bonnes référen-
ces, ainsi que des personnes ayant une
jolie écriture courante pour faire des co-
pies allemandes et françaises à la maison.
S'adresser à la librairie F. Zahn, avenue
de la gare 15, Neuchàtel. 

Cn Jenne homme, intelligent, ayant
fréquenté de bonnes écoles, trouverait
place dans une maison de commerce de
la Suisse allemande.

Demander l'adresse du n° 181 au bu-
journal.

APPRENTISSAGES
M_M Gaversasi, couturière, demande une

apprentie, Pourtalès 11. c. o.

APPRENTI
Une maison de la ville cherche, comme

apprenti, un jeune homme de bonne ison-
duite, libéré de l'instruction religieuse.
Entrée tout de suite. Offres case postale,
n» 1651. 

MODES
Place pour une apprentie de la ville,

chez M"6 Dubey, Seyon 7. c. o.
^-___----------- _------ ______ i»!.___

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé dimanche

une montre de dame. — La réclamer
Sablons 34. 
Va_ »_1n petite montre dame ar-
TO&UU gent, de Neuohâtel à
Saint-Biaise.

La rapporter chez M. Hoffmann, 'ins-
tituteur, Industrie 27, contre récompense.

ÉTAT-CIVIL DB IOCHATBL
Promesses de mariage

Adolphe Isoher, menuisier, Bernois, et
Jeanne-Louise Pelletier, ménagère, Fran-
çaise, les deux à Neuohâtel.

Jean - Augustin Baumgartner, gérant,
Thurgovien, à Neuohâtel, et Rosalie Hug,
sans profession, Soleuroise, à Balsthal.

Maximilion-Théodore-Ernest Gôrg, pas-
teur, et Marie-Sophie-Louise-Jeanne-EÎisa-
beth Brachmann, sans profession, tous
deux Allemands.

Naissance*
30. Edmé-James, à Frédéric-Adolphe

Banderet, journalier, et à Julia-Elisa née
Maire.

31. Gertrude-Anna, à Henri Fischer,
jardinier, et à Magdeleine née Junker.

Le -Rappel* vient de publier un do-
cument qui jette un jour agréable sur
les relations de la prei.se avec le gouver-
nement... en Turquie. II est impossible,
apr es l'avoir lu, de ne pas comprendre
pourquoi l'Europe ignore le plus sou-
Tent ce qui se passe dans l'immense
empire du Commandeur des croyants et
comment il se fait qu'à l'heure actuelle
encore nous ignorons une bonne moitié
des faits qui se produisent en Macédo-
nie, en Arménie et en Arabie.

Voici les instructions impôratives
données par la Sublime Porte à nos
infortunés... ou trop fortunés confrères
des rives du Bosphore :

I. — Donner de préférence des nou-
velles de la santé précieuse du souve-
rain, de l'état des récoltes, des progrès
du commerce et de l'industrie en Tur-
quie.

n. — Ne publier aucun feuilleton qui
n'ait été approuvé, au point de vue de la
moralité, par Son Exellence le ministre
de l'instruction publique et gardien des
bonnes mœurs.

HL — Ne pas produire des articles
littéraires ou scientifiques trop longs pour
ne pouvoir passer dans un seul numéro.
Eviter ces mots : «A suivre* ou «La
suite à demain».

IV. — Eviter soigneusement les blancs
et les lignes de points dans un article,
parce que ces procédés autorisent des
suppositions fâcheuses et troublent la
tranquillité des esprits.

V. — Eviter avec le plus grand soin
toutes personnalités, et si l'on vient
vous dire que tel gouverneur ou sous-
gouverneur a été convaincu de vol, con-
cussion, assassinat ou autre acte blâ-
mable, tenir le fait pour non prouvé et
le taire soigneusement.

VI. — Défense absolue de reproduire
des pétitions des particuliers et des com-
munautés de province, se plaignant des
abus de l'autorité et les signalant au
souverain.

VII. — Toute mention de noms histo-
riques et géographiques y compris la
dénomination (Arménie* est défendue.

VIII. — Il vous est interdit de signa-
ler les tentatives d'assassinat contre les
souverains étrangers, sous quelques
forme qu'elles se soient produites, ou
les manifestations séditieuses qui ont pu
avoir lieu dans les pays étrangers ; car
il n'est pas bon que ces cboses-là soient

connues de nos loyales et paisibles po<
pulations.

IX. — Il vous est défendu de mention-
ner oe nouveau règlement dans les co-
lonnes de votre journal, parce qu'il
pourrait provoquer des critiques ou des
observations déplacées de la part de
quelques esprits mal faits.

Gomment, à la suite de ce décret, les
feuilles constantlnopolitalnes s'y sont-
elles prises pour raconter congrûment
l'assassinat récent d'Alexandre de Serbie
et de sa femme Draga? L'article VIII ci-
dessus a dû les obliger à inventer quel-
que maladie extraordinaire pour expli-
quer la fin soudaine du roi, de la reine,
de leurs beaux-frères et frères, et d'un
certain nombre de ministres. A moins
d'inventer un empoisonnement général
par les champignons, le problème était
Insoluble.

Plus facile a été la solution de la dif-
ficulté posée par l'assassinat du chah de
Perse Nassr ed Dine, il y a trois ou qua-
tre ans. Les journaux turcs imprimèrent
ceci :

«Le chah se sentit indisposé au cours
de l'après-midi. Il mourut et son corps
fut transporté à Téhéran. *

Leçon de journalisme

Joytuseté. — Un sous-officier de la
garnison de Strasbourg a été pris en
flagrant délit de vol, dans le débit de
tabacs tenu par le socialiste Bœble. «Ce
sous-officier, dit le procès-verbal de
constat, a commis un double délit ;
d'abord il ne devait pas voler et (sur-
tout- chez le socialiste Bœble, dont le
magasin est mis en interdit aux mili-
taires».

Hommage» posthume». — Le jour de
l'enterrement de lord Salisbury, les dra-
peaux de l'abbaye de Westminster, des
principaux édifices et des importantes
maisons de commerce étaient en berne.

Les cochers d'omnibus et de cabs
avaient tenu également à manifester
leurs sentiments à l'égard du défunt en
attachant à leurs fouets un large nœud
de crêpe. Les marchands des quatre sai-
sons, dans certains quartiers avalent
mis une planche noire sur leurs voitures.

Exemple à suivre. — Tout le conseil
d'administration d'une compagnie de
tramways électriques de New-York,
composé de millionnaires des plus con-
nus, est traduit en justice pour homicide
par imprudence, comme responsable de
la mort d'une trentaine d'enfants tués
dans une collision il y a quelques mois.

Cet accident était dû au refus du watt-
man, sans doute esclave des règlements
de la compagnie, de ralentir au croise-
ment de deux lignes.

La justice sera probablement sérère
pour les inculpés, en raison de l'indi-
gnation générale provoquée par le peu
de souci que les entreprises de transport
montrent pour la sécurité publique.

Récemment, à Saint-Louis, le juge a
acquitté purement et simplement un pié-
ton qui a tiré des coups de revolver sur
un wattman qui avait failli l'écraser.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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CHAMBRES A LOUER
A louer chambre meublée pour ouvrier

solvable. Place-d'Armes 8, 3m» étage.
Jolie ohambie meublée pour monsieur

rangé. Trésor 11, 1" étage. 
Jolie chambre meublée et soignée, au

soleil. S'adresser entre 1 et 2 heures, rue
Saint-Honoré 8, au .Œ•. c.o.

Chambre meublée à loner
faubourg du Grêt 17. S'adresser rez-de-
chaussée, à droite. 

A louer belle chambre meublée chez
M. Hinnen, rue des Beaux-Arts 13.

.__. ____©T7-__:_ _ .
jolie petite chambre dans maison neuve
pour jenne homme ou ouvrier rangé. —
S'adresser dès 6 heures du soir, Parcs 43,
rez-de-chaussée, à droite. 

A louer une ou deux chambres meu-
blées, au soleil.

S'adr. Pertuis du Soc 8. 
Belle chambre meublée, 15 francs par

mois. Rue Pourtalès 13, _¦¦"», à gauche, co.
Jolie chambre et pension soignée. Pre-

mier-Mars 6, lar, à droite. 
Deux jolies chambres à louer. Oratoire

n° 1, au 3m.
Jolies chambres meublées aveo balcon,

belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 28, 3»». ao.
Ph Cl m ___ •_. non meublée îndepen-
UilaUlUi C dante, au soleil, pour tout
de suite. Industrie 12, 2m* étage.

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

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

ï gïÂmm or Pour le 15 septembre,
*W *-_*_»__ une chambre meu-

blée, Beaux-Arts 9, _ »« étage. 
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, Neuchàtel.

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

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

Jolie chambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2™ étage, à droite. cx>.

A LOUEE
pour le 34 septembre 1908, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3m* étage.

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

Chantre wl giS?""^
K LOUEE

une chambre meublée, pour une ou deux
personnes, avec pension si on le désire.
Chez Gustave Berruex, à Trembley sur
Peseux. 

BEAUX-ARTS 17
rez-de-chaussée, deux chambres conti-
gnës, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. c.o.

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

LOCATIONS DIVERSE

Beau local
à l'usage de magasin on atelier, situé
près de la gare, est à louer dès ce jonr.
- S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs 8. c.o.

M DEMANDE â ÎMm
Monsieur cherche

chambre et pension
pour le i" octobre, dans quartier de l'Est,
dans famille française. Offres avec prix
BOUS W. 176 an bureau du journal.

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

On demande à louer une oave
fraîche et spacieuse, ayant un
accès facile. Faire les offres à
l'Etude E. Bonjour, notaire, rue
Saint-Honoré 2. 

Un jeune monsieur demande
chambre et pension

dans bonne famille de Neuchàtel ou en-
virons immédiats, si possible aveo jouis-
sance d'un jardin. Adresser les offres sous
Pc. 8727 X. à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

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

Petit ménage
3 personnes

demande à louer
pour le commencement de 1904, belle et
confortable maison, d'au moins 7 cham-
bres, plus cuisine, oave, jardin. Belle si-
tuation, à Neuohâtel ou environs. Ecrire

S 
«qu'au 12 septembre, sous initiales
. E. 172 au bureau du journal.

C^VE"
demandée à la rue des Moulins ou rue
du Seyon, de préférence.

S'adr. Etnde Bourqnin de Colomb,
rue du Seyon 9, Neuchàtel.

OFFRES DE SERVICES
Une remplaçante cuisinière se recom-

mande. S'adresser à Mme Michel, Mala-
dière 22. 

Bonne expérimentée et bien recom-
mandée cherche place dans petit ménage.
Demander l'adresse du n° 177 au bureau
du journal.

UNE JEUNE FILLE
consciencieuse demande place comme
bonne d'enfants. — S'adresser à Elise
Sohenk, rue Hante 10, Colombier. 

Une brave j eune fille
désirant apprendre le français, cherche
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. — S'adresser à Mm4 Diacon, Baure-
gard 8 a.

PLACES DE DOMESTIQUES

Demande fille pour tout faire et pour
soigner une petite fille dans une famille
distinguée, étant dans le courant de l'an-
née ou à Lugano, ou à Zurich ou à Paris.
15 femmes de chambres dans des familles
nobles. Envoyer les photographies, copies
de certificats et timbres-poste Bureau
Argus, Zurich, A. Gisler.

On cherche pour foire un ménage une
jeune fille recommandée, sachant faire
un bon ordinaire ; bon gage.

Demander l'adresse du n° 179 au bureau
du journal.

Un bon domestique
trouverait place stable dans le commerce
de combustibles J. Berger, à Bôle. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.
On demande une sommeliers

S'adresser Hôtel dn Raisin. 
On demande un bon

domestique vigneron
si possible sachant greffer et muni de
bonnes recommandations. — Demander
l'adresse da n° 180 aa bureau du journal .

OU DJEJ?IA_¥I1I
une jeune fille connaissant bien les tra-
vaux d'an ménage et sachant cuire. S'adr.
Beaux-Arts 19, S»*. 

Bureau de placement _83& î?,ei«
demande 4e bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On cherche pour le 1er octobre une

bonne
énergique et de toute confiance pour
trois garçons de 9. 7 et 4 ans. Bons cer-
tificats exigés. {Offres à M» de «lenek,
Grellingerstrasse, Baie. H. 5261 Q.

On cherche une jeune fllle robuste
ponr s'aider au ménage.

S'adresser magasin de (leurs, rue de
l'Hôpital 22. 

Un domestique charretier
trouverait tout de suite emploi chez
S. Lehmann, voiturier, à Auvernier. S'a-
dresser à lui-même.

Pour un ménage de 5 personnes on
cherche

VNE JEUNE FILLE
active et très propre. S'adresser 1er Mars
n° 12, rez-de-chaussée. 

Jeune fllle de 20 à 30 ans, bien recom-
mandée, connaissant les travaux du ménage
et la cuisine, trouverait tout de suite bonne
place.

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

Une bonne première

femme de chambre
sachant bien servir à table et connaissant
le service d'une maison soignée, est de-
mandée pour Neuohâtel. Entrée pour sep-
tembre ou octobre. Demander l'adresse
du n° 138 au bureau du journal. 

Une cuisinière
des mieux recommandée, recevrait bon
accueil dans une petite famille de Neu-
veville. Se présenter chez H.-L. Muller,
négociant, 1" Mars 6, Neuohâtel. 

On demande, dans une ferme près de
Neuohâtel, un jeune domestique pour
aider à tous les travaux.

Demander l'adresse du n° 167 au bu-
reau du journal. 
T _ P<_ r_ .11__ Bureau de Placement,iéi*, J. aulilil Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.
¦_-_-_------__M------- i--_----______ _̂___^̂ —i

EMPLOIS DIVERS
Dans un bureau de la ville on cherche

un jenne homme comme commission-
naire. — Adresser les offres écrites à
case postale n° 1938, Neuchàtel. 

LIBRAIRIE
faisant beaucoup d'affaires, cherche un
bon et habile

voyageur
contre hante provision et primes.
Adresser les offres sous initiales -_.1J.7170
à l'agence de publicité Rodolphe M ©sue,
Zurich. Zà 10389

Porteur de lait
Un brave garçon est demandé pour

porter le lait le soir, à la laiterie Lam-
belet, rue Saint-Maurice 15. 

Une jeune demoiselle
parlant l'allemand et le français, désire
engagement oomme demoiselle de ma-
gasin.

S'adresser N. N. n° 46, poste restante,
Neuohâtel. 

ASSUJETTIE
demande place pour tout de suite chez
couturière de Neuohâtel. — Adresser les
offres à M1Ie Ida Rieser, faubourg de
l'Hôpital 28. 

Une jeune demoiselle possédant un
brevet primaire et un brevet frœbelien,
cherche une place d'institutrice dans un
pensionnat ou dans une famille Au besoin
elle entrerait dans un magasin ou bu-
reau pour s'occuper de la comptabilité
et de la partie commerciale.

S'adresser Etude Jacottet, avocats, Neu-
ohâtel 

Une personne soigneuse, connaissant
bien son métier, cherche de l'ouvrage
comme la.-va-u.se et xepautae _x«e
en linge.

S'adresser Parcs 101, sons-sol.

QN S'ABONNE
Dès ce jour au 30 sep tembre :

Par porteuse en Ville . . Uif  U
Par porteuse ou poste . • A A A

Hors de Ville U.UU

Dès ce jour au 31 décembre ;

Par porteuse en Ville « . Z i UU
Par porteuse ou poste . . f _
Hors de Ville . . . . . . .  Qi

Les nouveaux abonnés recevront sur demande l'horaire de la
Feuille d'Avis de Neuchtîtel.


