
ANCIENNE VÏLLE DE RIO
Maison Vuithier, Rue du Bassin

Tous les articles en magasin sonl en liquidation et
vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
place.

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

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

B 

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

pP^Occasion à profiter-T _ _>

Récolte île Fruit.
On offre à vendre la récolte de quel-

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

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

BELLE TOURBE
des Fonts

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

CONSOMMATION
Société coopérative répartissant tous ses

bénéfices aux acheteurs

CAFÊ EOTI
Le paquet de la Société, bien,

A 70 cent.
es! particulièrement i -.. _ caïman dé

Breack neuf
six plaens , verni , garni , avci
lanternes
à vende** ou à . . imngcr

contre une voiture à 2 bancs
légère. S'a*iP . ser à Fritz Turin
maréchal-ferrant , MôtWs-Tra
vers.

I an 6 mole 3 moi»
.a Feuille portée à domicile
en viUt fr. 8 — 4 — 2 —

; a Feuille portée à domicile
buta de ville ou par la poste
danB toute la Suiise . . .  9 — 4 60 2 26

_\ l'étranger (Union postale),
en. oi quotidien 26 — 12 60 6 26

bonnement aux bureaux de poste , 10 et. en lui.
Changement d'adrene, 60 ot.

»*c 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

Li vente au numéro a lieu :
iloteau du journal , kiosques, llbr. Guyot, gara J. ..,

par les porteurs et dans les dépits

LIS «isiisr.nm xi mt tu unmi.

_ __T_TO_TO_3S

l) ,i f iu ttoii I à 0 lignes GO e.t,
i et 5 lignes. . 66 et. — 6 et 7 lignai 75
s lignci . et au delà 1» ligne tQ
Ké pélition » . B
Avis tardifs , 20 et. la ligne . . . Minimum I f r
Avis mortuaires , la ligne 16 ot. » 2

• i répétition . . . .  la ligne 10 or
De ta Suisse et de l'étranger ;

16 et. la ligne Wlulmnm | fc
Avis mortuaires, 20 et. la ligne » 3

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

Lettres noires , 6 et. la ligne en sus. Encadrement
depuis 60 et. Adresse au bureau; 60 oi.

BUREAU DES ANNONCES :

1, Rue du Temple-Neuf, 1 *
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites : en cas contrait»
il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉÏ __0_ __ S07

.'OBLIGATIONS COMMUNALES

COMME DE TOCHÂTÊL

SfirYiCBSjnflnstriels
Les abonnés à la force et à

la lumière électriques sont in-
formés que , dimanche 6 sep-
tembre , les deux courants élec-
tri ques seront arrêtés de 1 h.
du matin à 4 h. du soir , pour
cause de travaux dans les Gor-
ges de la Reuse.

Direction des Services indoitrieli,

IMMEUBLE S A VENDRE

.afé-RestauranF
Le samedi 12 septembre 1903,

dès 7 heures do soir, au restaurant
Martin, au Champ-du-Moulin-dessus, Mm"
Barbier-Béguin exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, son café-
restaurant an «.hanip-dn-Moulin.
Maison de construction récente, belle
vue, source intarissable, dégagements et
ombrages. Conviendrait aussi pour séjour
d'été.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la propriétaire ou au notaire H.-A.
Bllehaud, _ Bôle.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Vendanges de 1903
Ponr propriétaires enca .eurs

Syndicats de producteurs
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 12 septembre conrant, à
Areuse, un grand pressoir presque neuf,
à treuil avec vis d'archimède supprimant
la palanche et la corde. — Contenance :
35 gerles.

Les enchères commenceront à 5 heures
très précises.

Terme de paiement : Noël 1903, moyen-
nant caution.

S'adresser pour visiter chez Mm6 veuve
Gustave Barbier et, en cas d'absence, à
la pinte du Buisson, à Areuse.

Boudry, septembre 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

potager économique
à feu renversé, pot-au-feu cuivre, bouil-
loire, barre et séchoir. S'adresser à M.
Châtin, près de la Gare, Peseux, 1" étage

A remettre, pour cause de santé, nue

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

Grand choix de garnitures ponr
robes, blouses, ete., etc., ruche»,
bijouterie, porten_oimaies. — Voir
1-s étalages. — Prix très modérés.

Se recommande,
P. WALLNER-GR/EF

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NenehAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier < > Chable.
St-Blalse : » Zintgraff.

Vente de chevaux
MM. I_3 _ "_ FRÈRES, marchand de chevaux, a Morges, ven-

dront les 19 et 80 septembre prochaine, devant les écuries de
la Couronne, a Morses.

40 chevaux du Jura Bernois
sortant du rassemblement de troupes, parmi lesquels plusieurs
chevaux de selle et de voiture. Facilité de paiement. H. 25146 L.

IAu 
Louvre 1

Rue du Seyon — Neuchâtel I

FIN DËJAISON E
15-25 "lo sur tes Costumes et Confec- 1

I

tions d'été. I
15 °|o sur toutes Iss Blouses en lain®-, 1

soie et coton. 1
10 °|o sur la lingerie pour danus et ï

enfants. I
Pour f aire de la p lace seulement I

p endan t 14 j ours. B
3 e i-ecommande, H

X. KSLLES-6YGSE 1

I Lavage douane et Teintai î
H. H IN I tnmfclS 1 tn i

TERLINDE.. & C-', successeurs l

Î

__E3ia.e da l'Sôtel-d.e- T7"ille -* __ ff
Le plua grand établissement de ce gearv ea Saines IT

OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODÈRES |
-. IP-rompte livraison ît
Jl Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mùgeli, chaussures. B.
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MAGASIN DE CERCUEILS
me de Flandres 7, 1er étage — Neuchâtel

GRAND CHOIX de CJSRCÏÏEÏLS en TOUS GlîTRES
CH. CHSVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. BEiMBWI.ES
menuisier, rue Fleury 4, SfEFCHATEL
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| A. DE VAUD 1
0 

Successeur de Devaud & Jcerg Mr
_E,a-_L'boi--.rer d.e l'hôpital 1 - aSTeiicHâtel A

,j& Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. Jf *
t_n| Tiges et fourniture- , outillage complet pour cordonniers. O
"•T Etnbonchoirs, formes à cirer , formes à forcer. f
A Lacetfi en tous genres.. semai te. pour l'intérieur. _$.
O Peaux pour pyrogravure et peinture. *__
Y Cirage merveilleux pour souliers j aunes et noire. ?
A En gros LUATRINE En détail (jj
Y Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. f
f j k  Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. À.
IZI Courroie* de transmission et accessoires aux prix de fabriquai. O
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GASMOTOREN-FABRIK DEUTZ
Succursale à Zurich

iiŒO^:___- icjrï=_ t r_3s ID^BI -CTT. SE
de VJ à 2000 HP. (Zà 2473 g)

pour ga_, benzine, pétrole, alcool, etc., dernière construction avec consom-
mation de combustible la pins minime connue jusqu'à ce jour.
Locomoblles _ benclae et à pétrole. Moteurs pour bateaux.

MOTEURS A GAZ PAUVRE
de 6 à 2000 HP.

Consomma .on de combustible eav. seulement 1 -/ 2 à 3 centimes par cheval-heure
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_:' -tn i,iS2w,,MMi — iwiii l iiir ir ù £1
Q L._VA _ fi_ CHP1I(( - E JET TEINTURERIE Q_* . Mangold & Rôthlisberger, suce, de Tr
Û _ ?_ *"" O.-A.. <3-_3I_ »_ :à___, B_ __S_IJ -_ -* _B!} #
¦m Spécialité -. La. &ge o_ i _ ictu . et teinture de vêtsments pour da- m
X mes et messieurs, toilettes de .il, uniformes, costumes de carnaval, 

^couvertures de lits, tapis , étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries , JA
i*! peaux, velours, peluche, gants , plumes d'autru che, eto. "
W Effets pour deuil , sur .emande, en 2 à 3 jours i§?
A Dépôt k Br _u«hatet chez Mm** veuve Elise Wullschleger, con- JL'*1 fection, lingeri e, épicerie rue du Temple-Neuf. H 1967 Q pi
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fî$.80HEW*% Bljoutorls - Ortévrëri» U
¦ '¦__ f j ji; Horlogerie - Pmndulmrlm L

, V A. JOBJD- P
-Raison du Grand Hôtel du Laot

NEUCHATEL I
_>- ¦*-—-¦'•"-' "Tf _ >*>>«iVP!MHH_Bnil_nB_M_ _IMTlH.

i nnsieSË
2, Place Purry, 2

G R A N D  C H O I X
de

Nattes de Portes
Sparte - Cooo - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

To'Ie impermé^le pour les lit.

ATTENTION !
n sera vendu tous les lundis et mer-

credis à un prix très modéré :
Fromage d'Emmenthal,
tiras, première qualité,
Maigre, première qualité ,
«En fis frais , gros et détail ,
Beurre, gros et détail.
À la même adresse environ 300 plan-

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

FRITZ URBEN
Magasin rne des Ohavannei 16

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

MUi mm mu.
liLAftâ D01Ê MIS!

I0SG1TEL USA
III DE 1ÂDB1E

h 1 flr. 80 la bontellle , verre perdu
f lous reprenons les bout, à lb c.

MÉNAGÈRES!
Demandez d votre épicier la pure

Farine de froment rôtie

Produit de _^^^*v P*
uniques M£ f \ \iT^ ^^k 

pour la
préparation M§^r 'Ùi "*̂ 11 inslanun.s

d'un 1° ____j__ L £ M  ¦10la*1- "tl'-'!
et des WJj.H^̂ SI. "_ w sauCM '"a-1Mo \CEX o
« L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER »,
Toute marchandise non revêtue de la

marque de fabrique ci-haut est une con-
trefaçon. La véritable farine de froment
grillée de la première fabrique suisse à
Wildegg, se vend partout . — Dépôt et
vente en gros .*

SABDOZ II C1', 8-iHMel

ON DEMANDE Â ACHETEE

PRESSE A COPIER
usagée est demandée. S'adresser Beaux-
Arts 15, i" étage.

AVIb DIVERS
Une personne soigense demande à louer

pour quelques jours une
poussette

à trois roues. — Demander l'adresse du
n° 183 au bureau du journal.

Langue allemande
Un étudiant diplômé, parlant indiffé-

remment le français et l'allemand, et
possédant d'excellents certificats d'étude,
se recommande pour leçons de gram-
maire et de conversation allemandes.
Prix très modéré. Demander l'adresse
du n° 184 RU bureau du journal.

Le masseur et pédicure
G.GRISEL

de retour

S CHMJSSU-MSs f
f 6. BEIliRB S
t ___  _i e d. _ _ Bassin ?

| MAGASIN I
• touj ours très bien assorti *
8 dans 0
• les meilleurs genres I

$ CHiUSiURES FIMES I
• pour •
Q dames, menlann, flllettei et garçoni fi
• SQ Escompte 6 % Q
fi Se recommande, Q
i O- BBEHARD î
*_ ¦__

•• _»•-£»•€»•• OHMOMM

Piles ie lm M
M me BOSSEY-GIROD, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

_ !néri-oa radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificat» de méde-
cin». — Dépôt : Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Menehdtel.

8 fr. la boite de 120 pilules.

Bateau-Salon Helvétie

Dimanche 6 septembre 1903
_d la temps «it tovoratte

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel)

PROMENADE

VALLAMAND
A____D_t

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à La Sauge 2 h. 10

» à Sugiez 2 h. 50
Arrivée à Vallamand 3 h. 30

RETOUR
Départ de .allamand 5 h. 30 soir
Passage à Sugiez 6 h. 10

» à La Sauge 6 h. 50
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 30

Les billets délivrés pour Vallamand sont
valables au retour par les bateaux de
service touchant La Sauge à 6 h. 50 et
Gudrefin à 7 h. 15 et 8 h. 35 du soir.

PRIX DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuchâtel, au Vully "• ciu»e .m» CI«M.
et Vallamand . . . Fr. 1.50 Pr. 1.30

De La Sauge à .allamand » 1.— » 0.80
De Sugiez à Vallamand » 0.80 » 0.50

IiA DIBKCTIOM.

recommence dès aujourd 'hui
ses leçons de piano.

Pour les nouvelles inscriptions s'adres-
ser qnai dn Mont-Blanc a. 

HOTEL DU SOLEIL
A CORNAUX

Restauré et meublé è, neuf

&ranàe salle ponr dîners de noces et de Sociétés
(écurie et remise)

On prendrait des pensionnaires en
séjour.

Se recommande, le tenancier,
A. BE-fTÉJAC.

E KARL PËTZ
professeur

a repris ses
leçons de violon et d'accompagnement

rne du Sejon 6

Leçons de Peinture
el de Pyrogravure

M11» B. Jeanneret , Port-Bonlant 8,
reçoit les élèves chez elle ou se rend à
domicile. 

Mlle Amélie Clerc
recommence ses cours de

DESSIN et PEINTURE
dès le l*r aeplembre

BUE DES BEA-X-ABTB 1.

Mu< Mat-ilde Hess
INDUSTRIE 7

reprendra ses leçons de piano
à partir du 14 septembre.

HIVIEHA FRANÇAISE
Agence Astoin, Antibes (A.M.) France

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

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

_nr tout le littoral

I' 8r -SSbn-0 .. saules
tailleuse

pour f illette* et garçon*
avise sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile

rue des Poteaux 7, 3".

Paul Février
Professeur de Musique

a repris ses leçon.»
I S'adresser ruo du Temple-Neuf n° 5,
ou au faubourg ue ia (.are 1.



FOURNITURE OE 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 _ octobre 1008, franco au

Commissariat central des guerres.
Berne, le 1" septembre 1903. 0 H 990

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

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

Situation abritée au milieu de belles forêts.
4 tt. et 4 fr. 50 par Jour, chambre et pension.

Prospectus à disposition. — Médecin.
S'adresser à 2_m<* veuve C BOEEL.

Brasserie Helvétia
Oe soir et j ours s-uJ- T-axxts

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

_PA.U-LiAlSr ôc CLAN
ACCOMPAGNÉE PAR M-» SOURDILLON

ON S'ABONNE
Dès ce j our au 30 septembre :

Par porteuse en ViSle • . U i l  U
Par porteuse ou poste A AA

Hors de Ville U_ U U

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse eu Ville • . fciUU
Par porteuse ou poste - - *f\
Hors de Tille . . . . . . .  Ûm ~

CONVOCATIONS & AVIS DB SOCIÉTÉS

Eglise Nationale
La paroisse est informée que

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

Dès la môme date, catéchisme
au Temple du Bas à 8 heures.

CLUB ALPIN
Assemblée liiiMe à Pontrésina

Réunion des participants lundi 7 sep-
tembre, à 8 >/j heures du soir, au Cercle
du Musée.

L'expansion allemande
Les Allemands font un effort énorme

pour prendre pied dans l'Amérique du
Sud. A Berlin, on a toujours affirmé qu'il
n'y avait là aucune idée de conquête,
qu'il s'agissait simplement d'expansion
commerciale et que les Américains ta-
raient pas à s'inquiéter des progrès ac-
complis par les Allemands de ce côté.
La « Eœlnisohe Zeitung » vient de pu-
blier quelques renseignements très inté-
ressants à ce sujet.

Au Brésil, dit-elle, réside actuellement
la colonie allemande la plus importante.
Il y a là 100,000 Allemands dans l'Etat
de Santa Gatbarina. L'influence alle-
mande se manifeste dans tous les do-
maines; il y a des écoles allemandes, des
églises allemandes et des théâtres alle-
mands. On facilite aux colons allemands
l'acquisition de terrains. A Rio Grande
do Sul, qui compte un million d'âmes,
le quart de la population est allemand.
Mais ce que fait valoir surtout la « Kœl-
nische Zeitung » c'est que ce sont pres-
que exclusivement des capitaux alle-
mands qui sont engagés dans les chemins
de fer, dans les grands travaux, dans
l'industrie au Brésil De plus, les deux
tiers de la dette extérieure au Brésil se
trouvent dans les mains allemandes et
l'on conçoit, dès lors, que les relations
de ce pays avec l'Allemagne soient extra-
ordinairement développées.

On le voit, c'est la germanisation lente
et certaine, la prise de possession paci-
fique jusqu 'à présent du moins, et l'on
comprend parfaitement que les Etats-
Unis qui visent à exercer une influence
prépondérante sur l'Amérique du Sud
s'inquiètent de cette progression formi-
dable des intérêts allemands au Brésil.
Que l'on n'ait pas pour l'instant d'ar-
rière-pensée de conquête à Berlin , on le
croit volontiers, mais personne ne pour-
rait répondre de l'avenir à ce point de
vue et si jamais — ce qui n 'est pas im-
possible — des difficultés d'ordre finan-
cier surgissaient au Brésil , l'Allemagne
aurait un droit certain d'intervention ,
le devoir d'aesurer la protection de ses
sujets et la sauvegarde de leurs intérêts.
La manière dont elle est intervenue au
Venezuela prouve qu'on n'hésiterait nul-
lement à Berlin à agir dans ce cas, et
comme les Américains du Nord enten-
dent faire respecter la doctrine de Mon-
rœ, des complications, peut-être un con-
flit , deviendraient inévitables.

Aux Etats-Unis, on suit de très près
la colonisation commerciale allemande
au Brésil et nous verrons avant long-
temps le gouvernement américain pren-
dre des mesures sinon pour supplauter,
du moins pour faire aux Allemands une
sérieuse concurrence dans cette partie
du monde.

lia question macédonienne
Les nouvelles des insurgés près d'An-

drinople ne signalent encore aucun suc-
cès des Turcs. Le commandant de Kirk-
llssô, Rehbi pacha , a été remplacé par
Isuiaïl Bey, mais 1ns insurgé? conti-
nuent à inquiéter villes et village . Près
de Malko Tlrnovo il y H eu plusieurs
combats de nuit; la population a fui
dans la montagne; la petite ville de Vas-
siliko, qui avait été reprise aux insur-
gés, est de nouveau occupée par eux. De
nombreux fuyards muhométans arrivent
journellement des environs de Kirklissô ;
le gouvernement les fait transporter à
Herek , sur la côte d'Asie.

Du vilayet de Monastir les nouvelles
sont rares, parce que les communications
télégraphiques sont interrompues ; mais
ce qu 'on apprend sont des incendies et
des pillages commis pur les Albanais
dans les villages chrétiens.

NOUVELLES BULGARES

Une grave nouvelle arrive de la Macé-
doine ; l'insurrection vient d'éclater dans
le pays de la Struma, et ses chefs sont
le général Zontchef , le colonel Jankof ,
le lieutenant colonel Nikolof , le capi-
taine Protogerof.

La Struma est dans la partie nord de
la Macédoine, avec les puissantes mon-
tagnes de Plrim et de Malech (2,700
mètres). La Struma , qui prend sa source
en Bulgarie, près du mont Vitoch, coule
entre ces deux montagnes, passe à Kus-
tendil , la frontière bulgare, traverse, à
environ oO kilomètres au sud de la ville
de Djumaia , le col de Kresna, qui forme
la seule communication de Serès et Sa-
lonique à Djumaia , et qui a, par consé-
quent une grande valeur stratégique.
Récemment, le gouvernement ottoman
a établi à grands frais une route mili-
taire par ce col. Ce môme terrain a été,
l'automne dernier, le théâtre de l'insur-
rection ouverte par le général Zontchef.

Touchant de près la frontière bulgare,
ce coin de terre est dangereux ; les inci-
dents de frontière s'y sont souvent pro-
duits, même en temps normal.

Ce qui est le plus important, c'est que
le général Zontchef est à la tête du mou-
vement signalé ; on sait les différents
qu 'il a eus avec l'Organisation Intérieure
macédonienne, et qui ont amené même
des rencontres entre les bandes insur-
gées ; il semble bien que ces différends
soient aplanis.En la personnedeZontchef ,
l'insurrection a un puissant auxiliaire.
Longtemps président des confréries se-
crètes en Bulgarie, qui étaient compo-
sées d'offi ciers subalternes, il est au cou-
rant de tout et à la source des fourni-
tures d'armes et de munitions. Le géné-
ral Zontchef est très populaire en Bul-
garie ; on prétend même qu'il a eu cer-
taines relations avec le prince Ferdinand ;
en tout cas, l'opinion bulgare suivra
avec un intérêt ardent tous les actes du
général.

Jusqu'à présent, le gouvernement a
pu tenir en bride les sentiments natio-
naux excités, mais il est très probléma-
tique qu'il puisse le faire encore long-
temps. Zontchef a de nombreuses atta-
ches avec le corps d'officiers, surtout
avec ceux d'origine macédonienne, qui
sont bien 3 à 400 dans l'armée. Son
exemple entraînera presque certainem ant
des désertions qui, si elles étaient nom-
breuses, pourraient bien fournir un
tcasus belli» au parti de la guerre en
Turquie.

— Une dépêche de Salonique dit que
les Turcs ont détruit une forte bande
d'insurgés commandée par le capitaine
Nikola. Ils auraient également anéanti
les débris de la bande de Kissonah. L'in-
surrection faiblirait dans le district de
Monastir.

France
Le croiseur français « Galilée », parti

à la recherche des marins que M. Le-
baudy a abandonnés à la côte marocaine,
est arrivé avant-hier à destination et a
bombardé le cap Juby.

Italie
Les débats du procès intenté par trente-

cinq officiers de la marine au député
Perri, directeur du journal socialiste
« Avanti », continuent devan t le tribunal
de Rome. Seuls les officiers de laSpezzia
se sont portés partie civile, parce que
les attaques de l'< Avanti » visaient spé-
cialement les officiers de ce port. Les
deux points principaux, cités par le
journal socialiste, étaient que ces offi-
ciers s'étaient appropriés les émoluments
des commis aux subsistances, et s'étaient
livrés à des malversations dans les four-
nitures de charbon.

Le fait de devoir s'en tenir à ces deux
points gêne M. Perri et ses défenseurs
qui voudraient impliquer dans le procès
la marine en général. Toutefois la partie
civile accorde à M. Perri toute latitude
pour fournir les preuves de son accusa-
tion.

Les socialistes s'évertuent à soulever
des incidents pour prolonger les débats
et posent des questions insidieuses au
contre-amiral Reynaudi, sous-secrétaire
d'Etat de la marine, qui dépose comme
témoin. Mais rien ne sort de ces premiers
débats, et les efforts des socialistes pour
élargir le procès restent vains.

Saint-Siège
Le pape publiera prochainement sa

première encyclique aux évoques du
monde catholique pour leur annoncer son
avènement au pontificat. Dans ce docu-
ment, auquel II a travaillé aveo le car-
dinal Satolli, Pie X fait le tableau de
la situation religieuse, saqs toucher aux
questions politiques, et demande aux
évoques de coopérer par leur action aux
œuvres de l'Eglise et au maintien du
sentiment religieux parmi les peuples.

Pie X promulguera un jubilé extraor-
dinaire de quelques mois à célébrer dans
lo monde entier pour attirer les béné-
dictions de Dieu sur son pontificat. Le
jubilé se limitera à des exercices reli-
gieux et à des pèlerinages à Rome.

Antrlcne-Hongrle
On mande de Budapest que l'adminis-

tration de la guerre a décidé de prolon-
ger le service actif des troupes de ma-
nière à ce que le service de réserviste
suive sans interruption celui des trois
ans. Cette nouvelle cause à Vienne une

vive émotion. On craint que la mesure,
quoique légale, ne provoque des désor-
dres.

— L'autorité militaire autrichienne
appelle soua les drapeaux les 14,500 con-
scrits de la réserve de 1903. On se rap-
pelle que la Chambre autrichienne a voté
en son temps le contingent augmenté de
103 à 125,000 hommes pour la ligne, et
de 10,000 à 14,500 pour la réserve. Une
clause introduite par le député Chiari
empêche qu'on appelle les conscrits pour
la ligne avant que le contingent soit voté
en Hongrie (il ne le sera pas de sitôt),
mais elle ne parle pas des réservistes, et
ceux-là on les appelle au complet, quoi-
que on. ne sache pas encore si la loi en-
tière ;ae sera pas bouleversée. Le mécon-
tentement causé par cet appel ne s'apaise
pas en Autriche.

En même temps, on accepte facultati-
vement les hommes de la ligne qui veu-
lent devancer l'appel, et ils sont assez
nombreux.

Royaume--ni
La réunion des t Trades Unions i de

l'ouest de Birmingham a décidé de com-
battre la candidature de M. Chamberlain
aux prochaines élections générales dans
cette circonscription, qu'il représente à
la Chambre des communes, et de lui
opposer M. Davis, secrétaire de la Société
nationale des ouvriers en cuivre. Ces
résolutions ont été votées à l'unanimité
moins une roix.

Pour biijn apprécier le mérite de la
résolution prise par les associations ou-
vrières de Birmingham, qui n'avaient
jamais, jusqu 'ici, fait d'opposition à M.
Chamberlain, député de la circonscrip-
tion, il faut savoir que celui-ci, pour
faire adopter son projet de tarifs doua-
niers qui doit nécessairement renchérir
les conditions de l'existence en Angle-
terre, avait laissé entendre que le pro-
duit des futures taxes douanières serait
employé à des pensions en faveur des
vieux ouvriers.

On voit que les « Trades Unions »,
préférant faire triompher l'intérêt géné-
ral du peuple anglais à recevoir tous les
produits étrangers sans droits de douane
ne se sont pas laissé prendre à l'amorce
de M. Chamberlain.

Corée
On mande de Vladivostock à la » No-

voïé Vreymia » que le gouvernement
coréen a assuré les représentants de la
Russie que la Corée observerait la plus
stricte neutralité en cas de conflit armé
entre l'empire du tsar et celui du Mikado.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le pain de guerre. — On ht dans la
«France militaire»:

f Un inventent a enfin trouvé un pain
de guerre pratique et définitif. Le nou-
veau produit serait un pain intermédiaire
entre le pain de guerre actuel et le pain
ordinaire ,;pouvant dans certains cas les
remplacer tous les deux. Son mode de
fabrication est encore tenu caché, mais
il est des plus simples. Deux substances
également nutritives, saines et presque
universellement répandues peuvent con-
courir isolément l'une et l'autre à la fa-
brication de ce produit ; Il a l'avantage
de se conserver frais pendant très long-
temps, de sorte qu'on peut encore le
couper au couteau plus de trente jours
après sa fabrication. »

L'incident Porcin - Dessirier. — Du
«Figaro» :

«Plusieurs journaux ont annoncé que
le général Percin , chef du cabinet du
ministre de la guerre, venait de se voir
infliger une assez grave punition par le
général Dessirier, commandant le 7e
corps d'armée. Il est exact qu 'à la suite
d'un échange de lettres un peu vives, le
chef du cabinet fut invité à garder les
arrêts pendant huit jours. Mais la puni-
tion n'a pas été maintenue : l'incident
n 'aura pas de suites».

Incendie. — La nuit de mercredi à
jeudi un violent incendie a détruit la fa-
brique de dentelles et tulle Grantesco,
Gola & Cie à Milan. Le feu, dû à un court
circuit, a éclaté dans l'atelier des dessi-
nateurs et s'est propagé avec une rapidité
foudroyante. Une foule énorme circulait
sur le lieu du sinistre. La superbe fabri-
que s'est écroulée. Cinq ouvriers sont
blessés ; un est mourant. Les pertes sont
évaluées à un million, couvertes par des
assurances.

Lo fléau normand
C'est l'alcool, d'un usage tel, en Nor-

mandie , quo nombre d'enfants qui pren-
nent leur repas de midi à l'école y ap-
portent une bouteille de café à l'eau de
vie.

Pour avoir une idée approximative de
la consommation de l'alcool en Nor-
mandie, — écrit M. A. Donarche au
«Temps» , — il m'a fallu recourir à des
enquêtes particulières, à des apprécia-
tions individuelles et locales. Les résul-
tats obtenus m'ont paru tout à fait inté-
ressants et dignes d'être mis ou lumière.

Dans le département de la Manche,
d'après les instituteurs et l'inspecteur
d'académie, il ne se consomme pas, bon
an mal an, moins de neuf millions de

litres d'eau-de-vie à 50 degrés, soit en
moyenne dix-huit litres environ par
habitants. Ce chiffre est certainement
au-dessous de la réalité ; il représente en
effet, à peu de chose près, les quantité.;
inscrites dans les statistiques de la ré-
gie comme ayant payé les droits. Il ne
tient pas compte des quantités d'alcool
introduites dans la circulation à l'aide
de la fraude. Rien ne se vide aussi vite
qu'une bouteille ou un (ût où l'on puise
tous les jours.

Pour consommer trente-six litres de
calvados par an , il suffit d'en boire un
demi-décilitre par jour, une simple « de-
moiselle». Celui qui boit son décilitre,
ou, comme on dit, un «petit pot», n'ab-
sorbe pas moins, de 75 litres en 365
jours. De la population totale, retran-
chez la population enfantine, c'est-à-
dire le sixième, éliminez ceux qui ne
boivent pas ou ne boivent que fort peu,
si peu nombreux soient-ils dans la masse
générale, et vous saurez ce que boivent,
non seulement ceux qui ont la réputation
de boire, mais ceux-là même qui, dans
l'opinion, passent pour ne pas boire.

* i!
Personne n'ignore les effets désastreux

de l'alcoolisme. Us se font naturellement
sentir en Norman die avec une intensité
particulière.

Et d'abord il est une des causes les
plus actives de la dépopulation de ce
pays. Suivant une expression énergique
du doyen de la faculté de médecine de
Paris, il use la race par les deux bouts,
en augmentant la mortalité et en dimi-
nuant la natalité, ou en ne produisant
que des dégénérés.

Ce n 'est pas que l'alcoolique soit fata-
lement stérile, dit M. Debove, mais ses
enfants sont d'ordinaire des êtres infé-
rieurs, pris de bonne heure du besoin
de boire, atteints de débilité physique
et intellectuelle, de petite taille, souvent
inintelligents, idiots même, fréquem-
ment épileptiques. Il semble que cette
race maudite porte le poids de la malé-
diction biblique, et qu'elle s'éteigne
après la troisième génération.

n n'est pas possible de dresser une
statistique de la mortalité des alcooli-
ques : le plus grand nombre, en effet , ne
meurt pas des suites directes de l'intoxi-
cation, mais de maladies diverses aux-
quelles la diminution de vitalité prove-
nant de l'alcoolisme ne leur permet pas
de résister.

C'est ce qui explique que les cinq dé-
partements de Normandie, pris dans leur
ensemble, aient perdu, de 1873 à 1903,
en trente années, 147,688 habitants.

Peut-on opposer quelques remèdes
efficaces à ce fléau dont on connaît la
gravité?

La loi répressive de l'ivresse du 23
janvier 1873 n'a produit aucun résultat
appréciable. Elle a été appliquée avec
une telle mollesse qu 'elle peut être con-
sidérée comme inexistante.

Il ne faut pas cependant se faire d'il-
lusion. Les moyens répressifs que l'on
mettra en œuvre ne seront guère effi-
caces tant que l'opinion publique n 'en
réclamera pas et n'en secondera pas elle-
même l'énergique exécution.

Les citoyens de bonne volonté l'ont
bien compris, lorsqu'ils se sont groupés
pour un effort commun dans des sociétés
de tempérance et des ligues contre l'al-
coolisme.

L'Etat, de son côté, est intervenu et a
institué dans les écoles publiques un en-
seignement antialcoolique. Les institu-
teurs ont répondu avec empressement à
l'appel qui leur a été adressé, et beau-
coup ont réussi, sur divers points de la
Normandie, à créer des sociétés de tem-
pérance scolaires, des ligues contre l'a-
bus des boissons spiritueuses. Mais il faut
l'avouer, quelque regret qu'on en puisse
avoir.cet enseignement n'a guère fait de
conversions parmi les jeunes gens et n'est
pas encore parvenu à préserver les en-
fants du fléau maudit.

L'inspecteur d'académie de la Manche
a fait cet aveu dans des termes qu'on
peut appliquer à toute la Normandie. Il
fait parler un paysan qui commente au
cabaret une conférence antialcoolique
faite par l'instituteur du village : «Voilà
certes un «Mossieu qui prêche bi»;
mais il a beau «bi prêchi », il ne fera pas
que le père un tel, le plus grand buveur
de «toute bonne» de la paroisse, n'ait
quatre vingts ans sonnés, qu'il ne soit
droit comme un I et qu 'il ne se porte
comme le Pont-Neuf. Tous les jours, en
se levant, il vous «siffle» son décilitre.
Au déjeuner, il en fait autant, sans par-
ler de tous les petits verres qu'il vide ça
là à la santé des amis. Quand il se cou-
che il a un bon demi-litre d ins l'esto-
mac. La tête est solide, les jambes le
sont aussi. «Not'e maître d'école» fait
son métier, c'est fort bien à lui. Il est payé
pour le faire par le gouvernement. Mais
n'empêche que tout cela est une leçon
apprise... Allons les amis l Encore une
tournée 1 Ehl la patronne! Les tasses
sont vides et la carafe aussi 1 Apportez-
nous de la bonne, de la toute bonne,
vous savez bien , de celle de derrièiu les
fagots que ne connaît pas la Régie I Et à
la santé de monsieur l'instituteur. Vive
la «blanche» et la Normandie!»

Ces épisodes se renouvellent trop sou-
vent. Les conférences populaires ont
beau succéder aux conférences popu-
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OUVERTURE DES COURS
LUNDI 7 SEPTEMBRE

l____ 0ei.iptio_-_._i des élèves : Vendredi
-*-_. septembre , À _ _? heures du soir,
au collège des Terreaux.

MM. les chefs d'atelier et le publie en général sont rendus attentifs au cours
nouvellement orée de dessin décoratif.

Four les détails, voir les affiches.
Le Directeur, E. LEGRANDROY.

[MOI . COMMERCIA LE
Ouverture de la Bibliothèque, augmentée des nouveaux

volumes, VENDREDI SOIR.

CHAMP-DTT-MOULIN
Hôtel-Pension da Sentier des Gorges
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Dimanche 6 septembre 1908, de â h. à 6 h. Va

GRAND CONCERT
donné par la

Société 4e ManfloMstes L'EMU, ie Fleurier
Dîners de société à partir de 2 francs. — Service à la carte.
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I BAINS DE WORBiN PRÉS LYSS I
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. Source sans ri-

vale ponr la guérison dn rhumatisme.
Grands jardins ombragés, ainsi que superbes parcs abrités avec jolies

places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée, vins fins. — Prix modiques.
— Téléphone. — Médecin. — Prospectus gratis et franco à disposition. —
Dès le 1*-** juin, correspondance régulière par omnibus aveo la gare de Lyss
et une fois par jour depuis Bienne. Départ à 1 '/s heure du restaurant
Maison Suisse, par Ami Schrenk, voiturier.

Se recommande au mieux,
- Zag. Q. 35 M***** B. ZOI8TE_Oir<STET___XEB.

ATELIER DE REPARATIONS
:pL____Ê^C_E-.D'._à-__R:_M:ES 1-2 (Vis-à-vis de la Préfecture)

B" E. GONTHUEB, se recommande pour les réparations de bijouterie,
orfèvrerie, horlogerie, bottes S magique, remise à neuf de l'argenterie, et
espère par un travail prompt et soigné, mériter la confiance qu'elle sollicite. Beau
choix de pierres pour bijouterie.

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

MUSIQUE DES ARMO ÏÏRIÏÏS
Un cours préparatoire commencera la semaine prochaine.

Les élèves de 10 à 15 ans , autorisés par leurs parents , devront
se présenter mardi 8 septembre 1903, à 5 heures du soir , à la
Halle de gymnasti que du Collège de la Promenade.

Pour tous renseignements , s'adresser à M. E. Matthey,
instituteur.

TEMPLE-DD-BAS
Vendredi 4 Septembre 1908

à 8 heures du soir

PREMIER

Concert d'Orgues
avec le concours de

__b£u-* JxP. Q., soprano
Prix d'entrée : tr. 1.—

Cartes d'abonnement pour les quatre
concerts, au prix de fr. 3.50, en vente
au magasin de musique de M11" Godet,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert
à l'entrée. — Programmes à l'entrée,
porte ouest.

Dr SANDOZ
absent

jusqu'au 1er octobre
UNION INTERNATIONALE

des

AMIES de la JEUNE FILLE
Le bureau de renseignements, rue du

Coq-d'Inde 5, cherche une apprentie
ou une assujettie couturière, et recom-
mande trois jeunes filles comme ou-
vrières couturières pour ta ville.

PENSION
On prendrait encore quelques bons

pensionnaires. Rue de l'Hôpital 20, au-
dessus du Cercle libéral, à droite. c.o.

POTTE ¦TT -EN-D.R.E
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
_=-OT- _ .  TX-OTT-V-IEœî.

asseoies on commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Anenne commission n'est exigée.

I16 M. Bourpin-Jacot
professeur de dessin et pein-
ture, recommence ses cours le
1er septembre.

JJ, me Coulon, 1" étage

M. Louis KUEZ
a recommencé ses leçons de

violon et d'accompagnement
La classe pour élèves commençants

s'ouvrira le 15 septembre. S'inscrire dès
maintenant rue St-Honoré 7. o. o.

POUR PARENTS
Jeunes gens qui désirent apprendre

l'allemand trouveraient bon accueil dans
une bonne famille, au bord du lao de
Constance. Belle situation et occasion de
fréquenter d'excellentes écoles. Sur de-
mande, leçons particulières. Bonne pen-
sion à prix très modéré. Références à
disposition. S'adresser à K. Meyer-Gam-
per, Altnau, Thurgovie. 

FRANÇAIS
Leçons de français d'après l'excellente

méthode Berlitz. Beaucoup de conversa-
tion. S'adresser Industrie 28, 3""-* étage.

Mlle C. DELACHAUX
Professeur de musique

Avenue de la. grare _t
de retour

AVIS"
Lu soussignée a l'honneur d'informer

le public de Neuchâtel et des environs,
qu'elle représente une des meilleures
maisons du canton en

tissus, lainages , confections, lingeri e
ete.

et se recommande vivement aux person-
nes désirant faire un achat quelconque
dans ces articles.

On se rend à domicile sur demande.
Absente tous les jours de 10 heures à

midi.

Berthe tiaille-Digier
Ecluse 17, 3mt

M"° MARBUERITE FAVRE
Elève du conservatoire) royal

de Leipzig;
a repris ses leçons de piano et de chant.

I_. __ A_ JX .AR__ S_ , 1".

Jeunëïnstitutear 8?W5X
lemand contre des leçons de français.

S'adresser à M H. Nigg, rue de l'Oran-
gerie 4,

rida ITBŒN
a repris ses

leçons» cl «_> piano
S'adresser Clos-Brochet 7.

L'administration de la FBTJI__E
D'A VIS DB NEUCHATEL n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite i, la composi-
tion d nne annonce se pale à part.



laires, tes cours cl adultes aux cours
d'adultes, il ne se boit peut-être pas deux
hectolitres d'alcool de moins dans toute
l'étendue de la Normandie.

_ La famille, dans les conditions ac-
tuelles de la vie normande, détruit ce
que l'école s'efforce de créer. Gomment
sortir d'une situation aussi critique? Il
ae faut pas désespérer du bon sens pu-
blic Il faut agir de manière à relever
les volontés qui fléchissent sous le poids
d'habitudes détestables, f La question de
l'alcoolisme, a dit M. Duclaux dans son
livre de t l'Hygiène sociale», n'est pas
une question particulière ; elle est géné-
rale, comme étant un des nombreux
symptômes de l'avachissement général
des esprits et de l'afiaiblisssement des
énergies. La nation est malade de l' al-
coolisme comme elle est malade de toutes
les conceptions sociales qui font croire
que le salut est dans le moindre effort. *
Il faut imiter la Suisse, la Suède, la
Norvège, le Danemark, les Etats du
Nord de l'Union américaine, où la lutte
antialcoolique est si active, parce que ce
sont des pays de volonté et de vie civi-
que.

Ce qui permet d'espérer, c est que si
l'opinion française semble réfractaire
aux ligues antialcooliques et les raille
parfois, elle s'intéresse en revanche aux
tentatives faites pour améliorer les habi-
tations ouvrières. Or, il existe un lien
étroit entre ces deux questions sociales.
Dn logement sain, assez vaste, clair,
aéré, est le premier et un des meilleurs
préservatifs contre les tentations de l'al-
coolisme et les autres tentations du
dehors, qui désorganisent et ruinent la
famille. On peut donc agir sur les mœurs
avec quelques chances de succès, en por-
tant les premiers efforts du côté des ha-
bitations à bon marché.

Longtemps encore, l'alcool sera une
puissance trop redoutable pour qu'on
puisse l'attaquer en face. Les distilla-
teurs et les bouilleurs de cru, les mar-
chands de vin et les débitants ont une
influence néfaste sur leur nombreuse
clientèle. M. Jules Rochard l'a dit avec
beaucoup d'éloquence : Tout ce monde-
là est à la dévotion de l'alcool, les uns
parce qu'ils en vivent et les autres parce
qu'ils en meurent. Cette hiérarchie pro-
fessionnelle tient le pays enlacé dans les
mailles d'un réseau d'intérêts inavoua-
bles et par conséquent sans pillé. Mais
on se fatiguera à la longue des méfaits
et des scandales des alcooliques, et je ne
serais pas surpris de voir l'opinion pu-
blique triompher, dans quelques années,
de cette tyrannie que nous imposent au-
jourd 'hui les gens qui fabriquent l'al-
cool, ceux qui le débitent et qui le boi-
vent. *

Mil itaire. — Au commencement d'oc-
tobre auront lieu des manœuvres spécia-
les sur le passage de la Thielle et à Joli-
mont , entre les lacs de Neuchâtel et de
Bienne. Le gros des troupes sera com-
posé de deux régiments d'infanterie et
des Ire et 3e divisions d'artillerie de
position. La 3e division (Berne et Bâle),
commandée par M. le major Muggli,
comprendra les cinq compagnies régle-
mentaires, deux d'élite et trois de land-
wehr. La Ire division est commandée
par M. le lieutenant-colonel Fornerod,
d'Avenches ; elle entrera au service aveo
ses deux compagnies d'élite seulement,
la Ire (Genève) et la 2e (Vaud). Les
troupes seront mobilisées le 17 septem-
bre à Genève et à Morges, et iront tou-
cher leur matériel à Lucerne, puis se
rendront à Anet pour leurs cours prépa-
ratoire.

Les tirs seront exécutés aux environs
de ce village à la fln de septembre. Quant
aux manœuvres elles-mêmes, que diri-
gera M. le colonel Weber, chef d'arme
du génie, le génie en prépare actuelle-
ment déjà le terrain: il établit, sur
Jolimont, des batteries qui doivent ser-
vir à la défense dans les journ ées des 2
et 3 octobre et qui subsisteront ensuite
à titre de fortifications semi-permanentes.

Foires. — Le grand marché aux bes-
tiaux d'Erlenbach a été très animé.
Temps superbe. Il a été amené 3,000
pièces de bétail. La gare a expédié 2,300
animaux dans 200 wagons. Les prix sont
élevés.

Le marché au bétail de Zweisimmen,
favorisé par un temps splendide, a été
aussi très animé. Beaucoup de transac-
tions à des prix élevés.

g. Denrées alimentaires. — Mardi s'e&t
réunie à Schwytz, sous la présidence de
M. de St. iger, la commission du Conseil
national pour le projet de loi sur la po-
llue des denrées alimentaires.

Les pénalités prévues au projet ont
été adoucies. A l'unanimité, la commis-
sion a décidé de no pas entrer en matière
sur une demande de 1'. Union suisse des
bouchers» concernant l'inspection de la
viande. Enfin , la comiuission exprime le
vœu que le projet soit liquidé _u Con-
seil national dans la session d'octobre,
pour que les divergences puissent être
discutées par le Conseil des Etats.

L'uniforme des postiers. — D après
une ordonnance de l'administration des
postée, les fonctionnaires postaux des

gares porteront dorénavant comme insi-
gne uu brassard do sole rouge orné d'un
cor de postillon, brassard analogue à
celui des postiers qui prennent part au
rassemblement du 1er corps d'armée. La
casquette bleuo ne sera plus portée que
par les surveillants, avec deux filets
d'argent pour les sous-ohefs de bureau
et une couronne de chêne en or pour les
chefs.

Les pasteurs suisses. — La soixan-
tième fête des pasteurs suisses s'est ou-
verte mardi "à Sohafibouse. L'af fluence est
considérable ; à la soirée de réception,
lundi, 250 pasteurs étaient présents. Le
pasteur Sohlatter, de Tubingue, a parlé
le matin sur «Christ et la chrétienté..

La douane française et les automo-
biles, — Dimanche, plusieurs touristes
partaient de Genève en automobile pour
se rendre à Aix-les-Bains. Mais ils
avaient compté sans les beautés de l'ad-
ministration de la douane française. Au
pont de la Caille, on refusa de les lais-
ser passer, et, comme ils offraient de
verser la somme réglementaire — la ma-
chine n'avait encore jamais roulé en
France — on leur fit cette extraordinaire
réponse que le bureau ne recevait pas de
dépôt le dimanche. Les promeneurs du-
rent rebrousser chemin et attendre à Ge-
nève que lundi arrivât.

Plusieurs chauffeurs ont fait tout ré-
cemment cette dure expérience et, partis
pour Annecy ou Aix-les-Bains, ont dû
rebrousser chemin et revenir à Genève,
h douane française se refusant absolu-
ment à percevoir le dépôt pour l'importa-
lion temporaire. Cette mesure équiva-
lant en somme à une interdiction de
circulation internationale le dimanche,
ne saurait évidemment avoir qu'une
durée passagère et le Touring-Club suisse
fait d'activés démarches auprès des au-
torités françaises pour la faire rapporter
à bref délai.

Prix du lait. — Vu les différences des
prix du lait payés par les condenseries
Nestlé à Bercher, Payerne et Neuenegg,
tt qui varient entre 13,2 et 16 cent, par
litre, les sociétés d'agriculture vaudoise
et fribourgeoise intéressées ont nommé
une commission avec mission d'étudier
la situation dans laquelle se trouve ac-
tuellement la question laitière dans notre
pays en ce qui concerne la vente du lait.

Cette commission, présidée par M. Ru-
battel, conseiller national, et M. Francey,
député, à Consset, a adressé une circu-
laire à la maison Nestlé lui demandant
des explications sur la différence des
prix payés et la priant de bien vouloir,
pour l'année prochaine, mettre toutes les
condenseries au même prix, estimant
qu'il ne peut pas y avoir de différence
sur la valeur des laits des diverses ré-
gions intéressées.

D'après la «* Revue », la maison Nestlé
a répondu qu'elle ne prendrait aucun
engagement ni envers le comité, ni en-
vers aucune autre association quelcon-
que, et qu'elle continuerait ses achats
comme par le passé.

Sur cette réponse, la commission insti-
tuée propose aux sociétés de laiterie la
formation d'un grand syndicat intercan-
tonal des laiteries qui alimentent les
condenseries. Ce syndicat aurait pour
but principal la régularisation du prix
du luit.

D après la statistique fédérale, 1 ex-
portation des laits condensés est en
augmentation. La commission estime
donc le moment favorable pour ses dé-
marches. Elle voudrait arriver à ce que
les conditions de la vente du lait fussent
une fois posées par le producteur qui, à
plusieurs reprises, a dû vendre son lait
au-dessous du prix de revient, tandis
que la maison qui le fabriquait distri-
buait des dividendes énormes à ses ac-
tionnaires.

BERNE. — Dn jeune agriculteur de
Fenis, nommé Meuter, occupé à nettoyer
le mousqueton chargé de son frère, à la
veille du rassemblement de troupes, a
reçu la charge de l'arme dans la poitrine
et a succombé dimanche à sa blessure.

ARGOVIE. -— Il y a une quinzaine de
jours, une vieille dame de Waltenschwil,
Mme Sommerhalder, devenait la victime,
au cours d'une promenade dans la forêt
de Bremgarten, d'une audacieuse agres-
sion. Un brigand se jeta sur elle, lui
plongea son poignard dans la poitrine et
lui déroba son argent.

Quoique grièvement blessée, Mme
Sommerhalder retrouva assez de force
pour regagner son domicile et aviser la
police.

L'auteur de es méfait, un nommé Léo
Notter, charpentier, 26 ans, originaire
de Boswil (Argovie), a été arrêté à
fj randson où il est né et où il a été
élevé. Notter, qui a fait des aveux com-
plète, _ été remis en mains du juge in-
formât ,ur de Bremearten.

SAINT-'. ALL. —- Mardi , aux environs
de raidi, le Im *. twi déclaré dans le bâ-
timent de 1a liûaqm du commerce, au
centre de la ville de . .«iBt-Udl. L'incen-
die, qui avait commencé tUm U cham-
bre à lessive située SOJB im combles ,
prit rapidement une grand extafiMon.
Par bonheur, les secours furent trè« ra-
pides et le feu fut promptement maîtrlné.
Néanmoins, les dégâts sont importants.
La toiture et l'étage supérieur ont été
complètement consumés. Il n 'y a pas eu
d'accident de personnea.

GRISONS. — Les touristes anglais en
séjour à Pontresina ont réuni une Bomme
de 10,000 francs qu 'il-! ont remise à la
famille du guide Platz, qui s'est tué
l'autre jour à la Crast'Aguzza , dans le
massif de la Bernina, avec un ascension-
niste anglais.

TESSIN. — Mardi soir, à Corona, un
homme robuste, d'une quarantaine d'an-
nées, nommé, Frédéric Cattaneo, récem-
ment revenu de Londres, a été victime
d'un singulier accident. Voulant pren-
dre quelques objets de lingerie dans sa
malle, il leva le couvercle, qui lui re-
tomba sur le cou. Le couvercle étant
très lourd» Cattaneo resta suffoqué. Sa
mère, entrant quelques temps après dans
la chambre, le trouva d. j .  mort.

VACD. — Du automobile , venant de
Lausanne et conduit par un Français de
la Normandie, a tamponné, à Vuche-
rens, un jeune garçon et lui a brisé une
jambe. Signalé par téléphone, l'automo-
bile a été arrêté à Moudon. Dne entente
est intervenue entre le chauffeur et le
père de sa victime: le premier a payé
pour le dommage causé, une indemnité
de 1S0 fr. moyennant quoi, il a pu con-
tinuer sa route... pour aller recommen-
cer ailleurs.

NOUVELLES SUISSES

La viticulture à l'exposition fédérale.
— Pour le nombre des exposants à
Frauenfeld, la viticulture neuchâteloise
est au sixième rang (avec 9 exposants),
après le Valais, Vaud, Thurgovie, Zu-
rich et Argovie ; pour le nombre des
échantillons exposés, elle occupe avec
121 numéros, le troisième rang, après le
Valais (366) et Vaud (152).

Le vin exposé par le canton de Neu-
châtel est des années 1865 (6 numéros
envoyés par M. Jean de Montmollin),
1874 (2 envois du même), 1876 (un en-
voi de. M. Ed. Martenet à Boudry), 1880
(1 envoi), 1881 (1), 1884 (3), 1885 (1),
1887 (2), 1888 (2), 1892 (2), 1893 (il),
1894 (S), 1895 (13), 1896 (3), 1897 (4),
1898 (12), 1899 (6). 1900 (20), 1901
(10) et 1902 (15).

Le total des vins txposés à Frauenfeld
comprend 1,026 numéros appartenant à
34 années différentes. A partir de 1865,
les seules années non représentées sont
1867, 1869, 1871, 1872, 1873, 1875 et
1882. La « Schweizerische Wein-Zei-
lung », journal auquel nous empruntons
ces renseignements, nous apprend qu'il
y aura un numéro de 1811, deux de 1834,
deux de 1842 et trois de 1854, tous du
Valais.

Peseux. — Dn propriétai re de Peseux
en séjour à La Tourne a découvert ces
jours en rentrant chez lui que sa maison
avait été en partie cambriolée, Des meu-
bles fracturés , des objets disparus le
montraient très clairement. On avait
essayé de forcer le coffre- fort, mais sans
succès. Une somme de 400 francs a été
volée, sans parler du vin dont le ou les
visiteurs se sont régalés dans une visite
à la cave. En gens d'ordre, ils avaient
déposé sur un bougeoir les bouts des
cigares et cigarettes fumés par eux au
cours de leurs condamnables perquisi-
tions. Dne plainte a été portée et la jus-
tice croit tenir une piste.

Région des lacs. — Les recherches
phylloxériques sont terminées au Vully,
aussi bien celles des visiteurs que celles
du chantier pbylloxérique du foyer de
Crausaz. Elles n'ont pas amené la dé-
couverte de nouveaux foyer. Aussi la
population du Vully est-elle un peu ras-
surée.

La tache découverte le 8 août n'a pas
l'importance que l'on redoutait au pre-
mier abord : 62 ceps seulement sont
atteints. Le traitement par extinction
est déjà effectué.

CANTON DB HEUCHATKI*

CHRONIQUE LOCALE

Excursion pédagogique.— Nous avions
annoncé qu'une centaine d'instituteurs
et institutrices de France feraient un
voyage en Suisse du 5 au U septembre
prochain.

Dne première séance aura lieu à Ge-
nève, le 6 septembre, en vue d'examiner
la possibilité de créer un comité inter-
national d'études pédagogiques. Puis
les voyageurs se rendront dans l'Ober-
land. A leur retour, qui aura lieu le
jeudi 10 septembre, ils s'arrêteront à
Neuchâtel dès midi, visiteront les éta-
blissements et l'exposition scolaires, le
musée de peinture et le château, puis
tiendront une séance à l'aula de l'Aca-
démie vers 4 ou 5 heures. A 7 heures
aura lieu un dîner en commun au chalet
de la Promenade, à la suite duquel, vers
10 heures du soir, les visiteurs repren-
dront le train pour la France.

Végétation. — Oa a cueilli mercredi,
aux Noyers-Jean-de-la-Grange, soit en
pleine vigne plusieurs belles grappes de
raisin noir en parfait état de maturité.

-* b _r-_ c. de la FB _ *____ f. A _ I>
DB NE . CHATS-., rue du Temple
K *_f, 1, eit ouvert de 7 heures à mi-r
et de B à O heures. — Prière da t .,
adresser pour tout e <in\ conc _ r.' s> «,
publiait* et les ttboo&emente.

|f* LA FBtnX-E D'A VIA DB
NBTTOHATHL est lue qharjue jour
dans toua »•» m«o-_j[W..

Société helvétique des
sciences naturelles

Locarno, 3. — Dans sa séance de
jeudi matin, la Société helvétique des
sciences naturelles a approuvé le rap-
port annuel. Elle a entendu ensuite un
rapport de M, Fischer sur la biologie des
champignons et une relation de M. Merz,
inspecteur forestier, sur les conditions
des forêts dans le Tessin.

L'effectif du 1er corps d'armée
Echallens. 3, — La rapport de front

du 1er corps d'armée au 1er septembre
constate la présence sous les drapeaux
de 23,608 hommes, dont 1022 officiers
et 22,586 sous-officiers et soldats, et de
2812 chevaux, dont 621 de selle et 2191
de trait.

Lors des dernières manœuvres de
corps d'armée, l'effectif était de 22,277
hommes et 1831 chevaux.

Les marins du « Frasquita »
Paris, 3. — Le «Galilée» ayant ter-

miné sa mission au cap Juby, arrivera
à Toulon dimanche avec les cinq marins
du «Frasquita».
Dans la capitale autrichienne

Vienne, 3. — L'empereur François-
Joseph est parti jeudi après midi pour
Budapest.

Vienne, 3. — Le roi Edouard a reou
mercredi en audience particulière le
comte Qoluchowski.

Un gros scandale
Rome, 3. — La comtesse Dbaldelli ,

bien connue dans le meude interlope de
la capitale, fit assurer, il y a (rois ans,
sa sœur Elise pour une somme de 25,000
francs.

Sur la déclaration faite par la comtesse
que sa sœur était morte, une compagnie
américaine lui f aya  le monfant d" l'as-
surance.

Mais une compagnie d'assurance de
Milan refusa de payer la somme que n_-
clamait Ja comtesao.

Dn procès s'ensuivit. A cette é* .que.,
la police reçut de nombreuses lettres
aoonymes déclarant que la sce u* du la
comtesse Dbaldelli n 'était nullement
morte, mais qu 'elle était enfermée dans
une mansarde.

La comtesse, en présence de ces dé-
nonciations, voulut faire enlever sa
sœur pour l'empoisonner, dit on, et,
dans ce but, elle s'aboucha avec un
nommé Scarponi, bien connu, qui avait
déjà commis de nombreux méfaits. Mais
des inspecteurs de police, déguiser* en
bergers, arrêtèrent la voiture dans la-
quelle se trouvaient la sœur Elise Collini,
une fille de la comtesse et une autre
femme.

Pendant ce temps, la comtesse était
arrêtée dans sa villa. To_t co monde fut
conduit à la police et une confrontation
émouvante eut lieu entre les deux sœurs.

Elise Cullini, après avoir confirmé
qu 'elle était la servante de la comtesse,
finit par arouer qu'elle était sa sœur.
Elle narra même toute une série d'hu-
miliations et de souffrances qu'elle avait
dû subir par la volonté de cette sœur.
La femme que l'on avait fait passer pour
Elise Collini avait été retirée mourante
d'un hôpital et transporté dans la villa
de la comtesse.

Dne fois morte, son cadavre avait été
incinéré. Pour obtenir la crémation, la
comtesse Dbaldelli avait produit une
fausse lettne de la défunte, signée Elisa
Collini, qui léguait tous ses biens à sa
sœur et réclamait la crémation après sa
mort.

La Bbaldelli fut interrogée à son tour.
Son interrogatoire dura plusieurs heu-
res. A la fin elle avoua son escroquerie.
Elle fut maintenue en état d'arrestation
avec Scarponi.

Sur Elise fut trouvé un poignard qui
devait lui servir, a-t-elle déclaré, à ven-
dre chèrement sa vie.

A mesure qu'on connaît le résultat des
investigations de la police, l'histoire ap-
paraît plus ténébreuse et embrouillée.
La jeune fille, qui vivait avec la comtesse
et qu'elle faisait passer pour sa propre
fille, n'était qu'une enfant empruntée a
une pauvre femme dans un but infâme.

En outre, Elise Collini, sœur de la
comtesse, et qui s'était prêtée contre
son gré à se faire passer pour morte et
à jouer le rôle de servante de sa sœur,
est mariée à un officier d'Afrique, qui,
ayant été informé de la mort de sa
femme, aurait convolé en secondes
noces.

Cette histoire, dans laquelle se trou-
vent mêlées des personnes connues, qui
fréquentaient pour leurs plaisirs le t vil-
lino » de la comtesse, produit à Rome
une très grande sensation.

Serbie
Vienne, 3. — On mande de Serbie à la

» Nouvelle presse libre * que les officiers
qui n'ont pas pris part au complot con-
tre le roi Alexandre et la reine Draga
demandent maintenant énergiquement,
en invoquant les intérêts supérieurs de
l'armée, le renvoi des conjurés devant
les tribunaux militaires, menaçant de
démissionner en masse s'il n'est pas fait
droit à leur désir.

Wg-OnÈRIS ÉmFtâffljB* Affaires de Macédoine

Salonique , 3. — Sur la ligne de Salo-
nique à Monastir, près de Casa de Zerine,
les insurgés ont détruit à la dynamite la
voie sur une longueur de 150 mètres.
Les trains venant de Salonique ont dû
rebrousser chemin. Deux bataillons en-
voyés de Monastir à la poursuite des
bandes n 'ont pas réussi à les rejoindre,
les insurgés ayant disparu dans la mon-
tagne.

Constantinople , 3. — Le ministre de
la guerre a donné au sultan l'assurance
que l'insurrection serait écrasée d'ici à
quelques semaines.

Constantinople, 3. — L'avis suivant a
été ad.essé par le gouvernement ottoman
aux populations des provinces de la Tur-
quie d'Europe.

« Des agitateurs bulgares troublent
depuis quelque temps l'ordre et la sécu-
rité dans les provinces d'Andrinople,
Salonique, Monastir et Kossovo, par des
actes de brigandage et poussent les vil-
lageois naïfs à la révolte en les circon-
venant. Les idées subversives que ces agi-
tateurs inculquent aux villageois et les
incitations auxquelles ils se livrent en
vue de les amener à se joindre à eux en
participant à leurs crimes sont cependant
contraires aux véritables intérêts du
pays et des habitants qui jouissent du
repos et du bien-être, sous les auspices
du gouvernement impérial, et leur cau-
sent un préjudice considérable tant au
point de vue moral qu'au point de vue
m___ fol .

Ces actes tendant à compromettre
l'ordre public et à nuire à une partie de
la population , blessent tous les senti-
ments d'humanité et soulèvent l'indigna-
tion de tout le monde civilisé. Cela est
si manifestement vrai que la plupart de
ceux qui se bout laissé circonvenir finis-
sent par exprimer leur repentir et à faire
acte de soumission. Aussi les habitants,
prévenus par le présent avis ne doivent
pas prêter l'oreille à ces instigations
fallacieuses ni s'écarter de la voie de la
fidélité, mais vaquer tranquillement,
comme par le passé, à leurs occupations
et à leurs affaires , en se reposant sur la
justice du gouvernement impérial et en
livrant aux autorités les armes et les
matières explosibles qui se trouvent en
leurs mains.

Tous ceux qui se livreront à des actes
de brigandage ou à des agissements pou-
vant porter atteinte à l'ordre public ou
qui prêteront leur concours aux pertur-
bateurs, seront immédiatement pour-
suivis par la force armée et punis sévère-
ment, i

Un discours du sultan
Constantinople, 3. — Le sultan a

accordé mardi une audience aux digni-
taires ecclésiastiques non mahométans.
Il a déclaré qu'il a toujours eu le désir
sincère de voir heureux tous ses sujets,
sans distinction de croyance ni de race ( 1)

II a ajouté qu'il savait que le mouve-
ment qui a éclaté dans quelques provin-
ces a été provoqué par des instigations
venues du dehors et il a exprimé l'espoir
que les mesures énergiques qui ont été
prises en viendront à bout

COÏÏRRIBR PARISIEN
Paris, 3 septembre.

Vainement on attendit, cet été, les
journées chaudes pendant lesquelles les
plages, la montagne, la forêt offrent des
refuges frais contre l'ardeur du soleil.
Ce fut tout le temps la pluie ou l'aigre
bise. Tout à coup, aux approches de l'au-
tomne, voici la chaleur torride. Pris au
dépourvu, les Parisiens qui, découragés,
revêtaient déjà leurs vêtements hiver-
naux, endossent les vestes légères et se
culottent de blanc.

Les terrasses des cafés sont bondées
de consommateurs assoiffés. Enfin , c'est
l'été tant espéré. Et ceux qui, pendant
leur villégiature, ont été obligés de se
confiner dans des chambres inconforta-
bles se désolent d'être revenus.

Au bureau central météorologique, on
déclare que la température enregistrée
hier — 32 degrés à l'ombre — est la plus
élevée de l'année. Mais on annonce heu-
reusement qu'une pluie bienfaisante va
venir bientôt rafraîchir l'atmosphère.
Déjà, hier soir, la station météorologique
de Brest a enregistré deux millimètres
d'eau, et les observations de sept heures
du matin, hier, constataient des orages
à Ouessant, à Grognon et à Belle-Isle.

Le vent, assez violent, qui souffle du
sud-sud-ouest à Paris, donne en tempête
au Puy-de-Dôme.

Depuis avant-hier, d'ailleurs, une dé-
pression s'est formée sur le golfe de Gas-
cogne. Elle s'est encore accentuée hier,
avec une tendance à se diriger vers le
Pas-de-Calais.

Il y a donc les plus grandes chances
pour que toutes nos régions soient tou-
chées par des orages.

En attendant, la chaleur a causé hier
de nombreux accidents.

Dans l'après-midi, rue de l'Arve, un
inconnu , paraissant âgé d'une quaran-
taine d'années, s'est affaissé sur la chaus-
sée, frappé d'une congestion. Il est mort
quelques instants après.

A Angers, on signale plusieurs cas
analogues, et l'on conçoit des craintes
sérieuses pour les hommes qui vont pren-
dre part aux manœuvres qui auront lieu
aux environs de Cleimont Ferrand entre
les 12me et 17me corps d'armée, sous la
direction du général Négrier. On télé-
graphie que dans cette ville la chaleur
intense est encore aggravée _ zv un si
rocco très violent.

A Evreux, de nombreux cas d'insolà-
lion se sont produits parmi les réservis-
tes du 28e de ligne. On a eu malheureu-
sement deux décès à déplorer; deux
réservistes, dont un nommé Bonnet, de
la 15e compagnie, sont morts des suites
d'une congestion. Bonnet, qui est em-
ployé à la manufacture de tabac à Paris,
est marié et père de deux enfante.

En outre, soixante-trois hommes ont
été très sérieusement malades, et il ne
semble pas, si nous en croyons les ren-
seignements qui nous sont parvenus,
que le service de santé ait été à la hau-
teur de sa tâche.

C'est au cours d'une marche très lon-
gue, très rapide, sous un soleil torride,
que ces accidents se sont produits.

Des inspecteurs de la Sûreté procé-
daient dans l'avant^ dernière nuit à une
rafle aux Champs-Elysées. Sous l'abri en
maçonnerie dressé pour protéger les
promeneurs contre une pluie inattendue,
une douzaine de vagabonds dormaient-,
parmi eux était une jeune femme.

Les inspecteurs les emmenèrent au
où on les fouilla. Dans les vêtements de
la femme on découvrit une somme de
325 fr. Bonne prise, se dit-on. Voilà
une voleuse qu'on recherchait sans doute.

Mais la jeune femme déclara se nom-
mer Marie Bidault, âgée de 29 ans, cou-
turière.

Par des certificats et des papiers d'i-
dentité elle prouva son honorabilité et
justifia la propriété de cette somme. Puis
elle raconta son histoire. Sans place de-
puis quinze jours, elle avait jugé inutile
de dépenser ses économies en frais de
logement et avait élu domicile en plein

Elle se nourrissait de charcuterie et
de pain, et se débarbouillait, le matin,
en trempant un mouchoir dans la Seine.
L'après-midi elle s'employait à chercher
une place. Ses vêtements de rechange
étaient enfermés dans une malle qu'elle
avait déposée à la consigne d'une gare.

En voyant tant d'argent sur la table
du poste, les vagabonds éblouis murmu-
rèrent :

— Si qu'on aurait su que la dame était
si riche on aurait mis ses mains daus ses
poches.

L'un d'eux lui reprocha son avarice et
Marie Bidault, pour ne pas rester sous
le coup de cette accusation, abandonna
10 francs, à partager entre ses compa-
gnons de sommeil.

La liberté lui fut rendue, après que
M. Mourgues, commissaire dé police,
l'eut engagée à dormir ailleurs que sous
les arbres.

Quant aux vagabonds, repris de jus-
tice pour la plupart, ils ont été gardés à
la disposition du commissaire.

I_e» atelier, de la FEtT-LLE D'AVIS
DE NETTOHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'Imprimés.

(Sm_v__ _ _o_ _> _» __, _ __ __  irAvie)

Yachting:

New-York, 4. — La course de «l'Ame-
rican cup» a enfin pu avoir lieu. Le
yacht américain «Reliance» a remporté
la victoire et la coupe reste en Amé-
rique.

Mobilisation
Londres, 4. — Dne dépêche de Vienne

au «Daily Telegraph» mentionne le
bruit que l'Autriche-Hongrie a décidé
de mobiliser une partie de son armée en
présence des événements qui se dérou-
lent dans les Balkans.

Les puissances & Constantinople
Francfort, 4. *— On télégraphie de

Constantinople «la Gazette de Francfort »
que la Porte a adressé aux ambassadeurs
une circulaire dans laquelle le gouver-
nement impérial dit qu'il a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour les pro-
téger, mais qu'il ne peut plus désormais
se porter garant de leur sécurité. En
conséquence il les prie de prendre de
leur côté des mesures deprécautions très
complètes.

Il faut donc prévoir une augmentation
notable des navires de guerre des grandes
puissances stationnés à Constantinople.

L'explosion du « v askapu »
Budapest , 4. — Les causes de l'ex-

plosion survenue abord du «Vaskapu»
ne sont toujours pas exactement con-
nues. Il ne,peut ête question d'une ex-
plosion, de la chaudière puisque celle-ci
et les|machines sont intactes. L'enquête
se poursuit.

Le roi d'Italie à Paris
Rome, 4. — Le «Giornale d'Italia» dit

que le toyage de Victor-Emmanuel a
Paris n'est pas encore définitivement
fixé.

Jusqu 'ici il n'était pas question que
la reine fit le voyage, mais le gouverne-
ment fra nçais, toujours galant, ayant
manifesté le désir que la reine accom-
pagnât le roi, des négociations sont en-
gagées sur cette proposition. Contraire-
ment aux arrangements préalables, le roi
se rendra directement de Paris à Lon-
dres.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
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Rosée. Brouillard traînant sur le lac à 7 b.

Alpes visibles. Grand beau tout le jour, ma-
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Bulletin météorologique des CF. F.
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|l "5 ___________

543 Berne 16 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune 16 » »
566 Interlaken — Manque.
450 Lausanne 20 Qq. n. Beau. »
394 Genève 17 » V• du S.
389 Vevey 19 Tr. b tps. Calme.
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. 0
482 Neuchâtel 18 » »
9% Ch.-de-Fonds 17 Qq.n Beau. »
438 Lucerne 17 Tr. b. tps. »

1109 G-8chénen 18 » »
338 Lugano 17 • »
282 Bâle 18 » »
410 Zurich 18 » .
407 Schaffhouse 1/ » »
673 Saint-Gall 18 » *>
475 Glaris 14 » »
505 Raga_ 17 » Fœhn.
587 Coire — vlan qufl.

1856 St-Moritx 8 fr. b. tps. V d'O.
1543 Davos 8 » Calniu.
398 Montreus 20 Qq. 11. Be.iu ¦¦

Monsieur et Madame Jean Ladame et
leurs enfants, à Berne*, Madame et Mon-
sieur le pasteur Arnold Wyrsch-Ladame
et leurs enfants, à Nyon; Mademoiselle
Susanne Ladame, à Neuchâtel ; Monsieur
le pasteur François Ladame, à Bruxelles;
Monsieur Jaques Ladame; Madame veuve
James Wittnauer-Borel et sa famille, à
Neuchâtel ; Mademoiselle Adèle Borel, à
Montreux; Madame et Monsieur Just»
Lagier-Borel et leur famille, à Nyon ; Ma-
dame veuve Jules Borel et ses enf-uits . à
New-York ; Madame veuve Edouard Borel,
à Calcutta; Monsieur et Madame Henri
Ladame-Meuron et leur famille, à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Pan l Ladame-
de Bellefontaine et leur famille, à Genève;
Monsieur et Madame Aug. Roulet-Ladame
et leurs enfants, à Neuchâtel, ont la pro-
fonde douleur de voua faire part de la
mort de

Madame Hélène LADAME, née BOREL
Veuve de M. le pasteur Eugène Ladame
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée
à Lui aujourd'hui, dans sa 60--*"' année,
après une courte maladie.

Neuchâtel, 3 septembre 1908.
Mes brebis connaissent ma

voix et elles me suivent.
Jean X , 4.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâ-
tel, samedi 5 septembre 1903, à 5 heures
du soir.

Domicile mortuaire : rue du Château 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
Conformément au désir exprimé par la

défunte, on est prié de ne pas envoyer
de fleurs.

On ne reçoit pas.

Madame Félix Bovet née Bovet, Mon-
sieur et Madame Jean Bovet, Monsieur et
Madame Pierre Bovet, Mademoiselle Clara
Bovet, Madame Arnold Bovet, ses enfants
et petits-enfants, Monsieur le Docteur
Victor Bovet, les familles Pourtalès, à
Paris, Barde, à Genève, Bovet, à Valen-
tigney, Neuchâtel, Berne et Buenos-Ayres,
Guebhard, à Saint- .allier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis de
la grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Monsieur Félix BOVET
leur bien-aimé époux, père et beau-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à lui, le 4 septembre, dans sa
79m*- année, après une longue maladie.

Seigneur ! tu laisses aller ton
serviteur en paix, selon ta parole.

Luc II, 29.
L'ensevelissement aura lieu à Grand-

Champ sur Areuse, le dimanche 6 sep-
tembre, à l'heure indiquée dans le nu-
méro de demain.

t
Monsieur et Madame Joseph Rossier et

famille, font part à leurs parents, amis
et connaissances, de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur bien-aimé père, frère, grand-
père, oncle et parent,

Monsieur Antoine ROSSIER
décédé le 3 septembre, _ . 6 heures , du
matin, après une courte mais pénible
maladie, à l'âge de 74 ans.

Veillez et priez.
L'enterrement aura lieu samedi 5 cou-

rant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : Parcs 46.
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APPARTEMENTS A LOUER
A remettre un beau logement neuf, de

4 chambres, ouisine, dépendances, eau,
électricité. Proximité immédiate du tram.
S'adresser tous les matins, de 8 à 11 h.,
maison Grandjean, au rez-de-chaussée,
Bel-Air, Areuse.

On offlre , à Saint-Biaise, au bas du
village, petit logement de 2 chambres,
aveo dépendances. Loyer : 32 francs
par mois. S'adresser à M. A. Ritter, au
dit lieu ou à MM Court & G1*, faubourg
du Lao 7, à Neuchâtel. 

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir, au centre de la
ville, un logement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. 

A louer, pour Noël, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Art»,

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

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée pour un ou deux

coucheurs rangés.
Rue de l'Hépital 20, I". 
Chambre très confortable à louer pour

monsieur rangé. — Paul Biétry, Beaux-
Arts 15, 4»». 

Une chambre meublée à un monsieur
tranquille. S'adresser avenue 1er Mars 10,
rez-de-chaussée. 

Pour messieurs, deux chambres meu-
blées, fat-bourg du Crét 1, 1" étage, co.

A louer, belle chambre aveo pension,
pour monsieur. Flandres 1, 3 ¦*-*-• étage, c o.

Jolie c_ai_3.e meiMe ffgfc a
Jolie chambre pour monsieur rangé,

Ecluse 15 bis, _*_* à gauche. c.o.

Chambre meublée gggg^
BEAUX-ARTS 17

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

Belles chambres et pension soignée,
Beaux-Arts 19, 3B>-> étage. c.o.

LOCATIONS BI -HSBg
A louer, aux aborda de la ville,

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

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

A louer, dès ce jour, deux cave», si-
tuées à la rue de l'Industrie.

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

OFFRES DE SERVICES

UNE JEUNE FILLE
cherche place pour garder les enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser chez
U— Ulrich, Gibraltar 8. 

Une personne cherche des remplace-
ments pour la cuisine. S'adresser Grand'-
rue 3, au magasin.

UNS PERSONNE
ayant quelques heures disponibles, de-
mande de l'occupation dans un ménage.
S'adresser à la boucherie Henny-Rentsch,
rue Fleury, Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une sommelière
S'adresser Hôtel du Raisin.

poïune apprentie tailleuse
chez M110 Mathilde Perrenoud , Sablons 1.
Entrée tout de suite.

M11" Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. oo.

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé à la Tourne une bourse de

dame ; la réclamer, contre frais d'inser-
tion, à M11-* Matile, institutrice, à Roche-
fort 

Trouvé dimanche
une montre de dame. — La réclamer
Sablons 34.
n__.m*>_M a __ petite montre dame ar-
^O-UU gent, de Neuchâtel à
Saint-Biaise.

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

ÉTAT-CIVIL OE NB OGHATBL
Promesses de mariage

Jean Maushardt, tailleur d'habits, Ba-
dois, et Emma Oôbeli, tailleuse, Argo-
vienne, les deux à Neuchâtel.

Alfred Gaschen, vigneron , Bernois, à
Auvernier, et Sophie Coulaz, ménagère,
Neuohàteloise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
Christian Ruegsegger , menuisier, Ber-

nois, et Lina-Marie Schwab, sans profes-
sion, Bernoise.

Charles-Alexandre-Marie Grandmaison,
menuisier, Français, et Bertha Kulling,
cuisinière, Schaffhousoise.

Georges-François-Daniel Prahins, cafe-
tier, Vaudois, et Blanche Zweiacker, Ber-
noise.

Naissances
2. Paul-Jean, à Jean Wuthrich, horlo-

ger, et à Mathilde-Louise née Romang.
2. Suzanne-Marion, à Pierre Breuil, pro-

fesseur, et à Marie née Brossin.
3. Marius-Gaston, à Charles-Junod, meu-

nier, et à Berthe-Louise née Comte.
Déoôs

3. Emma-Constance née Wailleumier,
ménagère, veuve de Joseph Cioldini,
Grisonnaise, née le 17 avril 1858.

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Faillite de Conrad Knecht, serrurier,

au Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 27 août 1903. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 21 septembre
1903, inclusivement.

— Faillite de Joseph Vereelli, charretier,
à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 5 août 1903. Liquidation som-
maire. Délai pour les productions : 21
septembre 1903.

— Faillite de Milca Rosselet, veuve de
Gédéon, négociante, aux Bayards. Délai
pour intenter action en opposition à l'état
de oollocation .- 14 septembre 1903.

— Faillite de Benjamin Nordmann,
jeune, courtier en horlogerie, domicilié à
la Chaux-de-Fonds. Date du jugement
prononçant la faillite : le 21 août 1903.
Première assemblée des créanciers : le
mercredi 9 septembre 1903, à 9 heures
du matin, à l'hôtel de ville de la Chaux-
de-Fonds.

— Bénéfice d'inventaire de Arnold-
Henri Heer, négociant, époux de Eugénie-
née Sohutz, domicilié à Neuchâtel, où il
est décédé le 17 juillet 1903. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu, jusqu'au samedi 3 octobre 1903, à
6 heures du matin. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à
l'hôtel de ville de Neuchâtel, le mardi
6 octobre 1903, à 10 heures du matin.

— Dans sa séance du 28 août 1903, la
justice de paix de la Chaux-de-Fonds, sur
la demande qui lui en a été faite, a
nommé Charles Mattern, horticulteur à la
Chaux-de-Fonds, curateur de Gaspard
Schmidt, ancien maître serrurier, demeu-
rant dans ce dernier lieu, actuellement
en séjour à l'hospice de la Côte, à Cor-
celles (Neuchâtel).

29 août 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Marthe-Julia
Zucchinelli née Calame-Rosset, employée
de magasin, domiciliée au Locle, ot son
mari, Faustino Zucchinelli , imprimeur, pré-
cédemment au Locle, actuellement a Ge-
nève.

1er juin 1903. — Jugement de divorce
entre Etienne-Joseph Rossetti, maçon, et
Emma Rossetti, née Jacot, ménagère, les
deux domiciliés à Cormondrèche.

?_ 1 17 UD A T G.II? MIGRAINE, INSOMNIE,
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tou s *- REMÈDE S0UVE R1INI___L___
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I_€- retour d'âge»
L'EUxlr de Virginie qui guérit les

varices, la phlébite, le varicocèle, les hé-
morroïdes est aussi souverain contre tous
les accidents du retour d'âge : hémorra-
gies, congestions, vertiges, étouffements ,
palpitations, gastralgies, troubles digestif-;
et nerveux, constipation Le flacon 5 tr.
dans toutes les pharmacies. Envoi gratuit
de la brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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Marielle, évanouie, fut rapportée au
château dans les bras de Garmagnan,
qui s .tait trouvé là comme par hasard
pour prêter l'aide de sa vigueur aux
trois hommes, dont aucun, du reste,
n'eût été capable de dominer son dégoût
et de remplir cet office.

Lanséac, qui avait préparé la scène du
cimetière, avait mis le matelot dans la
confidence et, s'attendant à ce qui allait
arriver, l'avait prié de les précéder, de
se dissimuler derrière la tombe et lors-
que la jeune femme succomberait à l'é-
motion terrible qui lui était réservée,
d'apparaître et de la relever.

L'évanouissement de Mlle Danglezières
dura peu.

L'amiral avait ordonné de la trans-
porter dans la bibliothèque, â la même
place où Sidonie avait déjà été inter-
rogée.

C'est là que Marielle reprit connais*
sance.

Son premier mouvement fut pour se
jeter aux pieds du marquis et crier
grâce.

Elle n'en eut pas la force et retomba ,
gémissante, sur le fauteuil où on l'avait
assise.

Elle ne put que murmurer :
— Pardon I... pardon I...
— Vous pardonner? répondit M. de

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Société don Gens de
Lettres.

Villemeyronne. Pour cela il faudrait être
Dieu. Je ne suis, moi, qu 'un homme in-
dignement, cruellement joué par vous.
Vous avez pris effrontément , odieuse-
ment , la place de celle qui était ma com-
pagne légitime ; vous n'avez pas craint
de tromper l'amour , le culte que j'avais
pour elle ; incapable de vous substituer
moralement à elle, ni par le cœur, ni
par l'intelligence, vous m'avez poussé
dans mon erreur jusqu'à me faire douter
de sa sincérité, de la vérité de son
amour. En vous, misérable, j'ai détesté,
j 'ai haï Madeleine!... Je l'ai accusée
d'infidélité I... Je l'ai crue traître à son
honneur d'épouseI... J'avais fait com-
plètement sienne votre infamie...

Vous pardonner ? Non l... Demande-
pardon au ciel, pas à moi 1

Pensez-vous seulement que toutes les
autres victimes de votre mensonge, mes
fidèles serviteurs, chassés par vous de
cette maison, la leur plus que la vôtre,
voudront vous pardonner le mal que
vous leur avez fait?...

Je veux qu ils viennent, ajouta 1 ami-
ral , qu 'ils viennent tous... que vous
vous humiliez devant eux... qu 'ils soient
témoins de votre flétrissure 1

— Grâcel... grâce 1... implora Ma-
rielle, qui , parvenue à se lover de son
siège, s'écroula aussitôt à deux genoux
sur le tapis.

Elle resta dans cette position, n'ayant
plus l'énergie de se relever , et c'est dans
cet état d'humiliation que la trouvèrent
les domestiques des deux sexe.**, amenas
tous par Garmagnan sur l'ordre de M.
de Villemeyronne.

Ils s. groupèrent d' un môme côté de
la pièce, avec un grand air de stupéfac-
tion sur toutes leur.) honnêtes flguren ;
mais pas une réflexion , pas un chuchot-
tement ne s'élevait du groupe immobile.

— Mes amis, leur dit l' amiral , je vous
ai tous rassemblés ici i .uur que vous

reconnaissiez tous là, devant moi, cette
femme abominable qui , depuis des mois,
s'appelle faussement la marquise de
Villemeyronne.

Ge fut , jaillissant de toutes les bou-
ches, un «ahl» subit de soulagement et
de triomphe. Le vieux Joseph qui se
tenait au premier rang, s'avança d'un
pas et, respectueusement

— Monsieur le marquis, ce que vous
voulez dire, n'est-ce pas? c'est que...
Madame que voilà... n'est pas Madame la
marquise?

— Oui, Joseph... je le répète... cette
femme que vous voyez nous a trompés
tous, vous tous comme moi, en se faisant
passer pour la marquise de Ville-
meyronne. Elle a profité de ce que j'étai s
à demi-aveugle pour se substituer à la
vraie marquise... qui n'est plus, mes
amis...qu'on a assassinée lâchement dans
ce château et inhumée sous un faux nom.

Dne exclamation retentit, poussée par
Gervaise :

— Ahl... alors... celle-ci serait...
c'est Mie Danglezières, qui s'est noyée
dans l'étang et nous ci oyions enterrée
dans le cimetière de Marligu ...

Tou*. les autres domestiques frisson-
nèrent d'épouvante comme à la vue d' un
spectre.

— Ahl mon Dieu l... c'est la morte l...
jeta un. voix.

— Irabé-il«B I murmura Sosthône , le
cocher; vous ne voyez donc pas qu 'elle
est bel et bien en chair et en o . ;  pas
plus défunte qui VOUH OU mol?. .. La
vérité, c'est qu 'elle se teignait 1< _ che-
veux, pour ressembler à notre belle maî-
trej se...

— Gomment pouvez-vous savoir, Sos-
thène?

— Ge n 'était plus uu secret pour nous
depuis quelque temps, Monsieur lo mar-
quis... G'cdt la nouvelle femme de cham-
bre, celle qui a remplacé Gervaise, qui

nous l'avait raconté... Elle avait décou-
vert que Madame... Mademoiselle se
teignait.

— Et moi qui ne voulais pas le croire,
dit Gervaise. Mais voilà , je ne pouvais
pas deviner que Madame n 'était pas Ma-
dame!... Jo sais bien que Madame était
naturellement brune.

L'amiral, d'un geste, coupa court à
ces réflexions qui lui brisaient davantage
le cœur.

— Je vois bien, dit-il, que cotte auda-
cieuse substitution avait éveillé des
doutes parmi vous, mes amis.

— Surtout , fit le vieux Joseph, que ce
n'était plus le même caractère.... Mon-
sieur le marquis peut le demander à M.
Gersel : je disais bien que Mme la mar-
quise n 'était plus la même femme...Mais
je n'aurais jamais osé croire à une pa-
reille abomination.

— Ni moi non plusl... ni moi, bien
sûr!... ni moi ! s'écrièrent ù merci les
autres domestiques.

— Parce que vous êtes tous de travée
et honnêtes cœurs, répondit M. dy Ville-
meyronne, qui ne ressemblez en rien à
ces misérables capables du tous les for-
faits pour arriver à leurs tristes fins...
Mais tôt ou tard la crime reçoit son
châtiment... Gette femme que vous
voye z là , ajouta l'amiral en désignant
Marielle toujours écroulée sur ses ge-
noux , mais qui cependant avait peu à
peu relevé la tête, comme pour dôfler le
mépris de ces gens hier encore â son
service et pleins de déférence pour elle...
cette femme avait une complice.

— Sidonie ! jetèrent d' une seule voix
les domestiques.

— Oui , Sidonie, qui avant île mourir
la plus horrible des morts...

— De la plus horrible des morts? ré-
péta Marielle comme un écho.

— Oui ,... Kn effet , vom l'ignorez en-
core, répondit le marquis... Apprenez

donc que votre complice a été mordue
par uu chien enragé.

— Enragée!... Sidonie ?... O mon
Dieu !...

— Et elle a expiré après plusieurs
crises épouvantables , échappant ainsi à
la justice humaine. .. Donc, cette Sido-
nie, continua M, de Villemeyronne, a
avoué avant de mourir que c'était elle
qui avait tué... assassiné si lâchement,...
la marquise.

Incapable d'en dire plus, l'amiral fit
signe à Lanséac de parler à sa place.

Souvent interrompu par les exclama-
lions d'indignation et d'horreur de son
auditoire, celui-ci raconta le crime tel
que la mégère l'avait avoué aux magis-
trats qui l'avaient interrogée à l'hôpital
en présence de Gersel.

Marielle elle-même paraissait épou
vantée. Si abjecte qu 'elle eût été elle-
même en consentant à tirer parti de la
mort do sa cousine, en se substituant à
catte dernière, elle ne pouvait surmonter
un terrible frisson au récit, nouveau
aussi pour elle, de l'abominable part
prise par Sidonie dans la catastrophe où
Madeleine avait péri. Son ancienne
nourrice, en effet , ne lui avait jamais
dit toute la vérité, lui laissant seulement
entendre que, à même de sauver Mme de
Villemeyronne , elle s'était volontaire-
mont abstenue de lui porter secour.

Lanséac, qui observait la fausse mar-
quise, vit sa lividité et s'aperçut qu 'elle
tremblait.

— Et c'est de cet odieux forfait , dit-il,
que cette fille a profité un temps.

Il montrait Marielle Danglezières.
— Euvisage-l-olle aujourd'hui toute la

hlJour de son action?... Est-ce la pour
ou le remords qui la fait pâlir et
trembler ainsi?

— Pitié!,.. Pitié!... cria la misérable.
J'ignorais, je vous lo jure , oe que vous
venez de dire... Et c'est d'effroi que

vous me voyez trembler... Par Dieu qui
me juge, je ne savais pas !... je ne sa-
vais pas!...

— Votre complice, effectivement , a af-
firmé jusqu 'à sa dernière heure que vous
aviez toujours ignoré son crime... Ad-
mettons qu 'elle ait dit vrai... Cependant,
cela ne diminue rien votre responsabi-
lité... Ge que vous avez accepté de faire
n'en reste pas moins monstrueux et pas-
sible du châtiment le plus sévère... si
réellement vous ignoriez le premier crime
de votre complice, en fut-il de même
pour ceux qu'elle perpétra ou essaya de
perpétrer dans la suite?... J'affirme ,
moi, que lorsque cette misérable tenta
d'empoisonner le marquis de Ville-
meyronne, vous étiez dans la confidence
de cette criminelle tentative.

— Empoisonner M. le marquis!... no-
tre bon maître, murmurèrent quelques
voix indignées.

— Oui, mes amis... et non seulement
votre maître, mais aussi votr e jeune
maîtresse, Mlle Valentine .que cette Sido-
nie avait déjà rendue folle en lui appre-
nant brusquement une fausse nouvelle.

— Oh !... et nous u'avons rien deviné
de tout cela?

— Ge que voulait cette créature de
l'enfer , ajouta lo docteur , c'était , vous
le comprenez, mes amis, de faire dispa-
raître les possesseurs de la grande fortune
pour que la fausse marquise de Ville-
meyronne s'en emparât et en jouît seule.

Ge fut un nouveau cri d'iudignation
qui jaillit de toutes les poitrines.

Marielle sentit peser sur elle la menace
do tous ces regards dont elle était le
point de mire.

Les poings se fermaient , prêts à se
tendre furieusement contre elle.

Ahl  ils la détestaient tous, avant de
savoir rien de tout cela, ils sentaient
vaguement que cotte fournie vaine ,
cupide , autoritaire, n 'était pas la même

— Marielle Danglezières, vous appar-
tiendrez tout à l'heure à la justice...
Mais, d'abord , au nom de celle que je
pleure, au nom de mon bonheur brisé,
au nom de tous ceux que voua avez
offensés, au nom de tout le mal que voue
avez fait , je vous juge, je vous con-
damne ot je vous châtie 1...

Et, subitement, sa main se leva,
armée d' un fouet , à manche court,
comme ceux dont on se sert pour cor-
riger les chiens.

Aussi rapide , et pendant que Marielle
râlait*. «Grâce!,., grâce!... ¦> , en se Iraî-
uaut sur les genoux, cherchant n Rac-
crocher aux habits de l'amiral , l'arme
s'abaissa, sifflante , et le visage balafré
par la redoutable lanière, la misérable
jetta un cri horrible de bête blessée.

(A suivre.)

que celle qui, naguère, était entrée
rayonnante épousée dans le château des
Millefleurs.

Gelle-ci était bonne, douce et géné-
reuse aux malheureux; celle-là, on la
redoutait, et son retour au logis était le
signal de scènes pénibles, de reproches
injustes, de renvois brusques.

Et voilà que tout s'expliquait : leur
bonne maîtresse, c'était celle qui dormait
lô-bas, au cimetière ; l'autre, tant haïe et
redoutée, n 'était qu 'une intrigante, une
fille sans scrupules, sans conscience et
sans cœur, qui avait volé le nom, le titre
et la place de la morte.

Il eût suffi d'un geste, d'un signe du
maître, pour que tous, valets et servan-
tes, se ruassent sur l'usurpatrice et la
missent en pièces.

Maintenant , dans uue attente haletante,
ils regardaient ce maître, si bon, si clé-
ment d'habitude, se dresser soudain ,
terrible, inexorable, devant la misérable.

Ils l'écoutaient prononcer ces paroles
vengeresses :

MORTE Eï VIVANTE

On cherche pour l'Allemagne, dans une
famille polonaise, une jeune fille sachant
tailler et coudre et parlant bien le fran-
çais. Pour renseignements s'adresser à
à M*™ Burki, Ecluse 45.

ON CHERCHE
pour le lor octobre, pour un petit mé-
nage soigné, une domestique pas trop
j eune et bien recommandée, sachant
bien cuire et faire tous les travaux du
ménage. S'adresser chez MmB G. Marti ,
rue Goulon 10, le matin et le soir.

DN DBMMDB
une jeune fille sachant un peu cuire et
s'occuper des travaux de ménage. S'a-
dresser à Mm<* Nydegger, couturière, Saint-
Biais^ 

On cherche pour Saint-Biaise
une domestique

pour faire le ménage de deux personnes.
Demander l'adresse du n° 187 au bureau
du journal. ~~Ô-TÏ______ E
pour tout de suite, une jeune fille active,
sachant un peu cuire. Faubourg des Sa-
blons 26. 

Dans un bonne famille oourgeoise de la
Suisse allemande (Winterthour), on cher-
che une jeune fille simple et tra-
vailleuse, pour faire le ménage et la
cuisine bourgeoise. Gages 25 francs par
mois. S'adresser à Mm" Rittmeyei*-Huber,
Winterthour, ou à M. Vuagneux père,
Auvernier.

ON DEMANDE
Dans une très bonne famille de Nurem-

berg, on demande une bonne femme de
chambre française (Suissesse), sachant
bien coudre et repasser. — Adresser les
offres avec photographie et certificats à
à M mt Grossen-Dessaules, me des Po-
teaux 7, Neuchâtel. 

On cherche, pour le 1er octobre, pour
un petit ménage soigné, en ville, une
domestique pas trop j eune et bien recom-
mandée, pour la cuisine et les travaux
du ménage. Demander l'adresse dun 0 170
au bureau du journal.

On demande, dans un petit ménage
soigné, pour s'aider dans tons les tra-
vaux, une jeune fille aimant les enfants.
S'adresser à l'arsenal de Colombier.

Santiago dn Chili
On prendrait une personne de 20 à 25

ans, connaissant si possible la cuisine,
comme gouvernante, dans une famille
européenne, à Santiago du Chili, voyage
paye, haut salaire.

Départ de Hambourg le 3 octobre, avec
un monsieur âgé et son garde-malade.

Adresser les offres avec photographie à
N. Rouiller, à Aarau.

UNE JEUNE FILLE
robuste, de bonne conduite, désirant se
perfectionner dans la cuisine et s'aider
aux différents travaux d'hôtel, trouverait
place stable à l'Hôtel Henchoz, Travers.
Entrée suivant entente. 

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

Bureau le placement i-CS i™ -9
demande de 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 H' de Glenck,
Grellmgerstrasse, H. 5261 Q.

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

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite une bonne

ouvrière repasseuse
S'adresser chez Um* Boulland, blanchis-
seuse, rue d'Italie 15, Vevey.
¦I .I !¦¦! ¦ 11 ________¦ _¦____________¦_____¦______________________¦¦ ____¦ ¦ ¦¦¦___¦_—¦ m—ma i_____ riiM____n

Un jeune commerçant, ayant fait un
apprentissage de trois ans dans une fa-
brique de drap de la Suisse allemande,
eherehe place de

VOLONTAIRE
dans une maison de commerce. Offres
sous chiffre H. 3223 N. à Haasenstein
A Vogler, NeuehAtel.

Bon ouvrier menuisier-macbiniste
est demandé tout de suite

XJSH-V-B MARTI
4, Maladière, 4

Jeune commerçant capable eherehe,
pour octobre ou novembre, a. c, plaee
comme Zà 6982c

COMPTABLE
ou autres travaux de bureau. Prétentions
modestes. Offres sous initiales Z. G. 7307
à Rodolphe Mosse, Zurich.
fin Haïti ait (.A tout de suite, comme
UU UtJlUftllUIS commissionnaire, un
jeune homme robuste et de bonne con-
duite. Se présenter Boucheiie Grin , rue
de la TreilleJ.^Hle 

Représentants actif- «t sérieux
ayant de bonnes relations dans le monde,
sont demandés partout contre forte
eoinmi-sion pour le placement d'un
article bien en vogue. Travail facile
et agréable. Lett. affr. sous init. Y. W.,
Agence de publicité A. de la Mar km.,
Amsterdam (Hollande).

lia maison de correction dn De-
vens demande comme

surveillant
un jeune homme sachant bien traire et
connaissant tous les soins à donner au
bétail.

Entrée en fonctions le 1er octobre pro-
chain.

S'adresser avec pièces à l'appui, à M.
Tell Perrin, directeur au Devens sur
Saint-Aubin, jusqu'au 12 septembre.

Correspondit français
Une maison de Lucerne cherche un

jeune homme ayant fait un apprentissage
de commerce et connaissant à fond la
correspondance française. On exige belle
écriture et bons certificats. S'adresser
sous chiffre K. 1116 L. à Keller, annon-
cés, Lucerne.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HIBNI-SPRING
Barderstr. interlahen

offre à placer et demande continuelle-
ment employés des deux sexes pour
hôtels, familles, et à la campagne. c.o.
Chambres et téléphone dans la maison.

Dans un bureau de la ville on cherche
un jeune homme comme commission-
naire. — Adresser les offres écrites à
case postale n° 1938, Neuchâtel. 

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

voyageur
contre hante provision et prime*.
Adresser les offres sous initiales Z.C7170
à l'agence de publicité Rodolphe Moue,
Zurich. Zà_10389

Une jeune demoiselle possédant un
brevet primaire et un brevet frœbelien,
cherche nne olace 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-
châtel.

_PPR___TISSÀ«

Apprentissage
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer tout de suite en
apprentissage dans un bureau d'affaires
de la ville. Rétribution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sous N. S. 186 au
bureau du journal.

i .  »«l»M»gMB______________________________________________-________ i
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LOIVRE I
Rue du Seyon - Neuchâtel I
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lient d'arriver un choix superbe de I
Jupes -robes, en noir et couleur, uni, brodé, I

chiné. I
Jupes-robes, uni, en drap, 5.90, 9.80. I
Jupes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12.50. 1
Jupes-irobes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50. I
Jupes-robes, nouveauté, 18.50, 22, 24. I
Jupes-robes, modèle dernière nouveauté, 1

28.50, 32, 35.50, 38, 42. 1
Jupons en maire, drap extra, 2.90, 3.90, I

4.50, 5.80, 6.50. I
Jupons bien garnis, pure laine, 7.50, 9.50, 1

12.50, 14.50, 17.50. I
Se recommande, m

XL. KELLER-GYGER. I

D. Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 
Haricots. . . . les 20 litres, 1 50 2 —
C a r o t t e s . . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 — 10
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 15
Choux-fleurs . . la pièce, — 40 — 50
Oignons . . . .  la chaîne , — 05 — 10
Concombres . . la douzaine, — 40 — 50
Pommes . les 20 litres, 3 — 4 —
Poires . . les 20 litres , 2 50 3 —
Pruneaux . . .  a 5 — 6 —
Melon . . . .  la pièce, — 60 — 70
Raisin - . le demi-kilo, — 40 — 50
Œufs la douzaine, 1 10 —. —
Beurre . . . .  le demi-kilo , 1 50 1 60

» en mottes. » 1 30 1 40
Fromage gras. . » 1 — 

» mi-gras » — 90 
» maigre. » — 60 — 70

Pain » — 16 
Lait le litre , — 20 
Viande de bœuf . le demi-kilo, — 90 — 95

» » veau . » 1 20 1 50
» » mouton » — 90 1 20
» » porc . » 1 10 

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

Tourbe . . . .  les 3m», 18 — 20 —

I,e Feuille «l'Avis de Heuchftlel .
QD villn 2 fr. PB. trimestre
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Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 3 septembre 1903

Nécrologie. — De Paris, on annonce
la mort de M. Bernard Lazare, publi-
clste, qui a succombé à une longue et
cruelle maladie. On se rappelle que M.
Bernard Lazare fut le premier à publier
sur l'affaire Dreyfus une brochure qui fit
grand bruit.

Dans la campagne romaine. — Depuis
plusieurs jours, dans différentes parties
de l'Italie et surtout dans la campagne
romaine, on assiste à des mouvements
de paysans contre les propriétaires te-
nanciers.

A l'Ariccia , trois cents paysans ont
envahi les propriétés du prince Ghigi.
Las carabiniers étant survenus , les ma-
nifestants se rendirent sur la place du

Municipe et se livrèrent à des démons-
trations hostiles contre les autorités. Dne
centaine de soldats ont été envoyés de
Rome à l'Ariccia.

Dans la commune d'Anguillare Saba-
zia, les propriétéb du prince Torlonia
ont été envahies par 400 paysans. La
police ayant été impuissante à disperser
les colons, un détachement de cavalerie
dut opérer plusieurs charges.

Enfin , à Gastelnuovo di Porto, près de
deux cents paysans armés de faux s'éta-
blirent dans les domaines de MM. Para-
disi, Menotti, Collizzi, et du prince de
Piombino, qui sont compris dans les
trois villages de Vallelunga, Pratarone
et Gartacina.

Le but de cette agitation agraire est
d'obliger les propriétaires de grands do-
maines ou «latifundi », à en céder une
partie, soit aux communes, soit aux syn-
dicats agricoles, pour être livrée à la
culture collective ou individuelle.

Un effroyable engin. — La marine
suédoise poursuit les essais de la tor-
pille volante du major Dnges qui ont
été très concluants et ont donné toute
satisfaction. Il a été constaté que l'ex-
plosion du projectile avait toujours lieu
en une seule fois et d'un seul coup, ce
qui produit un effet extraordinairement
puissant de destruction. On a pu s'en
rendre compte par le fait que des arbres
se trouvant à (rente mètres du lieu de
l'explosion, ont été coupés net à leur
pied. Le poids total de la torpille y com-
pris la charge et l'enveloppe ne s'élève
pas à moins de quatre cents kilos. De
toute cette masse on n'a pu relever à
l'endroit de l'explosion qu 'une quantité
minime insignifiante de résidus repré-
sentant à peine quelques poignées.

Il faut apprendre la langue du pays
où l'on vit. — On sait que, submergés
par les flots d'une émigration sans pré-
II. llim—WniTIWT—.—il _MHi—._________________i __¦¦¦ _¦¦¦_¦!¦ ¦

cèdent et formée, dans une forte propor-
tion , d'éléments inférieurs sous le rap •
port de l'instruction et de l'aisance, les
Américains so préoccupent des moyens
de fermer un peu la vanne d'arrivée. Ou
oe saurait, dès lors, être particulière-
ment surpris de l'intérêt qui vient d'ac-
cueillir un jugement rendu à Albany,
chef-lieu de l'Etat de New-York, par le
juge Qregory, dans un cas de naturali-
sation. Ge magistrat a soutenu qu 'il y
avait lieu de refuser la qualité de citoyen,
aux individus qui, une fois leurs cinq
ans de séjour aux Etats-Unis révolus, ne
seraient pae en état de parler l'anglais
au moins de façon à se faire compren-
dre. Son argumentation est la suivante :
les étrangers qui aspirent à devenir
Américains sont tenus, de par la loi, de
connaître les grandes lignes de la Cons-
titution américaine ; or, comment pour-
raient-ils se familiariser sérieusement
avec les institutions d'un pays dont ,
malgré un séjour prolongé, ils n 'auraient
pas réussi à apprendre la langue? Au
surplue, les juges proposés à l'examen
des candidats à la naturalisation ne sau-
raient se mettre à interroger ces derniers
dans leurs langues respectives ; car ils
ne savent en général que l'anglais.

Les jurés professionnels. — Une re-
vue de New-York publie sous la signa-
ture de Tudor Jenks un article relatif à
la réforme du jury qui a été remarqué et
dont on nous permettra d'indiquer la
tendance.

«Le jury moderne, y lisons-nous est
la survivance, sous une forme corrom-
pue, de ce qui fut une fois un utile
moyen de justice. L'esprit moderne de-
mande sa transformation et son rempla-
cement par quelque chose qui accomplira
pour nous ce que le système du jury a
fait pour nos ancêtres. L'idée la plus or-
dinaire est d'abolir le jury actuel et de
le remplacer par un tribunal de juges
appelé à prononcer et sur la loi et sur
les faits. >

Ge n'est pas là, toutefois, le projet que
préconise M. Jenks. Il voudrait deux
corps de tribunaux, les juges actuels
d'abord, qui seraient conservés, et à la
place des jurés, un jury permanent
d'hommes spéciaux possédant les com-
pétences nécessaires pour décider sur les
questions de faits et de preuves. Ces
«jurés professionnels* comme il les ap-
pelle, se recommanderaient pour leur
tftche par la probité de leur caractère,
plutôt que par l'ignorance qui distingue
les jurés d'aujourd'hui. Ils pourraient se
rendre chez eux et visiter leurs familles
sans causer plus d'inquiétude que n'en
donne un juge juriste aujourd'hui. Il fe
rencontrerait peut-être encore dss jurés
corrompus, comme il y a des juges dans
ce cas, mais les souillures de l'hermine
seraient tout aussi rares.
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