
VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I Wi* S_f> le utre»
• * ¦ mm**aw verre compris.

Le litre vide est repris à 20 cent.

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

__ vendre une

jument
noire, âgée de six ans, bonne pour le
trait et la course. S'adresser à Albert
Dardel, Saules. H 2924 N
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COMMUNE DE NEUCHATEL

PAIEMENT
DE LA

CONTRIBUTION «.'ASSURANCE des B .TIMENTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

Neuchàtel, 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 Ire classe.
75 » » » llme »
1 fr. 25 » » ni»» »
2 fr. — » » I?"» »

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

êU 
« ZÉNITH "

montre de préeiuen
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SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C 1 N E - F A V R E
rue de l 'Hôpital 21, Neuchàtel

¦ _-_______-_-___-_---------------- _------------- M---_----R-------------------- ^^^^^^-^

PUBLICATIONS COMMUNALES

00MMUNE de KEUOHATEL
A louer aux Fahys, appartement»

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

S'adresser Finances communales.

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

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

S'adresser Direction des finances com-
munales, c.o.

IMMEUBLES A VENDRE

BBUNBS pi
A vendre, ensemble ou séparément,

deux domaines contigus d'une quaran-
taine de poses chacun, aveo bâtiments
susassis. Arbres séculaires à proximité
des maisons. Prix : fr. 8,000 et fr. 10,000.
S'adresser à l'Etude Clerc, à Neuchàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES PBBLIQTO
_Le vendredi 21 août 1003, dès

1 Va heure de l'après-midi , il
sera vendu a la Halle aux en-
chères, place Jaquet-Droz, h
la Chaux-de-Fonds :

Une grande voiture « Coupé »
et nne dite « Victoria ». très peu
usagées.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H 2603 G

Office des poursuites.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel ,
hors de ville 9 fr. par an.

INNONCES DE VENTE

PRESSOIR
A vendre un fort pressoir avac ses

accessoires, vis en fer de 160™m de dia-
mètre. S'adresser à M. Ch. Cortaillod, à
Auvernier.

A vendre deux beaux ™

chiens courants
brnno, ayant fait une chasse. S'adresser
à Jules Binder, à Métier, Vully.

OCÇASIOT
A vendre deux potagers en très bon

état, n0' 14 et 13, et un fourneau pour
coûteuse. S'adresser à J. Metzger, serru-
rier, Vieux-Châtel 33.

I lit complet et 2 tables
A VENDRE

à prix modéré. S'adresser Evole 16, 4" .

Jeunes porcs
de 3 et 4 mois à vendre, chez Charles
Béguin, à Boudevilliers.
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HALLE AUX TISSUS I
-__^____.___r:__ -._E__D _DOr_»I___B"2"_Ee-E3S I

2, Rue du Seyon • Neuchàtel l

Petits et Grands Eideauz Guipure I
BLAHCS ET CRÈMES 10 _====__=_____________^ o

1 Rideaux étamiiie unis et fantaisie. I
I Petits et grands rideaux Liberty. I
0 Petits et grands rideaux encadrés étamine crème o
1 avec application. I
I Tapis de table à franges lavables. I
y Tapis de table lavables au mètre. V
I Cretonnes pour meubles. I
I Cretonnes pour fourres de duvets. Io ___ F o

1 
Halle aux Tissus - Alfred Dolieyres I

2, Rue du Seyon - Neuchàtel I
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fcHAïïfSÏÏRlsl
H Rue du Seyon H
¦ _&TevLC_bL,é.tel 1
I ASSORTIMENT CONSIDÉRABLE I
H EN H

I Gkrares Fines et le Luxe I
M dans tous les genres et formes 9
B les plus nouveaux. fm

B Provenance directe des i"' fabriques 1
B suisses et étranger s, à des prix ex- B
ÊW eew-vement ba*. L̂

M Cfcaassorfs «FOK I SCBRITT ï L̂
à^kW dernier ohio 

^̂ k
m̂ 

Au 
comptant 6% d'escompte B̂t

Ĥ Téléphone 635. Se 
recommande, B

B Th. -,Anoom_-T--noooi). JK

^mm1^ r̂ ~ î_W!__w

2€ 0̂€-̂ 0€_>0€^0<€>0 0̂£3-0'€Br0€&0€_^^
U Tissus coton j_»ou.r O

g ROBES BLANCHES !
& Collection ravissante A

| HALLE AUX TISSUS j
A xw jasiLJC3 3s«_«__ 'x,œB_L_ J||

j MMMBJN m CHAUSSURES :
S C. __E3erz___aj_ d. S
• RUE DU BASSIN - Près du passage du tram •
• m ¦__» n «i »<———— •

| a R A N D  A8SO RT1M ï NT j
S DE S

C
M âiiccimr'c _riii _rft lHA USSURES FINES ;

| pour Dames, Messieurs, Fillettes et Entants S
• _88P* Magasin toujours bien assorti et vendant très S
• bon marché. •

S Pendant le mois d'août, il sera fait  des différences de prix sur *
• tom les genres dont l 'assortiment n'est plus au complet. •

• Vente à pris très réduits §
? DES 1

j SOULIERS et BOTTINES COULEUR j
: Grand choix de Bottines Militaires :
S AUX PRIX LES PLUS BAS 3

• Spécialité d'articles élégants et solides, cousus à la •
• main, cousus trépointe, « Welt système » en chevreau, !
• box-oalf, veau verni, veau ciré, couleur et noir, dans •
S tous les genres, provenant directement des fabriques *
2 de MM. les fils de O.-F. B ALLY, STB,UB, GLUTZ & O, eto. £

{ Crèmes jaune, blanche et noire - Cirages !

j  RÉPARATIONS PROMPTES ET BIEN FAITES {
l Escompte fê> ° / o S

¦___¦————————m—————— **********________________________¦HH_i___nMa

Le maillaur moyen pour nettoyer les métaux
est et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boîtes à 30 e. et 80 o.
F air. Lubsxynshi & Cle, Berlin N.O.

Attention à la marque de fabrique «Amor »

8̂ H
TOURISTES, MILITAIRE-), CYCLISTES ! employez

L'ANTILOUP BUHLMA NN
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 âore. —
Prix de l'étui : 60 c. — En vente à Neuchàtel : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse .- pharmacie Buhlmann, Ghaux-de-Fonds

KXXKXKttXXXXXOXXXXXXXXKXXXXX

| MANTEAUX & COSTUMES 1
jj de Voyage |
5 H ALLE AUX TISSUS S
* Alf red Doliey res *
j| 2, Rue du Seyon — Neuchàtel II
xxxxxxxxxxxxxoxxxxxxxxxxxxx

y _̂' T̂- -̂ Ĵr *. .-*' . _ _„ ' - " ¦ ~ ' " " *"*
Cl LAV_ L <JE CB.I__IQl. t- ET T K I N T C R E K I E  y
W Mangold & Rôthlisberger, suce, de v
ife 9t_T G. .__.. O-EIP X_, B.______ ___ -WBB #i
»JU Spécialité : Lavage oUmlqu . et teinture à* vêtements pour da- &'
Q mes et messieurs, toilettes de bal , uniformes, costumes de carnaval, {£
£ couvertures de lits, tapis, étoffes pour meubles, rideaux, pelleteries, p ,
PI peaux, velours, peluoie , gants, plumas d'autrnohe, eto. r\
l|r Effets pour deuil , sur demande, en 2 à 3 jours fj i  Dénôt à Nenchfttel chez Mm" veuve Elise Wullschleger. con- JL.

fection, lingerie , épicerie, rue du Temple-Neuf . H1967 Q l"|
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AVIS DIVERS 

mmm m CHEVAUX 'mmww
Lucerne
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• âSSURâHCES CONTROLES âCCIDENTS t
• Assurances viagères * prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux A Tapeur, tramways,
• funiculaires. •

Assurances de voyage.
« Assurances individuelles et collectives pour ou- «

vriers.

 ̂
Assurance de responsabil ité civile pour proprié- 9

taire d'immeubles, de voitures et automobiles.

• S'ADRESSER A «

, B. CUEIZI89 , agent général lie la Compagnie ZURICH . ¦ ,
Rue Parry 8 à Neuchàtel

j  • • | « •-?
MISE AJBAN

La Société anonpe les Entreprises Mordasini t Hollpr, à Neuchàtel
met à ban le chantier pour la construction de deux bâtiments, au Rocher.

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur le dit chantier. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible da dommages-intérêts cas échéant.

Le Directeur,
Signé : O. LABDY.

Mise à ban autorisée
Neuchàtel, le 11 août 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : HONTHOLLIN.

IBrasserie Helvétia
____, la. (-LezxiazK-Le gré___érale

DERNIERS CONCERTS
par la célèbre troupe

PAUI-iAlST ôc OLAN
3 dames — Programme varié — 3 messieurs

SOCIETE! SUISSE:
Pour l'assurance i lier contre Italie, à Berne

rendit w 1836 pu U Sodéti Salue d'Utilité public»
Fonds de réserve : Fr. 4,691,868. — Capital d'assurances : Fr. 2,271,059,927

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

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

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

La Société, étant basée sur la mutualité, assure a des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Glandon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

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

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

•t aux agents prioiipani, à Neuchàtel, G.F1VRE <fc E. SOGUEL, lotains,
Rue du Bassin 14.

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

Par porteuse en Ville - . I ¦

Par porteuse ou poste . • | AA
Hors de Ville I ¦/•U

Dès ce j our au 31 décembre :

9 on
Par porteuse en Ville . • 4iVV

Par porteuse ou poste . . _\ iA f \
Hors de Ville Û*4U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande l'horaire de la
Feuille d'Atns de Neuchàtel.

_ft__30__T__TE3>-<__-E:3iT,_?S

1 an e mois 3 mol»
• Feuille partie à domicile
en ville fr. 8 —  4 —  2 —~ a Feuille portée à domicile
hors de Tille OU par U poste
dans toute 1s Sui.ao . . .  9 — 4 BO 2 26

.'. l'étranger (Union postale),
envol quotidien 25 — 12 BO 6 25

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

WlC

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPERLÉ

tmprimeurs-Éditeurs

La venta au numéro a Heu :
bureau du journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteur» et dans, les dépôts

LU I.-CS .MTS SI SO-T PIS I0DOI.

_-_._tTa_TO_src_3s

. i canton 1 à 3 lignes . 60 c-_
4 et 5 lignes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 7B
à ligne, et au delà la ligne 10
Ré pétition i . 8
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . . _Mn i„i__ t \ fp .
Avis mortuaires, la ligne 15 ot » 2

t i répétition . . . .  la ligne 10 or.
De ta Suisse et de l'étranger :

1B ot. la ligne l_ i_ i_ i„_ i | _ _
AM * mortuaires, 20 ot. la ligne i 3

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

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sas. Encadrement..'
depuis 60 ct. Adresse an bureau: 60 et.

BUREAU DES A___0_ 0E8 t
1, Rue du Temple-Su eut; 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONA 307

lia Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance dn public

que les abonnements pour lea Cafés, Restaurants Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
b'édéraux (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
Neuchàtel et les autres cantons. D est accordé à chaqui. nouvel abonne de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux) . .

les abonnements sont reçus contre remboursement — S ai.r_s. cr Administra-
tion de la Tribune de Genève, 6, rue Barthoioni.



Il faut noter que l'obstruction , comme
le parlementarisme lui-môme, est d'ori-
gine anglo - saxonne. En 1841, une
lutte homéri que fut livrée aux Com-
munes pour faire avorter le « One taour
rule», aujourd'hui encore en vigueur,
aux termes duquel nul ne peut parler
plus d'une heure. Cette mesure fut en-
core aggravée par les «Pives minutes
debates-, soit l'obligation pour tout ora-
teur de développer en cinq minutes au
plus l'amendement qu'il propose. Il
s'agissait alors déjà de mettre un terme
à des abus dont sir Robert Peel lui-même
avait donné l'exemple quand, en 1831,
il infligeait à ses collègues quarante-huit
discours en quinze séances. Mais, sans
remonter si haut, c'est l'opposition
irlandaise de 1877, qui , en combattant
le tCoercion bill» , a donné à l'obstruc-
tion, telle qu'on la pratique aujourd'hui ,
sa formule.

Les obstructionnistes procèdent de
deux façons : ils abusent des droits qui
leur sont garantis par le règlement, pour
empêcher l'assemblée de prendre vala-
blement la décision redoutée ; — ou bien
ils transgressent eux-mêmes de parti-
pris le règlement pour faire violence à
la majorité et pour l'empêcher d'abou-
tir.

La première méthode offre un grand
nombre de procédés. Le plus ancien et
le plus connu, c'est le discours intermi-
nable. On a beaucoup célébré, a ce point
de vue, la harangue de sept heures du
député socialiste Antrick , au Reichstag
allemand, lors du dernier grand débat
sur les tarife. Avant lui, le Dr Lécher
avait parlé douze heures consécutives, à
la Chambre des députés autrichienne à
propos du conflit des langues en Bohê-
me. Leurs précurseurs avaient fait mieux
encore : en 1893, un député de la Cham-
bre anglaise avait discouru vingt six
heures, et la palme revient à ce député
roumain qui sut réclamer, en 1897, dans
une har angue de trente-sept heures, la
mise en accusation de M. J. Bratiano.
En Amérique, les exemples de ce genre
abondent, et les Communes du Canada
tinrent, en 1896, une séance de cent-
quatre-vingts heures, sans désemparer ,
pour mener à bien une loi sur les écoles
dans la province du Maaitoba.

D'autres moyens du même genre sont
les interpellations répétées, les amende-
ments multipliés sans fin , les déclara-
tions d'urgence, les demandes d'appels
nominaux , les observations sur ce que le
quorum n'est pas atteint et les requêtes
tendant à vérifier à ce point de vue l'état
de la salle, l'abstention ou l'absence
systématique en vue de rendre la Cham-
bre inapte à délibérer. L'emploi succes-
sif ou simultané de ces moyens légaux
peut, dans des mains habiles, paralyser
complètement l'activité d'une assemblée
délibérante.
2'LL'obstruction antiréglementaire est
plus dangereuse encore. Beaucoup de
parlements ont le droit d'expulser de la
salle leurs membres qui font du tapage.
Cela réussit, à peu près, contre des iso-
lés. Mais quand tout un parti entre en
scène et mène le bal, ce procédé brutal
est inefficace. Les exemples de ce genre
se sont multipliés à l'infini d. pnis quel-
ques années. Vienne a tenu le record.
Le parti allemand a paralysé les Tchè-
ques en jouant du trombonne et du cor
de chasse ; puis le parti tchèque a para-
lysé les Allemands en faisant tourner
des crécelles, en donnant .des coups de
canne sur les tables et en poussant des
cris d'animaux. Mais de telles victoires
n'ont jamais servi à rien.

Une obstruction occasionnelle, passe
encore. Mais l'obstruction prolongée,
systématique, de principe, comme celle
qui sévit à Budapest depuis plus de sept
mois, est un phénomène très digne d'at-
tention , car il peut se répéter ailleurs.
La minorité tient par ce simple procédé
la majorité en échec. M. de Szell passait
pour la perFévérance et la fermeté même;
il s'est brisé. Le comte Khuen Heder-
vary, qui lui a succédé, n'a pas tenu
plus do six semaines. A cette heure, le
roi Françoifi-Joseph cherche un minis-
tre, et a mille peines à le trouver. Les
règle_ légales .ont bouleversées. Qu il y
ait de la faute de tout lo monde , il n'en
faut pas douter. Mais il est certain que,
par des gamineries systématiques, voici
la machine constitutionnelle d'un pays,
fier de ses vieilles institutions représen-
tatives, incapable de fonctionner.

Quoi qu'on fasse, le résultat ne peut
être que mauvais. Dans diverses capi-
tales: à Londres, à Berlin , à Washing-
ton, les obstructionnistes ont déjà abouti
à faire limiter les garanties des mino-
rités, restreindre le temps accordé aux
ornbiurs, à mutiler le droit d'amende-
ment. C'est une amputation de libertés
chèrement conquises et ja 'lis considérées
comme précieuses. L. dernier mot de
cette évolution ferait le Corps législatif
du premier empire français , où on votait
«oui» ou «non» sans discuter et qui
laissa l'empereur faire tout co qu 'il vou-
lait, quitte à l'abandonner à l'heure cri-
tique et à se jo indre aux «corbeaux con-
tre I'aiglo expirant». A Washington , la
Chambre dos représentant , a si bien dé-
traqué f-a procédure intérieure, qu 'elle
ne compte plus et que son autorité

s'éclipse devant celle du Sénat , où l'on
discute encore. L'obstruction des socia-
listes allemands dans le débat des tarifs
n 'a obtenu que le vote du brutal amen-
dement de Kardorff , ordonnant le scru-
tin en bloc sur les questions les plus
disparates.

Quant à l'Autriche-Hongrie, le scan-
dale est arrivé à un tel degré qu 'un coup
d'Etat supprimant ou transformant les
représentations nationales des deux cô-
tés de la Leitha finira par apparaître
comme une nécessité inéluctable-

Et c'est ainsi qu'en tout pays, j les
obstructionnistes de toute étiquette , en
déconsidérant les parlements, font les
affaires de l'absolutisme et sapent les
Institutions libres, dont la conquête a été
si hautement et si justement célébrée par
la génération qui nous a précédés.

ALBERT BONNARD.

L'obstruction parlementaire
(Suite et fin)

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Les inondations de Siléaio pourraient
poser un singulier problème internatio-
nal. On s'est convaincu, en frusse, que
ces inondations, de plus en plus dévas-
tatrices , proviennent du déboisement
inconsidéré des hauts plateaux autri-
chiens, où prennent leur source les ri-
vières qui arrosent la Silésie, et que, dès
lors, la Prusse est impuissante à maîtri-
ser le fléau par des mesures prises chez
elle, qu 'enfin les dix millions de marcs
récemment votés pour cet objet se dé-
penseraient en pure perte. On se de-
mande, à Berlin , ; comment on pourrait
obliger. rAutrich,e à prendre - chez elle
les dispendieuses mesures nécessaires.

AntrlcUe-Hongrle
François-Joseph, qui est rentré à

Schœobrunn , va partir d'ici peu pour
Budapest. Aucun changement n'est jus-
qu 'Ici intervenu dans la crise hongroise.
Il a consulté les divers hommes politi-
ques autrichiens et particulièrement M.
de Kœrber sur la solution de la question
militaire. Les Hongrois exigent mainte-
nant des concessions plus sérieuses que
celles offertes par le comte Khuen et qui
avaient été primitivement acceptées.
Après ces délibérations, le roi gagnera
Budapest , mais jusqu'ici on ignore la
date exacte de son départ.

Bulgarie
Une vive agitation se produit, à Sofia ,

dans le camp macédonien. Les partisans
de Zontcheff et de Sarafof se sont mis
d'accord et ont lancé une proclamation
pour soutenir l'insurrection.

Chine
On mande de Shanghaï au « Times »

que conformément aux Instructions du
tao-taï, le magistrat de Nauchui a fait
arrêter quatre réformateurs qui don-
naient des conférences. Le nouveau vice-
roi prend des mesures pour rétablir l'or-
dre dans le Euang-Sou.

Canada
Ce sont 500 délégués et non 50 qui

figurent au congrès des chambres de
commerce britanniques ouvert lundi à
Montréal par lord Strathcona , gouver-
neur du Dominion.

Les délégués ont adopté à l'unanimité
des résolutions dont voici les points es-
sentiels :

Les colonies doivent en principe con-
tribuer à la défense de l'empire, avec
cette réserve proposée par les Canadiens-
Français que le Canada y contribuera
pour sa part en se mettant lui-même en
état dé défense, .

Il convient de diriger l'émigration et
les capitaux anglais sur les colonies bri-
tanniques de préférence pour assurer
l'indépendance économique de la Grande-
Bretagne.

Tous les traités conclus entre l'Angle-
terre et d'autres puissances devront lais-
ser à la Grande-Bretagne l'entière li-
berté de ses relations avec ses colonies
et dépendances.

Le congrès approuve les résolutions
votées au dernier congrès, ainsi qu 'à la
réunion des chambres de commerce du
Royaume-Dni qui eut lieu à Paris, en
1900, et demandant au gouvernement
anglais de négocier aveo les gouverne-
ments des colonies pour l'application
aux colonies anglaises du traitement de
la nation la plus favorisée, de là part de-
pays qui accordent co traitement au
Royaume-Dni et auxquels les colonies
n 'appliquent pas leur tarif douanier
d'une façon défavorable.

Le Foreiog office est prié de s'adres -
.•r aux représentants du gouvernement

français en vue d'obtenir que les mar-
enandises venant sous patente nette, par
un port anglais, d'une colonie anglaise
n'ayant pas de service direct aveo la
Franco, soient considérées par les doua-
nes françaises comme arrivaut directe -
ment et soient admis, s sans avoir à ae
quitter la surtaxe d'entrepôt.

Dans les discours qui ont été pronon-
cés, lord Strathcona a dit que lo plan
de M. Chamberlain pouvait être réalisé
.¦ans que le principe du libro échange en
soit sensiblement affecté ; mais lord
Brassoy a émis l'opinion ((un les diffi-
cultés de réalisation de tont plan de re-
lations commerciales privilégiées entre
toutes les parties do l'amplre étaient
énormes.

Les commentaires do la pre..so anglaise
abondent plutôt dans ce sens. Les «Daily
News» disent quo les débat . du congrès
ont montré le_ dangers du plan Cham-
berlain. Le principal commerça du Ca-
nada se fait avec les Etats-Unis , et si ou

veut l'en détourner , on pourrait provo-
quer des hostilités (dangereuses.

La «Daily Mail* observant que le Ca-
nada maintient s_u attitude d'indépen-
dance à l'égard de la défense de l'em-
pire, ajoute ^qu'aussi longtemps que
cette attitude rsubalstera, aucun plan de
défense homof ;ène ne sera posribl .

— Une dépêche d'hier dit que le con-
grès des chambres de commerce britan-
niques a éi__ .'_s l'avis que le lien impé-
rial serait ronforcé par une administra-
tion politii [ue commune basée sur l'In-
térêt mutui .1, et donnant à chaque partie
administra tive de l'empire un intérêt
commun.

M. Rieux., commissaire de police à
Paris, recevait, lundi , la visite d'un
commerçfiD t établi dans le quartier du
faubourg Montmartre , M. Samuel V..,,
qui venait: réclamer une collection de
bijoux qu'il avait perdus un mois aupa-
ravant,

M. Samuel V... donna le signalement
des bï jotix : collier de perles, bagues,
broch.is en diamant, le tout d'une valeur
de 30,iD00 francs environ.

Le c ommissaire consulta son registre.
Les bij oux de M. Samuel V... avaient été
trouvés^ par M. Léon D... qui les avait
déposés au commissariat, d'où ils
avaient été envoyés au dépôt des objets
trouvés, à la préfecture de police.

— Et , chose curieuse, fit remarquer
un employé du commissariat, ces mêmee
bijoux avaient été perdus l'année der-
nière à la même date, déposés par le
même M, Léon D... et remis, un mois
après, sur sa réclamation, à M. Sa-
muel V...

— En elfet, c'est très curieux, dit le
commissaire, trop curieux même.

Et, sur un ton impératif , il pria M.
Samuel V... d'expliquer ces étranges
coïncidences.

Le commerçant, d'abord troublé, se
remit vite et dit :

— Ma foi, Monsieur le commissaire,
j 'aime mieux avouer. J'ai peur des
cambrioleurs et, quand je vais en villé-
giature, je fais déposer mes bijoux à
votre commissariat par mon domestique.
Comme cela, ils sont en sûreté.

— C'est le cas de le dire, remarqua
M. Rieux. Mais il pria M. Samuel V...
de renoncer à son habitude, car la pré-
fecture de police n 'est point faite pour
rendre impossibles les vols de bijoux,
mais pour arrêter ceux qui les volent.

CT__L «tépôt sût*

La bonne dame. — Une cuisinière,
demeurant rue de Castellane, à Paris,
Marie Langlade, âgée de quarante-cinq
an _ , actuellement sans place, sortait
l'autre jour de l'église Notre-Dame-des-
Victoires, où elle venait de prier le Sei-
gneur de lui faire trouver une place.

Elle fut alors abordée par une dame
convenablement vêtue qui la félicita de
sa ferveur. Après quelques minutes
d'entretien, la dame sut que Marie Lan-
glade cherchait une place. Elle s'offrit à
lui eu découvrir une excellente. Rendez-
vous fut pris pour le lendemain au do-
micile de la cuisinière.

A l'heure dite, la dame vint. Elle ap-
portait une bonne nouvelle. Elle avait
parlé de sa protégée à Mme la comtesse
de Lançon , qui consentait à l'engager
pour 80 francs par mois.

— Vous pourrez vous présenter de ma
part , dit la dame eu remettant à la cui-
sinière une carte do visite ainsi libellée:
«Mme Merien , rue de l'Ecole-de-Méde-
oine. i

— Permettez-moi de vous retenir à
déjeuner, s'écria toute joyeuse Marie
Langlade. Elle descendit pour aller aux
provisions. Quand elle revint , sa bien-
faitrice avait disparu aveo ses économies
et des bijoux.

A propos du Métropolitain. — M.
Raffalovlch adresse au «Figaro» une
lettre dans laquelle il signale les pré-
cautions prises par la Compagnie du
chemin de fer électrique souterrain de
Berlin :

A Berlin , les escaliers d'entrée et de
sortie conduisent directement dans la
rue; il n 'y a pas de passerelles ni de
couloirs souterrains. Les escaliers sont
éclairés par la lumière du dehors direc-
tement. Il est vrai que le Métropolitain
se trouve a une plus grande profondeur
sous terre. A Berlin , il n'y a pas de sta-
tioa avec une entrée commune pour lue
arrivants et les partants.

A Berlin , 1 isolement du courant est
plus parfait. En dehors de la gutta-per-
cha, dont on ne peut _o passer, mais qui
ne résiste pas au feu, toutes les parties
dangereuses sont entourées d'amiante
ct , de plu., enfermées dans do l'acier
On a fait revêtir d'amiante en carreau
les compartiments eu bois ignifugés
dans lesquels sont les appareils servant
à diriger la voiture.

La conduite force motrice et la con-
duite lumière . ont séparées ; le cable
éclairage est posé en haut , l'autre en
bus. En dehors des portes latérales, les
wagons sont munis de portes à deux
vantaux à chaque bout , ce qui permet

l'intercoramunication de wagon à wa-
gon. Des prises d'eau, avec jeu de
tuyaux sont disposées à toutes les sta-
tions. M. Raffalovich ajoute que l'en-
combrement est extrême dans les voi-
tures du Métropolitain berlinois, comme
dans le parisien.

A Paris, le public est toujours sous
l'impression que lui a causé l'accident.
C'est ainsi que lundi , vers quatre heu-
res, au moment du démarrage, en station
de la place Pigalle, du train 63, une
flamme bleue s'étant échappée de la case
du moteur, quelques voyageurs ont pris
peur et sont descendus en toute hâte.
L'accident, cependant , n'a pas eu de
suites et le train a repris sa marche.

Le vol des hirondelles. — Une inté-
ressante expérience sur la rapidité du
vol des hirondelles vient d'être faite
dans les conditions suivantes. M. Pa-
nier, employé principal à la compagnie
d'Orléans, a lâché, en gare d'Angou-
lême, deux hirondelles qui ont leur nid
dans son domicile, à Périgueux. La mise
en liberté a eu lieu à neuf heures trente
du matin , par vent Sud-Ouest fort ; au
point d'arrivée et dans là région, lè vent
était Sud-Ouest faible. La distance à par-
courir est, en ligne droite, de 70 kilo-
mètres. Périgueux se trouvant au sud-
est par rapport à Angoulême, les hiron-
delles, sans avoir vent debout, devaient
effectuer le trajet par vent défavorable.

Elles sont arrivées à dix heures cin-
quante-trois minutes dix secondes ; elles
ont donc mis quatre-vingt-trois minutes
dix secondes pour couvrir le parcours.
G'est une vitesse inférieure de plus de
moitié à celle dont on se plaît à doter
ces charmants oiseaux. Ont-elles perdu
du temps pour s'orienter T M. Panier dé-
clare qu 'elles se sont laissé emporter
par le vent droit au Nord-Est et qu 'il ne
les a plus aperçues. Il est vraisemblable
que l'orientation et le vol ont dû être
également pénibles.

Un porc de valeur. — La « Gazette de
Voss » assure que dans une exposition
d'animaux de race porcine tenue derniè-
rement dans l'Eta t d'Indiana, un porc
modèle a été adjugé à la fantastique
somme de 85,000 francs. Quatre-vingt-
six cochons exposés auraient rapporté
ensemble 300,000 francs. Ce lauréat por-
tait le nom prestigieux de « Majestic
Perfection ».

A beau mentir qui vient de loin. Quoi
qu'il en soit, on ne dira pas que le prix
de la viande diminue au delà de l'Atlan-
tique.

Contre le chômage dominical. — Un
_ urieux référendum nous est signalé de
Burton-on-Trent (Angleterre). Les habi-
tants avaient été invités à trancher la
question de savoir si les trams électri-
ques seraient autorisés à rouler le di-
manche. On a procédé par cartes postales
3t environ 90 p. c. des habitants majeurs
ont voté.

Voici le résultat du scrutin : Pour
5854 ; contre 1992. Donc les « sabatta-
rians » à outrance ont été battue.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le monde des autoresses est en émoi,
dans une jolie colère, — écrit au «Jour-
nal de Genève» son correspondant de
Paris. C'est qu'une pierre vient d'être
jetée dans leur jardin , une petite pierre,
à multiples facettes et à feux éblouis-
sants, une pierre néanmoins, et par une
main de femme, fine et déliée. La cou-
pable se nomme Mme Charlotte Chabrier-
Rieder; et c'est embusquée derrière les
colonnes de la «Revue Bleue», qu'elle e
lancé son mignon et impertinent projec-
tile, qu'elle a commis son méfait. Elle
ne l'emportera pas en paradis. Depuis
samedi, une coalition s'est formée, la
plus inattendue, certes, puisqu'elle réu-
nit les principales femmes de lettres de
Paris : gare aux représailles ! Il faut con-
venir que cette conjuration est légitime.
L'article de Mme Chabrier-Rieder est
d'une grande malice, en effet, et d'une
non moins grande perfidie. La malice
consiste, à nous prouver? tout au moins
à soutenir que les autoresses, physique-
ment et moralement, se peignent tou-
jours dans leurs héroïnes, et la perfidie ,
à souligner les disgrâces de ces héroïnes.
Le tour est habile, sans contredit, très
féminin aussi.

Ce n'est pas la seule astuce de Mme
Chabrier-Rieder. Il ne fallait pas qu 'elle
parût faire un pamphlet. Son article ne
pouvait pas avoir l'air d'une satire con-
tre ses contemporaines. H devait , pas
assez toutefois pour qu'on no vît pas la
pensée de derrière la tête, défendre une
thèse générale. C'est pourquoi , remon-
tant le cours de l'histoire littéraire,
Mme Chabrier-Rieder uous parle tout
d'abord de Mlle de Scudéry, «laide à
faire frémir» de Mme de Staël , qu 'elle
appelle «cette épaisse Corinne», de
George Saud, «qui méritait aussi bien
d'être surnommée l'Io da la littérature
pour sa physionomie de ruminant que
pour sa fécondité littéraire» . La dureté
du crayon uous ost la preuve que ces
disputes no sont lft que comme introduc-
trices, pour annoncer les personnalités
vivantes.

Dès qu 'il s'agit de celles-oi, la plume
se fait prud ente, aitifldeuse. Elle se
complaît aux soua-entendus et aux am-

bages. Parfois elle s'arrête, non par hé-
sitation, mais pour mieux délier le trait,
et mieux l'acérer. Voyez comme Mme
Chabrier-Rieder parle de Mme Juliette
Adam, pardon, des héroïnes préférées de
l'auteur de «Païenne» : «Elles ont un
grand besoin d'aimer. Tout leur parait
vide sans l'amour, et ce n 'est que plus
tard, le plus tard possible, que l'amour
de la patrie remplacera l'amour tout
court » Et les héroïnes de Gyp : «Plus
elles vieillissent, plus elles deviennent
adorables. Que sera-ce au jour, très pro-
chain, où elles vont atteindre la soixan-
taine. » Au vrai, tout compte fait, est-ce
bien ei méchant? C'est plutôt d'une es-
pièglerie un peu Irrévérencieuse, l'espiè-
glerie d'une femme que la maturité ne
menace pas encore vis-à-vis de femmes
qui en sont accablées. C'est tout Et si
l'on veut que ce ne soit pas charitable,
nous y souscrirons.

EN ÉMOI

LBtichberg et Wildstrubel. - Dne
étude que M. de Stockalper a publiée
sur le tracé du Wildstrubel a produit
quelque effet dans les sphères Intéressées
au percement des Alpes bernoises.

Jusqu'ici, ce tracé n'était recommandé
officiellement que par le canton du Va-
lais, taudis qu'à Berne on paraissait
considérer que les rapports des experts
avaient résolu la question en faveur du
Lôtschberg. Or M. de Stockalper rient
de recevoir des sphères gouvernementales
bernoises une invitation à laquelle il
s'est rendu dernièrement et il a eu au su-
jet de cettejntéressante question des en-
tretiens avec plusieurs personnalités. II
n'est donc pas impossible que le débat
soit rouvert à Berne sur la question du
tracé.!

BERNE. — Un de ces derniers jours,
des malfaiteurs se sont introduits dans
l'église de Develier pour y voler le con-
tenu de trois troncs dont ils ont fait sau-
ter la serrure à coups de ciseau.

La même semaine, le tronc de la cha-
pelle de Develier-dessus a été également
forcé.

La police, qui fait d'activés recher-
ches, parviendra sans doute à découvrir
les auteurs de ces méfaits.

— Dimanche, vers 5 heures du soir,
Charles Prêtât, âgé de 18 ans et demi,
horloger, demeurant au Noirmont, s'est
rendu aveo des camarades sur les ro-
chers du Spiegelberg. II fit un saut sur
un bloc, qui céda sous ses pieds, et le
malheureux fut précipité dans le vide et
dégringola en rejaillissant de rocher en
rocher. II fut relevé ^immédiatement,
mais il est gravement blessé.;

SCHWYTZ. — Le Grand Conseil ¦
chargé le Conseil d'Etat de restaurer la
chapelle commémorative s'élevant sur le
champ de bataille de Morgarten. Le Con-
seil d'Etat devra aussi s'occuper, en vue
de la fête du 6e centenaire de la bataille
de Morgarten, de l'érection d'un grand
monument national suisse en commémo-
ration de la fondation de la Confédéra-
tion. Il fera auprès des instances compé-
tentes des démarches pour que l'on re-
nonce à ériger le monument de Morgarten
projeté sur le territoire du canton de
Zoug.

VAUD. — La grève des maçons con-
tinue à Montreux. Elle a été marquée,
l'autre jour, par une altercation sanglante
entre un gréviste sicilien et un manœu-
vre qui n'avait pas abandonné le travail
Ce dernier a été blessé à la tête.

— Le Grand Conseil a continué la
discussion du projet de loi sur la rente
au détail des boissons. Il a voté un cré-
dit supplémentaire de 180,000 fr., dont
15,000 fr. destinés à payer les frais da
l'illumination des bâtiments officiels
pendant les fêtes du Centenaire.

GENÈVE — Les travaux de réfection
du pont du Mont-Blanc avancent de
façon régulière. Toute la moitié aval est
entièrement terminée et livrée à la cir-
culation. Le service des tramways a re-
commencé sur le pont samedi avec cinq
départs par heure dans les deux sens.
Les voitures électriques circulent pout
la première fois entre le Molard et la rue
de Lausanne. 2

NOUVELLES SUISSES

Société cantonale neuchâteloise de tir.
— Le tir de sections par district, orga-
nisé par la Société cantonale d'après le
programme adopté par la Société suisse
des Carabiniers pour toutes les sections
suisses, a eu lieu dimanche dernier sur
cinq emplacements de tir du canton , sa-
voir: dans les stands de Saint-Biaise,
Boudry et Fleurier pour les districts de
Neuchàtel , de Boudry et du Val-de-Tra-
vers Au Val-de-Ruz, le tir s'est effectué
au stand de Dombresson, dont la société
avait fuit coïncider son tir annuel de
deux jours aveo celui du district. Deux
sections du Locle, qui n 'avalent pour
celte année pas de stand à leur disposi-
tion , ont exécuté leur tir au stand des
Armes-Réuniee, à la Chaux-de-Fonds.

Vingt sections comptant ensemble 519
tireurs ont pris part au concours et mal-
gré un temps peu favorable, un certain
nombre de bons résultats ont été enre-

C-kNTON DE NEUCRiTEI

Bateau ^aloii . .abêtie

Te-vid.120 août 1903
il U tsmpi nt favorable

et aveo uu minimum de 60 personnes
au départ de Neuchàtel

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAINT-PIERBE
ALLER

Départ de Neuchàtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Landeron (St-Jean) 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 55
___ETO _JK,

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 50
». à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55
:_?:--j :___ DES PLACES

aaai_3 d_Ls-___a.ct_.ox_ â.e classas
(ALLER ET RETOUR)

De Neuohâtel et Saint-Biaise à
l'Ile de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20

De Neuohâtel et St-Blaise à l'Ile
de St-Pierre, pour pensionnats » 1.—

Du Landeron et Neuveville à
l'Ile de Saint-Pierre . . . .  » 0.50

LA. DIRECTION.

Aola da Collège de Peseux
J_3 __DI 20 -__.0-TT

à 8 h. du soir

OTFÉEENCE
de M. Victor LAGIER, snr

('Œuvre des sourds-muets protestants
de Saint-Hippol yte

Comment on fait parler lea sourds-muets
Collecte d la sortie

Pour Messieurs on failles en séjour
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri, 3, Ma-
ladière, Neuohâtel. c.o.

PEMOMAT L1NGHMS
Berne, Spitalacker

Institution ponr Jeunes gens
Etude complète et approfondie de la

langue allemande. Préparation aux exa-
mens des postes et des télégraphes. Soins
particuliers pour les élèves qui, pour rai-
son de santé, ne peuvent pas suivre les
écoles publiques. Faculté de suivre les
écoles de la ville. Pour renseignements,
s'adresser à M. Langhans, profes-
seur. H 4710 Y

_^ FAVARGER, Herboriste
é3_%& Rue de Rive , 21, GENÈVE
UM 30 ans (le prati que
hirltk Traite avec le plus grand succès
r4V(Vï toutes les MALADIES, même les
ïj \) | plus anciennes.

Z f - fN  Nombreux témoignages de
*L *¦*¦ guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance

On cherche une

DAME
qui puisse, contre provision, procurer des
pensionnaires à une famille allemande,
instruite, habitant la campagne près de
Bâle. Offres à O. 949 B , OreU Fussli-An-
nonces, Bâle.

CAFÉ DE TEMPÉRANCE
Seyoa _L©

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

Se recommande, O. WYSSER.

LE PÂËÂ5ËÊLË
Art. 10 des Statuts : Le sociétaire

dont les vignes ont été frappées par, la
grêle doit en aviser, par écrit, le
directeur de l'association, immé-
diatement et au plus tard dans la hui-
taine. Passé ce terme, aucune réclama-
tion n'est admise.

Dr Edmond de leynier
2, Faubourg da Crêt

de retour
Rn__________________ H__BIH_______________ P>

M adame Hortense ROOLEl
et les enfants et parents de feu
Monsieur Léon RU ULEl , remet-
dent de tout cœur tous les amis
et connaissances qui leur ont fait
parvenir de si nombreux et tou-
chants témoignages d'affection et
de sympathie à f  occasion de leur
grand deuil.

__-__----B-------___>-_e_M_M________-___ _a_a_0 .

X_-___ ___

Feuille lira te Mciâtes
EST EN VENTE :

& notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville
à la librairie fcfuyot ;
à la bibliothèque de la gare.

BV Lea porteuses sont aussi
chargées de la vente.

p.^.-B-.nrcMT'!. •¦

|"| ot,. m amaaéir».

FFIIÎI F IMVRI L UIU.L h mm
de Neuchàtel

est distribuée tous les jours dans
les localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bayards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Cornaux
Chaumont
Chez-le-Bart
Cormondréche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combe .-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Sngollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Co-Frane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron-Combes (Le)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Marin-Spagnier
Montezillon
Môtiers
Malvilliers
Neuchàtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pâquier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Bochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint- Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La F. Mlle d'Avis de Imutttd
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille d'Avis de Neuchàtel
est également lue dans les can-
tons limitro phes de celui de
Neuchàte l et dans toute la Suisse.

Publicité très étendue, très ellicace
Prix mod(i. -S

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEU I LLE D'AVI S
de Heuchatel

1, Rue du Temple - N euf



gi-trés qui pourront classer quelques-
unes de nos sociétés en assez bon rang
parmi les sections suisses.

Voici le classement de nos diverses
sections cantonales que nous faisons
suivre des couronnes délivrées aux ti-
reurs ayant obtenu les meilleurs résultats
individuels.

Obtiennent la couronne qui sera remise
encadrée avec le diplôme de la Société
cantonale :

1. Les Vengeurs, Chaux-de-Fonds,
61.86 points, moyenne par tireur ; 2. Les
Amis du Tir, Fleurier, 56.75 p.; 3. Le
Drapeau, Cernier, 53.64 p. ; 4. Les Amis
du Guidon, Chaux-de-Fonds, 51.81 p. ;
_ . Les Amis, Colombier, 50.76 p.

Obtiennent le diplôme simple: 6. Les
Amis du Tir, Dombresson, 49.43 p. ; 7.
Les Fusiliers, Saint-Biaise, 47,23 p.;
8. La Défense, Locle, 46.35 p. ; 9. Les
Mousquetaires, Landeron, 42.50 p.; 10.
Les Armes de guerre, Môtiers, 40.40 p. ;
11. Les Armes de guerre, Bôle, 36.46 p. ;
12. Les Mousquetaires, Boudry, 36.33 p. ;
13. Les Amis du Tir, Boudry, 35.31 p. ;
14. L'Union, Chaux-de-Fonds, 35 p. ; 15.
L'Aiguillon, Chaux- de-Fonds, 34.46 p.;
16. L'Helvétie, Chaux-de-Fonds,31.33p. ;
17. Les Armes de guerre, Boudry,
28.29 p.; 18. L'Union, Hauterive,
27.24 p. ; 19. Les Sous-officiers, Locle,
27.17 p.; 20. Les Armes de guerre,
Enges, 25.06 p.

En outre, quatre sections, savoir : les
Sous-officiers et la Montagnarde de la
Chaux-de-Fonds, l'Arme nationale de
Buttes et la Société de tir de campagne
de Brot-Dessous ont pris part au tir,
mais n'ont pas réuni un effectif suffisant
pour pouvoir être classées.

Des couronnes individuelles ont été
décernées aux tireurs dont les noms sui-
vent et qui ont fait plus de 60 points
(maximum, 80 points) :

1er rang : 76 points. — Kullmer Emile,
les Vengeurs, Chaux-de-Fonds.

2e rang: 73 poinls. — Jaques Fran-
çois, Amis du tir, Fleurier.

3e rang : 71 points. — Jeanrenaud
Alfred, Amis du tir, Fleurier.

4e rang: 70 points. — Rauber Emile,
lea Vengeurs, Chaux-de-Fonds.

5e rang: 69 points. — Winkelmann
Otto,-la Montagnarde, Chaux-de-Fonds.

6e rang : 68 points. — Cottier Geor-
ges, Armes de guerre, Môtiers ; Sauser,
Charles, les Vengeurs, Chaux-de-Fonds;
Dick Adolphe, Amis du Guidon, Chaux-
de-Fonds.

7e rang: 67 points. — Hohl, Fritz, les
Amis, Colombier ; Stfiger, Hersen, le
Drapeau, Cernier.

8e rang: 66 points. — Henny, J ules,
Amis du tir, Fleurier ; Henny, Ch., Amis
du tir, Fleurier; Sunier, Alb., les Amis,
Colombier.

9e rang : 65 points. — Rothen, Jules,
Amis du Guidon, Chaux-de-Fonds.

10e rang: 64 points. — Paris Ernest,
les Amie, Colombier ; Perrin Max, les
Amis, Colombier ;Enderlin Arthur, Amis
du tir, Fleurier ; Riohardet Aug., les
Vengeurs, Chaux-de-Fonds.

Ile rang: 63 points. — Hœusler Paul,
Amis du Guidon, Chaux-de-Fonds ; Gros-
jean Paul, les Vengeurs, Chaux-de-Fonds.

12è rang: 62 points. — Morthier Flo-
rian, Amis du tir, Dombresson ; Cham-
pod Ami, Amis du tir, Fleurier ; Leder-
mann Ed., Amis du tir, Fleurier ;
Morthier Constant, les Amis, Colombier;
Hirschy Alcide, Mousquetaires, Boudry ;
Cartier Ali, Amis du Guidon, Chaux-
de-Fonds.

13erang: 61 points. —Luscher James,
Amis du tir, Fleurier ; Canonica Pierre,
Arme nationale, Buttes; Inauen Ant.,
les Vengeurs, Chaux-de-Fonds.

14erang : 60 points. — Schl&ppiMarc,
flls, Mousquetaires, Boudry ; Gertsch
Fritz, Amis du tir, Fleurier ; Giovannoni
Baptiste, la Montagnarde, Chaux-de-
Fonds ; Ducommun L.-U1., l'Helvétie,
Chaux-de-Fonds ; Frickart Emile, Amis
du Guidon, Chaux-de Fonds ; Jacot Am.,
les Vengeurs, Chaux-de-Fonds; Dubois
Lucien, les Vengeurs, Chaux-de-Fonds;
Flajoulot, Ed., les Vengeurs, Chaux-de-
Fonds.

Il a été en outre délivre 61 mentions
honorables pour résultats de 50 à 59
points.

Monteurs de boite argent — On sait
qu'un conflit a éclaté entre ouvriers et
patrons monteurs de boîtes argent de
Bienne. De longs pourparlers ont eu lieu,
mais une entente n'a pu aboutir.

La décision des patrons monteurs de
boîtes de la région horlogère de se soli-
dariser entre eux a donc été mine à exé-
cution. Les ateliers de monteurs de boî-
tes argent ont été fermés lundi à Ira-
melan et au Locle et mardi matin â
Granges.

Militaire. — Le bataillon de recrues
est arrivé mardi soir à 5 heures à E ri-
lard, après une marche par Lamboing,
le Suchet et le val d'Orvin. Le temps
n'était pas trop mauvais.

Il a quitté ses cantonnement? d'Evilard
de bonne heure, hier matin, par une
pluie battante. C'a été pour nos soldat.,
l'occasion d'essayer leurs toiles de cam-
pement, qui faisaient l'office de manteaux
de pluie. Accompagné du colonel-divi-
sionnaire Secretan, le bataillon s'est
rendu par Macolin, la montagne de
Douanne et Lamboing au Landeron, d'où
il est rentré l'après-midi par le train à
Colombier.

Val-de-Travers. — 0a nous écrit:
A propos de la réunion des «paroisses-

du Val-de-Travers fixée au 23 août et
dont parle votre correspondant habituel
du Vallon, je me permettrai de faire ob-
server qu'il s'agit là des paroisses «r na-
tionales-; il serait bon de le dire. La
réunion des églises indépendantes, qui
existe depuis près de 30 ans, se tient à
Jolimont sur Boveresse ; elle a eu lieu
dimanche dernier.

Fleurier. — On écrit au i National » :
Hier et aujourd'hui notre population

était un peu intriguée par une fusillade
au nouveau stand, et par les allées et ve-
nues dans les rues, de jeunes soldats
splendidement équipés et ayant tous les
caractères" d'une troupe agile et robuste.

C'était, pour la première fois à Fleu-
rier, une escouade d'une trentaine de
gardes-frontière, qui faisait son exercice
de tir réglementaire au mousqueton et
au revolver, sous la direction d'un capi-
taine, d'un lieutenant et de plusieurs
sous-officiers.

On me dit que ces utiles fonctionnai-
res proviennent des postes disséminés
depuis la Vraconnaz (Côte aux Fées)
jusqu'au Cerneux-Péquignot.

La Sagne. — De la « Feuille d'Avis
des Montagnes » :

En notre temps où il semble que la
confiance réciproque disparaît , où l'on
entend souvent parler d'escrocs, de faus-
saires, de caissiers en rupture de ban et
autres gens du même acabit, il est certes
reposant de signaler les exemples de pro-
bité, de délicatesse dignes d'éloges.

Il y a douze ans environ arrivaient
dans notre village deux dames, mère et
fllle, qui n'avaient pour tout bien que
leurs vêtements. Elles trouvèrent cepen-
dant à se loger sans trop de peine chez
de braves agriculteurs qui leur fourni-
rent entre autre les choses les plus in-
dispensables à un petit ménage des plus
modestes.

Le gain de la demoiselle, pierrîste de
son état, était plus qu'insuffisant, et
quand, un peu plus d'un an après, elles
quittèrent la localité, elles laissaient un
compte chez leur propriétaire et chez
une épicière dont nous tairons aussi le
nom ; mais elles promirent d'acquitter
leurs dettes dès qu'elles le pourraient, s'il
leur arrivait des temps meilleurs.

Onze ans se sont écoulés dès lors... Il
y a quelques jours, deux dames fort bien
mises entraient dans un magasin et se
faisaient bientôt reconnaître par la né-
gociante à laquelle elles venaient payer
leur compte, vieux de plus d'une décade
et se montant à la somme de soixante-dix
francs.

Elles veulent y ajouter l'intérêt, mais
leur créancière, qui ne s'attendait plus à
être remboursée, refuse et montre la joie
qu'elle éprouve de savoir ces braves
dames désormais à l'abri du besoin.

Quelques pas plus loin, les visiteuses
entrent dans leur ancien logement au-
jourd 'hui occupé par le propriétaire. Là,
on se reconnaît immédiatement et l'on
se dit tout le plaisir que l'on a de re-
nouer connaissance.

Elles viennent dédommager ceux qui
furent bons pour elles ; mais ceux-ci ne
veulent pas gâter le bonheur qu'ils res-
sentent en causant finance et refusent
absolument ce que leurs débitrices leur
offrent avec insistance.

On se raconte mutuellement les événe-
ments qui se sont passés et par quel
heureux concours de circonstances celles
qui furent dans la détresse se trouvent
maintenant dans une meilleure situa-
tion.

Mais il faut se séparer, car le train
n'attend pas, qui reconduira les visi-
teuses à leur domicile à Bienne.

Quelques jours plus tard , la poste re-
mettait au désintéressé propriétaire un
gros paquet renfermant le gage palpable
de la profonde reconnaissance de leurs
ex-locataires.

Combien de gens, faillis débiteurs peu
scrupuleux pourraient faire leur profit
du récit que voilà, et qui, tout au con-
traire, cherchent àléviter ou s'obstinent
à ne point reconnaître ceux qui, pour-
tant, dans un moment pénible, leur ont
tendu une main généreuse.

Le Locle. — La pluie de mardi à mer-
credi a fait déborder le Bied à la rue de
France et aux Pilons, où le projet de ca-
nalisation n'est pas encore exécuté.

Dans certains immeubles, on mesurait
80 cm. d'eau dans les caves. Les machi-
nes et le matériel du bas de la nouvelle
fabrique Klaus baignaient dans le limon.

An Vallon
Voici quelques faits divers à l'adresse

de ceux, et ils sont nombreux, qui s'in-
téressent à la vie du Val-de-Travers.

Disons tout d'abord qu'au milieu de
toutes nos averses de pluie nous avons
eu vendredi dernier la journ ée sans doute
la plus chaude de l'année ; dans l'après-
midi le thermomètre marquait de 25 à
30° à l'ombre et dans plusieurs maisons
du Vallon, telles que nos écoles, dans les
salles exposées au midi, bien entendu.

Par contre, pendant la nuit qui a
suivi, un vent particulièrement violent
n'a pas cessé de souffler durant toute la
nuit-, il a laissé des traces, marqué son

passage et fait bien des victimes ; plu-
sieurs arbres ont été déracinés, d'autres
ont été entièrement déchargés de leurs
provisions de prunes et de pommes ; des
toits bien exposés ont été dépouillés de
quelques bardeaux, des vitres ont été
brisées, etc. On n'avait, croyons-nous,
pas eu un vent aussi violent depuis le
commencement de l'année.

Ajoutons à cela, pour compléter, une
pluie torrentielle qui, ne cessant pas de
tomber toute la nuit, a rempli les gor-
ges de la Pouëta-Raisse, qui sont actuel-
lement dans toute leur splendeur. A
Môtiers, également, la Cascade et la
Sourde, qui sortent du rocher en bouil-
lonnant, sont magnifiques, et cela pour
quelques jours. La Reuse ne voulant pas
rester en arrière fait aussi la « grosse »
— elle se gonfla pour avoir l'air d'une
grande rivière — elle voudrait bien un
peu déborder pour humecter les pieds des
riverains, elle fait tous ses efforts, elle
déborde même un peu, mais elle n'y
arrive pas, car le canal d'écoulement lui
prend ce qu'elle a de trop et empêche
ainsi une inondation certaine. Ahl ce
canal que de services n'a t-il pas rendus
au Val-de-Travers depuis sa construc-
tion ! Il faut bien chanter ses mérites, sa
création avait rencontré tant de scepti-
ques. Non , la correction de la Reuse
n'était pas une blague I

Et toute cette eau fait la joie des pois-
sons et des pêcheurs : ils sont nombreux
ces jours-ci sur les bords de la Reuse.
Et ils prétendent tous qu 'il n'y a plus de
truites I Pourquoi donc y retournent-ils?
Ce n'est pas uniquement pour y prendre
une leçon de patience ! Ça vaudrait pour-
tant la peine, car la patience vaut certes
bien des truites dans la vie.

Quoiqu'il en soit je les admire nos
braves pêcheurs du Vallon, se livrant à
leur sport tranquille et pacifique, ne pre-
nant pas grand'ebose, mais ne se décou-
rageant pas quand même et conservant
toujours l'espérance.

Si le découragement venait par mal-
heur les surprendre, qu'ils se souvien-
nent que la pêche à la ligne (on l'ignore
généralement) a été le sport des grands
hommes : c'est en soulevant des goujons
que Rossini a trouvé les plus beaux pas-
sages de Guillaume-Tell et c'est en fixant
le bouchon-flotteur de sa ligne que Dau-
det préparait les plans de tous ces déli-
cieux contes qui nous ravissent.

Ils sont bien plus nombreux qu'on le
croit nos professeurs et nos hommes
d'Etat qu'on trouverait non loin de leur
maison de campagne, passant leurs va-
cances au bord d'une rivière quelconque
ayant à la main la perche traditionnelle
du pêcheur à la ligne. Sadi Carnot, le si
regretté président de la République fran-
çaise, se régalait de ce sport reposant et
et méditatif.

Je suis fier d'être en si noble compa-
gnie et je n'ai point honte de ma ligne
de pêche.

Et, du reste, que ferait-on au Val-de-
Travers sans la pêche.Sereprésente-t-on
un banquet quelconque sans des truites
au beurre, ces truites si excellentes que
Jean-Jacques Rousseau, qui avait le bec
fin , les mentionne dans sa description
du Val-de-Travers, comme un mets suc-
culent. Nous comprenons cette faiblesse.

Dans ce temps-là, au XVIIIme siècle,
on pouvait vivre uniquement de la
pêche ; la vie était beaucoup moins chère
et la rivière plus poissonneuse ; les usi-
nes et le canal ne l'avaient pas encore
gâtée.

Aujourd'hui, ce n'est certes plus le
cas ; un homme ne peut plus vivre uni-
quement de sa pêche, mais elle peut
l'aider à vivre et à faire vivre sa famille,
surtout par ce temps de crise indus-
trielle. Nos ouvriers qui n'ont du travail
que pour quatre ou cinq heures par jour,
que faut-il qu'ils fassent pendant le re.te
de la journée . Qu'ils aillent rincer des
chopes à l'auberge?

J'aime mieux les voir à la pêche : c'est
plus sain et plus hygiénique que de s'a-
brutir pendant des heures derrière des
bouteilles vides et des verres à moitié
pleins.

Encourageons ce sport pacifique qui
ne coûte que le prix d'un permis, 5 fr.
par an. Il y a là encore quelque chose à
faire : en passant à la gare de Môtiers, il
y a quelques jours, j'ai vu charger dans
le train un immense bidon qui contenait
environ 300 livres de truites. Et l'opéra-
tion se renouvelle très souvent pendant
la saison de la pêche.

— Mais où tout cela va-t-il, deman-
dais-je?

— Au Champ-du-Moulin.
Donc, quand vous allez manger la

truite au Champ-du-Moulin , vous ris-
quez d'en avoir qui a été pêchée à Mô-
tiers ou dans le haut du Vallon.

Elle n'en vaut que mieux.
Cette question de la pêche de la Reuse

est donc beaucoup plus importante qu'on
le croit. Nous espérons que la piscicul-
ture de Môtiers pourra augmenter cha-
que année le nombre des alevins qu'elle
élève avec tant de soins pour repeupler
notre belle rivière.

Pavillon de musique. — Le concert de
mercredi, 12 août , n'ayant pu avoir lieu
_ cause du mauvais temp-s sera donné
par l'Union tes-iooise vendre di 21 cou-
rant à l'heure habituelle.

Armourins. — Afin de donner un té-
moignage de sympathie aux membres
exécutants dts Armourius, et pour re-
mercier ce corps de sa bonne tenue à la
fête de la Jeunesse, h comité a décidé
l'organisation d'une courte à Cudrefin
et à la Sauge pour l'après-midi du jeudi
3 septembre.

Noyé. — On a retiré du lac, hier matin
à 10 heures et demie, le cadavre d'un
pauvre homme, âgé d'une soixantaine
d'années. Le corps flottait sur l'eau dans
le port. G'est un nommé J. Z,, de Berne ;
on croit qu'il a mis fin à ses jours.

CHRONIQUE LOCALE

La Rense déborde
(De notre correspondant de Môtiers)

La pluie torrentielle qui n'a pas cessé
de tomber durant toute la nuit de mardi
à mercredi a grossi la Reuse dans des
conditions telles que notre rivière dé-
borde dans tout le Val-de-Travers.

Le spectacle est vraiment imposant
entre Môtiers et Travers.

Le débordement est si considérable
que depuis des années qu'on n'avait pas
vu la Reuse si haute : le canal de déverse-
ment n'a pas suffi à emporter le trop-
plein ; tous les prés sont transformés en
un vaste lac, ce qui n'est certes pas fait
pour réjouir les agriculteurs ; les champs
d'absinthe qui n'ont pas encore été ré-
coltés baignent dans l'eau.

La Reuse charrie une grande quantité
de bois et de matières terreuses ; on
craint que la voie du régional et quel-
ques endroits de la route ne soient sub-
mergés; il s'en faut de très peu qute ..'eau
de la rivière ne frise partout les arches
des ponts ; c'est déjà le cas pour le pont
du Bied, à Môtiers.

Les caves commencent à se remplir
d'eau et les taupes chassées par l'eau ar-
rivent en grande quantité sur la route.

Ce qu'il y a de fort curieux dans cette
crue extraordinaire de la Reuse, c'est
qu'elle a été subite ; c'est en moins de
3 heures que la Reuse est sortie de son
lit. En outre, ce n'est jamais en été, mais
au printemps que ces crues phénoménales
se produisent.

La crue actuelle ne tient-elle pas un
peu au déboisement de certaines de nos
forêts ?

Nous croyons ne pas faire erreur en
disant que depuis le 14 janvier 1899, il
y a 4 ans, on n'avait pas eu une aussi
forte crue de la Reuse.

Le fait nous a paru intéressant à
signaler.

Explosion de gaz
Berne, 19. — Une explosion s'est pro-

duite lundi après midi à l'usine à gaz,
dans les locaux où se fait la rectification
du gaz. Six ouvriers ont été blessés, dont
quatre assez grièvement.

La pluie
Saint-Gall , 19. — On signale dans la

vallée du Rhin des crues de rivières pro-
voquées par les pluies torrentielles tom-
bées ces jours derniers. Le Durenbach a
causé mercredi de grands dommages.

Aux Dents du Midi
Lausanne, 19. — MM. F. Burky et

Emile Blanchet, de Lausanne, accom-
pagné du guide Emile Revaz et du por-
teur Adolphe Coquoz, de Salvan, après
s'être entraînés par la traversée du Cré-
pon (le 5 août), une des plus difficiles
ascensions de la chaîne du Mont-Blanc,
viennent de réussir la traversée de la
Cathédrale à la Dent Jaunej (Dent du
Midi), par l'arête, avec ascêhsiôn des
principaux gendarmes et sommets secon-
daires.

L'un des plus importants, à droite de
l'Eperon (direction est) a reçu le nom de
second Eperon.

Les premières plaques furent atteintes
en passant par une étroite et longue fis-
sure, baptisée Trou de l'Aiguille, seul
passage qui paraisse possible pour s'éle-
ver du col de le Cathédrale à l'arête.

Eboulements à l'Albula
Berne, 19. — Suivant le « Bund » des

eboulements se sont produits sur la ligne
de l'Albula, à environ soixante mètres
en dessous de la station de BergUn.

La circulation est Interrompue sur une
longueur de 150 mètres ; les voyageurs
doivent être transbordés.

On travaille activement à réparer la
ligne. Il est probable qu'elle sera de nou-
veau rendue à la circulation mercredi
soir ou jeud i matin.

Le temps est toujours très mauvais

L'insurrection en Macédoine
Vienne , 19 — Les journaux publient

un télégramme particulier signalant une
lettre adressée de Sofia par Sarafof à la
direction des chemins de fer orientaux.
Dans cette lettre, l'état-major du comité
révolutionnaire macédonien informe la
direction, à Andrinople, que la révolu-
tion a de nouveau été décidée, pour dé-
livrer la population chrétienne de Macé-
doine et d'Andrinople du joug de la
Turquie.

«Comme nous serons forcés, ajoute
cette lettre, de commettre dans ce but
des attentais contre" les chemins de fer,
nous deman ions à 1 _ direction , pour des
motifs d'humanité, de n'accepter aucun
voyageur sur lea cheuiius de fer orien-

taux * afin de n'avoir pas à déplorer des
sacrifices d'existences inutiles. »

Suivant un autre télégramme, une
bombe aurait été lancée à Poidiew dans
la maison d'un commerçant nommé Ger-
tikofi et trois personnes auraient été
tuées.

Constantinople, 19. — Les ambassa-
deurs d'Autriche et de Russie ont de-
mandé à la Porte d'infli ger un blâme à
l'inspecteur Hllmi pacha pour sa con-
duite envers les consuls russe et autri-
chien en Macédoine, conduite qui a pro-
voqué le manque de respect de la popu-
lation et des autorités à l'égard de ces
consuls.

Les consuls exigent que la Porte ac
cuse réception de leur note.

Le gouvernement turc répondra offi-
ciellement.

Des informations de Krusevo dans le
vilayet de Monastir, émanant de source
privée confirment l'occupation de cette
ville par 6000 insurgés. Trois mille au-
tres insurgés sont encore dans les mon-
tagnes. Les premières victimes ont été
des employés des télégraphes et le kai-
makan. Des femmes et des enfants ont
été massacrés. Une cour martiale a été
instituée et ne fait grâce à aucun Turc.

Belgrade, 19. — On mande de Saloni-
que, en date du 18 août, 10 b. soir :
-Deux tentatives de déraillement par la
dynamite ont été faites contre des trains
militaires transportant de . troupes de
Verizovitch à Salonique. La voie a été
endommagée ; deux sollats ont été tués.
La deuxième tentative a été commise
près d'un pont. Oa a trouvé deux rails
et un sac de dynamite f pin ces au travers
de la voie. Le poste qui gardait le pont
avait disparu.

Un complot militaire dirigé contre le
corps consulaire a été découvert à Mo-
nastir. Les consuls de France et d'Au-
triche-Hongrie étaient particulièrement
menacés.

Constantinople, 19. — L'envoi d'une
escadre russe dans les eaux turques pro-
voque une certaine anxiété dans les cer-
cles officiels, car on croit que la Russie
a l'intention de présenter de nouvelles
demandes. L'escadre russe était attendue
mercredi après midi dans la baie d'Inia-
da, à 80 milles de l'entrée du Bosphore.

Un sacrifice de taureaux
Madrid , 19. — Une dépêche de Tan-

ger au (Libéral* dit qu'El-Menehbi a
été obligé de quitter Taza et de se replier
vers les campements du sultan, parce
que les rebelles avaient détourné les eaux
alimentant la ville. La misère et la con-
fusion régnent dans le camp impérial.
Le sultan a ordonné qu'on fasse à Fez,
dans le sanctuaire de Mouley-Oris, un
sacrifice de taureaux afin d'implorer
l'aide de Dieu.

Autriche-Hongrie
Vienne , 19. — L'empereur François-

Joseph est parti mercredi après midi
pour Budapest.

Venezuela
New-York, 19. — Le président Castro

a fait arrêter des commerçants allemands
français et italiens à Ciudad-Bolivar,
parce qu 'ils refusaient de payer les Im-
pôts qu'ils avaient déjà réglés aux révo-
lutionnaires.

France et Angleterre .
Londres, 19. — Aujourd'hui mercredi

a été publiée la correspondance diploma-
tique échangée entre la France et l'An-
gleterre relativement à l'application de
la loi sur les associations aux Passion-
nistes anglais de Paris et aux Bénédic-
tins anglais de Douai.

C'est une brochure de 31 pages ren-
fermant 37 documents. Elle examine les
tentatives infructueuses faites par le
gouvernement anglais pour soustraire
les congrégations anglaises à l'applica-
tion de la loi française et elle donne les
réponses négatives de M. Delcassé.
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Bombe
Barcelone, 20. — Une bombe avec

une mèche a été trouvée sur la rue San
Pedro. Les autorités croient à un atter-
tat anarchiste.

— Le grève des boulangers à Reus
prend un caractère alarmant. Des colli-
sions se sont produites, il y a eu des

coups de feu et plusieurs grévistes ont
été arrêtés.

Au Métropolitain
Paris, 20. — Le personnel du Métro-

politain a adopté un ordre du jour reje-
tant sur la compagnie la responsabilité
de la catastrophe et réclamant la répara-
tion du matériel.

L'aventure de M. Lebaudy
Paris, 20. —JJLe croiseur « Galilée »,

en rade de Toulon, va se rendre sur les
côtes du Maroc, à la rscheiche des ma-
rins abandonnés par M. Lebaudy. j

Liverpool , 20. — Suivant des infor-
mations venues des Canaries, un vapeur
espagnol a surpris à Lev un yacht acheta
par M. Lebaudy. Ce dernier qui se trouve
à terre avec son médecin, se fait appeler :
« L'empereur du Loro. *

Les autorités lui ont fait signifier que
Loro appartient à l'Espagne, que le gou-
vernement espagnol ne lui permettrai-
pas d'y pénétrer avec une goélette armée
et que s'il poursuivait son projet sa goè"-
lette serait confisquée.

SElUfH-RES DÉPÊCHES
f SUR-ne» w*r___ _ _* . „. Ft/uiCt d'Âvii)

Paris, 19. — L'audience est ouverte à
midi, devant une salle comble. Les accu-
sés paraissent épuisés.

L'avocat général aborde la fin de son
réquisitoire.

SUITE DU RÉQUISITOiaE
€ Je crois avoir démontré, dit-il, qu 'il

n'a pas existé d'héritage Crawford. » Il
examine ensuite les faux apposés sur les
procurations de Bayonne. Il rappelle que
Romain et Emile Daurignac ont été re-
connus pour s'être présentés chez Me
Dupuis, notaire à Bayonne, comme
Henri et Robar t Crawford.

M. Blondel repousse dédaigneusement
les insinuations dirigées contre l'hono-
rable garde des sceaux par des 'faus-
saires et des escrocs. »

Puis l'accusation passe en revue let .
différents prêteurs attirés par le mirage
d'une fabuleuse succession, fascinés par
le luye de Thérèse Humbert. Quant à la
Rente viagère, elle était tout en façade ;
tout y était faux. Le simple fonctionne-
ment de la rente où les capitaux nou-
veaux servaient à payer les arrérages ; le
reste allait dans la caisse des Humbert.

L'avocat général montre Frédéric
Humbert c dre. . ant la charpente de la
colossale escroquerie ». Frédéric Hum-

bert et sa femme se complètent et, avec
leurs deux lieutenants, ils constituaient
une véritable association de malfai-
teurs, une entreprise de brigandage
« modem style ». (Sensation.)

M. Blondel résume le triple préjudice
moral, social et matériel qui a été causé
ainsi. Le préjudice social est une atteinte
grave portée à la justice par dix-sept ans
de plaidoiries en faveur de plaideurs
imaginaires.

« Le jury parisien, dit en terminant
M. Blondel, apprendra aux accusés que
la juridiction de Paris n'est pas abusée
par leurs artifices et assurera par son
verdict le triomphe imprescriptible du
droit, de la vérité et de la justice si long-
temps méconnus. »

Cette péroraison est accueillie par des
applaudissements.

Après une suspension d'audience, Me
Labori présente la défense des prévenus.

PLAIDOIRIE DE Me LABORI
Me Labori rappelle comment l'affaire

Humbert s'est présentée. Les débats sem-
blent épuisés. Cependant, tous les élé-
ments du procès ne sont pas connus.
Mme Humbert livrera un secret cruel
quand la justice aura terminé son œuvre.

« J'ai, dit Me Labori, apprécié le ca-
ractère sérieux de ce secret qu'elle m'a
confié ; mais elle ne m'a permis de le vé-
rifier en fait. La moindre démarche que
j 'eusse tentée eût été connue aussitôt.
J'ai donc eu foi en Mme Humbert, mais
je ne puis pas me porter garant de son
secret. (Mouvement). En affirmant au
cours des débats l'existence des Crawford
et des millions, j'ai entendu dire ceci :
la fortune existe, tant que l'accusation
n'aura pas fait la preuve du contraire.
(Sourires). L'accusation absorbée par la
préoccupation de paraître défendre les
magistrats et les officiers ministériels
n'a pas apporté cette preuve de l'inexis-
tence de la fortune ».

Le défenseur relève les épithètes vio-
lentes employées par l'accusation contre
les Humbert et les Daurignac, qui, dit-il,
après tout, sont des gens du monde.
(Mouvements divers.)

Me Labori raille la crédulité de la ma-
gistrature, qui crut pendant vingt ans à
la succession de Thérèse Humbert. Les
accusés, ajoute-t-il, ne méritent pas un
excès de sévérité ; ils sont dignes de res-
pect et de pitié.

Ce ne sont ni des escrocs, ni des aven-
turiers. M. Waldeck-Rousseau, qui cou-
vrit M. Bulot, dont je salue l'énergie et
courage professionnel, n'arrêta pas le
bras de la justice, parce qu'il croyait
aux millions. On pensait que l'intérêt
public et l'ordre social n 'étaient pas en
question dans l'affaire Humbert. Tout a
changé, parce qu'un jour les Humbert
vinrent s'asseoir sur le banc d'infamie
où on insulte les gens qu'on encensait
avant et qu'on méprise après.

Me Labori, continuant, convient que
le vide du coffre-fort n'est pas indiffé-
rent. Mais, dit-il, supposez que le secret
existe; que les Crawford apportent un
nom si odieux que, s'il était prononcé,
vous seriez bouleversés dans votre âme
de patriotes. Supposez que les Crawford
aient fait disparaître le testament, que
que Thérèse Humbert soit ballottée entre
les Crawford dont elle craint la révéla-
tion de ce nom odieux et ses créanciers,
que n'ayant pas vu à Bordeaux Henri
Crawford elle ait perdu la tête ; tout s'ex-
plique, même l'attitude parfois absurde
de Thérèse Humbert à l'audience.

L'accusation.dira : non, c'est invrai-
semblable! Il y a cependant des précé-
dents de pareilles invraisemblances qui
étaient pourtant des réalités. Me Labori
rappelle le procès de l'amiral Laroncière-
Le Noury ; il rappelle également les tra-
fics de décorations de Wilson, gendre
d'un président de la République, et l'af-
faire de Panama. Tout cela, qui parais-
sait invraisemblable, a existé. Quand on
a vu tout cela, on ne trouve plus rien
d'invraisemblable. (Mouvement. )

Me Labori, fatigué, demande une
suspension d'audience.

A la reprise, Me Labori dit que l'ac-
cusation a confondu le faux avec l'usage
de faux. Il n'y a eu aucun préjudice pos-
sible, puisque dans le système de l'accu-
sation, les Humbert confondu^ ivcc les
Crawford s'obligeaient eux-L_ 6 jes. Ce
que l'accusation appelle usage de faux
constituerait de simples escroqueries.
Mais Mme Humbert veut être acquittée.
Voilà pourquoi elle a demandé aux juges
qui jugeront de le faire en dehors de
toute préoccupation politique.

Me Labori : e Demain, je ferai le récit
de l'affaire. Nous verrons de quel côté
est la vérité. Il me suffira d'avoir établi
qu'il y a un secret pour qu'en droit vous
ne puissiez pas rendre le verdict que le
ministère public attend ».

L'audience est levée à 5 h. 20 sans
incident.

LE PROCÈS HUMBERT

Bourse de Genève du 19 août 1903
Actions Obligations

Central-Suisse 3Vt fed.cb.def. 
Jura-Simplon. 204 — 8V1 fédéral 89. — —

Id. Taons 14 25 3% Gen. àlots. 106.75
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto.4°/0 — .—
Tramw. suis»' —.- Serbe . . 4 % 363 —
Voie étr. gen. — , — Jura-S., 8Vi0/o 508 75
Feo-Suis.élec. 404 50 Id. gar. SW|, 
Bq« Commerce 1080, — Franco-Suisse 49? 50
Unionfln.gen. 580. — N. B. Suis. 4«/o 508 50
Parts de Sètif. 483 — Lomb.anc.8«/o 821 75
Cape Copper . 69 50 Mérid. ita. 8»/0 855 75

Otmandé OBirt
Changes France 99 92 99 98

A Italie 99 95 100 05a Londres. . . 25.13 25 14
Nenoh&tel Allemagne . 123.35 128 42

Vienne 105 — 105 10

Cote de l'argent fin en greu. en Suisse,
fr. 95.50 ie tdl.

Neuchàtel, 19 août. Escompte 3 */ _ %
Bourse de Paris, du 19 août 1903.

(Cour* d* elfttsrt)
3°/„ Français . 97.40 Bq. de Paris. 1088 —
Consol. angl. 90.18 Créd. lyonnais 1121 —
Italien 5% . . 102.45 Banqueottom. 
Hongr. or'4% 10 _ — Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.15 Suez 8935 —
Ext. Esp. 4o/0 90.55 Rio-Tinto . . . 1209 —
Turc D. 4% . 81.85 De Beers . . .  486 —
Portugais 3% 80.65 Ch. Saragosse 326 —

Actions Ch. Nord-Esp. 199 —
Bq. de France. —.— Chartered... 66 —
Crédit foncier —.— Goldfleld . . . 162 —

Bulletin météorologique — Août
Les observations «s font

à 7 '/« heures. 1 '/» heure et 9 >/i heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tti_yh._ii.q-_ cm. 5 g 5 Tut Uni*. «¦_
¦« Moy- Mini- Mail- § f S ~ ~ M «0 _„ -_ _,-,-. _ .__ . S S S Dit, Faroa -menue _____ mam __ 2Q «g
19 12.4 9.5 15.8 716.5,20.0',S.-O. moy. couv

20. 7 >/i b. : 12.2. Vent : O. Ciel : clair.
Du 19. — Pluie intermittente tout le jour.

Soleil visible un instant -vers le soir. Eclairs
au S. vers 9 heures. Le eiel s'édaircit après
9 heures.

Hauteurs du Baromètre réduite» à O
suivant lis donniss d* l'OkiimrtoIr»

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6»»

Août | 15 j 16 17 18 | 19 lÔ"
mm — -
735 .... -!

¦r.
780 .'; -

725 "' -

«720 -|U
715

710 | j
705 r_ j I

700 r
1 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

18 14.1 j 8.5 I 18.0 j663.5'82.6| O. I fO- t|n_a(j.

Ciel nuageux. Soleil intermittent et fort
vent tout le jour. Eclairs au N. et à 1*0. la
soir à 9 heures et tonnerre.

Hlvean da lae
Du 20 août (7 h. du matin. 429 m. 820

Température du lae (7 h. du matin) : 20*

USEREZ DES àlMGES
DANS LA

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

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

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

SI VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti, etc. ;

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

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

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

SI TOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagèrejbonne d'enfants, eto.;
FAITES HE LA PCBUCITÉ

DAN8 LA

Feuille d'Avis de Neuchàtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

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

du Temple-Neuf 1, Neuchàtel.
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Il savait déjà que Villemeyronne avait
chassé l'indigne de son cœur ; mais s'il
hésitait à la chasser de sa maison, lui
Lanséac saurait l'y décider...

D'abord, il était nécessaira d'éclaircir
entièrement le mystère dont s'entou-
raient les deux femmes.

Le docteur écrivit de nouveau à Mau-
rice pour lui recommander d'épier et
d'écouter plus que jamais autour de lui :
Dites-vous, mon cher petit, que vous
agissez dans un but louable et profon-
dément juste, utile surtout au bonheur,
à la sécurité môme de l'amiral et de sa
fllle, pour lesquels vous m'assurez éprou-
ver déjà un si vif attachement.

Maurice n'avait pas besoin de telles
exhortations, lorsqu'elles lui parvinrent,
et la nouvelle lettre qu'il s'empressa de
faire partir à l'adresse de Lanséac eût
suffi si ce dernier avait eu encore quel-
ques doutes sur l'ignominieuse conduite
de la marquise de Villemeyronne, pour
les dissiper tout à fait.

Voiei cette troisième lettre de Mau-
rice :

f Mon bon maître,
La Sidonie a reparu.
Avant-hier, comme j 'entrais àl'offtee,

je voulais déposer un paquet de lettres à
expédier, je l'aperçus _8_ i_e et causant
avec la cuisinière.

Je ne cherchai pas à dissimuler ma
surprise. Il ne m'appartenait pa_ toute-
fois de lui adresser des observations,
mais mon air étonné dut parler pour
moi, car se levant, elle me dit de son
ton mielleux :

Reproduction autorisée pour les jour' aux
_ 7n.nl un traité avec Ja 80. iéto d<;n Gens d .
Lettres.

— Bonjour, Monsieur le secrétaire...
Eh, vous allez bien depuis l'autre
jour?... Dn beau temps n'est-ce pas ?...

Je répondis par un bref signe de tète
et, déposant mes lettres à .l'endroit où a
l'habitude de les prendre le facteur quan d
il vient apporter le courrier, je me dis-
posai à sortir.

— Je suis venue, continua l'affreuse
mégère, je suis venue parler à Françoise
d'une place pour sa nièce qui voudrait
entrer en condition comme bonne à tout
faire.

Je m'éloignais sans paraître faire
attention à ce qu 'elle disait, quand je
l'entendis ajouter le verbe pluu haut et
comme avec défi :

— N'est-ce pas, Françoise, Mme est
avertie et je vais pouvoir lui souhai-
ter le bonjour.

Je retournai près de l'amiral. Nous
avions un travail pressé à terminer , de
sorte que nous n'eûmes pas le loisir de
nous appesantir sur cette visite inoppor-
tune.

M. de Villemeyronne, du reste, ne
parut pas s'en préoccuper.

Il n'en était pas de même de moi :
cette réapparition de Sidonie me causait
une sorte d'angoisse, une appréhension
très vive, comme si j 'avais senti un
danger caché,

Les étranges paroles de cette femme
dans son entretien secret avec ia mar-
quise me. revanaient à la mémoire, avec
une signification encore plus menaçante ;
les deux femra . s complotaient évidem-
ment quelque abominable forfait dont les
victimes désignées étaient l'amiral et sa
fllle — car je ne songeais môme pas à la
promesse do vengeance que Sidonie
s'était faite à mon endroit.

Pendant que j 'écrivais sons la dictée
du marquis , cette idée m . harcelait :

— SanH doute elleci sont en ce moment
ensemble... Que se disnnt-( .lle«?... Ahl
si je pouvais encore euteadre l... si y ,
pouvais savoir I

L'amiral, dont la vue , comme je vous
l'ai dit devient de jour cn jour meil-
leure, n 'eut pus de peint ; _ remaïquer
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ma distraction , et comme il est l'indul-
gence même, il me dit :

— Vous avez la pensée ailleurs, Gér-
ée!, je m'en aperçois bien ? Ohl ce n'est
pas un reproche que je vous fais, mon
ami, ces choses-là arrivent à tout le
monde... Vous êtes excusable. Mais nous
avons tout de suite terminé.' Ensuite, je
vous readrai votre liberté... une prome-
nade vous fera du bien.

Au bout d'un quart d'heure en effet ,
il m'invita à déposer ma plume et me
donna congé.

A ce moment , Joseph apportait à son
maître le grog que celui-ci a coutume de
prendre chaque après-midi à quatre heu-
res, comme chaque soir en se couchant.

Pendant que je rangeais les- papiers
sur la table, M. de Villemeyronne com-
mença à boire à p etites gorgées le breu-
vage chaud et il eut , tout à coup, oette
exclamation.

— Quel drôle de goût?...
Et il reposa son verre à moitié plein.
Après l'avoir quitté, je remontais à

ma chambre, quand la tentation me prit
(et vous la comprendrez) de remonter
dans le petit cabinet sombre où le sim-
ple hasard m'avait conduit déjà une
fois... Je courais le grand risque d'être
surpris, je le savais, car d'un instant à
l'autre , la femme de chambre de la mar-
quise ou la marquise elle même pouvait
entrer là et il m'eût été difficile de me
cacher assez bien pour ne pa . être dé-
couvert ; or , quelle explication donuerai-
je de nia présence en ce lieu?... J_ n 'eu
avais préparé aucune et cependant j .
n'hésitui pas à m 'aventurer de nouveau
dans cette pièce, ju squ'à la porte de
communication avec la chambre de Mme
le Villeaieyromi - ct arrivé lu je prêtai
avidement l'oreille.

Le hasard (n 'est-ce pas plutôt la Pro-
vidence?) était toujours pj ur moi... La
porte était ei- lr 'o_ vert _ et, dissimulé
derrière l'épaisse draperie , qui n'empê
chait pas les sons de venir jusqu 'à mol,
j 'entendais parfaitement... j'entendis Si-
donie qui disait à la marqui.se:

— Patience L, ça ira rondement , ma
chèro mignonne, vous pouvez vous fier

à moi... G'est une chance que Françoise
n 'y voie que d'un œil et j'ai la précau-
tion de me placer toujours du côté du
mauvais.,. Et puis, d'ailleurs , c'est si
facile, quand elle tourne le dos...

— Mais, fit Mme de Villemeyronne,
ne sais-tu pas que si tu étais prise tu
risquerais gros...

— Oui... au moins cinq ans de réclu-
sion... ce serait mon compte... Mais on
ne me prendra pas.

— Gest égal, reprit la marquise, c'est
un jeu dangereux et je préférerais...

— Quoi! interrompit Sidonie... conti-
nuer à vivre dans vos transes?. , courir
le risque vous-même d'être pincée... et
ce serait peut être alors plus de cinq ans
de récl usion I ma chère petite, qui vous
pendraient au bout du nez ?

— Oh! tais toi l tais-toi!... s'écria
Mme de Villemeyronne avec un accent
de terreur subit,.. Fais donc tout ce que
tu voudras ; pourvu que tu mo délivres de
ce cauchemar perpétuel I...

— A la bonne heure ! vous voilà plus
raisonuahle... On peut causer!... Je vous
disais donc qu 'il faudrait pou de temps...
un mois peut-être... six semaines au
plus, pour obtenir un bon résultat... Le
vieux ira ad patres tout doucement...
Soyez tranquille , ma chérie , et encore
une fois fiez vous à votre bonne nounou ;
avant qu 'il soit long temps, vous n 'aurez
plus rien à redouter.

— Alors, soupira la marquise , tâche
que cela tarde le moins possible; car ce
n'est pa . une vie cela !... Je ne fais que
i rembler !.,. Et puis, veux-lu que je te
dise? Il y a des momeut_ où jo crois que
tout est découvert... Il y a ici deux gê-
neurs dont les yeux semblent me fouille r
t mt qu 'il . peuvent.

— Oui , le petit monsieur Gersel,.. et
cette gran le bête féroce de Curma-
gnan !... Je m 'en suis bien aperçue, fit
Sidooie, et quand je pourrai les attrap-
p.r , ceux-làI... Mais ils auront leur
tour. , .

— Es-tu sûre qu 'ils n 'ont pas deviné
linéique chose?

— l.ien de rien ! .. Gomment vou-
drl. z-vous ?

— Ils ont pourtant l'air de deux
espions.

— Même eu admettant qu 'ils en aient
la chanson?... Embêtants tant que vous
voudrez , ma belle chérie, avec leurs fa-
çons d'observer tout... mais dangereux ,
je ne le crois pas... Moi, j'en veux au
petit Gersel de m'avoir fait mettre à la
porte et il me le paiera, tôt ou tard...
Quand à ce vieux phoque de Garmagnan ,
qui a le don de me donner la chair de
poule chaque fois que je le rencontre (et
je ne suis pourtant pas une poltronne!)
lu 'il tombe un jour sous ma coupe et je
ne lui ferai pas grâce!... Mais une fois
son amiral expédié, il n 'en mènera sans
doute pas large, et les rôles auront
changé.

— J'admire ta confiance , ma bonne, et je
l'accorde qu 'elle me regaillardit un peu,
dit la marquise, d'un ton plus gai...
Mais sois bien prudente. J'accepte de
donner l'ordre qu 'on te reçoive à l'of-
fice tous les jours ù la même heure...
celle où il me sera plus commode, sensé-
ment, de te recevoir moi-même... Mais
ne te fais pas prendre... Ce serait notre
nerte à toutes les deux...

— Pas de danger avec moi, répliqua
Sidonie avecc superbe. D'ailleurs, faut
en finir , et il n'y a pus d'autre moyen...
J'y ai mis assez de réflexio n, allez... Ça
11e peut pas rater... dans deux mois au
plus tard vous pourrez commander votre
toilette de veuve. Dommage que vous
n 'ayez pas la faculté de reprendre votre
teint naturel , le noir vous irait ù mer-
veille! ..

— Tu plaisantes, toi?... Moi , j'ai beau
f.dre , toutes ces choses-là me donnent le
frisson.

— Affaire d'habitude L. G'est en cela
comme on tout... On n'y fait petit à
P' tiU...

— Mais à ce propos! dit Mme de Vil-
lem .yrouno , et Vnlentine?. . Qu 'en pen-
ses-tu?...

— Je l'ai aperçue tantôt , répliqua Si-
donie; elle a bien changé. Elle jo uait
tranquillement avec son Congo; on croi-
rait vraiment qu 'elle n 'est plus folle.. .
Faut que j 'y veille ! ..
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— Si elle allait guérir!...
— Jamais!... Elle ne guérira pas, je

vous le promets!... sa maladie fait trop
bien notre affaire... N'ayez aucune
crainte non plus de ce côté... Vous por-
terez au.si le deuil de votre belle-fllle.

— Tout de même, c'est affreux , tout
cela ma bonne!..

— G'est nécessaire, ma belle chérie, à
votre parfait bonheur.... Je ne considère
que cela, moi!... Mais voilà bien une
demi-heure que je suis là !... On pour-
rait s'étonner que je reste si longtemps
avec vous... Au revoir !

— A demain !... répondit langulssam-
ment Mme de Villemeyronne.

Je compris qu 'elles se levaient et me
hâtai de sortir à pas de loup. .

Je gagnai rapidement ma chambre,
peu désireux de croiser Sidonie dans le
couloir.

J'avoue, d'ailleurs, que le cœur me
bal tait fort ; l'émotion à laquelle j'étais
en proie devait se refléter vivement sur
mes traits et l'œil de chouette de la mé-
gère eût été capable de me fouiller jus-
qu 'à l'âme.

Rentré chez moi, je me mis en devoir
de reproduire sur le papier toute la con-
versation si suggestive des deux femmes.

La conclusion logique était que Sido-
nio,ave:.h consentement de la marquise,
avait entrepris de faire disparaître M. de
Villemeyronne et sa fllle.

A cette pansée, une soeur glacée me
venait et un frisson incoercible agitait
mes membres.

Que fallait-il faire? Aller trouver
l'amiral el lui confesser mon espionnage,
lui répéter ce que j 'avais entendu , dé-
nouer les deux complices ? Me croirait-
il?

N'était-il pas préférable d'attendre
quelques jours?... La misérable avait
fixé pour l'accomplissemeij tdeson crime
un délai de plusieurs semaines.,. Gela
permettrait de ne pas précipiter les évé-
nements... d'arriver pout-ê're à une
preuve plus convaincante que cette con-
versation mal gré tout ambi gu , de l'hor-
rible machination qui venait de m 'être
révélée... C'était si invraisemblable, si

¦..MBIIII ¦ lllllll____a___——M. ¦ » 1,1

incroyable, que le marquis, malgré tou-
tes ses préventions déjà si fortes contre
Sidonie et la marquise elle-même, refu-
serait d'ajouter foi à mon récit...

La vérité est que je me donnais toutes
sortes de mauvaises raisons pour retar-
der l'heure de dire à M. de Villemey-
ronne l'effrayant secret que j 'avais dé-
couvert sous son toit

Ai-je eu tort? Vous en jugerez, mon
bon maître... Dans tous les cas, vous
voyez que votre venue le plus tôt possi-
ble est nécessaire. A Dieu plaise que
vos jambes soient maintenant assez va-
lides ! Je crois à présent ma mission
complète ; c'est à votre tour d'agir, mon
bon maître. Seul, je ne serais pas asez
fort pour contraindre les coupables aux
aveux, après les avoir dénoncées. Mais
quand vous serez là, comme je me senti-
rai fort!...

Votre affectionné,
Maurice GERSEL.

Je rouvre ma lettre pour vous annon-
cer qu'aujourd'hui , à table, la marquise
a déclaré qu'elle partirait sous peu de
jours pour Paris, afin , a-t elle dit, de
combiner ses toilettes de printemps. Elle
a probablement pris cette décision d'ac-
cord avec Sidonie.

Le marquis ne l'a pas dissuadée. Elle
partira quand il lui plaira et je suppose
qu'elle ne tardera pas ; elle paraît avoir
hâte de s'éloigner.

Qu 'allez-voj s déplier?... Ne prôfôre-
riez-vous pas la rencontrer ici?...

Voilà qui est bien ennuyeux!»
Lanséac, maintenant était sous l'em-

pire d'une agitation tellement vive que,
sans penser à la douleur, il allait de long
eu large dans son cabinet, le teint très
animé, la respiration haletante avec des
gestes d'affolement

Des interjections brèves sortaient de
ses lèvres :

— Les misérables!... les cor iuiuesl...
les cauaillesl... G'est clair!... Pauvre
Madeleine!... Pau . re petite!... Pauvre
victime !... Pardon !... Tu seras vengée,
va!..

(A suttre.)

MORTE El VIVAiTE
PAR

Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être ae>
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration d. la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS À LOUER
A louer , pour le 1er septembre, joli

logement, 3 chambres, cuisine aveo eau
sur l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. o-o.

tlDC (lU oCyOD '. appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
S, rne Pnrry.
Pn _•_» _. ni i ftfi • à louer ioU l0 8̂"lftl l' . U I V O  * ment de 3 pièces,
dépendances et part de jardin. S'adresser
Etnde C.. Etter. notaire, 8, rne
Pnrry.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, cuisine et dépendances. —
S'adresser à F' Chollet, Parcs 12. c. 0.

A louer à Vieux-Châtel, pour Noël, un
joli logement, au i™ étage, composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'évier, buanderie.
"S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, on chez M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c.o.

A loner, an Tertre, petit ap-
partement de S et 3 chambres.
Etnde N. Branen, notaire, Tré-
sor 5.

Dès ee Jonr : 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz. 33 fr. par mois, eau
comprise. S'adresser Evole 16. c.o.

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

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

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

Beaux-Arts
A louer pour Nofil un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rne des Epancheurs. 

A. loner, tont de suite on ponr
époque A convenir, logement
de 5 chambres et dépendances,
an centre des affaires. S'adres»
ser Etude Bonjour , notaire,
Saint-Honoré 2. 

A louer à Honnu, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'adresser à __H. Znmbaeh & Ca,
Balnt-Blalse. ao.

A louer, dès ee jonr, nn 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.

CHAMBRES A LOUER
Belles chambres et pension soignée

Beaux-Arts 19, 3°» étage. c.o.
A louer tout de suite jolie chambre

meublée, Ecluse 33, au 2me, à gauche.
"Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,
2œe étage; 

Deux grandes chambres non meublées,
indépendantes. — S'adresser Hôpital 20,
i™» étage, après 6 heures du soir.

UNE JEUNE FILLE
• allemande (Thuringe), ayant passé déjà

une année en Suisse, désire trouver une
place dans nne famille où elle aiderait la
maltresse de maison, s'occuperait des en-
fants ou ferait de la couture. Désirant
avoir un peu de temps libre pour se per-
fectionner dans la langue, elle aurait des

> prétentions modestes.1 S'adresser Mm" Berthoud , place Pur ry 7,
' Neuohâtel. 

Une fllle cherche place pour le 1er sep-
tembre, comme

ouvrière couturière
et une fllle sachant très bien coudre, re-
passer et faire le service de maison, cher-
che place pour le 1er septembre, oomme

femme de chambre
Adresser les offres sous B. T. 121 au

bureau du journal.
1 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande pour la ville, une per-
sonne de bonne éducation, pour faire le
service de deux grands enfants et s'occu-
per d'un petit garçon de 8 ans. Elle doit
savoir très bien coudre, repasser et avoir
déjà rempli un service analogue. Deman-
der l'adresse du n° 126 au bureau du
journal. 

On cherche ponr Zurich, ponr 1er

septembre, dans famille de deux person-
nes et denx petits enfants,

une bonne
à tont faire, aimant les enfants et sa-
chant faire la cuisine. La grande lessive
est lavée au dehors. 25 fr. Envoyer certi-
ficat et photographie à M™» Ch. Feh-
renbaeh. Sihlstrasse. Zurich. Hc4522Z

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille dési-
rant se perfectionner dans la tenue d'un
petit ménage soigné. Petit gage suivant
capacités. S'adresser à Mœe Jules De-
creuze, instituteur, à Bondry. 

mm B-BMAMIIE
une bonne

cuisinière
munie d'excellents certificats. S'adresser
à Mme Grippeling, villa Speranza, -Lu-
gano. Hc 2875 O

M. Henri Mentha, rue de la Serre ,
demande une

CXJISI ifc-'IÈ-R-E
bien au courant de son service, ponr le
1« septembre. S'adresser, entre 10 heu-
res et midi, à Mme Maurice Guye, avenue
de la Gare 8. 

On demande

Une jeune fille
pour faire le ménage, ainsi que des ap-
prenties blanchisseuses-repasseu-
se». S'adr. chez Mme Berrnex, Moulins 27.

Une personne
sachant coudre et repasser le linge,
pourrait entrer à l'Ecole d'agriculture, à
Cernier, le 15 septembre prochain. S'y
adresser jusqu 'au 31 août. R721N

On demande tout de suite,
T_T__-__Z :FIX-X_ ___

connaissant bien tous les travaux d'nn
ménage. S'adresser 19, rue des Beaux-
Arts, 3me étage.

On demande pour le 1er septembre,
une domestique

pour tout faire, sachant cuire un bon or-
dinaire. S'adresser le matin on le soir
après 6 heures, à Mme Rodolphe Urech,
ruelle DuPeyrou 2, Neuchàtel.

On demande un jeune homme sachant
traire et soigner le bétail. Entrée tout de
suite. S'adresser, pour renseignements, à
M. Léon Piaget-Finkbein, Verrières-Suisse.

M"" Maurice Boy-de-la-Toor, à.
NOtlers, cherche, pour la fin d'août,
une

premier - femme de chambre
ayant déjà plusieurs années de service
dans de bonnes maisons et parlant bien
français. — Hiver à Neuohâtel. Eté à la
campagne. — Joindre aux offres de ser-
vice les certificats et, si possible, la pho-
tographie. _ H 2890 N
T a Tî,_v_ îl1« Bnreau de Placement,___b £ AUllUV 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.

Pour nn ménage de 4 personnes on
cherche pour tout de suite, une

cuisinière
sérieuse et propre, sachant faire la cui-
sine S'adresser Orangerie 8, 1", dans la
matinée ou la soirée.

On demande pour tout de suite, une
jeune fllle propre et active, pour aider au
ménage. Gage 20-25 fr. par mois. S'adres-
ser à Mme S Weibel, Hirzbodenweg, 9.
BâlO. 

Bureau le placement _sg% ™i«e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour l'exploitation d'un

bon petit commerce aux environs de
Bienne, une personne capable et active.
Conviendrait à un jeune ménage.

S'adresser par écrit à Alphonse Caillot ,
agent de droit , Bassin 5.

ON CHERCHE
couturière ponr dames

capable de travailler seule, pour un ma-
gasin de confection, à proximité d'une
grande ville. Entrée le Ie* octobre. Con-
naissance de la langue allemande désirée.
Pension dans la maison. Offres en indi-
quant l'activité actuelle , références et
gages demandés sous chiffra B. 1221 Y.
à Haasenstein & Vogler, Bienne.

_-^epxéser_.ta__.ts
demandés partout, appointements fixes.
Union des Commerçants, 119, rue
Didot, Paris. Joindre son adresse écrite
sur enveloppe. Hc 82_j _x

On demande nne personne dévouée et
de confiance, pour

diriger une Crèche
de 2i enfants. Elle aurait à s'occuper de
la surveillance du ménage et des soins à
donner anx enfants. Cas échéant, on ac-
cepterait une mère et sa fllle comme aide.
S'adresser, avec références, à Mmo Aug.
Robert, Fontainemelon.

Jeune fille de la Suisse alle-
mande , connaissant assez bien le
français , 16 ans , cherche place
dan s un bon magasin. Princi-
pale condition : bon traitement.
Vie de famille. Offres à adresser
à M. Fritz Ebersold , rédacteur,
Zurich I.

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 bnreau du journal.

Un jeune homme de 27 ans, exempt
du service militaire, ayant été en service
deux ans dans une pharmacie comme
homme de peine, cherche place analogue
ou dans magasin.

S'adresser magasin, Epancheurs H.

Jeune ménage, parlant français et alle-
mand, tenancier de dépôt depuis plu-
sieurs années,

cherche place
analogue ou place de concierge. Bons cer-
tificats et renseignements à disposition.

S'adresser par écrit sous chiffres F. H. 127
au bureau du journal.

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.
On demande comme volontaire dans

nn grand magasin de Montreux, une
jeune fllle qni voudrait apprendre le
commerce et la vente. Apprentissage
d'une année ; elle serait logée et nonrrie
dans la maison.

i Ponr renseignements, s'adresser à M"«
Humbert , rue du Concert 2, Neuchàtel.
—**************************************_________9*gm

IPPRENTISSÀM

Place d'apprenti
vacante dans une maison de banque de
la ville. Entrée immédiate. Adresser les
offres par écrit case postale 5456.

On s'abonne à toute époque à I.
FEUILLE D'AVIS DE N i-UCJHATE f
par carte postale adressée A l'adni t
nlitratlon de oe Journal.

I an B moli S ntr 't

Ea Tille p« p°ïteuse 8- 4.- 1-
In ûete. irf âZ 9- 450 U
___________________________ m______________________ m.

I

Pour vente et achat de Valeur» et Pond?
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE
à Heachfttel. Sur. Serre 2. Télèph. r.* 642

R_l'_ 10_ COIM-RCI&LI. 19 août 1903
VàIJURS Pill llll Demindé Qlfin
Actions

Banque Commerciale . . — _87.50 —
Banque du Locle . . . .  — — 690
Crédit fonc. neuchâtelois — 585 —
La Neuchâteloise . . . .  — — 400
Câbl. él., Cortaillod . . .  — — 310

» » Lyon — — —
» « Mannheim et Gen. — — —Fab.de ciment S'-Sulpice — 950 —

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

Papeterie de Serrières. . — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 90
Tramw. de Neuch. Ord. — - 485

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

» Sandoz-ïrav" — 380 —
» Salle des Conf. — 225 —
» Salle des Conc — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 85 —
Laits salubres — — 400
Villamont — — 500
Bellevaux — — —
Soc. Immob. Neuchât. — — —
Quart Tram ways,Neuch. — — —
Chocolat Klaus. Privil. — — —

Obligations
Rente fôd. ch. de fer 4"/0 — — —

» » » 3Vi °/. - - -
» » i 3°/„ — — —

Franco-Suisse . . S '/^o/o — 490 —
EtatdeNeuch.l8774Vi °/o — 100.5 —

» » » 4»/0 - 102 —
» » 3 »/i °/o — 99 —

Banq. Gant, fonc 47. °/. — 101 —
> » com. 4 1/_ <V. — 101 —

Com. de Neuchàtel 4 »/_ — 101 —
» » S _ *l, — 99 —

Lots de Neuchàtel 1857 . — 28 —
Chaux-de-Fonds 4 % — 100 -

» 3»/« 0/o — 100 i —
Locle 4% — — —

» 3.60% — — -
Aut. Com.neuch. 3 »/4 °/_ — — —

, 3 «/i % - - 99
Créd. fonc. neuch. 4 >/< °/o — 100 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/o — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Nmich. 4«/ 0 — 500 —
Soc. techniq. 30/„ s/fr.275 — 200 —
Choc. Klaus, Locle 4V_°/0 — — —

Taux d'escompte:
Banque Cantonale. . . .  — — 3 '/s "/o
Banane Commerciale . . — — 3 1/» 0/»

Promesses de mariage
Fritz Ryf , batelier. Bernois, et Anna-

Marie Traohsel , cuisinière, Bernoise, les
deux à Neuohâtel.

Mariages célébré»
Friedrich Gutknecht, charretier, Fribour-

geois, à Neuohâtel, et Eléonore-Alice Col-
laud, marchande de comestibles, Fribour-
geoise, à Saint-Aubin (Fribourg).

ÉTAT -CIVIL DB NBDCHATBLGrande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2,_3m» étage. o.o.

, Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur r _ig . firand'-
rue 2, 3mo étage, sur le devant. 

' BELLE ET GRANDE CHAMBRE1 aveo alcôve , confortable et bien située,
. à monsieur rangé ; conviendrait aussi

ponr bureau . Faubourg du Lac 4, 3mt
étage. 

^^l Chambre meublée à loner, rue Ponr-
talès 8, 3m« étage. 

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

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

A LOUEE
r pour le 34 septembre 1908, an Vau-

seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3me étage.

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

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

^
o.o.

Jolies chambres menblées aveo balcon,
belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 28, 3- . ao.

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

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

LOCATIONS MVEISM

Lessiverie à louer
On offre à louer pour époque à conve-

nir, une maison entière, renfermant
nne grande lessiverie avec dépendances
et un appartement de quatre chambres,
cuisine, mansardes, bûcher et cave. Jar-
din. Issue sur deux routes cantonales dont
une avec tramway. S'adresser Etnde
Ed. Petitpierre, notaire, S, rne
des Epancheurs.

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

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

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

m 9-_B__yf9Ë â mm*
Deux jeunes gens

oherohent une chambre
bien meublée, sans pension. Adresser les
offres avec prix EOUS Z. 118 au bureau du
journal.

ON CHERCHÉ
-

pour tout de suite un logement de trois
chambres, cuisine et dépendances, au
centre de la ville. Demander l'adresse du
n° 120 an bureau du journal. 

On cherche à louer, nn logement de
deux à trois chambres, à proximité de la
ville. Offres écrites avec prix sous E. 97
au bureau dn journal. 

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-
Sachet, Cortaillod. c. o.

OFFRES DB SERVICSS
UNE JEUNE _______

de 20 ans, cherche place dans une fa-
mille honorable pour tont faire ou s'oc-
cuper des chambres. Entrée dans une
huitaine de jours. S'adresser Poteaux 5,
2=» étage.

Echanges d'instituteurs. — Les rela-
tions amicales des vieilles universités
françaises avec les universités d'outre-
mer sont à la veille de prendre une plus
large extension. Jusqu 'à ce jour les
échanges d'élèves, inaugurés voici déjà
quelques années, se limitaient au seul
enseignement supérieur, dont quelques
étudiants allaient s'initier aux méthodes
pratiquée?, et tâcher de tirer profit des
progrès réalisés d'un côté et de l'autre :
G'est ainsi que la Golumbia Dniversity
de New-York avait envoyé en France
l'un de ses élèves les plus distingués.
Le ministère de l'instruction publique,
jaloux de favoriser une coutume si loua-
ble, accorda à M. Monod, élève de la Fa-
culté des lettres de Paris, une bourse,
afin de lui permettre de suivre les cours
de la Golumbia University.

Maintenant, on se propose de faire
bénéficier l'enseignement primaire de
l'extension de cette mesure. Chaque an-
née, l'Ecole normale primaire d'Auteuil
enverrait un de ses meilleurs élèves-
maîtres terminer son apprentissage pro-
fessionnel à l'Ecole normale primaire de
l'Etat de New-York, située à New-Paltz .
Cet établissement, école-type de l'ensei-
gnement normal primaire aux Etats-
Unis, aiderait à merveille le futur insti-
tuteur à comparer les deux méthodes pé-
dagogiques, pour le plus grand profit
des améliorations à introduire dans les
plans d'études français. En échange, un
des élèves-maîtres de l'Ecole de New-
Paltz irait prendre sa place à Auteuil et
s'imprégner des idées françaises.

Enfoncée, l'étiquette! — On annonce
de Weimar que l'affaire qui a motivé la
fuite de la grande-duchesse en Suisse a
été réglée à sa satisfaction. Il paraît que
le grand-duc accompagna sa jeune femme
à Saint-Moritz et retourna ensuite à
Weimar pour arranger l'affaire, la
grande-duchesse ayant donné à choisir
entre elle et les vieilles douairières dont
les prétentions à une étiquette ridicule
l'avaient tant énervée. Celles-ci ont reçu
des pensions et ont été remplacées par
des jeunes femmes. Le grand-duc est
allé à Saint-Moritz aviser sa jeune fem-
me de cette solution et la ramener.

Un juge de paix parlementaire. —
Dans une petite ville de l'Etat de Min-
nesota (Etats-Dnis), M. Johnson a été
élu juge de paix, bien qu 'il n'eût pas
même les notions les plus élémentaires
du droit ni de la procédure. Il tenait ce-
pendant à occuper les fonctions de ma-
gistrat et croyait y avoir des titres par
son âge. Toutefois, quand il dut juger sa

pemière affaire , il n 'était pas très ras-
suré et, afin de n'avoir pas de public gê-
nant, il fixa l'audience à sept heures du
matin. En effet , U n'y eut dans la salle
que le détenu, accusé d'avoir volé un
veau, le shérif, qui avait amené le délin-
quant, et enfin l'avocat Le siège du mi-
nistère public n 'était pas occupé.

— La séance est ouverte, cria le digne
magistrat en frappant sur la table.

Aussitôt l'avocat se lève pour présen-
ter ses conclusions à peu près en ces
termes :

— Etant donnée l'absence du minis-
tère public, je propose l'acquittement de
l'accusé.

L'accusé se lève et dit :
— J'appuie la proposition.
Alors le juge, très ferré sur les usages

parlementaires, prononce ces simples
paroles :

— Messieurs, on rient de présenter la
proposition d'acquitter l'accusé, la pro-
position est appuyée. Que ceux qui sont
d'avis de l'accepter veuillent bien lever
la main.

Le voleur de veau et son avocat lèvent
la main.

— Avis contraire I crie le président.
Et seul le shérif lève la main à cet

avis.
— L'accusé est acquitté par une voix

de majorité. L'ordre du jour étant épuisé,
la . .ôance est levée, dit solennellement le
juge.

Inutile de dire que l'accusé s'est em-
pressé de profiter du rote de la majorité.

Comment on rattrape son train. —
M. Hegerman Foster, un -broker» du
Stock-Exchange new-yorkais, qui se trou-
vait, dimanche, à Chicago, devait être
rentré à New-York, le lendemain, pour
l'ouverture de la Bourse.

Malheureusement, il manqua le train-
éclair appelé t Twentieth Century Limi-
ted», qui, accomplissant le trajet en
vingt heures, détient le record de la
vitesse _;ur le continent américain. Le
cas semblait grave, car il s'agissait
d'une affaire importante. Au lieu de se
lamenter, M. Foster alla trouver un haut
fonctionnaire de la compagnie, auquel il
exposa le dommage qu'allait lui causer
le retard.

— «Ail right!» répondit celui-ci ; nous
allons mettre un train spécial à votre
disposition ; on essaiera de rattraper le
«Twentieth Century-.

A 1 h. 33, c'est-à-dire une heure trois
minutes après le départ du train-éclair,
le «spécial * se mettait à sa poursuite. Il
le rejoignit à Toldo, soit à une distance
de 244 milles. La vitesse moyenne avait
été de 1 mille 02 à la minute. Entre
Elkhart et Bryan, sur un p ireours de 62
milles, la vitesse avait été de 1 mille 13
à la minute.

Et la compagnie du Lake-Shore, avait,
ainsi, battu son propre record. Gela
coûta au financier la somme de 190,000
dollars.
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