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| ' ponr Dames, Messieurs , Fillettes et Enfants Z
a _®F* Magasin toujours bien assorti et vendant très S
• bon marché. •

8 Pendant le mois d'août, il sera fait des différences de prias sur *
• tous les genres dont l'assortiment n'est plus au complet. •
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• Spécialité d'articles élégants et solides, cousus à la •
• main, cousus trépointe, « Welt système » en chevreau, •
• box-calf, veau verni, veau ciré, couleur et noir, dans «
Z tous les genres, provenant directement des fabriques S
2 de MM. les fils de C.-F. B A.LLY, STRTJB, GLTJTZ & O», etc. g

S Crèmes jaune, blanche et uoirc • Cirages |
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ON DEMANDE â ACHETEE

On demande à acheter
aux environs de Nenchâtel , une petite
maison renfermant deux logements et
bien située. Demander l'adresse du n° 101
au bureau du journal.
'*>>****»t̂ '̂̂ IM"̂ ff^̂ r****W"̂ ^̂ fl̂ .

AVIb DIVERS

Société luCMteloise tes Missions
La fête d'été aura lieu cette année,

D. Y., le mercredi 19 août, A la
Sagne.

La réunion du matin aura lieu au
Temple de la Sagne, à 9 heures; celle
de l'après-midi, à a Uenres, au bord
du communal.

On chantera dans les psautiers des
2 Eglises. H. 2443 N.

Le Dr H. Jeanneret
DE RETOUR A $A1T-BL«

a repris ses consultations pour mala-
dies des yeux, mardi et vendredi, 1-4
heures. Tons les jours, de 1-2 heures.

Sténographie
Jeune instituteur donne des leçons de

sténographie à prix modéré.
Pour prendre des informations, écrire

à Rob. Hûrlimann, chez M. Faviy, institu-
teur, Valangin.

Deux étudiants allemands
désirent échanger des leçons d'allemand
contre des leçons de français. — Offres
écrites sous A. Z. 116 au bureau du
journal. 

Le Dr verrey
Médecin-Oculiste H. 13259 L.

BEPBEKTDRA. mercredi 19 courant,
de 2-4 heures, ses consultations A
Neuchfttel , Mont-Blanc, PI. Purry.

INSERA FRANÇAISE
Agenw Astoin,_ntibes (l.H.) France

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

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

sur tont le littoral

OBERLAWD BERPÏT
Séjour d'été, pension-famille depuis

fr. 3. — Pension Friedbeim, Wimmis. —
Référence : Mme Victor Bourquin, Neuve-
ville. 

JEUNE HOMMP
porteur du diplôme de 1" deg».
l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
sire donner des leçons de français,
rnand, sciences commerciales. Prépara
et répétitions. — Demander l'adress
n° 15 au bureau du journal. -

CAFÉ DE TEMPÊRANCS
Seyoa 13

Déjeuners, dîners à la ration, souper. —
Thé, café, chocolat, depuis 10 centimes
la tasse.
Bonnes consommations. Pria modérés.

Se recommande,  ̂ WYSSKB.

TAILLEUSE
Une bonne couturière vient de s'établir

à Serrières Elle espère, par un ouvrage
prompt et soigné, s'attirer une nombreuse
clientèle.

S'adresser chez M. Beck, jardinier, à
Serrières. 

Piries-ieurs OA familles en séj our
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri, 3, Ma-
laJière, Neuchâtel. c.o.

_=OTJIÎ. --7-B*tT_D_=%E
rapidement commerces, industries, pro-

priétés, immeubles, etc.
¦EO-OTR, 1,*jao*0~V*B*JR

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

Fromage
J'envoie franco, contre remboursement,

du bon fromage gras d'Emmenthal,
en pièces de 50 à 60 kilos, le kilo à
1 fr. 60, et du bon fromage maigre,
en pièces de 25 à 30 kilos, à 1 fr. le kilo.

ERNEST ZURCHSR
Fionastgrei

à SCHWANDEN , près Goldbach
(Emmenthal)

BRILLA I T SOLEIL
(Sonnenglanz Wichse)

ENCAUSTIQUE
séchant très vite, se distinguant des
autres cires à parquet par la beauté
et la durée de son brillant.

En dépôt à Neuohâtel t chez MM
Alfred Zimmermann, Ernest Morthier, Al-
bert Petitpierre, Rod. Luscher, H. Gacond,
L. Rutschmann, E Mathys, Alfred Krebs,
MmB veuve Huguenin-Robert, Ad. Lœrsch,
Société coopérative de consommation.

BATKAl VOILIER
très fin marcheur, trois premiers prix, en
partait état, presque neuf, à vendre d'oc-
casion. S'adresser au gardien du garage
nautique. c.o

PUBLICATIONS COMMUNALES

(EMMENE de NEUOHATEL

PERMIS DE CONSTRUCTION
Demande, de la commune de Pe-

seux, de surélever la maison qu'elle
possède Escaliers du Château 6.

Plans déposés, jusqu'au 22 août, au
bureau des Travaux publics, Hôtel
municipal.

COMMUNE DE NEUCHATEL

PERMIS DEJONSTRUGTION
Demande, de la Société Immobilière

du Gor, de construire 3 maisons d'ha-
bitation, au-dessus de la carrière de
l'Ecluse.

Plans déposés, jusqu'au 21 août, au
bureau des Travaux publies, Hôtel
municipal.

Le public est prévenu qu'on brûlera
un canal de cheminée, rue de l'Ancien-
Hôtel-de-Ville 3 (maison de la commune),
mercredi 19 août, à 8 heures du matin.

Le même jour, à la même heure, un
canal de cheminée dans la maison de M.
Gretillat, rue de la Côte n° 30.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du feu.
î —_____________________________—

IMMEUBLES I VENDRE

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

S'adresser à Mm8 Mairet-Breguet, le
Chàtelard, Bôle.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PUBUÔÛi
Le jeudi 20 août 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 sui-
vants :

Tables de nuit, tables rondes et car-
rées, 1 table à coulisses, chaises, fau-
teuils, canapés, lavabos, commodes, glaces,
lampes à suspension, lits bois et fer, ta
bleaux divers, 1 dormeuse, régulateurs,1 layette de bureau, 1 appareil photogra-
phique, une balance aveo poids, 1 ban-
que, des enseignes, une certaine quantité
de boites rondes et carrées en fer blano
et en bois pour épices et cafés torréfiés,
deux moulins à café dont un aveo volant,1 panier à monnaie, du café vert et tor-
réfié, de l'essence de café, environ 350 pa-
quets chicorée et 50 paquets thés, et
d'autres articles dont on supprime le dé-
tail.

Une créance d'environ 1500 francs.
La vente f>e fera au comptant et con-

lormément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite.

Neuohâtel, 14 août 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES OE VENTE

A vendre 20 jeunes

LAPI NS GÉANTS
des Flandres, parents primés. S'adres-
ser à M. Jean Morin, Sombacour, Colombier1

BELLE TOURBE
des Ponts

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

è 

La ,, ZÉNITH "
montre de précision

¦_-ad.it _> -g&sx
_ E>-£-.TlXS 19CO

SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C I N E -  F A VUE
rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel

I A LA ___ IA _£_ E '
2, Place Purry, 2

GR \ N D  C H O I X
de

Mites de Portes
Sparte - Coco - Cuir

LINOLEUM
TOILES CIRÉES

Toile imperatt ponr les lits

COMMUNE DE NEUCHATEL

PAIEMENT
DE LA.

CONTRIBUTION d'ASSUBANCE des B ATIMEHTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

Neuchâtel, sont invités à payer leur contribution d'assurance, pour l'année 1902,

à L'HOTEL MUNICIPAL, I" étage, de 9 heures du matin
à midi et de 2 à 5 heures du soir

dès et y compris le vendredi 21 au samedi 29 août
Les anciennes polices (feuilles jaunes) doivent être présentées et seront échan-

gées, au moment du paiement, contre les nouvelles polices.
Les taux de la contribution ont été fixés comme suit, par la Chambre d'as-

surance :
50 cent par mille francs pour la I" classe.
75 » » » Hme »

1 fr. 25 » » m™8 »
2 fr. — » » IVme »

Les frais de perception ont été portés à 40 centimes par police.
Conseil communal.

($&m*m>lta Bljouterl» - Orfèvrerie ï
rffl H Horlogeri*}. - Pendulcrls |

, r̂ A. JTOBXHT |
E_al«on du Grand Hôtel du Laol

I NEUOHATEL I
' •^ '̂1^f̂ hTi_ ,̂^^ l̂tWV^ Î Î /̂ ^^^^^^^^^^^~^^1̂

Machines à Coudre
Spécialité, machines T K̂ -«-n 1 -r

Machines Stella,, "Méritas ,
Sa_____

A. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

EauHit 
^̂ >s*«w -k° prospectus, la manière de s'en servir, I

\  ̂est ioint au flacon. 1
Rhumatismeŝ -Nw Q 1

*Jjv. Influenza N̂. TT \
<»_mû v. Foulures \. Kj J  Scomme le x. Névralgies v̂. Q̂r |
_te_le_rremède V̂ _̂ _ »„.,_, j„ j-niâ s,. I
èNBMtiqu», déri- >̂J"aux dB «8n'S \ !
-vattf; «mimant et curatif\. gjfôUX llB tête >v jpmawuat, le véritable Pain- ŝ. tîetraidissRments^^vl
BxpeBsMr à la marque ancre j ouit N. Paraivsies Id'une popularité sans égale. Dans les^-vj " ' i
pfearmaeies le flacon à frs. 1 et 2. -̂N -̂tarrlieS |_________________________ mm___mma___m ______ i m 8__a__É_»____a

**n-MMMWM MMM.tMB..MM....tl.....M«M»MM«WM Wt-MWM. «̂«M IM I ¦¦¦lu i i l un i l i  mi m ,_____________ »_____. m mm. ¦ ¦¦¦ ¦» ¦¦¦ »¦ .

Th. WILD, installateur
RfeiF îSs Ë̂-^1 

Bureau 
rue de l'Industrie 17, Neuchâtel

â^̂ iilHB 
Ateliers et entrepôts 

rue 

du Tertre

1111111 Articles d'hygiène et de salubrité publique.
flw|S Installation complète de chambres de bains, lavabos,

. j j ail, buanderies et water-closet.
if pff

j 
i •£ Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.

Tt !_P Chauffe-bains au gaz instantané, aveo douche et sans
, ' ¦? douche.

IJIP-IBMIIIIÉ'I > :;' Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
||B9HIHF Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
111 IHlïwl -4 » Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 8

"S-l- _̂î ^ ŝ_&  ̂ Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
r* _̂l_il «̂ÏÏ îî ^i P

our 
lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

WÊÊ' -_ssli_I _i_ P̂ Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
WlË '̂llWlr^̂ yi. rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

li___^^ î _̂_ii  ̂ Travaux de ferblanteri e 
en 

bâtiments.
Sf_l_f _Ff'_l f̂flH Tuyaux en fonte pour W. C. et 

lavoirs.
HB''̂ _3 _̂ÉK-̂  Appareillage d'eau et réparation.

^^^^^̂^^^^M Devis sur demande.

.AaaaasaaAaaamimS TStTsâtTaaaaaaaaaaaaaéAiaaaaaaaaaaaa .̂
• ZS Glxoiac énorme des •

j XIB8XJ8 ÈCRU8 j
• ponr Robes et Blouses l

! HAL LE AUX TISSUS j
• 3**TETJC__E_â_l_?__3XJ •

^S3__55_|l5yg5 _̂ _̂^^^^^^^r

Le vérit able Coton perlé t£Z
^M  ̂N° 

7/3 
à I ctiqo-ue rooge K° 

8/3 
i l' aignette wne * B̂fcfJ**̂ '̂ (Exigez toujours ces étiquettes, pour éviter des contref.) *̂*̂ *̂

est le coton à tricoter le plus apprécié de l'époque
Les négociants peuvent l'obtenir, de même que bas et chaussettes finis ,

au prix de fabrique de la plupart des maisons de gros ou directement des fa-
bricants, J.-.I. Kunzli * Cie, à Strengelbach (Argovie)

DAVID STEAÏÏSS & C, Neuchâtel
Téléphone S13 — Bureau : ruo du Soyoxt i9

e_ 
_ t_ .ï . ï î£ y ï t_l f*- h\tït- *"-l a Wm_ \ îTS blancs et rouges, en fats, ou mis

«P VINS li TABLE ;îp^*&=a"rmteta
_irr««}« — H&con — Beaujolais — Bordeaux

________¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Tissus légers noirs
Tissus légers couleurs

pour Robes et Blouses

M__TJCH__.T__J_

HHHSB_B_—aB¦̂_ _̂__̂ ___ _̂__ âj___m_w _̂____.̂ _ _̂___._________a___a_m_aa^_̂_m__________ aa_____ l

Nous donnons la préférence au

Chocolat $prun_ l.
tant pour la consommation

à la tasse qua la main.

PAIOUIUM D'AIGLE
Maison fondée en 185 1

Représentant : GUSTAVB MENTE
Entrepreneur de menuiserie en bâtiment

i*____ _b_?_3:o_<r**3 __• -40 _.

Album et prix courant à disposition de toute personne qui en fera
la demande.

H Les personnes souffrant de maux d*estomae et digérant Wi
S| mal, supportent facilement le B

I CACAO A L'AVOINE I
WÊ (marque : Cheval Blane) H
H Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- ||
_ B tables miracles de guérison. Z '

M _v_TJI_I__3_- <SS _3__3_ _̂*NT_3:-__._=S_D- Oolro fj
H (seuls fabricants) B&

RHUMATISMES, NEVRALGIES
torticolis, tours de relus, douleurs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

Friction Sébay
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteux, etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat
et une prompte guérison. — Médaille d'argent Pans 1903.

_e flacon » fr. 1.50.
Dépôts à Neuohâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardl

et Jordan ; à Colombier : pharmaoie Chable, ainsi qu'au dépôt général pour la
Suisse : pharmacie centrale, la Chaux-de-Fonds

TOURISTES, MIT_IT_IKES, CYCLISTES ! employez

L'__ ._STTIL.aïJ_? BXJHIL>M_ _._Sr_Sr
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute personne
souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et acre. —
Prix de l'étui : 60 c. — En vente à Neuohâtel .* pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Buhlmann, Chaux-de-Fonds.

/ 1 Maison f o n d é e  en 1824

6. Pétremand
"bottier

15, rne des Monlin r- , Nenchâtel
Pilules de !¦ Ma

Mme B0SSEY-GIR00, Successeur
_¦___!___ sur Nyon

•âuérlson radicale de l'ané-
mie, la ch'orose ; conviennent éga- I
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Josqu'à présent, tous
les remèdes imaginés n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Certificats de méde-
cins. — DépOt: Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Ifenchatel.

3 fr. la botte de l'_o pilules. E

Jennes porcs
de 3 ot 4 mois à vendre, chez Charles
Béguin, à Boudevilliers.

L*adi__i»tration de la FETJ___E
D'AVIS DE NET/OHATEI< n'accepte
pas les annonces en texte abrégé.

Tonte correction faite à la compo«J-
_ io- . A une annonce se paie k part.

mum OCCASION
Char à bras léger, bon marché. Phi-

lippin, Terreaux 13. c o.

,o FAVARG -.R, Herboriste
•JTH Rne de )dve , 21, GENÈVE
VVjGÏ 30 a is de pratique
«___ Traita ave< lo plus grand succès
WvV ' toutes les J (ALADIES ' même les

f i  ft ,. Nombr ux têmolgnarj '- >'¦
«l-iVi guérison s sont à l 'Apj n

Traite d'Après les Unncs & par Corr

1 Zûrcher1
r̂ lirr MMr Ĥ ¦

T̂ •** *mam B̂¦ T̂ tm kw ttsm- ŝ_H
ŵ im* mtmrttmm **._, K̂

«fWteh _^
mm ^̂ H

Jj__30_ri^^:aiv___i*JiT'i's
1 an 6 mois S mol.

A Feuille portée k domicile
U en tille fr. 8 — 4 — 2 —
.Ta Fenille portée 1 domicile

hors de ville ou par la poste
dans tout» la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

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

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

Administration et Abonnements :
•WOLPRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeur *

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

par les porteurs et dans les dépôts

LU imscuiTs m sost PIS RMUIH.

__ ._*<r_<roaiTc__s

Du cantnri 1 à 8 lignes. , . . . . 50 ci.
. et . lignes. . 65 ct. — S et 7 lignes 75
S ligues et au delà la ligne 10
Ré pétition | . 8
Avis tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 tr.
Avis mortuaires, la ligne 15 et, t 2
. > répétition . . . .  la ligne 10 or

De la Suisse et de l'étranger :
15 ct. la ligne Mlnlmn—. f t_
Avis mortuaires, 20 ct. la ligne » 3

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

Lettres noires, 6 et. la ligne en sus. Encadrement"
depuis 60 et. Adresse au bureau: 50 et.

BUREAU DBS AKNOIfOBS t

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

paraissent aux dates prescrites; en cas contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.
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Impressions brésiliennes
Gachueira (Ile de Marajo).

Après la sylve, voici la prairie, le
champ d'élevage de la région du Para.
C'est l'île de Marajo.

Vous savez, ou plutôt, non, vous ne
savez pas, que l'Amazone — il faut bien
toujours parler de l'Amazone, puisqu'il
n'y a que lui, et qu'il domine tout, et
qu'il absorbe tout 1 — vous savez donc,
ou plutôt, non, vous , ne savez pas, que
l'Amazone se jette dans l'Océan par un
double estuaire : le Maranon et le Tocan-
tins, et que c'est l'île de Marajo posée
comme un énorme pavé en travers de
son coure1 , qui le divise ainsi en deux
branches — l'île de Marajo la plus im-
portante de l'innombrable archipel pa-
raeuse. n

La. forêt y a semé de larges clairières,
diminutif de la Pampa argentine. Autre-
foie, dans ces « campos » , on abattait les
chevaux et les bœufs, sans compter, rien
que pour en avoir la peau ; et la carcasse,
et la chair, on les abandonnait aux cro
codiles. Aujourd'hui, de pareilles lar-
gesses aux crocodiles seraicat une folie
et les fermiers brésiliens sont devenus
sages : ils engraissent leurs bœufs pour
les vendre à 25 p. c. de bénéfices.

Notre chaloupe, à l'ancre, nous attend.
Quatre bons compagnons de voyage: le
commandeur Balthar, M, Garvalho, le
0 ilonel Gfuedes, un confrère italien, M.
Mario Gattaruzza, rédacteur à lu « Pro-
vincia do Para ; des hamacs ; du viu de
Gollares dans la soute ; des winchesters
pour tuer la grosse bête, un cuisinier
pour la faire cuire. Nous pouvons dé
râper. Mais, dans cette baie de Marajo,
quelle petite Méditerranée plus rageuse,
plus qninteuso encore que la vraie 1 Quelle
bérie précipitée de lames courtes qui se-
couent le malheureux bateau comme un
pandulo l II est impossible de dormir dane
nos toiles ; nous devions passer la nuit u
croppetons, et quand on n'est pas ué
.'ul-de-ja.tp, voilà une situation incom-
mode.

Enfin , dans lo mutinée, le vent tombe,
une nappe d'huile s'étend sur le fleuve;
nous voyons, très loiu, la barrière feuil-
lue de ses arbie• poudrés d'argent clair,
e i  cette fin d'aurore toute rose Un mo-
ment délicieux qui vous engourdit , vous
mot de l'opium dans l'âme... La brise
souffle égale, menue, on la dirait pous-
HÔe par uu ressort tecret d'horlogerie.
Et l'on tend le front, le nez, les yeux ù
cette fraîcheur qui pause, qui passe si
vite l Déjà le gros soleil se lève , les nua-
ges fondent à son approche , tombent,
les uns après les autres, en loques au-
tour de lui. Et quand nous longeons la

lisière de l'île, le gros soleil est devenu
définitivement le maître et précipite son
flot régulier d'incendie.

Longtemps, nous avons suivi les dé-
coupures de la rive, nous avons pataugé
dans les racines chevelues des mangliers.
Puis, nous avons fini par découvrir une
entrée : un long couloir boisé, taillé dans
la futaie la plus hirsute du monde, lan-
çant des fusées de branches an éventail.
Dans ce couloir : une rivière, l'Arury,
que nous remonterons et qui nous mè-
nera au cœur de Marajo. Chemin faisant,
ce sont des phalanstères de pécaris plon-
gés, jusqu'au cou, dans l'herbe haute ; ce
sont des pique-nique tapageurs d'oiseaux
bleus, d'oiseaux jaunes, d'oiseaux rou-
ges, des faisans, des perroquets, des
ibis, toute la palette d'un coloriste dans
l'air.

Las maisons de chaume, aux toits
pointus, se perchent sur pilotis, et des
Indiens se perchent sur ces perches et
nous regardent... Ça et là, sur le sable
mou, un caïman qui bâille et sert de
cible... Il semble que nous marchions
dans quelque ménagerie appartenant à
quelque Baruum plus millionnaire encore
que l'authentique Barnum... Quand, tout
à coup, les rives se dévêtent, perdent,
presque entièrement, leurs fines fourru-
res de roseaux ct de bambous, et la prai-
rie, alors, apparaît seule, la pampa qui
s'en ira, toute verte, jusqu'aux limites
du ciel...

La fazenda Teso, où nous arrivons le
lendemain, vers onze heures du soir,
s'enfonce à moitié dans la terre grasse ;
ses lourds montants de bois prennent un
aspect de forteresse, au milieu de cette
nuit striée d'éclairs de chaleur, peuplée
de lucioles qui brûlent comme autant de
petites baguettes de phosphore. Mais
quelle forteresse débonnaire, couverte de
paille avec, en guise de herse, des pi-
quets pour retenir les vaches à lait, les
seules vaches ayant droit a un peu de
corsi lorutiou , car les autres on les lais-
sera dans la luzerne, pôle-môle avec leurs
taureaux ; et lo bon Dieu seul eu counaî
tra le nombre exact.

L'élevage est bien réellement la ri-
chesse de Marajo, une richesse eucore
dans ï- U gangue. Cette île de 60,000 ki-
lomètres carrés — plus de la moitié de
lu superficie du Portugal — ue compte
que 300,000 tôtes do bétuil. Ce n'est rien.
Il J aurait place pour des millions. Tou
jours le manque de bras, lo manque d'a-
griculteurs sérieux, instruits, avec des
capitaux pour appliquer les derniers
procédés scientifiques à l'élevage pro-
prement dit et aux dérivés de l'élevage :
le luit , 1.) beurre, lu caséine. Et si l'éle-
vage no leur suffisait point, ils pour-

raient y ajouter le maïs, le riz, le tabac,
la canne à sucre — la canne à sucre dont
la culture a dû ôtre abandonnée en quatre
villages différents, toujours, toujours,
toujours par manque de capitaux et de
bras I Alors que le sol vaut deux sous,
que l'Etat le laisserait pour un sou à qui
viendrait le prendre 1

Nos petits chevaux battent lee routes
de leurs petites jambes sèches ; les mai-
sonnettes basses se suivent, maintenant,
plus rapprochées ; elles se groupent,
maintenant, par douzaines, dans la <- ca-
pitale»: Gachueira, un coin de Hano
serré au bord de la rivière, que les joncs
viennent piquer de leurs longues tiges
dures. Partout des têtes cornues, des
mufles baveux qui tondent l'herbe. Dn
homme au large chapeau de paille, au
pantalon défoncé, pieds nus, le torse à
peine recouvert d'une moitié de chemise
s'arrêtant au nombril, est là, qui les suit
de l'œil. Vous lui ferez l'aumône. Cet
homme est millionnaire, toutes ces têtes
cornues lui appartiennent. Il en a peut-
être, 16 ou 18, 000 ou 20,000 ou plus. Il
ne sait plus.

Et vous, vous ne saurez jamais, ei
vous ne venez pas dans l'Amazone, ce
que promet et donne cette vie large,
plantureuse, de « fazendero », cette vie
patriarcale dans toute sa biblique ex-
pression. Des pantalons défoncés, des
chemises coupées au milieu du ventre,
des chapeaux troués, oui, mais quel so-
lide fonds de confortable : du vrai café,
du vrai rhum, du vrai lait, de bons ha
macs pour la sieste aux heures chaudes,
de bons chevaux — et quand vous avez
envie de manger un bifteck, la facilité
de tuer un bœuf immédiatement, sur
place, afin de manger votre bifteck plus
frais I La vie libre, la vraie formule de la
vie libre, je vous le dis 1...

Et comme les uns sont séparés des au-
tres par des kilomètres de savanes, vous
ne trouveriez pas ici ce que nous trou-
vons dans nos taupinières européennes,
où l'on s'entasse par étages, des juges
et des policiers à chaque coin de rue,
on ne vous poursuivra pas en correc-
tionnelle parce que vous aurez laissé
tomber du « cinquième •» votre cigarette
sur le balcon du i premier J» . Il n'y a
pas de cinquième étage, il n'y a pas de
premier et vous êtes seul dans votre
maison, comme un marabout dans sa
koubba.

Ce sont les propriétaires eux-mêmes
qui assurent l'ordre. Ils nomment quatre
délégués ruraux ; ils équipent 48 soldats
— 12 pour chaque délégué — et ces
quatre délégués ruraux et ces 48 soldats
représenteront toute la force armée de
l'île. « Et encore pourrait-on les suppri-
mer, observe M. Guedes. Nous ne savons
pas trop ce que c'est que le vol ô Marajo
de mémoire d'homme, jamais nous n'a-
vons eu à punir un assassin. »

«N'est-ce pas que mon pays est un
beau pays 1 » ajoute le commandeur Bal-
thar. Mon pays? Il a prononcé ce: * Mon
pays -> , avec la ferveur d'un dévot ; il a
étendu les bras pour mieux l'embrasser 1
Et cette herbe, il aurait voulu me la faire
manger!... «r N'est-ce pas que mon pays
est un beau pays? » Il se pâme d'enthou-
siasme; ils se pâment tous d'enthou-
siasme. Ils m'arrêtent à chaque instant
pour me montrer un instant pour me
montrer un oiseau, une fleur, un arbre.
Ils vibrent; ils sont pétris de soleil.
Ils sont éminemment sympathiques...
« N'est- ce pas que mon pays est un beau
pays? » — Oui, certes. Mais mon calme
du Nord les démonte un peu et ils déses-
pèrent, parfois, de me mettre à l'unisson.
Us m'observent, attendent que je vibre à
mon tour et quand j'ai vibré : « N'est-ce
pas que mou pays est un beau pays? »
reprend, en basse profonde, le comman-
deur Balthar.

Et cela est vrai. Ce pays est une mer-
veille ; c'est Cocagne. Des piroguiers dé-
bouchent de chaque tournant de la rivière
et nous apportent, pour rien, pour le
plaisir, du gibier, du poisson, entre au-
tres ce fumeux « tamuata » amphibie et
ces fameuses «piranha» aux dents effilées
comme des pointes. Elles se jettent par
centaines sur celui qui se baigne dans
leurs euux et lui enlèvent chacune un
morceau de chair. Le malheureux perd
son sang, par ces multiples blessures et
meurt d'épuisement. On les pêche avec
une extraordinaire facilité, ces petits
Shylock : une corde, un morceau de
viande dissmulant le vieux doux recourbé
servant d'hameçon, y suffisent. On leur
tranche la tête et les terribles mâchoires
s'ouvrent et se ferment encore par sac-
cades 1

Nous suivons, depuis ce matin, les
bords du lao Arary qu'obscurcissent des
vols foisonnants d'aigrettes, d'ibis rou-
ges. Retrouvés l'habituelle ménagerie
de tapirs fouillant le sol spongieux, les
crocodiles dormant la gueule ouverte,
les buffles trempant leurs fanons dans
la vase. Bientôt l'arrivée à Diamantina,
le corral du docteur Lyra Castro, où les
vachers se rassemblent comme à la na-
rade et nous ilonnent une représentation
de lasso.

Plus tard, l'arrivée ù Pacova, village
d'Indiens Aruuaus, témoins de la con-
quête portugaise. Ils résistaient et furent
massacrés par les soldats de Pedro da
Costa. Ou y découvre eucore quelques
vieux pots, une demi douzaine de tibias
et un vieux oiâue dolichocéphale qui
sert de support à une marmite... à peu

près de quoi remplir la vitrine d'un mu-
sée de sous-préfecture. Je vous dirais
bien que la céramique arauane rappelle
la céramique étrusque. Mais qu'est-ce
que cela pourrait bien vous faire?

Il paraît qu'il y a de l'once ici ! Je vais
chercher ma carabine. Je passe mon
temps un peu dans tous les pays du globe,
à chercher ma carabine pour suivre de
loin Jules Gérard et je n'ai encore réussi
à tuer qu'un sanglier au Sénégal, sept
ou huit crocodiles sur différents fleuves
et un chien en Chine — il est vrai que
ce chien était un chien de Boxeur. Dans
le Sahara, cependant, on m'avait pré-
venu : « Vous rencontrerez du lion. » Je
suis allé dans le Sahara. Je n'ai jamais
rencontré de lion. En Indo-Chine, en
Malalsie, on m'avait prévenu: « Vous
rencontrerez du tigre».| ***%&*% ¦ ••

Alors, nous marchions la nuit, à la
lueur des torches, pour effrayer le tigre,
et il faut croire que ces torches l'ont
réellement effrayé , car je n'ai jamais
rencontré de tigre. Enfin, dans l'Ama-
zone, on m'avait prévenu aussi : « Vous
rencontrerez de l'once », soit un petit
animal qui vous abat, quand même, son
homme de six pieds d'un coup de patte.
Je vais chercher ma carabine. Mais je
n'ai pas plus rencontré d'once que je
n'avais rencontré de lion et de tigre.

Ah ! les animaux féroces dans les fo-
rêts équatoriales et tropicales, quelle
ironie 1 Ils sont moins à craindre que les
moustiques. Parole d'honneur, entre un
léopard et un moustique, il n'y a point
à hésiter. N'hésitez point Prenez le léo-
pard. Le léopard est problématique; le
moustique ne l'est pas. Avouerai-je que
je n'ai jamais vu un boa ! Et pourtant,
je lisais dans mon enfance, dans les ou-
vrages du capitaine Mayne-Reid, que
l'on ne pouvait pénétrer la jungle, sans
se heurter au constrictor. Je me souviens
encore de la phrase : « Il s'avançait dans
l'herbe haute, le boa majestueux, gigan-
tesque, déroulant ses anneaux comme un
câble. Soudain, il aperçut le pauvre In-
dien qui, terrifié, ne bougeait plus. Il se
précipita sur lui et le broya d'une seule
étreinte » . Moi, plus heureux que le pau-
vre Indien, je n'ai jamais TU de boa ail-
leurs que dans les baraques de saltim-
banques. Du reste, je n'ai jamais vu
qu'un seul serpent dans ma vie, un seul
serpent en liberté. Et c'était à Fontaine-
bleau.

Notre chaloupe, au retour — car, il
faut bien songer au retour;nous ne pou-
vons pas vagabonder plus de deux se-
maines à la recherche de l'once — notre
chaloupe, au retour, rappelle l'arche de
Noé : un tapir accroché aux montants, un
veau, deux cochons de lait, deux agoutis,
deux flamands, une tortue, un baquet rem-
pli de piranha... Carvaho déclame le pre-
mier chant des « Lusiades » ; Gattaruzza
célèbre Glorinde et Armide avec Tor-
quato Tasso, tout en surveillant le cui-
sinier qui découpe, parcimonieux, un
chou, un précieux chou, et compte les
pommes de terre à mettre dans la soupe.
Mais, nous nous ensablons ; toute la soi-
rée, nous resterons au creux de la baie
de Marajo, attendant la marée montante.

Patience, un de nos cochons de lait a
déjà le mal de mer, signe que l'eau
monte. L'eau monte ; le fleuve s'élargit,
un rideau de futaies épaisses sur chaque
bord, des îles, des îles toujours, encore
des î les et des îles, et des îlots partout.
Dès qu'un arbre trouve un peu de terre
errante, il l'agrippe, il s'y fixe, y gran-
dit — et voilà une île qui commence. D
ne lui manque que l'once pour devenir
la forêt, suivant la formule Mayne-Reid.

Gaston DONNKT.

La situation en Macédoine

L'INSURRECTION

L'insurrection embrasse aujourd'hui
un sixième du territoire des trois vilayets
de Monastir, Salonique et Kossovo, met
tout à feu et à sang et pousse avec rage,
les uns contre les autres, non seulement
les comitadjis, les nizams et les redits,
mais encore les habitants si différents de
religion, de race et de langue de la Ma-
cédoine.

De tous les côtés on signale des atro-
cités épouvantables aussi bien contre les
chrétiens que contre les Turcs. A Gu-
mendje, au nord de Salonique, on cons-
tate les ravages exercés sur les troupes
par le jet de bdmbes de dynamite très
audacieusement maniées par les insur-
gés. On confirme enfin le vol de sommes
assez fortes de 20 et 50,000 francs, et
non un demi-million, à la poste turque
eutre Monastir et Jauiua, et on ne doute
presque plus maintenant soit de l'assas-
sinat du vice-consul russe Mandelstamm
par les Turcs, soit de sa capture par les
insurgés.

Quant à la pacification ou à la répres-
sion, voici ce qu'on en dit dans les mi-
lieux turcs : la tâ*he principale de la
Turquie consiste à pacifier aussi vite
quo possible lo sandjak de Monastir et
d'empêjher les représailles des troupes
et de lu population musulmane. Les
difficultés bieu connues de la guerre eu
petit, l'organisation et l'instruction in-
suffisante du soldat, la lenteur tradition-
nelle chez lo Turc, le manque d'unité
duns le commandement, les immixtions
de Yildiz-Kiosk par ordres directs, no

NOUVELLES POLITIQUES

PROSPECTUS
Emprunt 3 ' °|0 de la Commune de Langenthal

de fr. 1,500,000 Capital nominal
<_ _L 11 Tl_i_let 1903

Conformément à l'autorisation de l'assemblée municipale se basant sur la votation du 13 juin 1903 et conformément à
la décision du Conseil communal du 11 juillet 1903, la Commune de Langenthal contracte, pour son compte propre et celui
de communes oo-intéressées des districts d'Aarwangen, Wangen et Trachselwald, en vue de se procurer les ressourças néces-
saires pour effectuer l'achat de

3000 actions Electricitâtswerke Wynau A. G. Langenthal
un emprunt de .. . . _ ... .

1,500,000 francs
Cet emprunt est divisé en

1500 titres an porteur à fr. 1000 n" 1-1500
munis de coupons annuels d'intérêt au 31 mars, le premier échéant au 31 mars 1904 au taux de 3 Va % P-»-* an (excepté le
coupon n° 1 qui, au 31 mars 1904, ne donne droit qu'à un intérêt semestriel). La Commune débitrice se réserve la faculté
de dénoncer l'emprunt tout ou en partie dès le 31 mars 1913 moyennant un avertissement de six mois à l'avance, s'engage
toutefois à le rembourser au plus tard au 31 mars 1918. Les dénonciations éventuelles, ainsi que toutes les communications
aux créanciers concernant l'emprunt, auront lieu valablement par une seule insertion dans la Feuille officielle suisse du com-
merce et dans un journal de Berne, Langenthal et des districts d'Aarwangen, Wangen et Trachselwald.

L'emprunt est garanti par la fortune totale ainsi que par les revenus de la Commune de Langenthal, qui s'engage à ne
donner aucunes garanties spéciales à n'importe quel emprunt postérieur.

Les coupons et titres remboursables sont payables, sans frais pour les porteurs, à la

Banque de Langenthal, à Langenthal
Caisse d'Epargne et de Prêts, à Berne

ainsi qu'à d'autres lieux de payement, à Bâle, Zurich et Zoflngne qui seront publiés plus tard.
A partir du jour fixé pour leur remboursement, les obligations cesseront de porter intérêt. La prescription des titres

et coupons échus a lieu suivant le Code fédéral des obligations.
Les comptes de la Commune de Langenthal pour l'année 1901 se chiffraient comme suit :
A. Becettes Fr. 187,680 46
B. Dépenses - » 186,798 95

Excédent des recettes Fr. 881 51
' La situation de la fortune communale au 31 décembre 1901 était la suivante :

A.CTIP
1. Compte communal Fr. 732,156 75
2. Fonds de l'Hospice des orphelins » 110,564 46
3. Bontés » 22,705 96
4. Comptes scolaires: bâtiments, mobilier et titres » 392,587 13
5. Ecole secondaire , » 39,306 30
6. Fonds des pauvres » 95,934 51
7. Légat pour bats spéciaux » 19,084 07

Fr. 1,4-12,339 18. p__se_p
1. Compte communal Fr. 664,066 26
2. Comptes scolaires » 62,400 — __» 726,466 26

Excédent de l'actif Fr. 685,872 92
non compris les actions achetées de la Société anonyme Electricitâtswerke Wynau formant la contre-valeur du présent
emprunt de Fr. 1,500,000.

La fortune contribuable de la Commune, sans les fonds se trouvant dans les entreprises commerciales et autr es qui
tous sont soumis â l 'impôt de ln classe, s'élevait selon le registre des impôts pour 1902 à . Fr. 25,581, 840 —
et les revenus contribuables de la Commune à . . .  » l,243,t >00 —

Le rapport net des impôts sur la fortune, le revenu et les domaines se montait à » 113,6-08 77

Les Communes cointéressées à la prise de possession des actions sont pour leurs parts respectives subsidiairement
responsables envers la Commune de Langenthal, qui gardera en gage comme garantie les actions de la Société anonyme par
actions d'électricité de Wynau.

Langenthal , 25 juillet 1903.

Au nom dn Conseil communal :
Le Président:

Bufener.

Le Greffier du Conseil communal:
Bnrgnnder.

Sur les

Fr. 1,500,000 de l'emprunt 37t 7. de la Commune de Lingint_.il
ci-dessut décrit, Fr. 500,000 sont exclus de la souscription et le reste de

Un Million de Francs
est offert en souscription publique

le Lundi 17 et le Hardi 18 Août 1903
aux conditions suivantes :
1. Le prix d'émission est fixé à 98 ,/ J °/O 80us déduction de l'intérêt à courir jusqu'au 30 septembre 1903.
2. Les domiciles de souscription ont la faculté d'exiger des souscripteurs une garantie équivalente au 5 °/p du montant

souscrit
3. La répartition aura lieu au plus tôt et les souscripteurs seront avisés par lettre de son résultat. La prise en considéra-

tion de chaque souscription est laissée au libre jugement du domicile où la souscription a eu lieu.
4. La libération des titres attribués doit avoir lieu du 1er septembre jusqu'au 15 septembre 1903 au plus tard contre paie-

ment du prix équivalent (chiffre 1) auprès du domicile qui a reçu la souscription.
5. La livraison des obligations a lien jusqu'au 15 septembre en certificats provisoires, éventuellement en titres définitifs.

I_,H€_BHTH_X, 4 août 1903.
Banque de Langenthal.

Les demandes de souscription sont reçues sans frais auprès des domiciles suivants :
Aarau t Banque d'Argovie. Lausanne : Banque d'escompte et de dépôts.

Crédit argovien. Langnan : Banque de Langnau.
Baden i Banque de Baden. Lensbourg t Hypothekar & Leihkasse.
Baie : Banque populaire suisse. Llestal : Banque cantonale de Bâle-Campagne.

Banque industrielle. IHTenzlhen : Banque de Menziken.
Kaufmann & G1". Mttnalngren: Caisse d'Epargne et de prêts.
Wacker, Schmidlin & O. SECCHATEL t B4NQCE CANTONALE NECCHA-

Berne : Banque Commerciale de Berne. TELOISE et ses correspondants
Banque Populaire suisse. dans le canton, ainsi que sa suc-
Caisse de dépôts de la Ville de Berne. cnrsale a CUan_-de-Fonds et ses
Caisse d'Epargne et de prêts. agences Le Locle, Fleurier, Cou-
Schweizerische Vereinsbank. vet, Cernier, Ponts -de-Martel.
Eug. v. Buren & C«. Nlederblpp : Caisse d'Epargne et de prêts.
Burkhart-Gruner. Olten: Caisse d'Epargne.
Armand von Ernst & C1-*. Slssach i Caisse d'Epargne et de prêts.
von Ernst & Cle. Solenre : Banque cantonale de Soleure.
Grenus & O. Henzi & Kully.
Marcuard & C-8. Thoune : Caisse d'Epargne et de prêts.

Berthoud t Caisse d'Epargne et de Crédit. Wttdenswell i Banque de Wadensweil.
Bienne : Banque populaire de Bienne. Wlntertbonr : Banque populaire suisse.

Caisse de prévoyance de Bienne. Zoflngne : Banque de Zofingue.
Delémont : Banque du J ura. Zurich : Banque cantonale de Zurich.
Fribourg : Banque populaire suisse. Société anonyme Leu & C".
Herxogenbnehsee : Caisse d'Epargne et de prêts. Banque populaire suisse.
Huttwlll : Caisse d'Epargne et de prêts. ZUrcher Depositenbank.
Interlaken : Banque populaire. Banque de Baden, succursale.
Langenthal i Banque de Langenthal. Alfred Schuppisser & G'8.

Caisse d'Epargne du district d'Aar- Vogel & C".
wangen.

L'atelier de _lte LEPRIKE
seira fermé

jusqu'au 22 septembre

CONFÉRENCE
du célèbre voyageur

J E S SE BIR AN D ANI
CE SOIIR. _v___I*__I

A S 1/, heures
dans la salle circulair e du Collège latin

M. Jesse Brandani
donnera une conférence en français sur son

voyage autour du monde
140,000 kilomètres en due ont

tans ressources-

Titre de la conférence :

Vouloir c'est pouvoir
INVITATION CORDIALE A TOUT LE MONDE

Entrée : 50 cent.

ON. S'ABONNE
Dès ce jour au 30 sept embre :

I 9(1Pa.-** porteuse <©__ Ville . . | ¦ 4_W
Par porteuse ou poste . . i i t\
Hors de Ville I _4U

Dès ce jour au 31 décembre :

3 10Par porteuse en Ville . • Via I w
Par porteuse ou poste . . O _^ |_|
Hors de Ville UiQU

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-
ment du feuilleton et l'horaire de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

SOCIéT-é __-asro_sr"_T3b_:B
de la

FABRIQUE DE PiPiEB OE SERRIÈRES
Assemblée générale des actionnai f» s

MM. les actionnaires de la fabrique de papier de Serrières sont convoqués en
assemblée générale ordinaire, le samedi 19 septembre 1908, A S heures
après midi, au siège de la société, à Serrières.

MM. las actionnaires sont rendus attentifs à l'article 15, premier alinéa, des
statuts, ainsi conçu :

< L'assemblée générale se compose des actionnaires qui, dans les quinze
jours avant l'assemblée générale, ont déposé au siège de la société soit leurs
titres d'actions, soit un récépissé de leurs titres émanant d'nn établissement de
crédit public ou privé. »

Conformément à l'article 641 du Code fédéral des obligations, le bilan, le
compte de profits et pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs, seront à
la disposition des actionnaires, au siège social, pendant les huit jours qui précèdent
l'assemblée générale.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Approbation des comptes et emploi du solde actif.
4. N omination d'un administrateur.
5. Nomination de deux commissaires-vérificateurs.
6. Propositions diverses.

Serrières, le 12 août 1903.
Le Conseil d'administration.

l_a Tribune de Genève
L'Administration de la Jribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

Ecole professionnelle communale » jeunes filles
_t_TESTJCX3:-A-_rBi-i

--— mtm I ¦ 

Le 2 septembre prochain s'ouvr iron t les cours suivan ts :
1. Lingerie à la machine, 36 h. pbr semaine, cours professionnel.
2. Lingerie à la machine, 2 matinées par semaine, cours restreint.
3. Broderie, 12 h. par semaine, cours professionnel.
4. Broderie, 6 h. » » cours restreint.
5. Repassage, 3 après-midi par semaine, cours piofespionnel.
6. Repassage, 2 *> • cours inférieur.
7. Repassage, 1 » » cours bupérieur.

Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme J.
Légeret, directrice. Les inscriptions feront reçues le mardi 1er septembre, de
9 heures à midi, Nouveau Collège des Terreaux, talle n° 6.

COMMISSION SCOLAIRE.

Toujours belfe MACm-ATURë , à 25 cent, lo kilo
au Bureau de cette Feuille.



permettent pas d'espérer une prompte
¦pacification. Il est au contraire à crain-
dre que certains chefs de corps, malgré
des ordres contraires de Constantinople,
cherchent à contrebalancer ces inconvé-
nients par une révoltante brutalité. Un
commandement unique et indépendant
est absolument nécessaire et il ne man-
que pas d officiers capables.

Depuis que le maréchal Orner Rouchdi
pacha a quitté le vilayet de Kossovo
pour se transporter dans celui de Monas-
tir avec une grande partie de ses trou-
pes, le vali d'Dskub , le général Chakir
pacha, a de nouveau de grandes difficul-
tés arec les Albanais qui, abandonnant
leurs retraites ou rompant leurs pro-
messes, se jettent sur les Serbes et
reprennent contre eux leur œuvre d'ex-
termination. Le départ du maréchal dé-
montre le peu de succès de sa campagne
en Vieille-Serbie.

I EN BULGARIE

* Les représentants de l'organisation
intérieure à Sofia , Tatartchef , Makof ,
Radef , etc., protestent publiquement
contre les assertions du gouvernement
turc prétendant que les insurgés massa-
crent la population turque innocente, et
rappellent les décisions du congrès gé-
néral macédonien de Salonique du S jan-
vier, et des conciliabules de Monastir,
du Termi, d'Andrinople et d'Dskub des
22 avril, 10 juin, 28 juin et 5 juillet,
qui ont été également indiqués dans leur
récente proclamation dans les termes
suivants :

• ¦ «Nous prenons les armes au nom de la
liberté et de l'humanité sans distinction
de race et même de religion, pour com-
battre la tyrannie et l'inhumanité. Nous
appelons nos frères tous ceux qui souf-
frent dans le sombre empire du sultan,
Bulgares, Grecs, Serbes, Roumains et
même les paysans musulmans et turcs.
Nous ne considérons que comme nos
ennemis le gouvernement turc et ceux
qui nous combattent, nous trahissent et
nous espionnent

Nous ordonnons en conséquence:
1° l'attaque de tout détachement de
troupes turques régulières ou bachi-
bouzouks ; 2° de défendre contre les
Turcs tous les chrétiens, aussi bien
Grecs, etc., que Bulgares, et les ressor-
tissants étrangers ; 3° de ne pas attaquer
les musulmans innocents, tels que les
femmes et les vieillards.

Les représentants de l'organisation
affirment que la population bulgare s'est
conformée rigoureusement à ces ordres
et déclarent solennellement en fa ce de
l'Europe que pas un cheveu n'a été tou-
ché à un innocent, aussi bien Turc que
chrétien appartenant à une autre natio-
nalité que la nationalité bulgare. »

"_ ¦"* L ASSASSINAT OE If. ROSTKOVSKY

)} -Le correspondant du «Temps» à Salo-
nique envoie les détails suivants sur
le meurtre du consul russe :

Il est acquis aujourd'hui que l'assas-
sinat du consul de Russie, à Monastir,
M. Roslkovsky, est le résultat d'une con-
juration militaire. Les soldats de la gar-
nison de Monastir avaient, à la suite de
l'incident ci-après, juré de le tuer à la
première occasion.

M. Rostkovsky poussait à l'excès ses
immunités consulaires et souvent inju-
riait et frappait les sentinelles qui ne le
saluaient pas militairement.
èlDans les premiers jours de juillet der-
nier, il souffleta un factionnaire à pro-
pos du salut rendu tardivement. Tous les
soldats présents blâmèrent leur camarade
et jurèlent de se venger. Il sembla que
ce serment de vengeance fut prêté par la
grande majorité de la garnison de Mo-
nastir. i

M. Rostkovsky était en villégiature
avec sa famille à Bukovo et passait tous
les jours devant le même poste de gen-
darmes.

Le 8 août, à dix heures du matin, il
se dirigeait vers son bureau, en voiture,
accompagné du précepteur de ses en-
fants. Le gendarme de faction au pas-
sage à niveau près de la gare le regarda
fixement sans saluer, bien que le consul
portât la casquette d'uniforme consu-
laire.

M. Rostkovsky descendit de voiture
et demanda le nom du factionnaire. Ce-
lui ci, pour toute réponse, lui tira un
coup de fusil ; la balle traversa les flancs
de part en part, La consul fit quelques
pas en chancelant et tomba. Le gen-
darme tira alors une seconde talle qui
traversa le crâne et sortit sous le men-
ton.

Le précepteur effrayé roula dans la
poussière et fit le mort. Le cocher aSolé
lança ses chevaux à toute vitesse; et des
soldats d'un autre poste tirèrent sur la
voiture trois coups de fusil : la première
balle blessa un des chevaux au poitrail,
la deuxième traversa la volturn de part
en part et la troisième se perdit.
_-' Le corps du consul fut laissé dans la
poussière jusqu'au moment où de ses
amis de la ville, avertis par le rocher,
vinrent le relever ct le portèrent au con-
sulat.

inirleae-. Hongrie
On mande «ie New-York au «Morning

Leader» que le chef du département des
affaires indiennes a demandé l'interven-
tion du procureur général pour une en-
quête sur des fraudes commises au détri-
ment des Indiens. Plusieurs hauts fonc-
tionnaires sont accusés d'avoir expulsés
300,000 Peaux-Rouges des territoires
qui leur étaient réservés, pour transfé-
rer ces territoires à des syndicats. Les

fonctionnaires visés se seraient partagés
4 milliards (îl)  de pots devin.

Cette affaire produit une sensation
énorme venant après les scandales pos-
taux.

Les chefs républicains expriment la
crainte que de tels scandales nuisent au
parti pour les prochaines élections.

Alrlqne dn Sud
Les «South African News» publient

une lettre de Mlle Hobhouse, la géné-
reuse philanthrope dont les rapports sur
les camps de concentration eurent jadis
tant de retentissement Elle dit que les
familles boers meurent de faim dans les
districts de Zoutspansberg, Dullstroom,
Belfast, Reitz, Heilbron. Elles se ren-
dent dans des villes déjà remplies d'in-
digents.

On voit un étrange assemblage, dans
les mêmes lieux, d'argent, de vivres
abondants et ds famine. Le gouverne-
ment n 'avance rien. Chaque envoi de
fournitures est accompagné d'une fac-
ture. Les populations craignent d'aug-
menter leurs dettes et elles n'ont plus
aucun espoir de jamais s'acquitter.

Les militaires sont rarement payés.
Mlle Hobhouse adresse un urgent ap-

pel à la charité.
— On mande de Johannesbourg au

«Standard» que le général Viljoen a pro-
clamé dans un récent discours la néces-
sité de l'importation de la main-d'œuvre
étrangère.

— On mande de Johannesburg au
«Daily Telegraph » qu'une réunion pu-
blique tenue à Migel, a voté à l'unani-
mité une demande d'importation immé-
diate de main d'œuvre chinoise.

La chambre de commerce de Bocks-
burg a adopté une résolution en faveur
de la main d'œuvre chinoise, avec une
réglementation sévère.

Etats-Unis
La commission d'enquête sur les

affaires de corruption a fixé dans une
séance secrète le texte de son rapport
constatant que le seul coupable est le
comte Jules Szapary, et que tout soup-
çon est écarté en ce qui concerne le gou-
vernement et les députés. La commission
propose de passer à l'ordre du jour.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une note de prix. — Le milliardaire
Vanderbilt vient de rentrer à Boston
après un voyage de vacances. La douane,
après avoir visité ses bagages, lui a pré-
senté une note de vingt-trois mille francs
environ. Chacun de nous sait que, pen-
dant la période des vacances, il faut sur-
tout compter avec les petits frais impré-
vus.

Américains et Canadiens. — Les ca-
pitaines des bateaux de pêche américains
du lac Erié se sont réunis pour protester
contre la canonnade dont a été l'objet
l'un d'eux, le «Silver-Spray», de la part
du garde-côte canadien «Pétrel».

Ils ont résolu d'armer leurs bâtiments
de canons à tir rapide pour résister aux
interventions f utures de ce genre. Etant
donné l'esprit de violence qui règne
dans les équipages de ces bâtiments, le
gouvernement américain n'est pas sans
redouter quelque conflit plus sérieux
entre eux et les Canadiens.

Le département d'Etat fait faire une
enquête sur l'incident du «Silver-Spray»,
et s'il est reconnu que ce bâtiment ne
faisait pas de braconnage, il sera pré-
senté une réclamation à la Grande Bre-
tagne.

CANTON DE NBDCHATEI-

Eglise indépendante. — M. Emmanuel
Bauler, de Neuchâtel, actuellement pas-
teur à Mazamet (France), a été nommé di-
manche pasteur de la paroisse indépen-
dante de Rochefort, en remplacement de
M. H. Jeanrenaud.

Subvention fédérale. — Le Conseil fé-
déral a accordé au canton de Neuchâtel
pour la reconstruction des barrages du
Buttes au Verdan et une partie de la ca-
nalisation en amont et en aval du barrage
40 p. c. des frais, jusqu'à concurrence
de 6,400 francs.

Région des lacs. — Dimanche après
midi, quelques jeunes garçons d'Evilard
étaient en promenade à Macolin. L'un
d'eux, nommé Haubi, âgé de 14 ans,
porteur d'un revolver et de munitions,
manipula si maladroitement cette arme,
qu'un coup partit inopinément et l'attei-
gnit au genou.

La Directe, — Dans une séance tenue
samedi à l'Hôtel de Ville, le conseil
d'administration de la Directe Berne-
Neuchâtel a nommé président M. Streiff ,
juge à la cour d'appel de Berne, et vice-
président M. Hartmann , député à Neu-
châteL II a confirmé comme membres de
la direction MM. Freiburghaus et Martin,
conseillers nationaux, le premier en qua-
lité de président, et le second de vice-
président. Il a ratifié un accord avec la
ligne de la Sarine pour l'utilisation, par
cette dernière, de la station Gummenen
de la Directe.

Administration. — Le Conseil d'Etat
a nommé aux fonctions de secrétaire du
tribumil cantonal le citoyen Charles
Rougemont, 1er commis-greffier du tri-
bunal de Neuchâtel, en remplacement du
citoyen Alcide Droz , appelé à d'autres
fonctions.

CHRONIQUE LOCALE

)!!________ IQÏÏ¥_____

Paris, 17. — L'audience est ouverte à
midi. Mme Humbert semble fatiguée ;
elle garde une confiance complète dans
l'issue de son procès.

LES TÉMOINS

Le défilé des témoins recommence. Ce
sont des employés de la Rente viagère.
Mme Humbert saisit l'occasion de faire
l'éloge de la Rente viagère, qui fut son
œuvre. Elle répète encore que tout le
monde sera payé.

Le président : Nous verrons.
Sur une demande de Thérèse Humbert ,

un des témoins déclare que l'on n'était ja-
mais en retard, à la Rente viagère, pour
le paiement des rentes.

M. Vacher, syndic de la faillite, expose
que le passif de la Rente est d'environ
3,300,000 francs. L'actif se compose de
3,700,000 fr. , payés par le notaire Lan-
quest, et d'immeubles pour une somme
de 1,710,000 fr. au total.

Thérèse Humbert déclare de nouveau
que Me Lanquest a mal fait de payer et
que tout le monde sera remboursé.

Mais le syndic proteste et déclare que
le remboursement aux rentiers eût été
impossible avec l'administration précé-
dente. La Rente viagère n'avait pas de
comptabilité régulière.

Thérèse Humbert déclare qu'elle sera
heureuse de dédommager Me Lanquest.

On entend un expert comptable qui dit
que Romain Daurignac n'avait point mis
de fonds dans la Rente viagère et que,
sans avoir fait aucun versement, il a
reçu pour dix millions d'actions. Il était
membre fondateur.

Le même expert dit n'avoir pas trouvé
trace d'un mouvement supérieur à cinq
millions. Du reste, les écritures étaient
fort embrouillées.

Pendant cette déposition, Thérèse
Humbert interrompt fréquemment par des
dénégations.

Plusieurs personnes qui ont versé des
fonds à la Rente viagère sont entendues.
Leurs dépositions ne fournissent aucun
élément d'information nouveau.

M. Boussac, pâtissier chez les Hum-
bert, a assisté à l'incinération des pa-
piers à l'avenue de la Grande-Armée.
L'opération a duré une heure et demie.
Romain Daurignac et Frédéric Humbert
ont détruit des papiers de toutes dimen-
sions.

M. France, commissaire spécial à la
sûreté, expose le résultat de l'enquête
qu'il a faite sur le départ de Paris de la
famille Humbert et Sur son arrivée à
Madrid.

DÉCLARATIONS DE THÉRÈSE HUMBERT

A un moment donné, Thérèse Hum-
bert se lève et dit : « C'est le moment de
raconter le départ de Paris, le 7 mai ».
Puis elle ajoute : «Je devais m'arrêter à
Bordeaux pour voir quelqu'un au buffet
et j'avais envoyé un télégramme au
sujet des titres, qui n'ont jamais quitté
Paris ». (Mouvement .)

Ils y sont encore. (Sensation).
La personne que je devais voir à Bor-

deaux était partie pour Madrid, sans ré-
fléchir je m'y rendis moi-môme.

Mme Humbert ajoute que si elle avait
su qu'elle ne rentrerait pas de sitôt à
Paris, elle ne serait pas partie. « Car,
sachez MM. les jurés que Mme Humbert
ne craint rien et que pas même un re-
volver braqué sur elle n'eût fait quitter
Paris à Mme Humbert, qui n'est pas une
aventurière. »

Thérèse continue et explique qu'ayant
eu à Bordeaux une première déception,
elle en a eu une seconde à Madrid*, elle
supplia en vain la « susdite personne »
d'ordonner de remettre les titres à Mme
Parayre et à Frédéric Humbert. Cette
personne déclara qu'elle achèterait à vil
prix toutes les créances contre les Hum-
bert.

« Si les Crawford ne viennent pas dire
la vérité — reprend Mme Humbert —
s'ils n'apportent pas les titres, je dirai
tout... après l'avocat général. »

Ne trouvant pas un hôtel convenable
à Madrid, Mme Humbert loua un appar-
tement, où, dit-elle, elle ne chercha
jamais à dissimuler son identité. Au mo-
ment où elle allait revenir à Paris, elle
apprit « que l'on arrêtait tout le monde »
et elle se décida à rester à Madrid. Elle
ajoute que depuis son départ de Paris et
pendant tout son séjour à Madrid, la fa-
mille Humbert fut constamment suivie
par deux personnes.

Dne dizaine de jours avant son arres-
tation, elle fit acheter des titres par son
voisin Mujica et lui recommanda «en cas
de malheur » de remettre l'argent à Fré-
déric Humbert et à Eve.

Elle pleurait continuellement.
Le jour de son arrestation elle remit

tout son argent et deux lettres qui n'ont
jamaia été retrouvées.

En faisant ses adieux à Mme Mujica ,
elle lui remit ouvertement les litres ache-
tés par M. Mujica, en ajoutant: Pour me

remettre lorsque ]e serai arrivée en
France.

Thérèse Humbert protetite de nouveau
qu 'elle seule dit la vérité.

Elle raconts dans quel triste état d'es-
prit elle était à Madrid, où elle ne se
nourrissait que d'oranges, de thé et de
lait Elle avait un très grand désir de
revoir Paris. Elle y est maintenant, et
ajoute-t-elle, personne ne m'en fera sor-
tir.

Mme Humbert rencontra plusieurs fois
à Madrid, M. Patenôtre, qui chaque fois
la salua. Elle l'avait rencontré à l'Elysée
et au ministère des affaires étrangères.

Le gouvernement, ajoute-t-elle a tou-
jours su où nous étions.

Frédéric Humbert confirme ce que dit
sa femme et ajoute que des agents du
gouvernement français les ont toujours
suivis.

Romain Daurignac trouve des accents
d'indignation pour rappeler que les
Humbert ont été arrêtés sur la dénoncia-
tion de Cotarello, indigne; dit-il, d'être
avocat et Espagnol. Romain ajoute que
l'ambassadeur de France a fait tout son
possible pour égarer ou pour détourner
les investigations de fa sûreté espagnole.

INCIDENT

Les témoins cités par la défense sont
ensuite entendus. M. Leydet, juge d'in-
struction, argue du secret professionnel
et refuse de répondre au sujet de l'in-
struction contre M. Cattauï pour usure.

Me Labori proteste vivement contre
une pareille attitude. L'accusation, dit-
il, n'a pas craint de faire violer le secret
professionnel à des employés des postes
qui ont déposé précédemment. Les ma-
gistrats n 'hésitent jamais à l'invoquer.
(Mouvement) . Me Laboridéclare qu'après
le verdict il déposera des conclusions au
sujet de cette inégalité.

Le greffier Taffanel fut invité par le
substitut Poucet à recevoir, en l'absence
du juge d'instruction, la déposition de
Me Du Buit. M. Poncet explique que Me
Du Buit étant venu déposer ayant l'arri-
vée du juge Lemercier, il crut qu'il pou-
vait commencer à déposer. Lorsque M.
Lemercier arriva, tout était terminé. M.
Poncet ieconnaît que c'est une irrégula-
rité de procédure, et ajoute : Mais c'était
avant l'arrestation des Humbert.

Me Du Buit confirme que M. Lemercier
signa son interrogatoire sans se rendre
compte de quoi 11 s'agissait, avec d'au-
tres pièces placées sur son bureau.

L'audience est suspendue à 3 heures.

M, LÉPINE ET THÉRÈSE HUMBERT

A la reprise, Thérèse Humbert invite
M. Lépine à déposer, au sujet de l'inter-
nement comme aliénée de Mme Guillard.
Mme Humbert dit qu'au lieu de devoir à
cette dame, elle prêta 36,000 francs à
son mari ou amant.

M. Lépine déclare ne pas connaître
cette affaire .

Thérèse Humbert: M. le préfet se rap-
pelle-t il que j 'allai un jour dans son
cabinet le prier de faire surveiller l'hô-
tel de l'avenue de la Grande-Armée où
était ma fortune? Je lui montrai pour
730,000 francs de titres.

M. Lépine, catégoriquement: Je n'ai
pas souvenir d'avoir jamais vu Mme
Humbert dans mon cabinet

Mme Humbert et M. Lépine maintien-
nent chacun leurs dires.

Thérèse Humbert demande ensuite si
M. Lépine se souvient qu'elle lui parla
de son intention de fonder un grand
journal honnête, puis un grand cercle.

M. Lépine reconnaît qu'il a indiqué à
Mme Humbert, comme directeur possi-
ble du dit journal, un ami ayant occupé
une situation élevée dans l'administra-
tion, et qui fut l'objet d'une disgrâce
imméritée. Ayant appris les projets de
Mme Humbert , M. Lépine alla chez elle
pour recommander cet ami, mais Mme
Humbert ne lui fit jamais part de son
intention de fonder la Rente viagère.

Thérèse Humbert: M. Lépine ne vint-
il pas, étant gouverneur de l'Algérie,
me demander des renseignements sur
M. Waldeck-Rousseau?

M. Lépine: Jamais,
Mme Humbert termine alors par ces

mots: Et maintenant, que M. Lépine
sache bien que je ne me souviens pas de
lui, que je ne le connais et que je ne le
connus jamais.

AUTRES TÉMOINS

M. Levèbre déclare que son père no-
taire à Valenciennes, avait la plus
grande confiance dans les Humbert

Thérèse Humbert dit que M. Levèbre
père a vu et a compté toute sa fortune.

M. Duret, qui liquida la Banque Gi-
rard , dit qu'il transigea avec les Hum-
bert, en 1895, pour 4,500,000 fr., tran-
saction qui a été validée par deux déci-
sions judiciaires. Mme Humbert prétend
que, dans l'affaire Girard, elle a payé les
dettes d'un homme politique qui pour-
suit maintenant contre les Humbert une
campagne de presse.

On entend ensuite les témoins Jean
Bernard, publiciste ;Page, professeur de
droit à Toulouse, qui fait une déposition
favorable à M. Gustave Humbert ; Re-
nault, ancien premier président de la
cour des comptes, qui a entendu en 1892
M. Gustave Humbert se féliciter de ses
enfants.

L'audience est ensuite levée à 5 h. 4C
.ans incident.

Inondation à Lausanne
Lausanne, 17. — Une rupture s'est

produite dans la canalisation des eaux
du lac de Bret. Deux rues sont inondées.
Dn véritable torrent descend la rue du
Pré et forme sur la place du Pont un lac
oû on a de l'eau jusqu'aux genoux. Les
magasins et les caves sont inondés.

La rupture de la canalisation s'est
produite à la Solitude et a causé une
inondation comme on n'en avait plus vu
depuis 1889, lors du débordement du
Flon. La canalisation a 60 centimètres
de diamètre et une pression de 13 atmos-
phères.

L'inondation a été rapidement arrêtée.
Dne pompe aspirante a été mise en œu-
vre, et à 6 heures les deux rues étaient
rendues à la circulation. Les dégâts sont
néanmoins apsez considérables.

Manœuvres
Lausanne, 17. — On assure de source

certaine que la revue qui clôturera les
manœuvres aura lieu à Cousset, près
Payerne. Comme on croit que la divi-
sion combinée sous les ordres du colonel
Wasamer, se réunira entre Payerne et
Fribourg, on peut conclure qu'à la veille
des manœuvres de corps, le 1er corps
d'armée sa trouvera rassemblé sur la
Haute-Broye.

Grand Conseil
Zurich , 17. — Après une discussion

qui a duré trois heures, le Grand Con-
seil, par 152 voix contre 39, a tranché
dans le sens du Conseil d'Etat le conflit
entre cette dernière autorité et la cour
d'appel au sujet des compétences en ma-
tière de recours d'impôts.

Dix membres de la fraction socialiste
ont déposé une interpellation demandant
au Conseil d'Etat quelles mesures il
compte prendre pour réprimer les abus
de fonctionnaires cantonaux dans l'ap-
plication de la loi fédérale sur la taxe
militaire. Gette motion a reçu les signa-
tures de plus de trente membres et a été
mise à l'ordre du jour d'une prochaine
séance.

Un vol sur le Fribourg-Morat
Fribourg, 17. — Vendredi 14 courant,

deux individus prirent à Cressier le train
de la ligne Morat-Fribourg, qui devait
arriver à Fribourg à 7 h. 30 du matin.
Ils étaient porteurs d'un baquet à pois-
sons et obtinrent pour ce motif la per-
mission d>) s'installer dans le fourgon.

Le contrôleur sortit pour faire le ser-
vice des billets. En arrivant à Fribourg,
il s'aperçut qu'en son absence la sacoche
contenant les recettes, qu'il avait laissée
suspendue dans le fourgon, avait été
é ventrée. Elle contenait une somme de
1100 fr. , provenant de la gare de Cres-
sier, qui n'avait jamais fait un verse-
ment de recettes aussi fort.

Accident de montagne

Davos, 17. — M. Max Wanner, domi-
cilié à Davos, a été victime samedi d'un
accident au Strela-Pass. Le cadavre a
été retrouvé aujourd'hui.

Grève de la Leventine

Biasca, 17. — Les ouvriers des car-
rières de granit de la Leventine ont
repris le travail lundi matin. Les tenta-
tives de conciliation du Conseil d'Etat
entre patrons et ouvriers, paraissent de-
voir aboutir définitivement.

Automobiles et motooyoles

Lausanne, 17. — Le Grand Conseil
a repris lundi sa session ordinaire de
printemps. Il a validé quatre députés
nouvellement élus ; il a renvoyé à l'exa-
men de commissions une série de péti-
tions, entre autres une pétition couverte
de 1500 signatures, demandant que des
mesures soient prises contre les automo-
biles et les motocycles. Il a été ensuite
donné lecture de différents rapports de
gestion et de comptes.

Ressources hydrauliques

Aarau , 16. — M. Z *chokke, professeur
et conseiller national, partira l'automne
prochan pour la Nouvelle Zélande. Il est
chargé par le gouvernement britannique
de préparer un projet général d'utilisation
des cours d'eau de cet archipel.

^Catastrophe du Métropolitain
Paris, 17. — Lundi matin a eu lieu

à Notre-Dame, un service solennel à la
mémoire des victimes de la catastrophe
du Métropolitain.

Dans le Sud-Oranais
Afn-Sefra , 17. — Le quatrième esca-

dron du deuxième régiment de chasseurs
d'Afrique a reçu cette nuit à minuit l'or-
dre de se rendre à marches forcées dans
l'extrême Sud, où des troubles graves
auraient éclaté. Cet escadron a quitté
Ain-Sefra à 4 heures du matin. Le bruit
court que le poste du sud aurait été atta-
qué.

En Macédoine
Vienne, 17. — On télégraphie de

Constantinople au « Correspondenzbu-
ieau » que près du tiers de l'infanterie
des vilayets de Salonique, Monastir, Ut=-
kub, Scutari et Janina , a été concentré
dans vilayet de Monastir.

D'après des informations officielles de
source turque, la ville de Kruschew o na
pas été prise par les bandes qui se sont
retirées et ont occupé une autre localité
qui a été cerner . Dann les arrondisse-
ments de Dlbre et de Castoria, oa aurait

réussi à faire revenir la population agri-
cole qui avait pris la fuite.

Francfort, 17. —La «Gazette de Franc-
fort D apprend que, dans le combat qui
a eu lieu près de Pril<*p, 200 insurgés
ont été tués et 80 faits prisonniers. Près
de Monastir, 300 insurgés sont bloqués
par les Turs dans une église bulgare.
Les insurgés ont massacrés 800 musul-
mans, hommes, femmes et enfants, à
ttschibina.

Berlin , 17. — On mande de Constan-
tinople au «• Lokal Anzeiger.» que le
trafic est presque complètement arrêté
sûr les chemins de fer turcs.

LE PR0GÉS HU1BERT

Au Métropolitain
Paris, 18. — La circulation est réta-

blie sur la section du Métropolitain où
s'est produit le récent accident.

En Orient
Saint-Pétersbourg , 18. — L'escadre

russe de la. Mer noire est partie hier de
Sébastopol pour les eaux turques.

Ports chinois
Washington, 18. — Le prince chinois

Tscheng a donné par écrit l'assurance
que la convention avec la Chine concer-
nant l'ouverutre des ports de Moukden,
Cheng, Han et Chao, serait signée le 8
octobre.

Canal interocéanique

New-York, 18. — Le Sénat colombien
a rejeté le contrat concernant le canal de
Panama. Le président n'osera plus le
mettre en avant.

Lord Salisbury
Londres, 18 — L'état de lord Salis-

bury s'est sensiblement amélioré.

Anarchistes
Madrid , 18. — Le préfet de la Gorogne

a reçu l'ordre de refouler M. Reclus et
les autres anarchistes français connus,
venus pour participer aux meetings.

Expédition
Stockholm, 18.—Le navire «Fridtjof »

qui se porte à la recherche de Norden-
sksjôld est parti hier. Il compte 23 hom-
mes d'équipage et 6 savants.

Il se dirige d'abord sur Bueoos-Ayree,
puis de là vers les glaces polaires. Il de-
vra être de retour en 1904.

Désordres
Hong-Kong, 18. — De sérieux désor-

dres se sont produits à Chao-Chang. Les
ouvriers occupés à la construction du
chemin de fer ont tiré sur les ingénieurs
américains. Plusieurs personnes doivent
avoir été blessées.

Choléra
Shanghaï, 18. — Le choléra a éclaté

sur un navire anglais allant de Shanghai
à Hong-Kong. Le pilote chinois, le capi-
taine et le 2me mécanicien ont succombé.
On autre machiniste et un ouvrier ont
été transportés à l'hôpital de Hong-Kong.

Congrès
Montréal , 18. — Le 5me congrès des

chambres de commerce britanniques
compte 50 délégués ; toutes les parties de
l'empire y sont représentées. Ce congrès
présente quelque intérêt à cause de là
politique fiscale de Chamberlain.

Il a été reconnu en principe que les
colonies devaient soutenir l'empire en
ce qui concerne la défense du pays, des
réserves ont été faites pour les Canadiens
français.

iERKIÈRES DÉPÊCHE.
(SuRvica triau** ®a ii_ Fatsith dPAv ié)

Madame Hortense Roulet née Marchand
et sa fille Marguerite, Madame et Mon-
sieur Paul Oels ehlâger-Roulet et leurs
enfants, k Corcelles, Madame et Monsieur
Adolphe Maurer-Roulet et leurs enfants,
à Bordeaux, Monsieur Alexis Roulet, à
Bourgachard (Eure), Monsieur et Madame
Max Roulet et leurs enfants, à Couvet,
Monsieur le pasteur Léon Roulet, à Mey-
riez, Monsieur Georges. Ronlet , à Cernier,
Madame Alexis Roulet, Monsieur et Ma-
dame Félix Roulet, leurs enfants et pe-
tits-enfants, Madame Châtelain - Roulet,
Monsieur et Madame James Roulet, leurs
enfants et petits-enfants, Monsieur Jnnod-
Roulet, Madame Zuan-de Salis, k Coire,
les enfants et petits-enfants de f ' _ Mon-
sieur Victor Marchand, ont _ grande
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Mont-leur Léon ROULET
leur bien-aimé époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, grand-
oncle et parent, survenu dans 59me an-
née, après une longue et pénible maladie.

Neuohâtel, le 15 août 1903.
Il nous rendra la vie, il nous

relèvera et nous vivrons devant
lui. Os. VI, 2.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
18 août, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : < La Maisonnette »,
Evole 26, (Trois-Portes 7 bis).

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les Anclens-BelleUrlena
sont informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Léon ROULET
Membre reconstituant de Bettes-Lettres

en 1863
et père de Messieurs Max et Léon Roulet,
leurs collègues.

Ils sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu mardi 18 août, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Evole 26.
LE COMTÉ.

Madame Marianne Sieber, à Neuohâtel,
Mademoiselle Caroline Sieber, à Dresde,
Monsieur Jean Sieber et famille, aux
Hauts-Geneveys, Madame Adèle Môbuis
et famille, à Dresde, Monsieur Albert
Sieber et famille, à Neuchâtel, Madame
Gougoltz et famille, à Cannes, Mademoi-
selle Marie Sieber, à Cornaux, Madame
Sohn et famille, en Russie, Madame Hoore
et famille, à Cornaux, ont la profonde
douleur de -tire part à leurs amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver par la mort de leur
cher époux, père, grand-père, frère, beau-
frère et parent,

Monsieur Jean SIEBER
anc. contre-maître des travauœ public
que Dieu a rappelé à lui dimanche 16
août 1903, à l'âge de 72 ans, après une
longue et douloureuse maladie.

Heureux dès k présent les
morts qui meurent dans le Sei-
gneur I Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils
se reposent de leurs travaux, car
leurs œuvres les suivent.

Ap. XIV, 13.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mercredi 19 courant,
à 11 heures du matin.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Monsieur Charles Landry, Monsieur
Louis Landry, Mesdemoiselles Adèle et
Marie Landry, Madame Eléonore Morel-
Landry et ses enfants, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Henriette LANDRY
leur chère sœur et tante, décédée le
16 août, après une longue et pénible
maladie, dans sa 62m<- année.

Nenchâtel le 17 août 1903.
L'enterrement aura lien le mercredi

19 août, à 1 heure.
Domicile mortuaire; Bolne 5.

Bourse de Genève du 17 août 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— S1/» féd.ch.de i. . 
Jura-Simplon. — , — 8V, fédéral 89. 

Id. bons 14 60 8% Gen. à lots. 106.75
N-E Suis. anc. — ,— Prior.otto. 4°/0 — —
Tramw. suiss- — .- Serbe . . 4 % 866 —
Voie ôtr. gen. — .— Jura-S., 8"/, *-',, 508 BO
Fco-Suis. élec. 411.— Id. gar. 8»M, 
Bq« Commerce 1075 — Franco-Suisse 498 50
Union fin. gen. 581 — N.-E. Suis. 4% 508 50
Parts de Sétif. 480 — Lomb.anc.8°/0 321 76
Cape Copper . Mérid. ita. 8»/„ 856 501 1

Dimandé Oltrt
Ohugea France . . .  99 93 99 98

à Italie 99 92 100 028 Londres. 25.18 25 14
Nemoh&ttl Allemagne . . 123 30 128 40

Vienne . . . . 104 97 105 07

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.50 le HL

Neuohâtel, 17 août. Escompte 3 -/, %
Bourse de Paris, du 17 août 1903.

(Court d* elOtira)
8»/o Français . 97.72 Bq. de Paris. 1090 —
Consol. angl. 91,62 Créd. lyonnais 1122 —
Italien 6% . . 102.85 Banqueottom. 
Hongr. or 4 °/,. 101.76 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.65 Suez 8915 —
Ext. Esp 4 o/„ 91 . 42 Rio-Tinto . . . 1204 —
Turc D. 4 % . 82.25 De Beers . . .  494 —
Portugais 8% 31- 15 Ch. Saragosse 884 —

Actions Ch. Nord-Esp. 205 —
Bq. de France. — , — Chàrtered. . . 69 —
Crédit foncier 675.— Goldfield . . .  165 —

Bulletin météorologique — Août
. Lea observations M font

i 7 »/i heures, 1 >/t heure et 9 >/• heur w.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

m Tuapir.in dipiic-_t'B S|ï Tut Iwli. 3*g

« " __ __ 5_ U f »"• »-*• *enne mum mnm m * m g

17 14.2 10.0 17.5 720.3 1.0S.-O. fort Sonv

18. 7 V- h. : 14.7. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 18 — Soleil visible par petits moments

le matin. Pluie fine intermittente de 1 à 4 h.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
mlnnt In donntn de l'Okumtoli*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6*'

Août 13 14 | 15 16 17 18
mm
735 ™-j
730 _T-J
725 ::=~

_i I
1- 720 =Hl

715 Z -1

!' 710

, 705 _H— [ ;

700 :;~~ I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.<

16| 11.8 j 7.5 j 14 0 J662.812.60.N.0 var .eouv

Fort vent et pluie dans la nuit, plus ou
moins intermittente tout le jour.

7 ktirtt du mitln
_ltlt. Trop. BHOB. Vent Ciel.

17 août. 1128 7.4 660.4 N.-O. nuag.

Hlvean dn lac
Du 18 août (7 b. du matin) 429 m. 780

Température dn lae (7 h. du matin) : 22 Vi*

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

S S STATIONS ff TEMPS « VEN1__ *rS o «5 E i-o

648 Berne 14 Couvert. Calme.
56*" Thoune 13 » »
566 Interlaken 13 » ¦
450 Lausanne 16 » >
394 Genève 15 » >
389 Vevey 15 » »
537 Sierra (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 5 Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 15 _uvert. »
995 Cb.-de-Fonds 12 » ** *
438 Lucerne 14 » »

, 1109 Gôscheneu 8 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 15 Tr. b. tps. »
282 Bâle 16 Couvert •

| 410 Zurich 15 Qq. n. Beau. »
407 Schaffhouse 14 Couvert. V ' d'E.
673 Saint-GaU 15 » Calme
475 Glaris 12 » »
505 Bagatz 13 » Fœhn
587 Cofre l* » V' d'O

1R5K Ri-MnWt» ? O b. tpu. Bi«e.
1543 Davos 5 Uq- n ». Cnlme.
898 Montreux. 14 Couvert. »



Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non aflranc—le.

Aiamistratioii di la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUEE
Dès «se Jour : 3 pièces, cuisine et dé-

pendances, gaz. 33 fr. par mois, eau
comprise. S'adresser Evole 16. o. o.

A louer, A Vieux-Châtel, bel
appartement de 5 ebambres,
balcon, buanderie, gaz. Etude
-.•Numa Brauen, notaire, I*ré-
sor 5. 

A louer tout de suite, pour cas im-
prévu, beau logement de trois chambres,
véranda, gaz, etc. S'adresser Bellevaux 7,2_e étage. 

A louer, Grand'rue, apparte-
ment de 3 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

A louer pour le 24 septembre, un joli
logement de deux chambres, alcôve, bal-
con et dépendances.

S'adresser Râteau 1, 1er étage, maison
épicerie Gacond. o.o.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement composé de
S pièces, cuisine, chambre haute, gale-
tas, situé à proximité de la gare.

S'adresser Etnde Kd. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer, rue du Seyon, un
appartement de 2 chambres et
cuisine. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. 

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, logement
de 5 chambres et dépendances,
au centre des affaires. S'adres-
ser Etude Bonjour, notaire,
Salnt-Honoré g. 

On offre à louer tout de suite ou épo-
que à convenir, deux beaux logements
aveo balcon, aux Hauts-Geneveys, pension
Beanregard. 

A louer à Honrnx, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout H1508 N

S'adresser à HEU. Znmbach «* O»,
*_r_at-Blaige. ĉ .

A louer, dès ee jour, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

Ponr 24 septembre, an centre de
la -ville, à remettre un appartement de
4 chambres, cuisine, galetas et cave.

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

Beaux logements neufs à loner
A louer, pour Noël 1903, fau-

bourg du Ii»e, en lace du jar-
din anglais, quatre apparte-
ments neufs de quatre pièces
et dépendances. Cbambre de
bains, buanderie, etc. Condi-
tions avantageuses. S'adresser
Etude E. _ambelet et G. Mat-
they-Doret, notaires, Hôpl tal 30.

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

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2m>.
S_____—_B__—__s—IB———————s——_a___!f
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Par contre, lorsque je me trouvais
seul avec mes réflexions, je ne pus réus-
sir à chasser l'idée lancinante qui s'était
subitement implantée dans mon cerveau
et progressait avec rapidité.

Mme de Villemeyronne et Sidonie,
pens_s-je,ne peuvent être unies par une
intimité si grande que par suite de
quelques services inavouables de la
seconde à la première, liant indissolu-
blement la maîtresse à la servante.

Et, obsédante, cette question se posait
à mon esprit :

Quelle infamie, quel crime profitable
à la marquise l'autre a-t-elle pu commet-
tre pour supprimer entre elles toutes les
barrières et substituer au respect, chez
l'inférieure et la mercenaire, la familia-
rité de l'amie, presque de l'égale î

Quel crime t... Quel crime?...
C'était le mot, l'idée qui ne cessait de

me poursuivre, quels que fussent mes
efforts pour donner un cours différent à
mes pensées.

J'essayai, comme m'y avait engagé le
marquis, d'écrire à ma bonne vieille
maman... Après un grand quart d'heure
passé à vouloir tracer pour une ligne qui
eût un sens clair, dégagé de toute préoc-
cupation étrangère, je jeta i ma plume
avec découragement et, me pressant le
front a deux maios, je me repris a pen-
ser :

Quel crime y a-t-il donc entre ces
deux femmes?

Ce mot, du reste, Sidonie ne l'avai'-
elle pas elle-même prononcé ? Je fartnai
les yeux et tendis mon espri t fortement
au rappel des étranges paroles qu'avait

Reproduction autorisée pour Iris jour ' aux
ayant un traité avec la Société de» Genu fie
Lettre».
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dites la vieille servante ; et, quand elles
se furent toutes retracées dans mon cer-
veau, que j 'en eus l'impression bien
nette et que je fus absolument certain de
l'exactitude de mon souvenir, je repris
ma plume et consignai sur le papier la
conversation de Mme de Villemeyronne
et de Sidonie.

C'est par ce moyen que j 'ai pu, mon
bon maître vous la répéter plus haut.

Vous jugerez mieux que moi de l'im-
portance qu'il y a à donner à ces pa-
roles.

Peut-être rirez-vous de mes terreurs
et me répondrez-vous qu 'il y a là rien
que d'insignifiant... Je le voudrais, car
il me coûte plus que je ne le saurais dire
de panser que le marquis et sa fllle , si
dignes tous deux d'une existence heu-
reuse, sont victimes de maléfices igno-
rés, agissant près d'eux à leur insu.

Mlle Valentine, il est vrai, n'a pour
l'instant conscience de rien, ni du bien
ni du mal... quoique, cependant, elle
sache discerner ceux qui l'aiment de
ceux qui lui sont hostiles et montre une
si singulière aversion pour Sidonie et sa
belle-mère.

Mais l'amiral, lui, a toute sa raison,
toute son intelligence et, néanmoins,
l'œuvre maléfleieuse qui s'accomplit à
son côté, ne parvient guère qu 'à laisser
deviner une menace — un peu à la ma-
nière (passez-moi cette comparaison
hardie) de ces animaux doués d' un mer-
veilleux instinct qui sentent le voisinage
du fauve tapi dans l'ombre, sans le voir
et révèlent sa présence par leur agita-
tion inquiète.

M. de Villemeyronne, dont la pers-
picacité serait encore plus grande évi-
demment s'il n 'était pus Hfflig *. de cette
demi-cécité qui l'empêche d'observer le**
attitudes et les expressions de pbybiorj o-
mie, a pourtant deviné en Sidonie l'au-
teur de la maladie de m fllle. Combien
ses soupçons se fussent affirmés ni ,
comme moi, Il avait surpris le trouble
de cette femme à l'instant où il l'accusa
d'avoir contribué largement à ébranler
la raison de Mlle de Villemeyronne I

! Non , mon maître, quoi que je tente
pour me persuader de l'invraisemblance

de mes suppositions à l'endroit de la
marquise et de sa confidente, je ne puis
y parvenir.

Je reste convaincu qu 'elles sont com-
plices de quelque forfait passé et d'ac-
cord, encore aujourd'hui , pour en per-
pétrer un nouveau. Sidonie l'a dit : elle
veut hâter les événements et elle s'est
promis d'aller vite en besogne.

Ai-je besoin de vous assurer d'ailleurs
que je m'inquiète beaucoup moins des
menaces de cette misérable à mon sujet
que de ce qu'elle peut comploter contre
le bonheur ou la tranquillité de l'amiral
et de ea fllle T...

Non , bien certainement, vous ne rirez
pas de mes alarmes... Je me rappelle
trop vos propres paroles quand vous
m'avez envoyé ici, en me recommandant
d'observer tout autour de moi... Vous
étiez, je le devine à présent, en proie
vous-même à certaines craintes, que
vous m'avez pas confiées, attendant que
la suite les confirmât ou les démentît.

J'ai fait ce que vous m'aviez deman-
dé: J'ai observé... Le hasard — la Pro-
vidence plutôt m'est venue en aide et,
je l'espère ne s'arrêtera pas en si bon

] chemin.
Ma prochaine lettre sera, peut-être,

encore plus intéressante, plus probante...
Pour terminer, il me reste à vous dire

que Sidonie a quitté le château... La
marquise depuis est triste et paraît toute
dépaysée.

Mais au contraire, Mlle do Villemey-
ronue est beaucoup plus gaie et elle a
des éclairs de lucidité qui ravissent son
père... J'en suis moi-môme bien-heu-
reux...

Et maintenant, mon cher maître, gué-
ribsez vos jambes, d'aboi d parce qu 'il
e-t pénible de souffrir , puis pour venir
approfondir vous-même le mystère du
château des Millefleure...

Je connais un jaune secrétaire qui
sera bien content, toujours...

Maurice Gersel.

11. — TRAIT DE LUMIÈII K

Ce ne fut pas une fois, mais deux
; fois, plusieurs fois que Lanséac lut la
i

longue lettre de son ' jeune protégé et
quand il en eut replacé les feuillets sous
l'enveloppe et l'eut déposée précieuse-
ment dans un tiroir à sa portée, il
s'abandonna tout à ses réflexions.

Cette lettre lui entr 'ouvrait d'étranges
horizons.

D'abord , elle corroborait ses soup-
çons, ses méfiances à l'égard de Made-
leine.

Il lui fallut lutter violemment contre
sa vieille affection pour la jeune femme.
Il blâmait énergiquement sa conduite el
se promettait bien de no lui rien cacher
de co qu 'il en pensait, dès qu 'il la rever-
rait, mais à l'avance il souffrait cruelle-
ment de la nécessité où il se trouverait
d'user envers elle de sévérité : il l'avait
tant aimée, cette petite Madeleine, aimée
comme sa propre fllle et il avait fondé
sur elle tant d'espérances, il avait eu
une telle foi en sa bonne et belle nature,
qu'il y avait pour lui une infinie désil-
lusion, une déception amôre et doulou-
reuse, à constater qu 'elle avait en quel-
que sorte failli à ses promesses.

Ahl certes I il était on ne peut plus
pénible de se dire que cette petite fllle,
autrefois si obère, n 'avait plus droit A
la place qu'elle avait prise dans un cœur
d'où, à présent, était le diable, en vé-
rité, pour la mettre dehors !

Pourtant , il le faudrait I
A moins de s'amender complètement ,

de redevenir la Madeleine de jadis, sans
prétention, ennemie de tout intrigue,
cœur simple et esprit droit , elle serait
déchue de l'amitié de son bon docteur.

Lauséac ne pouvait , sans attendrisse-
ment, se rappeler la façon si gentille, il
véritablement sincère, dont elle lui
disait autrefois ces trois mots: Mon bon
do tour.

— Ohl les femme.*, songeait il triste-
ment, êtres impénétrables et surpre-
nants, sphinx déconcertants .. B i est-il
une qu 'où puisse se dire sûr de connaî-
tre à fondî... Cotte petite, j 'aurais gagrt
mon honneur, le salut de mon âme,
qu 'elle ne pouvait être trompeuse et voilà
co qu 'il en est! Ahl  I<> perfide!... Pro-
fite de la leçon , mon vieux Lauséa", q-w
cela te serve et , à l'avenir, verrouille-le

bien ton cœur, qu'une autre n'y puisse
entrer, que tu serais encore obligé d'en
faire sortir à gros frais... Vois-tu mon
vieux cela fait trop mal, mieux vaudrait
se couper les quatre membres.

Et le pauvre Lanséac essuya vivement
une larme qui s'obstinait à s'échapper.

Puis il eut un geste de résolution.
Il agirait. Il n'était pas possible que

Madeleine fût entièrement gâtée, perdue.
Il verrait à sauver du naufrage ce qu 'il
y avait encore certainement de sain.

Sans doute, la tâche serait plus ardue,
devant cette maladie morale, que devant
n 'importe quel cas pathologique, de
ceux dont il avait l'habitude et qu'il sa-
vait guérir.

Mais il ne redoutait pas la difficulté.
Il remonterait aux sources du mal, en

rechercherait la racine, il en retrouve-
rait bien le germe et avec la sûreté de
main du chirurgien, il trancherait har-
diment dans le vif. Il guérirait Made-
leine.

11 lu fallait... il le voulait! Il aimait
encore trop cette petite pour ne pas tout
risquer afin qu 'elle recouvrât cette belle
santé morale qui faisait naguère son ad-
miration.

La lettre do Gersel lui révélait déjà la
funeste influence à laquelle Madeleine
avait cédé et finalement succombé.

Villemeyronne avait bien commencé
l'œuvre d'assainissement en congédiant
cette Sidonie si habile au mal et dont la
marquise , qui jadis ne pouvait la souf-
frir, avait fait sa plus Intime confidente.

Mais il était urgent d'achever l'œuvre
commencée de ce côté en réduisant cette
créature malfaisante à l'impuissance
totale.

Lanséac eut d'abord l'idée d'écrire à
son vieil ami Villemeyronne et de
l'avertir de la nécessité d'élever entre
Sidonie ot la jeune marquise une bar-
rière infranchissable, en pré mu olspant
Madeleine contre les visites secrètes que
l'autre s'était promise de lui faire.

Cependant, «près mûre réflexion , lo
docteur décida d'attendre plutôt l'heure,
prochaine , où il lui serait possible de se
transporter A Marti gues.

Ses jambes allaient beaucoup mieux ;

i il se permettait maintenant des prome-
i nades, de plus en plus prolongées, dans

son appartement.
H se donnait encore huit ou ou dix

jours pour être en mesure d'affronter
sans imprudence le voyage de Marseille.

En attendant, il répondit à Maurice.
H engagea le jeune secrétaire du mar-

quis à redoubler de vigilance, surtout à
épier attentivement et le mieux possible
les manœuvres de Sidonie.

C'est, lui écrivait-il, de ce côté qu 'est
la clef du mystère... Car, vous le dites
bien, mon cher Maurice, il y a un mys-
tère, sur lequel vos premières observa-
tions ont déjà jeté un peu de lumière...
La marquise est, j 'en suis à présent con-
vaincu, sous l'empire d'une influence
malfaisante, capable de la mener aux
pires capitulions da conscience et
d'honnêteté... Je n'aurais jamais sup-
posé qu 'elle fût si faible et disposée à de
telles défaillances morales. Aujourd'hui
je dois avouer , à mon profond chagrin,
que je me trompais sur son compte,

Donc mon cher petit, c'est le moment
plus que jamais de se tenir en éveil. Vo
tre attachement pour mon pauvre Ville-
meyronne et la malheureuse enfant vic-
time d'un si singulier dérangement
cérébral me garantissent votre zèle et
votre désir de poursuivre jusqu'au succès
l'entreprise déjà en si bonne voie. Je
suis donc tranquille à ce sujet et cela
me permet d'attendre sans me faire trop
de mauvais sang l'Instant où mes sata-
nées jambes ne me refuseront plus leurs
services.

J'espère prochainement vous aviser
de mon arrivée. D'ici là, tenez-moi soi
gneusement au courant: ce sera toujours
autant d'avance prise et quand j 'arrivf-
rai, a^ec ces yeux et ces oreilles qui con-
naissent leur office, les vôtres auront
d'j » , j 'espère, fait les neuf dixièmes de
la besogne.

Quelques jours se passèrent avant q'-o
d'autres nouvelles lui parvinsent des
Millefleurs.

Sans envoir probablement quelle bleu-
sure profonde II allait faire au cœur du
bou l.HU-*a ',e, le jeune homme port-lit
sur la marquise un jugement contre

lequel, dès la première minute, la vieille
i tendresse du docteur pour Madeleine se

révolta.
— Décidément, grommela-Hl, le petit

' exagère. Il est impossible qu'elle soit
tombée si bas... Une pareille dégrada-
tion est invraisemblable. Je conseillerai
à Gersel de se méfier de son imagina-
tion.

; A l'entendre, ma pauvre Madeleine
aurait sur la conscience les plus noirs
méfaits.... Il la suppose liée à cette in-
fernale Sidonie par quelque complicité
criminelle, que je me refuse à admettre.

Oui, je ne dis pas... leur intimité, la
familiarité de la servante à la maîtresse
autorise à toutes les suppositions, ouvre

i la porte à toutes les suspicions. Mais il
y a là, chez Madeleine, un abandon pas-
sager de dignité, une complaisance en-
vers cette femme qui me paraît être une
dompteuse de caractères, une ensorce-
leuse de première force...

Je ne supposais pas Madeleine d'un
esprit si faible, voilà tout... Et la désil-
lusion est déjà assez brutale, sans y
ajouter encore l'idée d'une pareille dé-
moralisation.

Heureusement, l'épître du jeune Qer-
sel n'apportait pas à Lanséac que des
motifs d'amertume et d'exaspération.

Maurice lui faisait partager sa joie de
constater que, tant du côté de l'amiral
que de sa fille, une amélioration sensible
s'était manifestée en ces derniers jours.
Le marquis commençait à distinguer
d'une façon assez nette les couleurs et
la forme des objets.

Mais, ajoutait Qersel, il ne veut pas
en parler encore à sa femme ; il m'a prié
de n'en rien dire devant elle et a fait la
même recommandation à son fidèle Car-
magnait , sans doute pour ménager à la
marquise la bonne surprise de sa com-
plète guérison, le jour où il aura recou-
vré la vue tout entière.

(A suivre.)
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A LOUEE
ponr le 15 août 1903, au Nenbonrg
u° 2, un appartement de deux cham-
bres, une cuisine et dépendaimcH S'adr.
à l'Etude du notaire Ed. Petitpierre,
8, rue des Epancheurs.

CHAMBRES A LOÏÏER
Une jolie chambre meublée, indépen-

dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, 3me étage, sur le devant. 

BELLE ET GRANDE CHAMBRE
aveo alcôve , confortable et bien située;
à monsieur rangé ; conviendrait aussi
pour bureau. Faubourg du Lao 4, S"-*
étage.

Chambre meublée à louer, rue Pour-
talès 8, 3m» étage. 

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

Jolie chambre, Orangerie 6, rez-de-
ohaussée. 

Carrière 1 (Contour du Rocher), cham-
bre meublée à louer.

A LOUEE
pour le 21 septembre 1908, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3me étage.

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

Chambre meublée ou non. Place-d'Ar-
mes 3, 2mt>.

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

Jolies chambres meublées aveo balcon,
belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 28, 3""*. o_o.

Tout de suite, jolie chambre meublée,
au soleil, Industrie 15, rez-de-chaussée, o.o.

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

Séjour d_'_É_té
Pour tout de suite, nne belle grande

chambre avec pension à 2 fr. 50
par jour, chez Alcide Glrardler-Scho-
rer, Les Grattes H. 2934 N.

A louer tout de suite, belle chambre
meublée, indépendante. S'adresser fau-
bourg du Lao 8, 1OT étage. 

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3me étage. c.o.

Chambre meublée, à monsieur rangé.
Seyon 17, rez-de-chaussée.

LOCATIONS _ IYEE_ _S

A LOUER
pour cause de décès, dans une petite
ville vaudoise, un atelier de tonne-
lier bien conditionné , avec outillage
complet et bois de travail à reprendre.
Excellente occasion pour s'établir.

S'adresser k C. Béguin, commerce de
vins, Neubourg 19, Neuchâtel.

Domaine à loner
A louer, pour le 11 novembre 1903, un

domaine au Vauseyon, comprenant une
maison d'habitation aveo écurie, fenil, por-
cherie, etc. 14,500 m2 soit 5 *y3 poses de
terrain, nombreux arbres fruitiers et
autres.

Pour renseignements, s'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, rue des
Epancheurs 8.

Iï _ iM__iBE _ wsm
On cherche à louer, un logement de

deux à trois chambres, à proximité de la
ville. Offres écrites avec prix sous E. 97
au bureau du journal.

Pour le mois de septembre on cherche

chambre et pension
de 60 à 70 francs, pour un jeune homme
de 15 ans, qui fréquentera l'Ecole de
commerce.

S'adresser par lettre à S. B. case pos-
tale 3246, Neuohâtel. 

On demande à louer
pour l'automne, dans une maison tran-
quille, un logement de 3 ou 4 pièces,
exposé au soleil et situé de préférence
au rez-de-chaussée.

Adresser les offres par écrit à Mme
Louise Calame, Villa des Prés, Bas-de-
Saohet, Cortaillod. o. o.

On demande à louer, pour le
1er octobre, ou plus tôt, un ap-
partement au centre de la ville,
de deux ou trois chambres, oui-
sine et dépendances. Faire les
offres à Ed. Petitpierre, notaire,
8, rue des Epancheurs.

OFFRES DE SERVICES
Une bonne cuisinière, bien recomman-

dée, cherche place comme remplaçante,
ou une place dans une petite famille. De-
mander l'adresse du n° 117 au bureau
du journal.

PLACES DE DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite, une

jeune fille propre et active, pour aider au
ménage. Gage 20-25 fr. par mois. S'adres-
ser à Mme S Weibel, Hirzbodenweg, 9.
Bâle. 

OT DEMANDE
pour tout de suite ou époque à convenir,
une domestique pour aider au ménage et
aimant les enfants. Se présenter, rue du
Collège n° 2, Colombier.

On demande pour les manœuvres, un

domestique d'officier
S'adresser à l'Etnde Wavre, Palais
Rougemont. 

On cherche ponr Territet
une bonne, de toute confiance, active et
de bon caractère, sachant faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné.

Adresser les offres sous chiffres H 4468 M
à Haasensteln <_ Vogler, Montreux.

On demande pour tout de suite un
domestique sachant bien traire et tra-
vailler à la campagne.

S'adresser à Mm» Deschamps, Pierre-à-
Bot-dessous, sur Neuchâtel.

A la même adresse, on demande un
jeune garçon de 13 à 14 ans, pour garder
les vaches. 
1 m "G*- -»-milla Bureau de Placement,
A*& £ a-uHU.» Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On demande, pour tout de suite, une
bonne

FILLE DE CUISINE
propre et active. S'adresser au buffet de
la gare du Locle.

On demande une cuisinière jeune,
propre, active, de toute confiance et par-
lant le bernois, pour le 1" septembre ou
époque à convenir. Envoyer les offres
avec certificats à Mme Jonquière, Len_,
Haut-Simmenthal.

On cherche pour tout de suite, une
jeune fllle robuste et de confiance pour
aider dans un ménage.

Adresser les offres H. B poste restante,
Fleurier.

Bnrean de placement ̂ SA s f̂f
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

La Feuille d'Avia de NeuehAtel,
hors de ville 9 fr. par an.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

représentant
sérieux pour la vente de bicyclettes sur
la place et les environs. S'adresser à M.
Roohat Benoit & fils , Vers-chez-Grosjean,
Vallée de Joux. 

commerçant
allemand, connaissant tous les travaux de
bureau, ainsi que la comptabilité en par-
tie simple et double, la correspondance
allemande et passablement la correspon-
dance anglaise, cherche engagement. Pré-
tentions modestes. S'adresser Industrie 21,
au 1". 

Jeune homme
24 ans, désire place comme magasinier,
garçon de peine" ou voyageur au fixe. Ré-
férences à disposition. Demander l'adresse
du n° 115 au bureau du journal.1

Une veuve d'une quarantaine d'années
et de toute confiance cherche place de

Goncier -g-e
pour le 1" novembre ou plus tôt. S'a-
dresser route de la Gare 7, Neuchâtel.

Garde-malade?
cherche place auprès de monsieur ou dame
seule. Adr. la Boine 3 bis. 

On demande comme volontaire dans
un grand magasin de Montreux, une
jeune fllle qui voudrait apprendre le
commerce et la vente. Apprentissage
d'une année ; elle serait logée et nourrie
dans la maison.

Pour renseignements, s'adresser à M"0
Humbert, rue du Concert 2, Neuohâtel.

On demande une

institutrice diplômée
pour l'éducation des 3 enfants du consul
d'Allemagne à Marseille (1 garçon de
10 ans et 2 fillettes de 8 et 6 ans). En-
trée immédiate. Adresser les offres avec
photographie, certificats et conditions à
Mmo la consul Wunderlich, pension Ben-
dick. Kleiststrasse n° 31, à Berlin W.

Une demoiselle, connaissant très bien
la couture, parlant allemand et français,
cherche place tout de suite comme

demoiselle de magasin
Demander l'adresse du n° 108 au bu-

reau du journal. 
Jeune homme sérieux demande place

comme

VOLONTAIRE
dans un commerce ou magasin de la
ville ou aux environs de Neuchâtel, où
il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. — Demander
l'adresse du n° 107 au bureau du journal

AU PAIR
Jeune Wurtembergeoise, de caractère

gai, fille d'un avocat, ayant déj à séjourné
une année à Neuchâtel, cherche accueil
pour six mois dans une famille distin-
guée, afin de s'y perfectionner dans le
français et de s'initier aux soins du mé-
nage. S'adresser à Mu" Ruedolf , Vieux-
Chàtel 17, Nenchâtel. 

Une jeune fille
de la Suisse allemande, de bonne famille,
cherche une place dans un bureau ou
dans un magasin ou bureau postal, pour
se perfectionner dans la langue française.
Prétentions modestes. Adresse : Mm» veuve
J. Anderegg, chemin des Pavés 11.

I.a FenlUe d>_vl« de Nenehatel,
•an Tilt- V tt. par trimestre

/¦_?FKB3mSSASffi
On demande des

apprenties couturières
S'adresser 2, rue des Poteaux, au 1er.

PEROU OU '.CROUTE
Perdu, lundi noir 3 août, de la rue du

Tertre à la gare, jusqu'au train, un porte-
monnaie marque L. M., renfermant huit
francs et de la monnaie. La personne qui
l'aurait trouvé est priée de le rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. 113

m mm mm
manteau noir, s'est rendu Pertuis-du-Soc 4,
au plain-pied. Le réclamor contre frais
d'insertion.

L'association su isse des électriciens
a tenu dimanche matin sous la prési-
dence de M. Wagner, ingénieur-chef des
services électriques de là ville de Zurich,
sa 16ème assemblée générale dans l'aula
de l'école normale de Lausanne.

On entend un rapport de M. Bitterli
d'Oerlikon, président de la station de
contrôle et d'essai de matériaux. Le
nombre total des abonnés au contrôle
était en 1902 de 295; 291 inspections
ont été faites avec des résultats très sa-
tisfaisants.

A la suite d'un rapport de MM. Den-
gler de Zurich et Chavannes professeur
au Technicum de Genève, l'association
décide à l'unanimité la création d'une
station centrale d'étalonnage pour les
appareils de mesure électrique et vote à
cet efiet un crédit de 21,600 fr. Une de-
mande de subvention sera adressée à la
Confédération.

M. Wyssllng entretient l'assemblée de
la traction électrique des chemins de fer
à voie normale.

Saint-Moritz est désigné comme lieu
de réunion pour la prochaine assemblée
•ami ¦ mini iiHMwm i il y

de 1904. La séance s'est terminée par
une conférence de M. Colpe sur les nou-
velles constructions applicables aux ap-
pareils de mesure.

Les membres de l'association ont vi-
sité ensuite une intéressante exposition
d'appareils de sûreté électriques organi-
sée par différentes maisons de construc-
tions électriques suisses et allemandes.

Les participants ont fait une excur-
sion sur le réseau des chemins de fer du
Jorat, avec réception à Mézières. Une
collation leur avait été offerte par la ville
de Lausanne à l'usine de Pierre-de-Plan
qu'ils avaient visitée l'après-midi.

Une invasion. — On parle beaucoup,
dans la Suisse orientale, des achats de
terrain qui s opèrent depuis quelque

| temps à Amden, ce charmant village de
{ chalets situé sur le versant méridional

du Leistkamm, dominant Weesen et le
ravissant lac de Wallenstadt.

Tout ce plateau a été acheté pour une
colonie de rentiers allemands, actuelle-

, ment établis on ne sait trop où en Amé-
rique et qui comptent venir s'installer à
Amden. Leurs hommes d'affaires sont
larges, payent de très bons prix, jus-
qu'ici inconnus sur ce plateau alpestre,

j ne marchandent pas, vont vite en beso-
] gne et, si tôt le terrain acquis, y instal-
. lent les terrassiers et les maçons qui

construisent de jolies villas, pas luxueu-
| ses, mais confortables et bien distri-

buées.
Les paysans d'Amden sont enchantés.

On les paye comptant, ce qui leur per-
' met de payer leurs dettes hypothécaires.

Seul le curé d'Amden est un peu inquiet

I Les étrangers font construire une cha-
pelle, qui ne sera pas une chapelle ca-

, tholique pour sûr et ce voisinage ne lui
sourit guère. D s'y habituera, le bon
prêtre.

Un nouveau funiculaire. — Une so-
ciété allemande fait actuellement procé-
der à des mensurations pour rétablisse-
ment d'un funiculaire électrique à la
cabane du Gleckstein du Wetterhorn.
Elle est déjà entrée en négociations arec
la corporation qui possède l'alpe pour
des achats de terrain.

BERNE. —Le 9 courant, dans l'après-
midi, la foudre est tombée sur la maison
d'école, à Roche d'Or. Le fluide est entré
par le petit clocher en pénétrant dans la
salle d'école et en est sorti par le corri-
dor. Les dégâts sont insignifiants, il n'y
a qu'un petit trou au plafond et un au
mur du corridor. Mme Froidevaux, ins-
titutrice, à Roche d'Or, a déclaré qu'au
moment où la foudre est tombée, plu-
sieurs jeunes filles, en visite au dit lieu,
étaient venues s'abriter dans la salle
d'école. Quatre d'entre eHes ont reçu de
légères blessures aux bras. Chose singu-
lière, une cinquième a eu son soulier
brûlé à plusieurs endroits sans que le
pied ait eu aucun mal.

NOUVELLES SUISSES

Naissances
14. Pietrre-Louis, à Charles Jouvenat,

forgeron, et Anna-Clara Monnet.
15. Lou ise-Susanne, à Charles-Hermann

Rognon, vigneron, et à Adèle-Julie née
Gacon.

Décès
15. Charles - Léon Roulot, régisseur,

époux de Hortense Bertha née Marchand,
Neuchâtelois, né le 25 mars 1845.

16. Jean-Frédéric Sieber, chef de chan-
tier, époux de Marianne-Marguerite née
Stegmann, Soleurois, né le 23 février 1832.

ÉTAT-CIVIL DE NBDGHATBL

Trop bavard. — Du t Courrier des
Etats-Unis i :

M. Henry Mot?, de Waterloo, dans
l'Illinois, faisait une promenade en voi-
ture, lorsque son cheval s'étant emballé
alla s'abattre contre un arbre. Projeté en
dehors de sa voiture, M. Motz fut grave-
ment blessé à la mâchoire et, après
l'avoir pansé, son médecin lui déclara
que s'il voulait gnérlr il devait se taire
pendant plusieurs jours.

C'était trop en demander à M. Mot**
qui, paraît-i l, passait pour être l'homme
le plus bavard du comté, et le médecin
avait à peine tourné les talons qu'il in-
terrogeait sa femme au sujet de sa bles-
sure. Celle-ci voulut le faire taire, mais
inutilement, et lorsque le médecin revint,
il constata que la blessure que M. Mot:*
avait à la mâchoire s'était rouverte. Il le
pansa de nouveau, lui recommandant une
fois de plus de se taire, mais le malade
n'ayant pas voulu tenir compte de ses
conseils et continuant d'interroger tous
ceux qui l'approchaient, vient de suc-
comber au tétanos.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L' « Echo du Nord i raconte qu'on
s'est vivement ému, en Belgique et dans
le Nord, du décès d'un sieur Dubus-Ma-
zure, cultivateur à Balllœu (Belgique),
survenu dans des circonstances singu-
lières.

Jusqu'au dernier moment on avait cru
que l'Infortuné fermier, qui gérait une
des exploitations agricoles les plus im-
portantes de la région, avait succombé
aux suites d'une piqûre de mouche veni-
meuse ; les médecins — il en est venu de
très loin pour examiner le cas de M. Du-
bus et il n'y a pas eu depuis quinze jours
moins de dix consultations de sommités
médicales — sont tombés d'accord pour

affirmer que le fermier a succombé à un
empoisonnement du sang occasionné par
les causes suivantes :

Le bruit courait que dix-huit moutons
de la ferme da M. Dubus étalent morts
après avoir été piqués par des mouches
charbonneuses. Ce n 'est pas dix-huit,
mais vingt-cinq moutons qui ont suc-
combé, et les expertises faites récem-
ment attestent qu'ils ont été empoisonnés
par l'eau du riez le Posaam, où ils sont
allés se désaltérer.

Ce riez a une largeur de trois mètres
et demi environ lorsqu'il passe derrière
la propriété de M. Dubus, et, jusqu 'à ces
derniers temps, l'eau avait été toujours
limpide et, de temps immémorial, les
bestiaux allaient y boire.

Les experts ont constaté que l'eau du
riez contenait des acides ainsi que des
résidus provenant de plusieurs tanneries
d'Estaimbourg, commune voisine.

L'autopsie d'un des moutons eut lieu,
car la disparition de tout un troupeau en
quelques jours avait fort affecté le fer-
mier, et il voulait être fixé sur la nature
de la mort de ces animaux.

Une éclaboussure de sang jaillit sur la
main de M. Dubus, lequel se trouvait è
proximité du vétérinaire opérateur. Il
commit l'imprudence de se frotter l'oeil
droit sans avoir pris la précaution de se
nettoyer les doigts. Quarante-huit heures
plus tard les yeux s'injectaient, l'enflure
survenait et au bout de quelques jours
le malheureux était emporté, après d'a-
troces souffrances.

Un autre fermier d'Estaimbourg a
perdu quatre vaches qui avaient bu éga-
lement dans le riez de Posaam.

On affirmait mercredi matin àBaillœul
que les représentants du Tournaisis, in-
formés de ces faits, qui ont produit une
grosse émotion dans toute la contrée,
étaient résolus à provoquer une interpel-
lation au Parlement belge et à réclamer
une enquête.
________________________r_____________________

Une rivière empoisonnée
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