
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DMEUCHATEL
Forêt de Chaumont

Remise des coupes le 19 septembre.
Les bûcherons qui désirent entreprendre
une coupe peuvent s'annoncer au gérant
des Forêts de la ville et prendre con-
naissance des conditions du marché à
son bureau, jeudi matin, 17 courant.

Direction des Finances.

COMMUNE DMEUCHATEI
Forêt de Chaumont

Les entrepreneurs qui désirent soumis-
sionner pour la construction d'un sentier
de promenade dans la forêt du Crèt du
Parc (800 m. environ), peuvent prendre
connaissance du cahier des charges au
bureau du gérant des Forêts, le jeudi
matin 17 septembre.

Terme du concours, le 19 septembre,
à midi.

Direction des Finances.

Commune de Peseux

MISE AÛTONCOURS
La commune de Peseux met au con-

cours les postes suivants :

garde police - concierge do collège
guet de nuit - aide-cantonnier
cantonnier

Entrée en fonctions : le 1er janvier 1904.
Les titulaires actuels sont inscrits d'of-

fice.
Prendre connaissance du cahier des

charges et envoyer les soumissions sous
pli fermé au bureau communal, jusqu'au
20 septembre prochain.

Conseil communal.

IMMEUBLES J) VENDRE
A vendre, près de la gare, propriété

comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n° 199 au bureau du
journal. c. o.

Petite propriété à vendre
A vendre, près de la ville, une petite

maison neuve, renfermant 3 logements et
dépendances, plus 3,000 m2 environ de
jardin, verger et vigne. Conviendrait à un
jardinier. Prix .- 25,500 fr. Belle situation.

S'adresser pour renseignements et vi-
siter à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier, Neuchâtel.

TENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites de Neuchâtel
ENCHèREIPùBLIQUES
Le samedi 12 septembre 1903, dès les

9 heures du matin, au local de ventes,rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, on vendra
par voie d'enchères publiques, les objets
suivants:

Buffets , commodes, tables carrées et
rondes, canapés, bureau-ministre, machine
à coudre, lits, lavabos, tables de nuit,chaises, régulateurs, glaces et différents
autres objets trop longs à détailler et un
stock d'épicerie.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuchâtel, le 8 septembre 1903.
Office de» poursu ites.

Enchères de meubles
La masse en faillite £. Perrenoud, ven-

dra par enchères publiques, aux Gene-
veys s. CoflTrane, le lundi 21 sep-
tembre 1908, des 8 h. '/a du soir,
un mobilier neuf, un piano de prix. R 778 N

MMOKCES DE VENTE

MIEL GARANTI PUR
80 eent. In livre

Rabais par quantité d'au moins 2 KILOS

Beurre végétal
70 cent, la livre

FROMA GE ET BEURRE

LIMBOURG, 1" qualité
75 eent. la livre

AU MAGASIN DE LÉGUMES

Camille Andrié
CHAVANNES 12

Se recommande.
TOUS LES JOURS

arrivages de belles

RONDEL LES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

LIQUIDATION DU MA6ASIN
K. Keller-Gyger

à l'ancienne VILLE DE EIO
Maison Vuithier, Rue du Bassin

«mis iTiiiiiN
provenant de nos magasins d'Yverdon

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

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

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

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

If rm W* Occasion à profiter ̂ î
Se recommande, X. KELLER-GYGER

Au Louvre
Rue du Seyon — Neuchâtel

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

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

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

enfants.
Pour f aire de la pl ace seulement

pendant 14 jours.
Se recommande ,

X. KELLER-GYGER
^—BHg—-^—Hm^

.AJBONITEILv n̂EiTTS

1 an O mois S mol»
La Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
Idt Feuille portée & domicile

hors do ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 26

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

IHC 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal, kiosques, llbr. Guyot, gare l.-S.,

par les porteurs et dans les dépôti

LIS I1SCSCMH SI SOXT PIS BISDCS.

-A-N-aSTOliTCES

Du canton l i s  lignes 60 et,
i et b ligne». . 66 et. — 6 et T ligne. 75
S lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition » . B
Aria tardifs, 20 ot la ligne . . . Minimum | fft
Avis mortuaires, la ligne 15 ct. » 2

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

15 ot. la ligne . . . . . . . .  viwimnwi f ft.
ATIS mortuaires, 20 ct. la ligne > 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » |

Lettres noires, 6 ot. la ligne en sas. Encadrements
depuis 60 et. Adresse an bureau : 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES t

1, Rue du Temple-lSeuT, 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates prescrites-, en cas contrait*,
il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPBCONK S07

.CONSOMMATION
Société coopérative répartissant tous ses

bénéfices aux acheteurs

CAFÉ EOTÎ
Le paquet de la Société, bleu,

9 70 cent.
est particulièrem ent recommandé

Grand choix de garnitures ponr
robes, blonses, etc., ete., radies,
bijouterie, portemonnales. — Tolr
les étalages. — Prix très modérés.

Se recommande,
P. WALLNER-GR/EF

ATTENTION !
Il sera vendu tous les lundis et mer-

credis à un prix très modéré :
Fromage d'Emmenthal,
Gras, première qualité,
Blalgre, première qualité,
ŒufS frais, gros et détail,
Beurre, gros et détail.
A. la môme adresse environ 300 plan-

ches de 1»80 à 1Œ90 de long et 2 grandes
seilles. — Se recommande,

FRITZ TJKBEN
Kftguin rae toi Ohnvannei 16

fcHlus' R̂Ksl
\ C. BEMJLRB |
x Rue cLu. J3a.ssixx f

| MAGASIN |
• toujours très bien assorti *
B dans B

• les meilleurs genres m

f CHAUSSURES FINES S
• pour •
B dîmes, menton, flllettei et garçoni B

B Escompte 5 °/0 Q
H Se recommande, g

l C. BERNARD |

TL^:E:O:E^AI:E^I:E-:F»AF

JAMES ATTINGER - NEUCHATEL
rae Saint-Honoré 9 et place Nnma-Droz

RENTRÉE DU GYMNASE
et de

L'ÉCOLE DE COMMERCE
O-u-TT-zagres, nQ.stzru.els et fo-u.mitij.res de classes

Registres, cahiers, plumes, serviettes, matériel de dessin, etc.

ï H. HINTESMEISTEE j
i TBRLINDEN & C", succr j

[ Lavage cMmip et Teinture j
j f de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, 1|
w couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. 1
w Agrandissements Importants avec Installations techniques 1
f  les plus modernes. Exécution Irréprochable. £
f  Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux C
f  gBOMJTg mmR X̂SOliT i
1 Dépôt à Saint-Biaise : chez Mœe veuve Mûgeli, chaussures. ff

HAMDêVÂUCTI
r Successeur de Devoud & Jcerg **\
h Enaia.TDOVLrg> de l'Hôpital 1 - £Teia.cIa.â,tel ê

k Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. À
yj Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. C
r Ëmbouohoirs, formes à cirer, formes à forcer. i
k Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. à
"A Peaux pour pyrogravure et peinture. i.
F Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. 1

J En gros LU§TRINE En détail [
[ Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. •
k Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. à
si Courroies de transmission et accessoires aux prix de fabriquai, i.

Pour charrons
A vendre environ 2000 rayons en

chêne, bois très sec et !'• qualité, un
rouleau double pouvant s'atteler à 1 che-
val ou 2 bcenfs, un chêne de 7 mètres
de long sur 70 cm. de diamètre. S'adres-
ser à A. Meyer, charron, à Cornaux.

Beau potager
très bien conservé, à vendre pour cause
de départ.

S'adresser rue Pourtalès n° 5, au 4me.
-!¦¦ — i . . —  ¦ ¦

MÉNAGÈRES!
Demandez d votre épicier la pure

Farine de froment rôtie
IMiaxq.Tj .e

Produit de '̂¦v pals
uniques Avè sA ^*\ (n ^*m\ pour laJr£ I l  \\U <&m
préparation ¦?Ji»ir *kll *—Jni inslantanée

to gag il pota3e u,tU!
et des ^&.K 3 ̂M sauCM I11111"8o %3X 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 :

SANDOZ & C», MjM

BELLE TOURBE
des Ponts

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

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au i

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
Neuchâtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalse : » Zintgrafi.

A LA MÉNAGÈRE I
3, Place Purry, 3

0-I3 .̂3ïTI5 CUOI^
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

ïï) *tmmmmm
Encaustique eu boîtes et

au détail.

PAILLE "DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

SERPILLIÈRE

QUAND UN HOMME EST-IL VIEUX ?
Posez cette question dans différents pays et il vous sera répondu d'autant de

manières différentes. Dans certaines parties de l'Inde où l'on est grand-père à
trente ans, celui qui atteint la quarantaine passe pour très vieux. Un jour, à Geylan,
on nous signala un homme à cause de son grand âge, et il n'avait pas plus de
quarante-sept ans. En Russie, près de Tobolsk, une contrée déserte, inhospitalière,
mal dotée par la nature, les centenaires ne sont pas rares et un homme de trente
ans y passe pour sortir à peine de l'adolescence. Ce qui est certain, c'est; que
l'âge d'une personne se mesure à son état de santé et à sa vigueur et non par
le nombre d'années qu'elle a vécu. Chez nous en Belgique, ne voit-on pas à côté
de gens épuisés, accablés à cinquante ans, d'autres qui à soixante sont encore aler-
tes et vigoureux ? La race et l'hérédité y sont pour quelque chose, le climat éga-
lement, et par-dessus tout la conduite. L'homme sage évite le danger, mais
lorsqu'il ne le fait pas, il doit en supporter les conséquences. C'est un mauvais
soldat qui s'expose sans nécessité au feu de l'ennemi.

« Pendant trois ans j'ai éprouvé de violentes douleurs à l'estomac et au ventre;
je n'avais plus d'appétit et dormais fort peu. Privé de sommeil et de nourriture,
j'étais devenu si faible que le travail me fatiguait énormément et que je dus, à
plusieurs reprises m'en abstenir. J'avais une constipation des plus tenaces, qui
m'obstruait les intestins et qu'aucun médicament ne pouvait faire disparaître. J'é-
tais très affecté de me voir dans un état aussi précaire lorsqu'un jour il m'arriva
de jeter les yeux sur un journal qui contenait un article des plus intéressants, car
il se rapportait mot pour mot à mon propre cas. II relatait une guérison extra-
ordinaire opérée par la Tisane* américaine des Shakers, remède que propage un
pharmacien de Lille (France), M. Oscar Fanyau. Je puis dire, moi aussi, que oe
précieux remède m'a été des plus salutaires. Dès le premier flacon j 'éprouvai une
notable amélioration. Je me sentais redevenu vigoureux, et mon estomac reprenant
ses fonctions régulières, la constipation disparut avec tous mes autres malaises.
Non seulement votre bienfaisante préparation m'a guéri, mais elle m'a fortifié,
jamais je n'ai été aussi bien portant que je le suis maintenant ». (Signé) Mathieu
Gogniat, ancien horloger, 17, rue des Jardinets, à la Ghaux-de-Fonds, 26 février 1903.

Notre correspondant souffrait de dyspepsie ou indigestion chronique. C'est
l'ennemi mortel de tout travail et de toute activité manuelle ou mentale. Le
temps ne peut être arrêté dans sa course, mais on voit par l'exemple de M. Gogniat,
âgé actuellement de soixante-trois ans et qui jouit d'une verte vieillesse, que cer-
tains de ses effets peuvent être combattus.

Magasin de musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchâtel

c 
Grand ohoix de musique, moderne et classique

pour tous les degrés de capacité
^À.'boxin.exxxeia.ts à, la lect-uxe mvisicale

RÉASSORTIMENT COMPLET

fjgg :. PIANOS
¦fcâa?'̂ ^̂  mm Représentant des fabriques
Mfjpfjffii J *» pHi BUmhlldt, de Weimar,
IKM ^-r .' " - Jm\\\w Rordorf Hz Cle, da Zurich,¦ ¦£ Schmldt-Flohr, de Berne.
¦ffijSP̂ S*' GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords

Librairie A-G. BERTHOUD
I5TJE IDTT SEYON

Tous les ouvrages et manuels employés
an Gymnase cantonal

à l'Ecole de Commerce
dans les Classe s de jennes filles

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

GRAND CHOIX de CERCUEILS en TOUS GENRES
CH. CHEVM.LAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DESMS1TLES
menuisier, rne Flenry 4, NEUCHATEL

I W. SAlBûïn
Editeur

Texzea-u.2c 1 «Ss 3
N E U C H A T  EL

Œuvres de E. Jaqnes-Dalroe
Chansons romandes 189 8,

édition revue et augmentée 5.—
Chez-Nons 1S95 . . . .  4 —
Des Chansons 1S98 . . . 4.—
Chansons populaires et

enfantines (treizièm0 mille) 4.—
15 Enfantines 3.—
Chansons religieuses et

enfantines 4.—
Chansons de l'Alpe (lre

série) 4.—
Chansons d'Enfants . . 3.—
La Veillée, suite lyrique

pour chœur, soli et orchestre 12.50
Chaque numéro séparé . . 2.—
I>e Jeu dn Feuillu, suite

des chansons de Mai . . . 5.—
Festival vandois (1803 -

1903), poème musical pour
chœurs, soli, orchestre.

Partition, piano et chant . . 10.—
Libretto 1.—

Pour la mise en scène détaillée
et les parties de chant seul des
Rondes et Chansons enfantines et
le Jeu du Feuillu, s'adresser à
l'éditeur.
Chœurs d'hommes

et Chœurs mixtes
PIANO SEUL

Le Drapeau vandois, mar-
che officielle du Centenaire
1803-1903 1.—

Marche vandolse dn Fes-
tival vaudois 1803-1903 . . 1. -

6 Danses romandes, com-
plet 350

Cahiers I et II à 2.—

Edition Universelle
Nouvelle et Magnifique édition

d'Auteurs Classiques et Modernes
revisée par les sommités musi-
cales des Conservatoires de Paris,
Berlin, St-Pétersbourg et Vienne.
Cette édition de 70O numéros

en volumes déjà parus depuis 70
centimes jusqu'à 4 fr ancs net sera
complétée mensuellement.

PRIX RÉDUITS
Catalogue franco sur demande.

Pour commander, mentionner Edi-
tion Universelle, avec le nu-
méro d'ordre.



La question macédonienne
La clarté, déjà douteuse, dei événe-

ments des Balkans va donc subir une
éclipse complète puisque la Porte inter-
dit aux journalistes do séjourner en Ma-
cédoine. On n'aura plus désormais à
choisir qu 'entre les bruits répandus par
les insurgés et leurs agents et les dépê-
ches officielles de Gonstantinople. Tandis
que les premiers continueront d'affirmer
que tout est à feu et à sang, le service
officiel de la Porto ne cessera de dire
que le calme le plus patriarcal renaît
dans les campagnes de Macédoine. Entre
ces deux versions, chacun aura à se dé-
cider selon sa perspicacité et sa judi-
ciaire particulière, à moins qu 'il ne pré-
fère s'en tenir à une sage réserve et
attende, sans impatience, que ce chaos
se débrouille et que la vérité se dégage
un jour ou l'autre...

En attendant voici un exemple de ce
que sera l'information de source turque :

Le ministre des affaires étrangères de
Turquie a adressé aux ambassadeurs otto-
mans la télégramme suivant, qui est
communiqué aux journaux:

La situation dans les provinces de
Kossovo et de Salonique est satisfai-
sante, à l'exception de quelques actes de
brigandage qui sont aussitôt réprimés.

Aucun fait important de nature à com-
promettre l'ordre et la tranquillité ne
s'est produit dans ces derniers jours.

Quant aux vilayets de Monastir et
d'Andrinople, où les révolutionnaires
bulgares se livrent à leurs exploits, ceux-
ci ont été mis en déroute dans toutes les
localités où ils ont fait leur apparition.
Ainsi, une bande fut cernée par les
troupes impériales à Neveeka, et, dana
l'engagement qui a eu lieu, elle a eu de
très nombreux morts et blessés. Dn cer-
tain nombre fut pris vivant. Le reste de
la bande ayant pris la fuite, des colonnes
de soldats furent lancées à sa poursuite.

Dans la rencontre qui a eu lieu à Klis-
soura même, plus de 200 brigands bul-
gares furent tués. A Smilova , 60 ban-
dits ont été tués. Plus de 350 révolu-
tionnaires bulgares sont également tom-
bés morts dans les parages de Pétré et
de Bihichtd.

Par les soins des autorités militaires,
ceux des habitants qui s'étaient retirés
dans les montagnes ont été réintégrés
dans leurs foyers.

Les brigands, qui s'étaient retranchés
dans le village de vichaniet , dans lee
Balkans de Vitch , furent exterminés.

Les brigands bulgares qui se trou-
vaient sur les collines situées entre le
lac Radenik et le village de Z?lendj
furent tués. Les autres, pour échapper
aux poursuites des troupes, se jetérenl
dans le lac et s'y noyèrent.

Les insurgés se trouvant dans les pa-
rages de Kirkilissé sont cernés par
les troupes impériales.

Telles sont les informations de source
turque. En voici une de source bulgare :

On mande de Sofia que ces jours der-
niers, 1200 Bulgares expédiés de Gons-
tantinople arrivaient à Salonique pour
être dirigés sur l'intérieur da pays. Une
partie d'entre eux furent transportés par
chemin de fer dans une localité voisine
de Monastir. Les malheureux étalent à
peine descendus du train qu'ils furent
massacrés par les bachi-bouzoucks.

Allemagne
Le différend entre M. Bebel et le « Vor-

wîirts» a pris aujourd'hui une nouvelle
tournure. Le comité de presse du parti
démocrate socialiste a déclaré dans le
«Vorwiirts» qu'il a examiné les lettres
de M. Bebel et qu'il ne voit pas pourquoi
la rédaction a refusé de les publier. Le
comité, qui exerce un contrôle sur le
«Vorwiirts», ajoute qu 'une entente serait
intervenue si M. Bebel avait adressé une
réclamation à qui de droit. La rédaction
déclare avoir simplement demandé à M.
Bebel d'apporter à ses lettres quelques
modifications.

La revue socialiste «Die Neue Zeit»
publie un article attendu de M. Bebel
contre les révisionnistes. Bien qu 'écrit
avant les derniers incidents, cet article
ne laisse rien à désirer au sujet de la
violence et de la crudité des termes. M.
Bebel raille M. Bernstein de ses efforts
tendant ù sauver le libéralisme agoni-
sant, une jolie besogne pour un socia-
liste.

Il évoque M. de Vollmar , en culotte
courte, allant tirer sa révérence à l'em-
pereur, et lui reproche son aplomb de
magister et de maître des cérémonies.
Après avoir répété les arguments connus
contre l'acceptation do la vice-présidence
au Reichstag par un socialiste, M. Bebel
déclare que lo fait d'avoir mis la ques-
tion sur le tapis est une action des plus
ignominieuses do M. Bernstein.

« En voilà assez, continue M. Be-
bel, de cette comédie consistant pour les
révisionnistes ù nier leurs mauvaises
intentions chaque fois qu 'on leur de-
mande compte do leurs actes. Ih jurent ,
à chaque congrès, do respecter les prin-
cipes du parti socialiste, alors qu 'ils tra-
vaillent systématiquement A sa désorga-
nisation. »

M. Bebel conclut qu 'il faut arracher
aux révisionnistes leurs masques et les
empêcher qu 'ils se dérobent encore une
fols à Dresde.

L opinion générale est qu 'après de
vifs débats les révisionnistes se rallie-
ront comme toujours à une résolution
incolore ; ils sont trop habiles pour pro-
voquer une scission dont ils seraient les
victimes, les masses prolétariennes alle-
mandes étant derrière M. Bebel.

— Dne circulaire confidentielle du mi-
nistre de la justice prussienne aux procu-
reurs généraux invite à poursuivre les
journaux socialistes pour lèse-majesté et
à arrêter les rédacteurs responsables
chaque fois que des allusions irrespec-
tueuses, même indirectes, aux actes de
l'empereur , permettent d'appliquer les
articles du code pénal. On attribue cette
circulaire à de récentes maladresses du
parquet à l'égard de plusieurs rédacteurs
socialistes, sévèrement blâmés par les
journaux de tous partis.

Antriche-Hongrie
François-Joseph a quitté Budapest

pour aller assister aux manœuvres de
cavalerie en Galicie. Il quitte la capitale
hongroise sans esprit de retour, « irrité
et exaspéré », dit-on, par la crise parle-
mentaire qu 'il est impossible de résoudre.

Les dernières audiences accordées aux
hommes politiques ont convaincu le sou-
verain de l'inutilité de ses efforts. D'un
côté, on ne veut rien céder ; d'autre part ,
personne n'ose assumer les responsabi-
lités de la situation. L'empereur-roi avait
songé, en désespoir de cause, à rappeler
M. de Szell, le ministre libéral qui dut
résister à la première attaque du parti
de l'indépendance.

M. de Szell, en effet, a beaucoup de
sympathies personnelles dans le monde
politique hongrois, mais c'est sous son
ministère qu'a été créée la situation hors
la loi et il n'a pas voulu courir une
seconde fois le risque de se faire battre
par la minorité nationaliste. Ni M. de
Szell, ni le comte Apponyi, ni M.
Weckerlé ne veulent du pouvoir dans les
circonstances actuelles, si bien que, ne
trouvant pas de ministre responsable, le
conflit éclate maintenant entre la cou-
ronne et le parlement.

Le roi de Hongrie a la ressource de
dissoudre le parlement; mais il est à pré-
voir que le parti de l'indépendance aurait
tout à y gagner.

Serbie
Mercredi, à Belgrade, un millier de

personnes ont manifesté devant les
bureaux de rédaction du « Wegg No-
vosti » qui avait approuvé l'attitude des
officiers de Nisch. Le propriétaire de
l'immeuble a tiré plusieurs coups de
revolver sur les manifestants en tuant et
blessant plusieurs personnes. La police
a dû intervenir pour rétablir l'ordre.

Royaume-Uni
Voici quelques détails sur l'importante

séance dans laquelle le Congrès des
Tra de-Unions siégeant à Leicester a dis-
cuté la politique fiscale protectionniste
de M, Chamberlain :

Le président, M. Hornidge, a prononcé
un discours dans lequel il a condamné
zette politique comme menaçant les in-
térêts de la nation.

dl est absurde de prétendre, a dit M.
Hornidge, qu'un accroissement des
droits est nécessaire pour constituer des
pensions de retraite aux ouvriers, car
une nation capable de dépenser 2S0 mil-
lions de livres sterling pour la guerre
peut bien fournir des pensions à ceux
qui ont combattu dans la grande llutte
industrielle. »

Tous les orateurs ont successivement
attaqué le plan Chamberlain ; l'un d'eux,
M. Sexton , membre du syndicat des doc-
kers, a même préconisé la révolution
plutôt que l'application du projet fiscal ,
3n disant que c'est contre le développe-
ment' excessif de la grande propriété,
bien plus que contre l'étranger, que la
nation anglaise a besoin d'être protégée.

A l'unanimité moins 2 voix sur 409,
le Congrès a adopté une résolution con-
seillant à tous les travailleurs de com-
battre la politique fiscale de M. Cham-
berlain comme funeste et dangereuse.

Puis il a décidé de télégraphier aussi-
tôt sa résolution au secrétaire d'Etal
pour les colonies.

M. Chamberlain affecte la plus grande
sérénité devant l'hostilité croissante que
rencontrent ses projets ; il est tout entier
à l'aménagement des nouveaux jardins
de sa résidence de flighbury, près de
Birmingham. Son frère, M. Arthur
Chamberlain , qui combat son plan et qui
3e présentera même comme candidat li-
béral et libre-échangiste aux prochaines
élections, dit que le secrétaire d'Etat aux
colonies, tout à l'horticulture, ne parle
guère pour le moment du fameux projet
qui passionne les cercles politiques an-
glais.

Congo
On lit dans le «Patriote», journal clé-

rical belge :
«L'Etatindépendant du Congo a chargé

la maison Cokerill de fabriquer un cer-
tain nombre de coupoles pour la défense
de ses forts. L'Etat Indépendant a aussi
commandé des canons à la maison Krupp
d'Essen. Ces engins de guerre seront
essayés à la fin du mois au polygone de
Brasschaet ; 24 canons italiens ont été
expédiés récemment au Congo, n

Etats-Unis
On prétend que M. William Moody,

secrétaire de la marine, va se retirer à

l'exemple du secrétaire de la guerre, M.
Elihu Root , pour reprendre sa profession
d'avocat. U paraîtrait que M. Moody,
d'après une dépêche du «Daily Tele-
graph» , aurait été piqué par la résolu-
tion du président Roosevelt accordant au
lieutenant Peary un congé de trois ans
pour son expédition au pôle, congé que
lui, ministre, lui avait refusé.

NOUVELLES POLITIQUES

t 
L'un ne va pas nécessairement sans

l'autre, mais, dans son dernier article
sur le Brésil, M. Gaston Donnet a trouvé
le moyen de les réunir en parlant de Rio-
de-Janeiro et de Pétropolis, la petite cité
de villégiature qui domine la capitale:

C'est la salubrité de son climat qui a
fait de Pétropolis une station à la mode.
La fièvre jaune ne veut pas de Pétropo-
lis; le moustique — car, vous savez
que le moustique, seul, communique la
fièvre jaune — les docteurs Simon el
Marchoux, de l'Institut Pasteur, me le
répétaient encore hier — le moustique
ne vit pas au-dessus de 700 mètres. Or,
Pétropolis est à 800 mètres et se moque
du moustique.

...Longue conversation ce soir chez
le ministre de France. M. Decrais qui
m'a reçu comme II reçoit ses compa-
triotes, fort aimablement.

Eh! oui, décidément, c'est bien le
moustique cause de tout le mal, un
diptère de forte taille qui affectionne les
milieux les plus habitée. Nos médecins
l'ont coupé, recoupé, disséqué sous
toutes ses faces, analysé, au microscope,
an 1,300 morceaux, et ils croient, enfln ,
se convaincre qu 'ils en déterminent à
peu près l'espèce. Il ne s'agit plus que
de savoir,^ maintenant, s'il n'y a que
cette espèce? Après, on aviserait au
moyen de la détruire. Déjà, dans l'île de
Cuba, autrefois désolée par le «vomito-
negroi, les Etats-Unis sont arrivés à un
chiffre de mortalité très inférieur. Sur
les eaux stagnantes, ils ont étendu une
couche d'huile minérale. Le jeune ma-
ringouin fraîchement né, venant, à la
surface, pour respirer, pique, de sa
trompe, la nappe de pétrole et retombe
asphyxié.

Les entomologistes américains ont
bien préconisé d'autres systèmes de des-
truction : le vaporisateur à l'ammonia-
que, à l'essence de girofle, la graisse, la
tomate — et enfin, la musique. Ne riez
pas: ces insectes adorent la musique. Il
paraît que, plus heureux que les hommes,
ils comprennent Wagner. Aussi vien-
nent-ils en foule, l'entendre. Alors, il ne
reste qu 'à les assommer à coups de ser-
viette. Seulement, l'obligation de jouer,
toute la nuit, «Lohengrin» ou le «Vais-
seau - fantôme», constituant un péril
beaucoup plus immédiat que la fièvre,
les entomologistes américains ont pré-
féré remplacer Wagner par le pétrole.
C'est dommage. Il y avait là un débouché
pour nos jeunes exécutante.

Chose curieuse, et qui montre mieux
encore que le moustique est réellement
le propagateur du typhus amaril, c'est
que Rio-de-Janeiro, parfaitement habi-
table, le jour, ne devient inhabitable —
pour les peureux — que la nuit, quand
le terrible moustique, ou plutôt, quand
«la» terrible moustique se réveille, car
la piqûre n 'est produite que par la fe-
melle; le mâle est inoffensif.

... Je me souviens de cette soirée chez
le ministre de France, comme d'une dé-
licieuse halte. Sous les cèdres de son
jardin, nous avons causé longtemps. Un
vieux Français nous disait :

— ... J'aime le Brésil. Je l'aime sur-
tout pour son caractère profondément
démocratique, affranchi d'un tas de con-
ventions qui fon t loi en Europe. Je cher-
che son aristocratie, dans ses marquée
extérieures, et je ne la trouve pas. Il n'y
en a pas. Un Brésilien serre la main de
tout le monde, du noir comme du blanc.
L'ouvrier parle au ministre, quand il
veut, et comme à un simple particulier.
Le président de la République reçoit sans
demande d'audience. Les premiers arri-
vés passent les premiers. Et voilà... Te-
nez, je me souviens des dernières expé-
rience ; de tir auxquelles assistait Cam-
pes Salles. Il y avait autour du chef de
l'Etat une foule de mendiants et de ca-
melots. A Paris, et à Londres, et à Ber-
lin, vous auriez formé un service d'or-
dre, vous auriez maintenu cette foule, à
cinquante mètres, derrière une triple
haie de gardes municipaux. Ici, non...
Et vous ne trouvez pas ce contraste cu-
rieux? Voilà des gens très autoritaires,
aimant les titres, docteurs, comman-
deurs, colonels. On les traite d'excel-
lences, d'excellentissimes, d'illustris-
simes — et ces illustrissimes sont tous
dans la tradition égalitaire. Ils causen t
aveo un dôorotteur aussi facilement
qu'avec un conseiller d'Etat. Et ils se
soutiennent de telle façon , que l'on peut
affirmer qu'il n'est pas de pauvres, dans
le sens absolu du mot, au Brésil.

Honstiqnes et démocratie

La peste bubonique en France. —Une
dépêche de Marseille dit que la peste bu-
bonique a été constatée à Bots-Lusy,
dans une fabrique de papier. Elle a été
apportée par un navire chargé de chj f-

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

lALAGi BRUS USA
IÂU6Â DORE IM

HOSGATEL MISA
YIH DE IADËRE

à 1 flr. SO la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à lb c.

^— CARÏOICBËT
WF d.e citasse
raS|| SOIGNEUSEMENT

M |l " CHARGÉES A POUDRES

'IJfcsgj NOIRE OU BLANCHE

^FfS5-H  ̂ DANS TOUS LES CALIBRES

FETITFIERRE FILS & C°
TBEILI/H 11, En Ville

A YEKDEE
5 ovales de 1200 à 1500 litres, en bon

état,
100 fûts de transport, de 100 à 350 litres,
chez Fr. Frey, tonnelier, à Seuve-
ville. H 3338 N

ON DEMANDE A ACHETEE
On désire acheter

nne vigne
petite,' de préférence située plutôt sur la
lisière de la forêt , entre Neuchâtel et Cor-
celles, à proximité des tramways ou du
funiculaire. S'adr. Etnde Bourquin «fc
Colomb, rue du Seyon 9, Nenchâtel.

Une personne sérieuse cherche à re-
prendre un

bon petit café
restaurant, situé en ville, ou à défaut un
petit magasin de cigares.

S'adresser avec conditions sous initia-
les P. J. 188, poste restante, Neuchâtel.

On désire acheter un jeune

chien
bonne race, de préférence barbet ou ra-
tier. Adresser offres : Auvernier N° 123.

AVIS DIVERS
On cherche une pension simple et lo-

gis pour un jeune homme, à Neuchâtel
ou dans les environs. Adresser les offres
à M. Fritz Scheuner, Berthoud (Berne).

(Àttei ttion !
Ensuite de l'article paru dans la Feuille

d'Avis d'hier, je porte à la connaissance
du public que je n'ai jamais été l'élève
de Mm« Kuffer-Bloch , dont l'enseignement
ne pouvai t atteindre le degré d'instruc-
tion auquel j'aspirais.

Mon premier professeur a été M. Tresch
pour la zither, et pour les autres instru-
ments différents professeurs de Neuchâtel
et Genève.

Berthe MÏÏRISET
maîtresse <3uo ra.-u.sl«a.-ia.e

2, Orangerie, 2

ITiiraie capable
cherche à reprendre un dépôt de n'im-
porte quel genre de commerce. — Offres
écrites à A. B. 207 au bureau du journal}

On prendrait en pension
un tout petit enfant. Bons soins assurés
S'adresser à Jean Graf , à Bôlo près Co-
lombier.

Pilules in MiB Viala
Mme BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX sur Nyon

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

3 fr. la boite de 120 pilules.

Magasin de Insigne et
Instruments en tons genres

W. SAISOZ
Editeur

TERREAUX 1 & 3 - NEUCHATEL

Cordes et Fournitures
Ilandollnes napolitaines
Guitares espagnoles
Guitares françaises
Guitares italiennes
Guitares allemandes

¦STTOIjOIiTS
Grand ohoix d'instruments

Abonnement à la lecture muiloale
ni i \TAft  Vente - Location

ri A ill\ Echcm9*
I lllll UU Réparations — Accords

Tabourets sans vis (système à
glissière). — Etagères. — Pupitres
en bois et en métal.

——wmmmtojCMimnami lai wtwtBOÊH'f ni i

^SOHîVft^ gijoutori» - Ort4w*ri®' \
13 PB Horlsgerle - Psndulorie j

ijr A. JOBEf
Saison du Grand HAleO £sa !Lss|

NEUCHATEL . |

Temple du Bas
Vendredi 11 Septembre 1908

à 8 h. du soir

DEUXIÈME

Concert d'Orgues
avec le concours de

3^m« j . 
B., soprano

Prix d'entrée : fr. 1.—

Billets et programmes au magasin de
musique de Mu<18 Godet, rue Saint-Honoré
et le soir du concert à l'entrée porte
ouest. 

Italiani
Venerdi e Sabato prossimi 11 e 12

Settembre, aile ore 8 di sera, nella Salle
des Conférences (avenue de la Gare 2),
il célèbre oratore di Roma

Alfredo Tagli&latela
terra

Due important! conferenze
su soggetti di grande attualità.

Ingresso libero.

Bifean-Saîôâ~ HEL¥ÉTII

DIMANCHE 13 §eptembre 1903
il 1» twapi ait favorable

et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion de la

Grande lêtej ej a Bénicbon
Premier bateau (direct) Eelvétie.

Départ de Neuchâtel 1 h. 45 soir
Passage à Serrières 1 h. 55

» à Auvernier 2 h. 05
Arrivée à Estavayer 3 h. —
Deuxième bateau (service) G. Escher.

Départ de Neuchâtel 2 h. 10 soir
Passage à Serrières 2 h. 20

» à Auvernier 2 h. 30
» à Cortaillod 2 h. 50
» à Chez-le-Bart 3 h. 15

Arrivée à Estavayer 3 h. 45
IRETOTTE^

1" bat. (SOT.) 2°« bat (dir.)
G.-Escher Helvétia

Départs d'Estavayer 5 h. — 6 b. 30
Passages à Ch.-le-Bart 5 h. 25 —

» à Cortaillod 5 h. 50 —
» à Auvernier 6 h. 10 7 h. 30
» à Serrières 6 h. 20 7 h. 40

Arrivées à Neuchâtel 6 h. 30 7 h. 50
troisième bateau (spécial) G. Escher.

Départ d'Estavayer 8 h. 30 soir
Passage à Chez-le-Bart 9 h. —

» à Cortaillod 9 h. 25
Arrivées à Neuchâtel 10 h. 05

PRIX DES PLACES (aller et retour)
Pour tous les départs de la journée et
de toutes les stations à destination d'Es-
tavayer, prix de simple course va»
lable ponr aller et retonr.

LA DIRECTION.

Bateau-Salon Helvétie

Dimanche 13 septembre 1903
si le tempi eit favorable

(et aveo un minimum de 50 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

PORTÂLBÂN
à l'occasion de la

Fête de la Bénichon
AXHJXR

Départs de Neuchâtel 9 h. — m. 12 h. 45 s.
Arrivées à Portalban 9 h. 35 1 h. 20

ItETOTJR
Départs de Portalban 1 h. 25 s. 8 h. 30 s.
Arrivées à Nenchâtel 2 h. — 9 h. 05

E»a=lX2C DES PLACES
Billets de simple course valables

ponr aller et retonr :
I" classe : fr. 1 | IIm6 classe : fr. 0.80

La différence des classes sera observée
et, dans l'intérêt des voyageurs de pre-
mière classe, ils sont priés d'exhiber leurs
billets à chaque réquisition des employés.

La Direction.

AVIS
La 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, lingerie
etc.

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 Gaillc-Digier

Ecluse 17, 3""

M. Louis KURZ
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.

GYMNASE CMjTOIIM.
Les élèves promus de 1»° latine et de 1™ secondaire doivent se présenter per-

sonnellement à l'inscription le lundi 11 septembre, de 8 à 11 heures du matin,
munis de leur livret scolaire et de leur bulletin de promotion. O 1124 N

01 S'ABONNE
Dès ce jour au 30 septembre :

Par porteuse en Ville . . UiQU
Par porteuse ou poste • • O © #*!
Hor§ de Ville UiûU

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse eu Ville . • 4 iUU
Par porteuse ou poste . . #| fl fl
Dors de Ville ZiwU

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

Brasserie Helvétia
Oe soir et joixrs svLiTrazits

GRANDS CONCERTS
par la troupe

HARISTE
(MF* l'hilarant comique dn petit Casino de Paris ~9H9

I BAINS OE WORBEH PRES LYSS I
Bains et douches renommés les mieux aménagés. Sonrce sans ri-

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

places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée, vins fins. — Prix modiques, i
— 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 '/» heure du restaurant ?
Maison Suisse, par Ami Schrenk, voiturier.

Se recommande au mieux,
Zag. Q 35 N"" B. ZCM8TEIN-STETÏLEU.

ATELIER DE REPARATIONS
PLA.CE-D 'i5LBMES 12 (Vis-à-vis de la Préfecture)

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

MODELAGE, SCULPTURE, CUIR REPOUSSE
Le soussigné a l'honneur d'informer les personnes intéressées qu 'il organise

dans un atelier spécial, rne de l'Industrie 17, un

Cours de modelage et moulage
aveo applications à la sculpture sur bois et au cuir repoussé.

Les personnes s'intéressant aux arts appliqués et désirant participer au cours
mentionné pourront obtenir des renseignements au domicile, Maladière 3, de
1 à 2 heures, on à l'atelier, de 2 à 4 henres. H 3252 N

G--u.sta,Tre L-A.-V-A.lNrCI3:-ir.

Mlle PORRET
contnrière

rva.e de l'Hôpital 3

de retour
PENSION

On prendrait encore quelques bons
pensionnaires. Rue de l'Hôpital 20, au-
dessus du Cercle libéral, à droite. c.o.

Leçons d'anglais
Une demoiselle anglaise désire des

élèves pour leur enseigner sa langue.
Demander l'adresse du n° 209 au bureau
du journal. 

Bonne pension pour messieurs
Flandres I, 3ae étage. 

Une famille de la Suisse allemande
cherche à placer

en échange
sa jeune fille âgée de 14 ans, laquelle
s'aiderait au ménage.

S'adresser pour renseignements au Café
Central, Neuohâtel . 

QTJI 
donnerait leçons de piano à une fillette
au prix de 1 fr. 50 l'heure ? Offres sous
chiffre A. H, 12, poste restante, Nen-
châtel.

Leçons d'anglais
Mrs Knttry recommencera se»

leçons particulières de langue
et de littérature anglaises a
partir dn 15 septembre, 1, ave-
nue de la Gare.

HOTEL DU SOLEIL
A CORNAUX

Restauré et meublé à neuf

Grande salle pour dîners de noces et de Sociétés
(éonrle et remise)

On prendrait des pensionnaires en
séjour.

Se recommande, le tenancier,
A. BEOTÉJAC.

Pension-Famille
à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Confort moderne. Excel-
lente table. Prix modéré. S'adresser rue
des Beaux-Arts 14, an 2°"* étage. c. o.

DEUX DEMOISELLES
habitant la campagne , recevraient des
enfants en pension. Vie de famille et
soins dévoués. On recevrait aussi dame
ou demoiselle ayant besoin de repos. —
S'adresser à M'" Marie Guannillon, Sal-
lavaux, Vnlly.
—gggggg—aaggggi"^

CONVOCATIONS Si AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIéTé DE issii
pour la jeunesse

Les membres travaillent ensemble cha-
que jeudi, de 3 à 5 heures. — Toutes
les jeunes filles sont cordialement invi-
tées.

On peut se procurer les statuts chez
M''» Wittwer, faubourg de l'Hépital 52.

1803 Centenaire Tessinois 1903
CHALET DU JARDIN ANGLAIS

JEUDI 10 SEPTEMBRE 1903
à 8 '/a du soir

Assemblée de tous les citoyens Tessinois
de Neuchâtel et environs participant à
la fête.

Inscription pour le banquet.
Votation sur l'organisation générale.

Des listes sont déposées au Cercle tes-
sinois et chez Ant. Crivelli.

lie Comité.

SALLE DE TEMPÉRANCE
VENDREDI 11 SEPTEMBRE

à 8 heures du soir

CONFÉRENCE
par M. IiUDWIG

secrétaire-agent do la Croix-BIouo ù Paris

0TTTBT :

Une croisade moderne
Invitation cordiale.



{ODS venant du Levant. La maladie s'est
répandue rapidement parmi le personnel
français et italien de l'usine. 27 per-
sonnes sont isolées. Des mesures de sû-
reté très sévères ont été prises par la
commission sanitaire. Le navire a été
Isolé et la cargaison incendiée. Suivant
le c Matin », il y a eu 5 décès.

Arbitrage. — Dans son discours au
banquet qui a suivi la Conférence inter-
parlementaire d'Autriche, M. de KOrber,
président du conseil des ministres, a dit
qae le peuple reconnaissait la valeur de
la paix qui permet le libre développe-
ment de l'activité humaine, ("est la mis-
sion sacrée des sociétés pour la paix de
préparer la campagne pour cette con-
quête pacifique qui enthousiasme de plus
en plus tout le monde. — Belles paroles,
si le ministre n'en a pas ri ensuite dans
l'intimité.

Trop de cartes illustrées. — Eu cette
époque de vacances, et en Angleterre
surtout , les agents des postes sont sur-
menés. . Le service des cartes postales a
pris une extension énorme. A Douglas,
une localité de l'île de Man, on en a ex-
pédié en un jour plus de cent mille ! A
Margate, on a dû requérir six employés
temporaires et, encore, des paquets en-
tiers restent en souffrance jusqu'au len-
demain. Naturellement, le désarroi se
manifeste aussi en ce qui concerne le
départ des lettres, et surtout des vul-
gaires imprimés.

Repris. — La police de Lyon a arrêté,
pour vol qualifié, le fameux Genton,
qui s'était évadé du pénitencier de Lau-
sanne, il y a bientôt quatre ans, aveo
deux autres détenus, les nommés Gallo
et Martini. Il avait échappé jusqu'ici à
toutes les recherches, alors que ses com-
pagnons de fuite n'avaient pas tardé à
être repris.

Senton était porteur de faux papiers,
mais paraissant parfaitement en règle,
au nom de Lagrange. C'est la fiche an-
thropométrique envoyée par la police de
sûreté de Lausanne qui a permis d'éta-
blir son identité.

Né en 1867, Samuel-J ean Qenton a
été condamné en 1895 à 27 ans de réclu-
sion par le Tribunal criminel de Lau-
sanne, comme ayant assassiné, pour le
voler, à Cour, un jeune homme du nom
d'Evrard, ouvrier jardinier comme lui.

Exposition suisse d'agriculture. —
Les préparatifs de l'Exposition suisse
d'agriculture qui a lieu, comme on sait,
cette année, du 18 au 27 septembre à
Frauenfeld , avancent rapidement. De
nombreux exposants prennent déjà sur
place leurs dispositions, et des produits
exposés arrivent à chaque instant.

La ville de Frauenfeld possède un em-
placement superbe et le comité d'organi-
sation a su avantageusement aménager
les casernes, les écuries et les nombreux
locaux et hangars dont la place d'armes
est abondamment pourvue.

La participation des exposants est très
forte, et celle des visiteurs promet de ne
lui céder en rien ; 700 lits ont été ins-
tallés aux casernes et toutes les disposi-
tions sont prises pour assurer les loge-
ments.

Tous les jurys pouvant fonctionner
avant l'ouverture de l'exposition ont été
convoqués pour commencer leurs tra-
vaux, de façon à ce que les récompenses
décernées puissent être mentionnées et
affichées dès le début, et qu'on évite
l'enccmbrement

C'est ainsi que pour le groupe de la
viticulture le jury est entré en fonctions
depuis plusieurs jours déjà et ne termi-
nera ses opérations de dégustation, les-
quelles ne laissent pas d'être délicates
et pénibles, que vers la fin delà présente
semaine. Puis suivra, dès l'ouverture de
l'exposition, l'examen des raisins, cépa-
ges, instruments divers, etc. On dit à
Frauenfeld qu'il est question que la pro-
chaine exposition suisse d'agriculture
ait lieu en 1911, à Lausanne.

Entreprise d'électricité de Hagneck .
— On lit dans le «Journal du Jura» :

Nous apprenons que cette société aura
le 30 septembre courant une assemblée
extraordinaire destinée à prendre une
décision sur l'extension de l'entreprise
par l'acquisition de l'usine électrique de
la Kauder. Des pourparlers engagés de-
puis un temps assez long déjà avec un
comité d'initiative de Berne et ce avec
la collaboration de personnes en vue du
canton dans le but de céder l'entreprise
de la Kander à une société autonome,
avec la participation du canton et des
communes.îont fourni l'occasion de sou-
mettre l'idée de la réunion des usines
de la Kander et de Hagneck à un examen
approfondi. Cet examen a pleinement
confirmé les suppositons émises.

Les deux entreprises en question pa-
raissent avoir tout intérêt à travailler en
commun. La première dispose d'une forte
pression (65 mètres) et de peu d'eap,
tandis que la seconde n'a qu'une chute
adulte (6 à 10 mètres) et beaucoup
d'eau. Avec une exploitation bien enten-
due il peut être tiré parti de cette di-
versité dans les moyens de production
de la force et le gain possible est estimé
à 2,600 chevaux. Les conditions finan-
cières des deux entreprises sont à peu

près équivalentes. Ainsi avec des frais
d'établissement presque égaux, Hagneck
avait encaissé à fin 1902 pour prix
d'énergie fournie 287,043 fr. 45 et la
Kander 284,094 fr. 51. D'accord avec la
Banque cantonale de Berne, le prix de
vente de l'entreprise de la Kander a été
arrêté à fr. 4,885,000 II faudrait pour
la réalisation de ce projet dans son en-
semble une somme de 6 millions de
francs, qui serait assurée par la création
d'un emprunt à obligations 4 1/2 p. e.
duquel la Banque cantonale de Berne
avec un groupe d'autres établissements
financiers entreprendrait 5 millions de
francs. La Banque cantonale de Berne
s'est réseivé le droit d'option sur deux
tiers du capital-actions augmenté et il
lui est loisible de transmettre ce droit à
d'autres intéressés bernois (Etat et com-
munes). Le siège principal de l'entre-
prise sera à Berne.

NOUVELLES SUISSES

Rassemblement de troupes
Un télégramme d'Echallens résumait

de la manière suivante la situation pour
la matinée de jeudi :

La première division avait ses avant-
postes sur la ligne Bottens-Assens-Bour-
nens-Penthaz. Pour aujourd'hui la com-
pagnie de télégraphistes et les troupes
du détachement des ponts de guerre,
équipées en sapeurs, lui ont été attri-
buées. La division se forme sous la pro-
tection du 1er régiment de dragons en
deux colonnes: La colonne de droite
composée de la Ire brigade, d un groupe
d'artillerie et d'une demi-compagnie de
guides sur la route de Gugy-Bottens ; la
colonne de gauche composée de la 2 e
brigade, du bataillon I de carabiniers,
d'un groupe d'artillerie et d'une demi-
compagnie de guides, sur la route de
Cheseaux-Echallens.

L'infanterie des deux colonnes se met
en marche à 8 h. La division a pour
tâche d'assurer la marche de l'armée
blanche sur Yverdon.

La division II a ses avant-postes sur
la ligne Essert-Pittet-Epautheires-Donne-
Ioye. La division se rassemble en deux
colonnes sous la protection du 2e régi-
ment de cavalerie et des avant-postes :
La colonne de droite avec la compagnie
des aérostiers sur la route d'Yverdon-
Ependes, d'où elle se mettra en marche
à 8 b. par Essertines-Vuarrens sur
Echallens. La colonne comprend le régi-
ment d'infanterie 6, le 2e régiment d'ar-
tillerie, une demi-compagnie de guides,
un demi-bataillon du génie. La colonne
de gauche qui se rassemble sous Pomy,
est composée d4une avant-garde fournie
par le bataillon 2 de carabiniers, une
demi-compagnie de guides, une compa-
gnie du demi-bataillon du génie. Le gros
de la colonne se compose d'un peloton
de guides, des régiments d'infanterie 5,
7 et 8, du régiment d'artillerie 9 (artil-
lerie de corps).

La colonne de gauche s'est mise en
marche à 7 h. et demie par Crsinsr
Orzens-le Chauchy sur Echallens.

Les deux divisions ont pour but d'oc-
cuper avant l'adversaire la ligne de par-
tage des eaux entre Villars-le-Terroir et
Vuarrens, l'occupation de ce point de-
vant décider du sort de la journée.

Le temps est favorable. Ce matin, de
bonne heure, il est tombé une pluie
assez forte mais elle a cessé depuis, Elle
a du reste eu l'avantage d'abattre la
poussière qui incommodait beaucoup la
troupe ces jours derniers et de rendre
l'air plus frais.

Les manoeuvres de vendredi auront
lieu dans le secteur Poliez^e-Grand-
Moudon.

SERVICE DES SUBSISTANCES

On annonce de Fribourg, le 8, que la
fabrication des pains de trois livres est
abandonnée. Les pains ne pèsent plus
que 750 grammes (une ration). Les boni!-
mes touchent leur pain tous les jours
au lieu de tous les deux jours. D'où sur-
croît de travail et obligation de fabri-
quer environ 25,000 pains par jour. Les
surplus des rations est destiné au di-
manche.

La machine a eu diverses avaries et
de plus, par suite de quelques erreurs
de direction en ce qui concerne la fabri-
cation, les résultats n'ont pas été satis-
faisants. Les deux tiers au moins du
pain sont pétris à bras comme aupara-
vant. Il serait indispensable que cet
outil ingénieux fût dirigé, au point de
vue de la fabrication pure, par un homme
du métier. Alors la fabrication pourrait
donner de meilleurs résultats.

On emploie exclusivement la levure,
ce qui peut être criticable à [bien des
points de vue, surtout en ce qui con-
cerne la conservation du pain. Il est vrai
que pour parer à cet inconvénient , il est
ajouté, au moment de la fabrication de
la pâte, un ingrédient appelé dînait, qui
a la qualité de conserver le pain frais
durant plusieurs jours.

Deux cent vingt soldats d'infanterie ,
pris dans tous les bataillons, sont venus
renforcer les boulangers.

CANTON DB NEUCHATEL

La Chaux-de-Fonds. — Un accident
qui eût pu avoir de graves conséquences.
dit le «National*, s'est produit mercredi

à 3 h. 20 après midi sur la ligne du ré-
gional la Chaux-de-Fonds-Saignelégier.
Une voiture chargée de pierres descen-
dait la rue du Grenier au moment du
passage d'un convoi du régional. Des
passants appréhendant une collision
firent force signaux au conducteur de la
voiture comme à celui du C.-S ; ceux-ci
sans doute ne les aperçurent pas assez
tôt pour que tout choe fût évité. L'ar-
rière du char fut pris en écharpe par la
locomotive, une roue de derrière brisée
et le chargement de pierres renversé sur
le sol. A cela se bornent les dégâts, heu-
reusement, car ils eussent pu être autre-
ment graves.

— L'«Impartial» annonce qu'on a pro-
cédé l'autre jour à l'arrestation d'un In-
dividu qui avait pour spécialité de s'in-
troduire dans les maisons pour y déro-
ber des oreillers, des traversins, des
édredons. Au moment de son arresta-
tion , il portait un traversin enroulé au-
tour du corps.

Après une absence de quelques années,
loin du pays, je rentre dans ma chère
Sagne et j'y retrouve deux choses qui
ne me font pas également plaisir.

La première, celle qui me frappe tout
d'abord et qui frappera toute personne
venant du dehors, c'est l'état station-
nairé de l'esprit et des choses de La
Sagne.

Cela me fait du chagrin , beaucoup de
chagrin, et je le dis ici dans l'espérance
de réveiller un peu mes chers combour-
geois de La Saghe ; mais je crains bien
que ce soit trop tard ; il n'y aura pas
moyen de les réveiller de leur torpeur.

Pour avoir voulu piétiner sur place,
notre grande et vieille commune (l'une
des plus importantes du canton, puis-
qu'elle a plus de 8000 ressortissants en
dehors de son territoire), se voit mourir
d'inanition. De tous nos villages indus-
triels, seule La Sagne ne possède aucune
fabrique. Comment donc conserver, oc-
cuper, attirer les ouvriers horlogers
auxquels on ne donne plus d'ouvrage
«pour la maison» et qui ne peuvent plus
travailler en chambre.

Il aurait fallu faire quelque chose pour
attirer les fabricants et faciliter l'éta-
blissement de quelques ateliers ou usines.
Et maintenant voilà tous nos horlogers,
et des meilleurs, c'est ce qu'il y a de
plus navrant, qui ont pris le chemin du
Locle, de La Chaux-de-Fonds et des
Ponts-de-Martel.

La Sagne a vu passer chez elle la for-
tune et n 'a rien fait pour la retenir en
lui offrant un asile un peu convenable.

Comparez cet état lamentable des chor
ses avec celui des communes du Val-de-
Travers à la vie industrielle si intense et
si féconde.

Et dire que c'est de La Sagne même
qu ?est partie cette industrie horlogère
qui est l'honneur et la richesse de nos
montagnes neuchâteloises 1

Que ne s'est-il trouvé dans notre Com-
mune, comme aux Ponts-de-Martel, un
Bertholet, le promoteur du régional,
pour parler à ses oombourgeois le lan-
gage courageux du progrès.

Il y a cependant un mouvement qui
semble se dessiner intéressant et ré-
jouissant, comme une jeune république
qui se lève, prudente et vaillante.

Le parti libéral compact sur les ques-
tions d'ordre tout à fait général , se
divise sur les questions locales : la lutte
a commencé sur le terrain pratique des
réformes entre les vieux et les jeunes,
les autiréformistes et les réformistes,

dTout va très bien, disent les vieux,
pourquoi parler de réformes?»

«Tout ne va pas si bien, disent les
jeunes ; c'est le moment de bouger, si
nous voulons que notre village conserve
encore quelques habitants. »

Et les jeunes ont raison ; les logements
n'ont déjà plus aucune valeur, c'est une
ruine d'être propriétaire.

Je comprends que des parents qui
voient notre vieille maison d'école étri-
quée, sale, antihygiénique, ne désirent
pas y mettre leurs enfants.

Comment voulez-vous qu'un citoyen
qui risque de se casser le cou le soir
pour aller à La Gorbatière ou aux Cœu-
dres parce que la Commune ne veut pas
y mettre de réverbères, soit tenté de
venir habiter La Sagne.

Et cependant , à cet égard il y a eu
progrès: J'ai vu que dans le centre du
village on avait mis quelques réverbères,
les vieux ustensiles lumineux abandon-
nés par la commune de Corcelles,

Non , il y a là une grave erreur que
nos autorités communales n 'ont pas
voulu comprendre : c'est que la civilisa-
tion écrase ceux qui ne veulent pas mar-
cher avec elle. Pourquoi cette loi sociale
ne s'appliquerait-elle pas aussi bien à
La Sagne qu'ailleurs?

Sagnards, ressaisissez-vous avant que
la machine sociale vous ait broyés dans
son engrenage ; c'est encore temps.

Fort heureusement, à côté de ces faits
que j'ai eu tant de chagrin à constater
à ma rentrée à La Sagne, il y en a quel-
ques-uns qui sont fort réjouissants.

C'est tout d'abord cette bonne vieille
loyauté sagnarde , qui n'a pas son pareil ;
on se sent de suite au milieu d'un peu-
ple de braves gens dans le cœur desquels
il n'y a point de fraude.

Le Sagnard ne sait pas ce que c'est
que les vieux comptes, les vieilles dettes
et se fait scrupule de faire du tort à son
prochain. Dans les transactions indus-
trielles et commerciales on ne cherche
pas à se voler ; à quoi bon puisqu'un
voleur est toujours volé! J'entre hier
chez un épicier pour lui acheter du thé ;
il m'en offre : jEst-ce bien , lui dis-je, la
première qualité î — Non, c'est de la
seconde, me répond-il.» C'est ce qui s'ap-
pelle de la probité.

A cette loyauté, il faut ajouter la mo-
ralité qui est une des belles caractéristi-
ques du Sagnard. Je l'ai retrouvée, après
une longue absence, telle que je l'avais
connue jadis : La Sagne n'a pas été con-
taminé par la souillure du siècle.

Il y a deux causes à cet heureux état :
la première c'est la réelle et solide piété
de ces montagnards au cœur franc quand
je voyais dimanche dernier la foule re-
cueillie envahir notre vieux temple, si
pur de style et si mal restauré, je n'ai
pas été étonné que la moralité sagnarde
n'ait rien perdu de son charme et de sa
saveur.

L'autre principale sauvegarde des
bonnes mœurs c'est la vie de famille,
toujours si Intense et si naturelle : on
trouverait extraordinaire qu'il en soit
autrement.

On disait, il y a dix ans : le régional
va corrompre notre village en nous ap-
portant les flots de corruption de la
ville. C'était à prévoir. Eh I bien, non,
chose curieuse, il n'en a rien été.

La construction du régional P. S. C.
n'a en rien corrompu les mœurs, affaibli
la piété, diminué la vie de famille. Non,
Rousseau s'est trompé : la civilisation ne
corrompt pas les mœurs.

Pour La Sagne le régional a eu, au
contraire, le grand avantage de faire
fermer quelques auberges que seuls fré-
quentaient les charretiers.

Et la vie de famille n'a pas cessé de
prospérer demeurant la base de cette
société idéale, au point de vue moral,
qui est La Sagne.

LETTRE DE LA SAGNE

Excursion pédagogique. — Le groupe
d'instituteurs et d'institutrices français,
dont nous avons déjà relaté le voyage
d'études pédagogiques en Suisse, a visité
hier notre ville. Des membres des deux
sexes du corps enseignant d'ici se sont
joints à eux pour leur faire faire connais-
sance avec les principaux édifices publics,
établissements d'instruction , musée des
beaux arts, château , collégiale.

La réunion projetée à l'Aula n'a pu
avoir lieu faute de temps, par contre les
autorités cantonale et communale avaient
réservé aux voyageurs une réception
cordia le avec collation au Chalet de la
Promenade.

M. Quartier-la-Tente, chef du dépar-
tement de l'instruction publique, en ter-
mes élevés et chaleureux souhaite la
bienvenue aux instituteurs français ; il
leur dit la joie que nous ressentons à
voir les rapports toujours plus intimes
des deux républiques ; il leur donnel'asr
surance que le comité de la Société pé-
dagogique romande s'associe de tout
coeur à 1 oeuvre utile et féconde qu ils
poursuivent et travaillera avec zèle à la
création du comité intern ational d'études
pédagogiques.

M. Latour, comme président des insr
titu^eurs de la Suisse romande, fait
l'éloge du corps enseignant français ; U
espère que le ministère de l'instruction
publique se fera représenter au congrès
scolaire qui se tiendra à Neuchâtel l'an?
née prochaine.

M, Dupin, de Paris, remercie et célè-
bre l'hospitalité suisse, celle de Neuchâ-
tel en particulier ; nous voudrions pou-
voir rendre compte de la magnifique
improvisation , où l'orateur développe
Cet aphorisme de Saint-Martin ; « La haine
est la maladie, la santé c'est l'harmonie
et le remède c'est l'amour. »

M. Dupin invite le corps enseignant
de la ville à partager avec ses collègues
français le verre de l'amitié à l'Hôtel
Terminus où de bonnes et réconfortantes
paroles furent encore échangées et d'où
nos hôtes d'un jour devaient reparti r le
soir même pour regagner leurs foyers.

L. c.
Champignon gigantesque. — Un

champignon de grande taille, apparte-
nant au genre « Lycoperdon » m'a été
apporté dernièrement par M. E. Rothlls-
berger, de Marin. On sait que les Lyco-
perdons, connus vulgairement sous le
nom de «Vesses de loup» sont des cham-
pignons globuleux, charnus, de couleur
blanchâtre et renfermant à l'intérieur les
spores qui à maturité sortent comme un
petit nuage de poussière par un orifice
s'ouvrant au sommet. On les trouve sou-
vent par petits groupes dans les bois,
les prairies, etc. Leur taille est généra-
lement de 30 à 40 centimètres de dia-
mètre. Ils ne sont pas vénéneux, mais
on ne les mange pas. L'espèce en ques-
tion, le « Lycoperdon géant » (Lyc. gi-
ganteum) peut atteindre 50 centimètres
de diamètre. L'exemplaire qui nous a
été communiqué était un peu moins
grand, mais propre cependant à exciter
l'étonnement. Sa forme générale était
celle d'un ellipsoïde, long de 31 cm,
large de 27 cm et haut de 19 cm; son
poids atteignait 2 kilos.

Cette espèce ne paraît pas commune
chez nous, surtout avec de pareilles di-
mensions, p. G.

De la prudence! — On écrit à la
« Suisse libérale », qu'un garçon a reçu
mercredi de sa petite sœur un coup de
bec de plume qui a atteint l'œil si dan-
gereusement que le petit a dû être con-
duit d'urgence à l'hôpital Pourtalès.

Seconde fl oraison. — L'année se rat-
trape : une dame de l'Ecluse ncus a ap-
porté hier une branche de lilas très odo-
rante provenant de son jardin.

CHRONIQUE LOCALE

Le Centenaire tessinois
Bellinzone , 10. — Au banquet de midi

de la fête du centenaire, on a entendu
des discours très applaudis de M. Stoffel ,
conseiller national , président de la fête ;
Adrien Lacbenal, conseiller aux Etats, et
Zemp, conseiller fédéral.

De 3 à 5 h. a circulé dans les rues de
la ville le cortège, comprenant de nom-
breux groupes allégoriques et historiques
d'un fort bel effet. Les principaux applau-
dissements sont allés aux groupes repré-
sentant la reine des Roses, la reine des
Abeilles, les Vendangeurs et vendan-
geuses tessinois, puis aux personnages
représentant Hans Waldman n, Adrien
de Bubenberg, Pestalozzi, Francini et à
un groupe représentant les troupes du
duc de Milan.

Une foule que l'on évalue à 20,000
personnes se pressait dans les rues. Le
comité avait consacré au cortège une
somme de 50,000 fr. et des particuliers
ont fourni une somme égale.

Etat sanitaire
Marseille , 10. — La Commission d'hy-

giène a remis aujourd'hui à la presse
une note disant que « quelques cas de
pneumonie suspecte se sont produits
dans le personnel d'une fabrique de car-
ton ».

Jusqu'à présent, ajoute la note, tous
les cas de maladie ont été localisés et des
mesures prises à l'égard de l'entourage
des malades. L'examen clinique et l'ana-
lyse bactériologique se poursuivent sous
la direction d'un délégué du gouverne-
ment. Grâ:e aux mesures prises à l'égard
des malades et à celles prises d'une ma-
nière générale pour la salubrité publi-
que, il y a tout lieu d'espérer qu'un
foyer d'épidémie ne se constituera pae.

Entrevue de souverains
Berlin , 10. — Le comte de Bulow,

chancelier de l'empire, assistera &. l'en-
trevue de l'empereur Guillaume avec
l'empereur FrançoiErJoseph.

En Macédoine
Constantinople , 10. — Les autorités

militaires ont fait prisonniers à Kru-
schevo 119 insurgés qui ont été expédiés
sous bonne escorte à Monastir pour être
déférés à la justice. Les révolutionnaires
ont laissé à Kruschevo un grand nombre
de fusils, des munitions, plusieurs pa-
quets de dynamite, etc.

Les Bulgares ont mis â, mort la femme
et la fllle d'un douanier de Tirnivo et ils
ont brûlé les villages musulmans des en-
virons de la ville.

17 Bulgares ont été tués à Kristidj et
leur bande complètement dispersée.

Alliance russo-bulgare
Saint-Pétersbourg, 10. — Les «No-

vosti » démentent la nouvelle donnée par
Certains j ournaux signalant entre la
Bulgarie et la Russie une alliance for-
melle qui obligerait la Russie à soutenir
la Bulgarie dans le cas d'une guerre
contre la Turquie,

Les « Novosti » font remarquer que la
Bulgarie étant une principauté vassale,
la conclusion de cette alliance constitue-
rait une violation du droit international
et que la politique russe des dernières
années n'est nullement faite pour encou-
rager l'attitude agressive de la Bulgarie
envers la Turquie.

A Belgrade
Belgrade, 10. — Une foule énorme

massée devant le palais a acclamé cha-
leureusement mercredi soir le roi et le
prince héritier, à l'occasion de son anni-
versaire.

Quatre personnes ont été blessées par les
coups de revolver tirés des fenêtres de
la rédaction des «Vegserni Vosti ». Les
manifestants qui ont voulu faire une
démonstration devant la légation turque,
en ont été empêchés par la police.

Dette ottomane
Berlin , 10. — Suivant une communi-

cation officielle reçue de Constantinople
par la Deutsche Bank , Tirade relatif à
l'unification de la dette a été signé,
Les événements de Beyrouth.

Berlin , 10. — Un télégramme de Cons-
tantinople dit que Nazim pacha, vali de
Damas, a été nommé vali de Beyrouth. Il
a pris possession de son poste mardi et
a reçu un accueil très chaleureux de la
population.

La parole turque
Sofia, 10. — On a affiché ces temps

derniers à Monastir et aux environs des
manifestes par lesquels on offrait pardon
et protection à tout révolutionnaire qui
mettrait bas les armes.

Se fiant à cette promesse, soixante
insurgés ont quitté les montagnes près

de Neveska et ont rendu leurs armes.
Les soldats les ont massacrés et ont lancé
les cadavres dans un ravin.

Ensuite, sur la demande du métropo-
lite de Florina, on a fait enterrer dans
une grande fosse les cadavres déjà en
état de décomposition.

Un correspondan t a signalé cet inci-
dent à Hilmi pacha, lequel a dit que l'é-
vénement avait eu lieu avant que l'on
eût proclamé le pardon. De nombreux
exemples d'une perfidie analogue sont
signalés, et il est rare qu'un insurgé
vienne faire maintenant sa soumission.
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Manœuvres du 1er corps d'armée
Echallens, 10. — Les manœuvres de

division contre division ont fort bien
réussi jeudi matin, et ont offert aux deux
divisions l'occasion de développer com-
plètement leurs forces. Le combat s'est
déroulé entre Villars-le-Terroir et Vuar-
rens. Le plateau d'une longueur et d'une
largeur de plusieurs kilomètres qui
monte doucement dans la direction de
Vuarrens offrait un champ d'opération
des plus favorables.

L'action s'est engagée à 7 h. et demie
par des escarmouches entre les deux ré-
giments de cavalerie. La ïïme division
avait pour tâche de marcher sur Echal-
lens et Lausanne. Son régiment de dra-
gons, renforcé par la compagnie de mi-
trailleurs I, a rejfcté un peu après 8 b. le
2me régiment de cavalerie sur Ecballens.

La colonne de gauche de la Ile division
est venue en contact un peu après 9 h.
au sud-ouest de Vuarrens avec la tête de
la colonne de droite de la Ire division,
qui s'est ensuite développée en position
de combat avec ses deux colonnes sur
les deux côtés de la route Echallens-
Vuarrens, tandis que la He division ne
lui opposait pour le moment que sa co-
lonne de gauche qui comprenait d'ail-
leurs le gros de ses forces et qui avait
vis-à-vis de la Ire division l'avantage
d'occuper les hauteurs de Vuarrens.

A partir de 9 heures, le ballon captif
observait près d'Essertines la marche de
la Ire division. Le développement de
l'infanterie et de l'artillerie pour le com-
bat s'est effectué, des deux côtés, avec
une grande rapidité et en bon ordre.

A 10 heures, le combat a été inter-
rompu et a été repris à il heures avec la
donnée suivante : Le gros de l'armée
rouge s'est emparé des hauteurs de Bour-
nene, de Sullens et Villars-Sainte-Croix,
et continue sa marche sur Cugy et Mont.

La lime division doit continuer à opé-
rer sur le flanc droit de l'armée blanche.
La Ire division doit couvrir le passage
par le Jorat sur Oron et Chexbres; son
armée occupe une position près de Mor-
rens. En conséquence, la Ire division
bat en retraite dans la direction de Po-
liez-le-Grand et d'Echallens, et la Hme
division la poursuit.

Ce combat de poursuite a offert un
spectacle extrêmement intéressant. Les
formations de l'infanterie se sont faites
en bon ordre et d'une manière pratique

A midi le signal de la cessation du
combat a été donné. La critique du di-
recteur des manœuvres aura lieu demain
vendredi. Un grand nombre de specta-
teurs assistaient au superbe tableau mi-
litaire de ce matin. L'attitude des trou-
pes a été excellente; celles-ci ont fait
preuve de beaucoup d'élan.

Echallens, 10. — D'après les disposi-
tions de la direction des manœuvres, la
situation pour le 10 septembre est la
suivante: Le gros de l'armée blanche
occupe le 10 au soir la ligne Cugy-Mont,
sur les hauteurs au nord de Lausanne.
La Ire division s'est retirée sur la ligne
Dommartin-Poliez-le-Grand-Bottens-Bre-
tigny-sur-Morrens et passe la nuit der-
rière celte ligne.

Le gros de l'armée rouge n'a pas fran-
chi la ligne Cheseaux-Romanel-Ecublens.
La Urne division a pu atteindre à la fin
de la journée la ligne Pey-VilIars-le-
Terroir-Goumoens-la-Ville. Elle passe la
nuit du 10 au 11 derrière cette ligne.

D'après les dispositions des manœu-
vres, ces lignes ne doivent pas être îran-.
ehies le 11 avant 7 heures du matin par
des détachements dépassant la force
d'une patrouille.

PÔIiez-le-Grand , ll, 7 h. du matin. —
Voici la disposition de la deuxième jour-
née :

L'armée blanche se retire au point du
jour derrière les lignes Polie^-le-Grand-
Chexbres.

La Ire division dpit se retirer jusqu'à
midi à l'ouest de la forêt du Jorat, puis
reculer par Montpreveyres et Mézières
sur la rive droite de la Broyé dans la
région de Châtel et Oron-le-Châtel.

L'armée rouge attaque ce matin avec
le gros de ses forces Les positions enne-
mies au nord de Lausanne.

La lie division doit appuyer énergi-
quement le mouvement dans la direction
de Chézières et Oron-la-Ville.

Les effectifs restent les mêmes, sauf
que la compagnie d'aérostiers, la com-
pagnie de mitrailleurs et l'artillerie de
corps sont attribuées de nouveau à la
lime division.

La Ire division a renforcé sa ligne
d'avant-postes Dommartin-Poliez-Bot-
tens-Bretigny. Son artillerie s'est retran-
chée à Poliez.

D'après cette situation , le combat s'en-
gagera ce matin en vue de s'emparer des
positions et surtout des localités de Po-
liez, Bottens, Froideville.

Le vent souffle avec furie. A 3 heures
du matin, il soufflait en ttmpête à Echal-
lens. Le ciel est couvert, il fait plutôt
frais.

Peste
Port-Arthur, 11. — Un cas de peste a

été signalé. A Nio-Choang, 18 personnes
ont succombé.

Incendie
Chambéry, 11. — Un violent incendie

a détruit le village de Viviers. Les dé-
gâts sont énormes. Presque rien n'était
assuré.

Marée
Le Hav re, 11. — Un ras de marée co-

lossal a inondé les quartiers de Saint-
François et de Notre-Dame. Les dégâts-
sont considérables.

Le tsar à Rome
Rome, 11. — Le tsar et la tsarine ar-

riveront le 24 octobre à Rome et y séjour-
neront jusqu'au 27. Ils n'iront pas à Na-
ples. Une soirée de gala sera offerte par
la municipalité au théâtre Constantine,
et il y aura une grande réception au Ca-
pitule, avec illumination du Forum.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
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543 Berne 15 Couvert. V' d'O.
562 Thoune 10 » Calme
566 Interlaken 11' » D
450 Lausanne 16 » V« d'O.
394 Genève 11 Pluie. Calme»
389 Vevey 14 Couvert. >
537 Sierre (Siders) — Manque.

160Ô Zennatt 6 Qq. n. Beau. «
482 Neuchâtel 15 Couvert. V> d'O.
995 Ch.-de-Fonds 10 » »
438 Lucerne 13 » Calme.

1109 Gôschenen 13 » »
838 Lugano 17 » »
282 Bàle 14 » V <TO.
410 Zurich 13 » Catae.
407 Schaflhouse 11 » »
673 Saint-Gall 12 » »
475 Glaris 9 » »
505 Ragatz 12 Qq.n.Beau. »
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1856 St-Morifz 8 Orageux V d'O.
1543 Davos 8 Couvert. Calmi..

Bfl8 Montreux 14 I » a..

Madame et Monsieur Jacob Stadler etleurs enfants, à Neuchâtel, Madame et
Monsieur George Stadler et leurs enfants,à Dornach, les familles Bach et Opprecht,en Thurgovie, les familles Sohenk etSchârer, à Berne, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur J.-George STADLER
leur cher père, beau-père, grand-père,oncle et parent, décédé dans sa 74m»
année, après une longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu dimanche
13 courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 21.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
Prière de ne pas envoyer de f leurs.

On ne reçoit pas.

Monsieur et Madame David Guendet et
leurs enfants Fernand et Max, à Valangin
ainsi que les familles Guendet et Jeanne-
ret, à Ghaux-de-Fonds et Locle, Monsieur
et Madame Rieser-Mûtz, à Neuohâtel, ontla profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de leur cher flls, frère, neveuet cousin,

Monsieur Auguste CUENDET
que Dieu a rappelé à lui aujourd'hui
mercredi, à 1 heure du matin, après uns
longue et pénible maladie, à l'âge de
21 ans.

Valangin, le 9 septembre 1903,
Bienheureux sont ceux qui pleu-

rent, car ils seront consolés.
Matth. V, 4.

Je cherchais, luttais avec larmes;
Je voulais vaincre, mais en vain;
Quand, lassé, je rendis les armes,
La paix brilla sur mon chemin.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 11 septem-
bre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Château Valangin.



-A.TTXS
£Tonte demande d'adresse

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

Administration dt la Touille d'Ans.

APPARTEMENTS Â LOUER

PESEUX
A louer appartements de 3 et 5 cham-

bres, cuisine, dépendances et jardin. Eau
et gaz. Entrée tout de suite ou époque à
convenir. S'adresser au n° 106, à Peseux.

m̂w LOTTES
pour Noë|, un logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. S'adresser
à la boulangerie Breguet, rue des Moulins 17.

Logement de 4 belles chambres, 1
cuisine spacieuse, 1 ebambre haute, 2
bûchers, 2 caves, 1 véranda, 1 cour avec
jardin et pavillon, belle situation, à la
route de la Côte, à remettre pour Noël
1903. Demander l'adresse du n° 205 au
bureau du journal. 

A louer, à proximité de la place du
Marché, pour le 24 septembre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au bureau de G.-E. Bovet, 4,
rue du Musée.

A louer, pour le 94 septembre
1903, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, à la Grand'rue.

S'adresser à l'Etude du notaire
Edouard Petltpierre, 8, rue des
Epancheurs. oo.

A louer, pour Noël, au centre de la
ville, un appartement de 6 pièces et dé-
pendances. Demander l'adresse du n° 193
au bureau du journal.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement au centre
de la ville de 3 pièces et dépendances.
S'adresser rne des Poteaux 2. oo.

A louer, pour No«l, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

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

A louer, pour Noël, un logement com-
posé de quatre chambres, chambre haute,
galetas, cave, lessiverie, gaz. S'adresser
Ecluse n° 21, 1« étage.

BEVAIX
A louer tout de suite ou époque à con-

venir, un beau logement neuf de trois
chambres, chambre haute, cuisine avec
eau sur l'évier, terrasse, portion de jar-
din. S'adr. à M. Fritz Ribaux.

Logement d'une chambre, cuisine
et dépendances, à louer à une dame
seula S'adr. Etude G. Etter, notaire, 8,
rue Purry.

CHAMBRES A LOUER

Chambres meublées Î5ÏS«S£S le
Industrie 17, 1er, à gauche.

A lnilPI* denx J0!*68 chambres meu-
1111161 blées, une grande et une

petite, an soleiL Ecluse 32, 1er étage.
Jolies chambres et pension soignée

Mme Jeanneret, Beaux-Arts 15.

Etante et Pension ^STl'Orangerie 4, au 1er étage.
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, 31™ étage. co.

Belle grande chambre meublée. S'adr.
rue de l'Hôpital 18, 3™. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adr. faubourg du Lac 21, 1er._ _____
jolie chambre meublée, jouissance d'un
jardin. S'adresser à M. Ch' Debrot, jardi-
nier, Beauregard 5, sur Serrières.

Jolie chambre meublée à louer à per-
sonne rangée. Moulins 32, 4me. 

Chambre meublée à louer. S'adr. rue
de l'Hôpital 19, 3°». 

Pour messieurs, deux chambres meuj
blées, faubourg du Crôt 1, 1er étage, c.o.

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

LUCERNE. — La fabrique de papier
de Perlen a célébré ces jours-ci le cin-
quantième anniversaire de sa fondation.
A cette occasion, le Conseil d'adminis-
tration a fait répartir la somme de
45,000 fr. entre les employés et les
ouvriers.

GENEVE. — Les patrons coiffeurs de
Genève ont adhéré à des réclamations
formulées par leurs ouvriers et qu'on
peut ainsi résumer : 1. La fermeture des
salons de midi à une heure tous les
jours ; 2. La réglementation de la jour-
née de travail comme suit : ouverture, en
été 7 h. matin, en hiver 8 b. matin, fer-
meture toute l'année à 8 b. du soir, saui
le samedi, qui reste facultatif.

Dne grève est, par le fait, écartée.

VAUD. — Dn remouleur récalcitrant,
c'est bien celui qui fut arrêté vendredi,
à Rolle, pour ébriété un peu bruyante.
Invité à aller au poste de police, il ne
voulut pas se conformer à l'ordre et
même il se permit de porter une main
sacrilège sur l'agent de police, qu'il
déshabilla incontinent avec une dextérité
qu 'on ne lui aurait pas supposée. Il faut
dire que l'agent, qui s'était mis à son
aise, n'avait que sa culotte et sa che-
mise.

Inutile de dire que le spectacle n'avait
rien de mélancolique.

NOUVELLES SUISSES

IMPRIMERIK WOLFHATH S. SpEBLi

LOCATIONS BlfEEM
A louer, dès oe jour, deux caves, si-

tuées à la rue de l'Industrie.
S'adr. Etude Ed. Petltpierre, no-

taire, 8, rue des Epancheurs. 
A louer, aux abords de la Tille,

un domaine, de 14,500 ma, aveo mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

m SEMANsg à wwm
Une personne seule cherche à louer

tout de suite un petit logement de deux
chambres et cuisine, situé au centre de
la ville. — S'adresser rue du Concert 6,
ohez le concierge. o.o.

On demande a loner provi-
soirement petit atelier, 5 on 6
fenêtres, avec force motrice.
S'adresser par écrit sons chif-
fre B. T. C. 216 an bureau dn
journal.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille allemande

sachant coudre et repasser, cherche place
de femme de chambre ou pour tout faire
dans un ménage. S'adresser rue du Seyon
26, 2m". 

Une jeune fille, ayant déjà été en ser-
vice, cherche place dans petite famille
de la ville pour aider au ménage. S'adr.
Vieux-Châtel 31, 3mB étage, à gauche.

Une jeune fille de la Suisse allemande
aimerait à se placer du 1er octobre au
1e» juin,

an pair
dans famille sérieuse, où elle pourrait se
perfectionner dans la langue française
tout en aidant à la maltresse de maison.
Vie de famille exigée. — Adresse : Hôtel
Simplon, Interlaken.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande, pour tout de suite, une

personne expérimentée pour diriger un
ménage. Demander l'adresse du n° 221
au bureau du journal.

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans bonne famille,
jeune Allemande, de bon caractère et sa-
chant coudre. S'adresser Côte 56.

ON DEMANDE
pour le 15 septembre, une domestique
parlant français, bien recommandée, pour
le service de la table et des chambres.
Adresse : M118 Borel, Parcs 15.

On demande, pour aider dans un petit
ménage, une jeune fille de la Suisse fran-
çaise. Préférence serait donnée à une
orpheline. — S'adresser à Mme Dubied-
Daulte, à Neuveville (canton de Berne).
On ripmnnrfp une i6une fille dis-Ull UvIUillluC posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au 1".

On demande
pour tout de suite une domestique sa-
chant cuire et connaissant les travaux
d'un ménage soigné. S'adresser Clos-Bro-
chet^ 

Bureau ie jteMtrSS «,eïe
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour le 16 septembre,
une jeune fille pour garder deux enfants.
S'adresser à Mme Dévaud, Hôtel du Jura,
Chaux-de-Fonds.

EMPLOIS DIVERS
On demande tout de suite un garçon

(Toffice pour café. Sadr. Mm° Pauli, Treille 5.
Représentants actif» et sérieux

ayant de bonnes relations dans le monde,
sont demandés partout contre forte
commission pour le placement d'un
article bien en vogue. Travail facile
et agréable. Lett. affr. sous init. V. W.,
Agence de publicité A. de la Mar Azn.,
Amsterdam (Hollande).

On cherche pour tout de suite ou 1er octobre

modistes capables
Offres avec copie de certificats, photographie et prétentions de salaire à

S. KNOPP
O. H. 1024 Place de la Gare 7, Berne.

Place demandée
Un jeune homme fidèle et de confiance,

connaissant l'agriculture et les soins a
donner aux chevaux, sachant traire, cher-
che place où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français (parler et écrire). Deman-
der l'adresse du n° 218 au bureau du
journal.
Jeune commis

au courant des travaux de bureau de no-
tariat et administration, cherche place de

VOLONTAIRE
dans un bureau où il aurait l'occasion
d'apprendre le français. Demander l'a-
dresse du n° 217 au bureau du journal.

JEUNE HOMME
marié, parlant deux langues, fort et ro-
buste, cherche place dans un grand ma-
gasin, dépôt ou emploi quelconque. Cer-
tificat à disposition. Demander l'adresse
du n° 222 au bureau du journal . o. o.

Jeune homme
exempt du service militaire, ayant fré-
quenté des cours commerciaux et de
comptabilité , sachant passablement le
français, cherche place de bureau.
Prétentions modestes. Accepterait éven-
tuellement place de volontaire avec
petit gage. Offres sous chiffres E. 5880 Y.
à Haasenstein Jt Vogler, A Berne.

Jeune fllle honorable, de Berne, con-
naissant le service de magasin, cherche
place comme

VOLONTAIRE
dans un magasin, où elle aurait l'occasion
de se perfectionner dans la langue fran-
çaise. — Offres sous chiffre Se 5243 Y. à
Haasenstein * Vogler, à Berne.

CAVISTE
Jeune homme possédant de bons cer-

tificats, connaissant tous les travaux de
cave, cherche place pour tout de suite.
Demander l'adresse du n° 219 au bureau
du journal.

Dans une famille habitant une localité
près de Neuchâtel, et ayant habituelle-
ment 4 à 5 jeunes filles en pension, on
recevrait, dans le but d'aider la maltresse
de maison et de donner quelques leçons,
une demoiselle de 20 à 25 ans.

Faire les offres par écrit sous T. S. 220
au bureau du journal.

La 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 Devons sur
Saint-Aubin, jusqu'au 12 septembre.

La C,e du chemin de fer régional
du Val-de-Ruz

CHEECHE

Un bon ouvrier forgeron
bien au courant de son métier. Entrée
immédiate. Adresser les offres par écrit
avec certificats à l'appui, à ld Direction
soussignée, jusqu'au samedi 12 sep-
tembre prochain. R 777 N

Cernier, le 7 septembre 1903.
G1' du chemin de fer

régional du Val-de-Ruz,
La Direction.

Jeune homme de 16 à 18 ans, de con-
fiance et bien recommandé est demandé
pour une épicerie-laiterie. — Demander
l'adresse du n° 206 au bureau du journal.

W MONSIEUR fcÉRIEUX
de 28 ans, intelligent et actif,
cherche place dans un com-
merce comme vendeur ou cor-
respondant allemand, dans le
but de se perfectionner dans la
langue française. Prêtent, très
modestes. Demander l'adresse du
du n° 195 au bureau du journal.

Une personne d'âge mûr demande des

journées ou ménages
à faire. — S'adresser chez Mme Weber,
Ecluse 48.

âPPRENTISSA»
On désire placer une jeune fllle de 15

ans dans un atelier de lingerie, où elle
aurait en môme temps l'occasion d'ap-
prendre le français. — On préfère un
apprentissage plus long à un prix de
pension élevé. — S'adresser à M1™ veuve
Koch, hôtel Pilatns, Zoug. 

Où et sous quelles conditions
recevrait-on jeune homme de 18 ans, sa-
chant bien dessiner, comme

apprenti jardinier
Bon traitement et bonne nourriture de-
mandés. S'adresser à Ant. Zindel, employé
au téléphone, Schaffhouse.

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.

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

Maison commerciale de la Suisse alle-
mande demandejun

apprenti de bureau
Bonne occasion d'apprendre l'allemand à
fond en suivant des cours pour adultes.
Offres écrites sous chiffre S. A. 208 au
bureau du journal.

Apprenti boucher
Un jeune homme intelligent

et robuste peut apprendre à
fond la boucherie-charcuterie à
de bonnes conditions ohez Bo-
bert Leuthold, boucher, Ober-
rieden, lao de Zurich.
—^——1̂ ——— ¦—»B—fr
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Naissance»

7. Bertha-Marie, à Georges-Louis Mon-
tandon, concierge, et à Mathilde née Ro-
gnon.

8. Etienne-Albert, à Charles-Albert
Maire, boulanger, et à Maria née Balsiger.

9. Etienne-Paul, à Charles-Louis Bap-
tiste Schenker, caviste, et à Maria née
Eunzli.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 10 septembre 1903

De Fr. à Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, 1 — 
Choux-raves . . les 20 litres, 1 — 
Haricots. . . . les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes . . , , les 20 litres, 1 — 1 20
Carottes. . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — Oâ 
Choux . . . .  la pièce, — 10 — 20
Laitues . . . .  la pièce, — 05 
Choux-fleurs . . la pièce, — 30 — 40
Oignons . . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, — 40 — 50
Pommes . . . . les 20 litres, 2 — 2 50
Poires . . . . les 20 litres, 2 50 2 80
Prunes . . . . les 20 litres, 4 50 4 80
Pruneaux . . .  » 4 — 4 50
Melon . . . .  la pièce, — 40 — 50
Pêches . . le demi-kilo, — 70 
Raisin . . .  le domi-kilo, — 40 
Œufs la douzaine, 1 10 1 20
Beurre . . . . lo demi-kilo, 1 50 

» en mottes. » 1 35 
Fromage graa. . » 1 — 

» mi-gras » — 80 
» maigre. » — 60 

Pain » — 16 
Lait le litre, — 20 
Viande de bœuf . lo demi-kilo, — 80 — 95

» » veau . » 1 — 1 30
i » mouton » — 90 1 10
» » porc . » 1 10 

Lard fumé . . .  » 1 10 
» non-fumé . a — 85 

Foin » 3 — 
Tourbe . . . . les 3m», 18 — 

I Al LOUVREn
I Rue du Sey on - Neuchâtel I

I Tient d'arriver un choix superbe de I
I Jupes-robes, en noir et couleur, uni, brodé, I
U chiné. I
i Jupes-robes, uni, en drap, 5.90, 9.80. I
i Jupes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12.50. I
1 Jupes-robes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50. I
I Jupes-robes, nouveauté, 18.50, 22, 24. I
H Jupes-robes, modèle dernière nouveauté, i
¦ 28.50, 32, 35.50, 38, 42. I
i Jupons en moiré, drap extra, 2.90, 3.90, I
1 4.50, 5.80, 6.50. I
i Jupons bien garnis, pure laine, 7.50, 9.50, i
¦ 12.50, 14.50, 17.50. I
vË Se recommande, 11
Il X. KELLER-GYG EB. S

— Faillite de Fritz Baumann-Paris, bou-
cher, demeurant à Colombier. Date du
jugement de clôture : 25 août 1903.

— Les créanciers et intéressés à la
succession acceptée sous bénéfice d'in-
ventaire de feu Charles-Albert Favre, en
son vivant restaurateur au café du Vé-
suve, à Boudry, sont convoqués en séance
de justice de paix, siégeant à l'hôtel de
ville de Boudry, le mardi 22 septembre
1903j à 9 '/a heures du matin, pour sui-
vre à la liquidation des inscriptions.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

L'attentat manqué de Rouilly. — On
écrit de Troyes que la mystérieuse et
dangereuse trouvaille faite le 4 septem-
bre d'une bombe dans un champ appar-
tenant au maire, M. Bouton , continue de
passionner le public.

Bien que le parquet fasse opérer des
recherches dans le monde des anar-
chistes qui sont fort peu nombreux dans
la région, on croit que l'attentat n'est
pas leur fait, mais plutôt celui d'un en-
nemi personnel de M. Bouton.

Les anarchistes agissent individuelle-
ment, n'ont pas de langage spécial. Et
la phrase chiSrée découverte sur le cou-
vercle de la marmite n'a pas d'autre clé
que celle-ci très connue : A E 1 0 D, L
M N R, lettres qui correspondent dans
l'ordre à chacun des neuf chiffres de la
numération. A correspond à 1, E à 2,
1 à 3, etc. Les lettres qui n 'ont pas de
chiffres correspondant s'écrivent telles
quelles. Il était dès lors facile de tra
dulre la fameuse phrase chiffrée que nous
avons reproduite hier : «Tu exerces tes
forfaits au nom de la loi ; je me venge
au nom du droit. »

L'engin a été envoyé par les soins du
parquet au laboratoire municipal de Pa-
ris. La poudre noire qu'il renfermait
n'est pas ordinaire, et bien que mouil-
lée, elle brûle avec autant d'expansion
que de la poudre sèche.

Dans le « tube ». — Un incident s'est
produit mardi dans le chemin de fer
électrique souterrain que les London-
niens appellent le «tube».

Dn train vide traversait une courbe
de bifurcation au terminus de la Banque
lorsque le troisième wagon dérailla. Le
courant se trouva immédiatement coupé
et tous les trains d'un bout de la ligne à
l'autre furent arrêtés et plongés dans la
plus complète obscurité.

Un train contenant 192 voyageurs
avait justement quitté la station de la
Banque et était à 150 mètres du tunnel
quand l'accident est arrivé. Parmi les
voyageurs, il y avait quarante femmes.
Aucun voyageur, malgré la situation
critique, ne perdit la tête et, guidés par
les employés, ils descendirent sur la
voie et gagnèrent à la file la station de
la Banque d'où les ascenseurs les ramenè-
rent à la surface à leur grande satisfac-
tion. Le service a été interrompu pen-
dant toute la soirée.

Contre les dépensiers. — Lord Ro-
berts a décidé de réformer les mœurs
militaires dans les régiments anglais : il
vient de publier une sorte d'édit somp-
tuaire contre les dépenses excessives
auxquelles se livrent les officiers de cer-
tains corps : celles-ci sont d'autant plus
scandaleuses que leur but avoué est
d'écarter du régiment les officiers pau-
vres, souvent plus méritants que leurs
collègues riches. Il s'ensuit de temps à
autre des procès pour dettes qui ne relè-
vent pas du tout l'honneur de l'armée
auprès des civils. Lord Roberts a fait
savoir aux chefs de troupe que doréna-
vant il entendait révoquer sans pitié
ceux qui ne sauraient pas forcer leurs
subordonnés à restreindre leurs dépenses
dans des limites décentes.

Lock-out des fabricants de bijoute-
rie. — Dn grave problème se pose de-
vant les fabricants de bijouterie de New-
York.

Certains le considèrent comme le plus
grave qu'ils aient jamais eu à résoudre.
Les fabricants ont déclaré la guerre
à l'« International Jewelry Worthers
Dnion», et ont décidé qu 'ils iraient jus-
qu'au bout.

La situation était tendue depuis long-
temps. Il y a quelques semaines, l'Union
décida la grève dans les ateliers d'un
bijoutier de New-York, M. Shunian,
parce que 11 avait refusé de placer un
ouvrier dans l'alternative de payer ea
cotisation due à l'Union ou de le ren-
voyer.

M. Shunian, bijoutier, demanda l'ap-
pui de l'association des fabricants. Celle-
ci considère l'origine du Syndicat ou-
vrier non seulement comme fort impu-
dente, mais comme une tendance de
l'Dnion ouvrière à faire la loi aux fabri-
cants. De plus, elle apprit que, vers l'au-
tomne, les ouvriers se proposaient de
faire grève. Dans ces conditions, les
fabricants, au nombre de 69, décidèrent
de fermer leurs magasins le lundi matin,
Le Lock-out durera jusqu'à ce que
l'Dnion des ouvriers ait cessé son atti-
tude à l'égard de M. Shunian, et sa pré-
tention de faire la loi aux fabricants. On
ne croit pas que les ouvriers continuent
leur résistance bien longtemps.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La phlébite
Voulez-vous vous mettre à l'abri de

l'embolie, l'accident le plus terrible de
la phlébite? Si vous y avez échappé,
voulez-vous éviter les enflures persistan-
tes, les engourdissements, l'impotence
qui résultent si souvent des phlébites an-
ciennes? Prenez à chaque repas un verre
à liqueur d'Elixir de Virginie qui ré-
tablira la circulation et fera disparaître
toute douleur. Le flacon, 5 fr. dans tou-
tes les pharmacies. Envoi gratuit de la
brochure explicative par F. Uhlmann-
Eyraud, Genève.
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Le surlendemain, un homme d'une
trentaine d'années, mis d'une manière
irréprochable, mais sérieuse, demandait
M. le directeur de la maison de santé.

C'était Lothaire, et s'il montrait tant
d'aplomb, c'est qu'il était parfaitement
Instruit de la maladie du docteur Gon-
dolard.

Celui-ci, en effet, souffrait tellement
depuis quelques jours, qu 'il avait passé
tous ses pouvoirs au docteur suppléant,
M. Jalusseau. Toutefois, il tenait à ce
qu'on l'informât de certains détails ;
mais en cette circonstance Jalusseau ne
jugea pas à propos de lui faire savoir
que le No 36 était demandé par un visi-
teur.

Gondolard avait répété trop souvent
que cette femme ne devait recevoir per-
sonne, ni communiquer avec aucun être
du dehors.

— Madame, dit Jalusseau à Marielle,
en venant la chercher, j'enfreins une dé-
fense sévère en vous conduisant au par-
loir, et le jour où mon chef le saura ,
j 'encourrai une punition qui sera peut-
être mon renvoi de cette maison; mais
vos confldencds et votre infortune ont
éveillé ma sympathie et maintenant que
j 'ai commencé à vous servir , je ne puis

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avee la Soe'été de» Gens de
Lettre».

plus m arrêter en chemin. Bénissez donc
le ciel de ce que M. le directeur soit em-
pêché de s'occuper lui-même de ses ma-
lades ; je vous avertis seulement que la
visite sera courte, par prudence.

Et, voyant la jeune femme lisser ses
cheveux, jeter un coup-d'œil à son mi-
roir en arrangeant les plis de sa robe, il
pensa avec un peu d'amertume:

— Bon I elle l'aime. C'est ce que je
présumais. Allons, qu'elle soit heureuse,
la pauvre fllle ; c'est tout ce que je de-
mande.

Et il accompagna sa malade auprès du
visiteur.

Quand Marielle et Lothaire se trouvè-
rent en pi ésence l'un de l'autre, ils de-
meurèrent frappés de leur mutuel chan-
gement, mais ce même mot vint à leurs
lèvres à chacun :

— Tant mieux !
Ainsi on ne pourrait pas les reconnaî-

tre à 1 avenir s'il leur prenait fantaisie
de reparaître un jour sur le lieu de leurs
premiers exploits.

Pendant ces trois années, Lothaire
avait vieilli ; ce n 'était plus le jeune
homme fade et efféminé qui vivait d'ex-
pédients, aux dépens d'une vaillante
femme même; c'était un homme que le
souci avait marqué de sa griffe indélé-
bile, le souci et la débauche.

Chose inexplicable dans ce garçon
paresseux et dépensier, il n'avait presque
pas touché aux cent dix-huit mille franc s
retirés de la vente des bijoux de Marielle
ou plutôt de la pauvre Madeleine de
Villemnyronne.

il s'en était servi pour faire un ou deux
coups de bourse avantageux et il avait
vécu sur ce gain-là, pas trop mal, il faut
l'avouer.

Marielle le regardait et le trouvait tou-
jours beau,

Cependant des rides précoces sil-
lonnaient sa fine peau de blond; les
cheveux s'éclaircissaient sur le front et
un léger embonpoint commençait à em-
pâter un peu ce corps jadis si souple.

Marielle, au contraire, avait maigri et
cela lui allait ; son teint autrefois si blanc
jaunissait un peu ; une de ses belles
dents canines était tombée un jour, ce
qui dénaturait son sourire, et enfln le
roux doré de sa chevelure accusait un
tout autre type.

Et puis, la personne coquette et lan-
guissante du passé, avait fait place à une
femme grave et décidée qui gardait au
fond des yeux comme un insondable
mystère de haine ou de méchanceté.

Mais ce regard s'adoucissait pour ca-
resser son cher Lothaire, cet ami tant
pleuré depuis trois années et qu 'elle
croyait à jamais perdu pour elle.

— Ma pauvre Marielle, dit-il enfln , en
l'embrassant sur les deux joues, comme
tu es changée I

— Vraiment, flt-elle à la fols contente
et inquiète.

— Oui , mais je t'aime mieux comme
cela.

Elle vit qu 'il parlait sincèrement et se
réjouit : ainsi elle lui plaisait, mainte-
nant , et, de plus, elle était méconnais-
sable.

Elle avait donc toutes les chances.
— Toi aussi, tu as changé, dit-elle.
— En mal?
Elle hésita.
— Je ne sais pas, je te trouve toujours

ù mon goût. Mais parlons utilement ot
vite, ajouta-t-cll e en s'asseyant et en lui
désignant un siège, car nons ne pouvons
disposer que de bien peu de temps.

— Pourquoi î
— C'est par faveur , par la complai-

sance de Monsieur que j 'ai pu descendre

au parloir, répondit la jeune femme en
désignant le médecin alléniste qui, pour
conserver les apparences de la règle, de-
meurait non loin des deux cousins, mais
inscrivait des notes sur son carnet, par
distraction.

— On est donc bien sévère, Ici ?
— Le directeur de l'établissement est

un vrai dogue, non qu 'il soit méchant
par lui-même, mais il suit les ordres qui
lui ont été donnés.

— Par ton... par M. de Villemeyronne!
— Et par le docteur Lanséac, son âme

damnée.
— Alors, d'après leur recommanda-

tion , tu ne dois communiquer avec per-
sonne ?

— Avec personne du dehors.
— Et demeurer ici toujours?
— Eternellement.
Lothaire réfléchit un instant.
— Mais, flt-il en relevant la tête, tu

n'as jamais été faible?
— Jamais.
— Pas môme en entrant ici I
— Pas même; j 'étais seulement ac-

cablée, hébétée par les mauvais traite-
ments qu 'on m'avait fait subir avant de
ra'enterrer vivante dans cette tombe ;
alors on a pu prendre cet état de stupeur
pour de l'idiotisme.

— Et ensuite, à force de vivre avec
des aliénés, ton cerveau ne s'est pas
déséquilibré T

—Non , fit Marielle en souriant. Il est
solide. Aussi je me suis vu épargner
les douches... que je n 'ai jamais aimées
d'ailleurs.

— Comment as-tu pu Insérer cet avis
dans le «Figaro»?

— Grâce à Monsieur, encore, répondit
Marielle Indiquant le docteur Jalusseau.

Lothaire alla à lui et le remercia cha-
leureusement.

«Tu sais, lui avait glissé Mlle Dan-
glezières, à l'oreille, il me croit la vic-
time d'infâmes parents qui convoitent
ma fortune. »

— Ah ! très bien, fit le jeune homme
du bout des lèvres ; c'est bon à savoir.

— Que fais-tu tout le jour? lui de-
manda-t-il ensuite.

— Je pense.
— A quoi?
— A m évader pour me venger.
Lothaire roula des yeux terribles dans

la direction du jeune médecin qui fei-
gnait de ne pas écouter.

— Chut l flt-il , un doigt sur ses lèvres.
— Oh 1 répliqua Marielle d'un ton dé-

gagé, tu ne connais pas le docteur Ja-
lusseau c'est un honnête homme, lui et
un grand cœur; jamais il ne prêterait
les mains à une œuvre d'infamie ; au
contraire, il mettra son pouvoir à la dis-
position de l'opprimée.

— Pour la délivrer?
— Ou pour fermer les yeux, si elle se

passe de son aide pour fuir.
— L'imprudente, pensa Lothaire.
Car, en effet , comme le disait sa cou-

sine, il ne connaissait pas l'aliôniste ; il
craignait que Marielle ne.flt fausse route
en se confiant à lui ot qu 'il ne profitât
de son secret pour la séquestrer plus
étroitement I

— Ma foil pensa-t-il encore , tant pis
pour elle si elle commet une pareille ba-
lourdise. En somme, je ferai ce que je
pourrai pour l'arracher a cette maison ,
mais si l'autre met les bâtons dans les
roues, bonsoir !

Déjà le docteur Jalusseau se levait,
donnant ainsi le signal de la retraite.

— Je lo regrette, dit-il mais les règle-
ments sont formels ; or, l'heure do la
visite est passée.

— Pourrai-je revenir, demanda Lo-
thaire.

Le médecin secoua négativement la
tête.

— Le directeur de l'établissement peut
se trouver tout à coup mieux, dit-il et
vous comprenez...

— Alors... à quoi sert cette réunion
de vingt minutes si nous ne pouvons
rien conclure ?

— Bah 1 fit Marielle, console-toi, cou-
sin : nous avons un moyen de communi-
quer de nouveau.

— Ah I oui, par le journal.
— Non , ce serait dangereux de réci-

diver. Je te propose mieux que cela. J'ai
l'autorisation de me promener sans être
surveillée dans tout le j ardin de l'éta-
blissement.

— Qu'est-ce que oa me fait si je ne
puis y entrer, moil

— Cela fait que, sans y entrer, tu
pourras errer dans les terrains vagues
qui sont de l'autre côté du mur du jar-
din.

— A quoi cela servira-t-il?
— Ce mur a beau être haut, on peut

lancer par dessus des petits billets char-
gés d'un caillou pour que le vent ne s'en
empare pas.

— Ah I bien, si c'est pour échanger
des tendresses que j'irais me promener
autour de ta prison , fit Lothaire, de
mauvaise humeur.

Puis, coulant un regard railleur vers
le médecin alléniste:

— Tu tiens donc bien à y rester?
Marielle joignit les mains.
— Moi, si j'y tiens, grand Dieul...
Puis, sautant au cou de Lothaire, elle

ajouta :
— Tu ne comprends donc pas grand

nigaud , que cette correspondance ne du-
rera pas? Nous conTiendrous par ce

remercier de 1 intérêt que vous avez bien
voulu témoigner à ma pauvre et infortu-
née parente, et de l'aide que vous vou-
drez bien nous donner encore.

— Pardon, Monsieur, répliqua un peu
sèchement Jalusseau, mais f ai fait tout
oe que je pouvais pour satisfaire ma
conscience sans trahir mon chef ; désor-
mais mon rôle se bornera à fermer les
yeux et les oreilles et ce sera à vous
d'agir. Vous comprenez que je ne puis
cependant tromper la confiance de M. le
directeur qui a foi en mol et, après tout,
je ne sais rien des raisons qui l'obligent
à obéir aux ordres de M. le marquis de
Villemeyronne.

— 11 suffit , Monsieur, fermez les yeux,
nous ne vous demandons rien de plus ; la
justice aura le dessus, la vérité éclatera
un jour et nous vous serons toujours
reconnaissants de ce que rous aurez fait

Ils se séparèrent, Marielle enveloppant
son cousin d'un long et tendre regard.
Lothaire d'un air dégagé, M. Jalusseau
un peu mal à l'aise d'avoir enfreint la
règle en faveur d'une femme pour la-
quelle il éprouvait de la sympathie.

(A suivre.)

moyen d'un soir pour opérer notre fuite ;
le mur est haut, je te l'ai dit, mais
pourquoi donc sont faites les échelles?
Ici on en laisse pas à la disposition des
pensionnaires, mais toi, rien ne t'empê-
chera d'y suppléer.

— Je comprends, murmura Lothaire,
l'esprit soudain éclairé,

Puis, regardant Marielle avec admira-
tion:

— Comme tu es devenue intelligente,
dit-il.

Ils prirent congé l'un de l'autre et
Lothaire, gagné par la tenue discrète de
l'aliéniste , s'approcha de lui.

— Monsieur, flt-il , il me reste à vous

MORTE ET VIVANTE


