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PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune de Cornaux
Les mises de regain de la commune

auront lieu le samedi 22 courant, à 1
heure de l'après-midi.

Conseil communal.

Commune de Bevaix

CONCOURS
La place de garde-forestier de la com-

mune de Bevaix, devenant vacante pour
le i** janvier 1904, est mise au concours.

Les postulants devront adresser leurs
offres avec pièces à l'appui, au président
du Conseil communal, jusqu'au 1" sep-
tembre prochain.

Bevaix, 17 août 1903.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

immeubles à vendre
Près de la gare du J.-S., grande maison

d'habitation neuve, 9 logements. Belle si-
tuation. Prix 95,C00 fr. Rapport 6,2 »/0.

Aux Fahys, maison d'habitation, 4 loge-
ments et café-restaurant. Prix 45,000 fr.
Rapport 5,8 °/0.

Centre de la ville, maison d'habitation,
3 logements et locaux pour boucherie et
boulangerie en activité. Prix 58,000 fr.
Rapport 5,6 %.

Quartier de l'Est, maison d'habitation,
é appartements et magasin. Prix 80,000 fr.
Rapport 5,3 °/0.

Aux Parcs, maison neuve. 6 logements.
Prix 55,000 fr. Rapport 4,7 */0.

Quai du Mont-Blanc, grand immeuble,
renfermant 8 appartements. Prix 95,000 fr.
Rapport 6 »/„.

Route de ta Côte, maison jumelle, 6 lo-
gements. Prix 66,000 fr.

Quai des Alpes, belle maison, 4 appar-
tements. Prix 160,000 fr.

A Boudry, maison d'habitation, rez-de-
ohaussée et étage, grand jardin et verger,
petit magasin. Prix 30,000 fr.

A Vilars, maison neuve, 3 logements,
écurie, grange, jardin et verger. Prix
16,500 fr.

A Saint-Biaise, grand terrain au bord du
lac, 4445 m1, belle situation pour villa.
Tram à proximité. Prix 6 fr. le m1.

A Saint-Biaise, près de la gare du J.-S ,
1000 m1 de terrain. Bel emplacement pour
bâtir.

A la route de la Côte, près du chemin
du Pertuis-du-Soo, 3 lots de terrain, 400
et 700 mJ.

A la nouvelle route de la Côte, beau
terrain, 4 et 800 m».

Aux Parcs, terrain de 1100 m', entre le
chemin de fer et la route.

A Gibraltar, 2300 ms de terrain, dans
belle situation, lotissement à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole et Viti-
cole, James de Reynier, Neuohâtel.

ANNONCES OE VENTE

Bicyclette de dame
marque américaine, machine de prix, en
bon état, à vendre faute d'emploi, à
d'excellentes conditions. S'adresser Hôtel
du Raisin. 

k VENDRE
tout de suite un grand sofa, un grand
lit, une poussette, ainsi qu'une certaine
quantité de bouteilles. J. Brupbacher,
Port-Roulant, 13 

A. vendre une
BICYCLETTE

avec accessoires. S'adresser Seyon 28, au!•• étage.

ATTENTION!
Il sera vendu tous les lundis et mer-

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

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

FRITZ TTKBEN
Magasin rae dei Chavannes 16

A vendre 20 jeunes

LAPINS GÉANTS
des Flandres, parents primés. S'adres-
ser à M. Jean Morin, Sombacour, Colombier*

BELLE TOURBE
des Ponts

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

CHEVAL
A vendre un cheval de 4 ans, très bon

pour le trait et la course. Prix modéré.
S'adresser à M. Landry, Grand'rue 4. c.o.
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Ba§iin O - ~* eue lia tel
Hayon de Chemisés pour h«ui- Parfums et savons en tous genres. R.A1T0ÎT DE QHAPEÀU2£•mes- Boutons de eols, de manchettes,
Chemises blanches dep. 2.50 à 5 fr. épingles, brosses à dents et à ha- pour Hommes et Entants
Chemises couleur , fantaisie , en Dits> à cheveux, broches, porte-mon-

beaux dessins. naie> pinceaux à barbe, fers à friser. Chapeaux paille depuis 35 cent, à tous
Chemises de travail, depuis 1.75 à «v., . „„ „>,„,•„ J Q „„•„„„„ A n „A,A les P™*-

L francs Pès b
^

u ohoix de 
P6*™*L

de 
eb>*h Chapeaux feutre en tous genres.

. peignes chignon, en plus de 50 varie-Chemlses système Jftger, imitation, tés. Grand choix et prix très avanta- depuis 1.95 à 10 fr., beau et grand (jeUX
choix. Notre rayon est très bien assorti a¦¦—- —̂~ —̂¦"¦ des prix des plus avantageux.
OV A tous les acheteurs d'au [ffill lMUSOld 11 EVCIL ——-————-—————^^—^—moins 2 chemises nous donnons une ilJfyff Ki'il^ b'Lilhw

Staffi "  ̂b°Ut0n8  ̂manChetteS Reçu un second choix. Nous offrons BATON DE BONNETERIE
*j par conséquent dans cet article un
"~~-~~""—^̂ ~~"̂ ^̂ ^~ ~̂ fort beau choix au dernier goût du Cache-corsets, bas, maillots et basCorsets depuis 90 cent, à 15 fr. jour et surtout à des prix très abor- pour cyclistes, gants de peau, coton,dables fil et soie, caleçons, camisoles, ta-

La vogue dont jouissent nos corsets est ——————————————— bliers, robettes, belles robes de
justement méritée de par leur bien- w aij!&,aA,M»A baptême et très beau ohoix de ca-
tacture, la solidité et le bon marché Tt/lml? W u  M* «2. P°,es et chaPeaux de toile ponr
qui les caractérisent. lY/lli4UIJU> JSM P̂ bébés.

Rayon toujours très bien assorti, toujours des nouveautés. — Dans ce moment nous
avons en occasion encore quelques chapeaux modèles que nous cédons à moitié prix.
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j CHAUSSURES!
j C. BEfllIRD |
| F\ue cLxx Bassin f
X MAGASIN |
* toujours très bien assorti f
'¦$ dans B

• les meilleurs genres •
I CHâUSSURES FINES I
Q ItBM, mNilnn, flllettei et KMçOM fi

B Escompta 6 °/0 Q
B Se recommande, Q
i C. BERNARD ï
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Grand choix de cravates, broderies,
bretelles, portemonnaies, savon-
nettes, parfumerie, albums pour
cartes postale*, papeteries, ete.

PRIX TRÈS MODÉRÉS
Se recommande,

P. WALLNER-GB/EF

I I U  IFlIll I
2, Place Purry, 2

Gnil cÉTte Seil'es
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

PLANCHES et FERS a REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHES A LAVER

Essoreuses ¦ Crosses
On se charge de la réparation des

| seilles.
laamSSSmm m̂SSSmSSmMMMMMMMMMMMMMw

Pilules ie P 1 Viala
Mme B0SSEY-GIR0D, Successeur

TBÉLEX sur Nyon

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

8 fr. la botte de 120 pilules.

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au j

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

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NeuchAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier > » Chable.
St-Blalse : » Zintgraff.
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En vue de la prochaine saison, nous
recommandons notre choix considérable

eu
AEM8S
• • • MUNITIONS

ACCESSOIRES
¦V Revision d'armes ~W

RÉPARATIONS 80IQ-NÊE8

PÏTITPIÏRBÏ FILS & C"
NEUCHATEL

Successeurs de Ch. Petitpierre <k f i l s
Poudre * f é d é r â t e s

g GOSTHMES DE Bill, lie 21 à 4.50 jjj
j  LINGEI DE BAIN, lie 8D cent à 2.50 f
9 _ $
J BONNETS DE Bill, fle 65 cent à 4 tr. §

j } Alfred Dolleyres $

j MLLE âll TÏSSÏÏS |
T 2, Rue du Seyon - Neuchâtel J U

PROFITEZ
m ^OTLTmmZ OATTSE IDE FI3ST X3E S3-A.XS03ST

Rabais exceptionnel snr les prix des CYCLES BRE1AB0R
Construction très solide, roulement très doux, pneumatique lre marque

En vente
chez le représentant des districts de Neuchâtel et de Boudry

Hély EÊRXTIS& - Bel-Air (Areuse)
Grand atelier pour réparations — Accessoires

mmVmkwwmaWwmmm^^

I Lavage ctumip et Teinturerie j
à H, HIMTEBWI1IS 1ER \M TERLINDEN & Cis, successeurs |
8 EBvLe de l'Sôtel-d.@-TTIlle -£ g
*| Le plus grand établi***) tuant d* ce genrt» en Sufss* fit

1 OUVRAGE THES SOIGNE - PHIX MODERES |
jl Prompte livraison 

^
 ̂

Dépôt à Saint-Biaise : chez M™ " veuve Miigeli, chaussures.

OOKSOMM AIIOfl
Société coopérative répartissant ses

bénéfices aux acheteurs.

Sablons - Moulins - Fanioarg - Cassantes

BIÈRE
de toute première qualité

à 20 c. la bouteille
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

uuu nm MISA
MUM DORÉ IIS*

f ASG1TEL mU
M DE IADETO

* 1 te. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, d lb c.

rapidement commerces, industries, pro-
priétés, immeubles, etc.

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

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

À vendre deux beaux

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

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter
aux environs de Neuchâtel , une petite
maison renfermant deux logements et
bien située. Demander l'adresse du n° 101
au bureau du journal.

f#*
0HE,,'% Bljouterl» - Orfévnrri* 1

jKJt Hortogerls - Psndularls i

V A.jro»or[
' liaison du Grand Hôtel du Laos
| NEUOHATEL I
"• -̂fts. -A.s'- 'wmimKÊmmÊwmmsmMtÊmm Ê̂ÊSÊmmmmf.

nîîïïeiiiEl
f Grand et beau choix V

l Halle aux Tissus î
Û mwmv) mu&mm 4
CT 2, IS-vxe d.\x Seyon - iTeixcliâtel F̂a

,;Carcl» » Fltf.h»«" 
 ̂
En hoitr-sV 1̂ 56 & 
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I Rue de la Treille I

Meubles de Jardin en Jonc
Pliants - Fauteuils et Chaises en toile

I 

Chaises longues pliantes - Hamacs 1

GRAND CHOIX I
HE "

fSHX ©I $*%MBtM
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauohes I
Tirs - Fléchettes, eto. I

Balançoires - Brouettes et Chars solides dans I
tous les prix. |

Se recommande,
G. BERNARD.¦ — • J

S A. DEVÂDÏTl
 ̂

Successeur de Devaud & Jœrg !inT
m Fa.-u.TDo-u.rgr d.e l'Hôpital 1 - ZfcTe"u.cliâtel 'M

Àk Grand choix de cuirs et peausserie pour cordonniers et selliers. m
U Tiges et fournitures, outillage complet pour cordonniers. 4S
Y £mbouchoirs, formes à cirer, formes à forcer. '**¥
m *. Lacets en tous genres, semelles pour l'intérieur. m
LJ Peaux pour pyrogravure et peinture. 1=5
**Jr Cirage merveilleux pour souliers jaunes et noirs. *̂ P
A En gros JLUSTRINE En détail JJj T  Crèmes, lustre, vernis, noir chimique, graisse imperméable. y
jf| Dandy et Trilby Polish pour nettoyer les souliers noirs et jaunes. *9Bjf Courroies de transmission et accessoire* $nx prix de fetirl^nei. |J
?» in>i fa.g îfii en fin ri ri r̂i i—i r-t ruT

I

TwSm  ̂NAPPÀ^
Toiles ponr draps et Lingerie g

Essuie-mains - Essuie-services S
Linges de toilette - Trousseaux *

AlireJ DOLLEYRES - HALLE LU TISSDS |[
Bne dn Seyon — Nenchâtel la

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

GRAND CHOIX dTcBRcSaTiii TOÏÏS 33NRES
CH. CHfiVALLAZ, LAUSANNE

Représentant : Th. DEBMBUXiES
menuisier, rue Fleury 4, NKUCHATEL.
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1 ut 6 mois S mois
% Feuille portée i domicile
«n ville tr. 8 — 4 —  2 —

a Feuille portée à domicile
hors de TIIIO OU par U poste
dana toute U Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

.*. l'étranger (Union pottale),
enrol quotidien 25 — 12 60 6 25

.bonnement anx bureaux de poite, 10 et. en lui.
Changement d'adresse, 60 ot.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

f mprimcurs-Èditturt

Li vente au numéro a Heu :
lureau du Journal, kiosque», llbr. Guyot, gare J.-S.,

par le* porteurs et dani lea dépôt»

LU làstscum m SOHT ru MHSUI .

-A.*T*TO:LTC!:ES

Un cantun 1 à 3 lignoi . BO et.
I et 5 ligne». . 65 ot. — 6 ot 7 ligne» 76
s lignes et au delà la ligne 10
Répétition i . B
Avis tardifs, 20 ot. la ligne . . . Minimum f f r .
Avis mortuaires, la ligne 16 ot. » 2

• > répétition . . . .  la ligne 10 ot
Di la Suisse et de l'étranger ;

15 Ct, la ligne lflnlmnm f &-
ATIS mortuaires, 20 ct. la ligne > 3

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

Lettres noires, 5 ct. la ligne en su». Encadrement:
depuis 50 ct. Adresse au bureau : 60 et.

BUREAU DBS ASHOSOBS I
1, Rue du Temple-lneuj; 1

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307



AVIS DIVERS
Une jeune'demoiselle de la Suisse alle-

mande désire trouver, pour tout de suite
et pour deux mois, une pension où elle
recevrait des leçons de français. Indiquer
prix de pension et offres au bureau des
postes, Saint-Saphorin sur-Morges.

La société de H.24858L.

LAITERIE de OUDEEPIN
metlenlsoumission

son lait ponr Tannée 1904
ENVIRON 300,000 KILOS

Les soumissions doivent être remises
au président en indiquant les cautions
8 jours à l'avance ; elles seront ouvertes
le samedi 5 septembre à 1 heure du jour.

Bitean-Saloi HELVÉTÎE

Dimanche 83 août 1003
il le tempi eit favorable

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

PROMENADE

YVERDON
à l'occasion des

grandes courses de chevaux
qui auront lieu sur le nouvel hippodrome
à proximité immédiate du débarcadère

des bateaux à vapeur.

AXJXJBR
Départ de Neuchâtel li h. 30mat
Passage à Serrières 11 h. 40

» à Auvernier 11 h. 50
> à Cortaillod 12 h. 10 soir

-..». ,., à,Ghez-le-Bart .- i2 b. 35, :.
Arrivée à Yverdon 1 h. 40

HETOTJ R
Départ d'Yverdon 5 h. 30 soir
Passage à Ghez-le-Bart 6 h. 35

» à Cortaillod 7 h. —
» à Auvernier 7 h. 20
» à Serrières 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 40 <:
Les courses commenceront â 2 heures

de taprès-midi.

PBIK DSS FLACSS
(aller et retour)

I" d. II- cl.
De Neuchâtel, Serrières et \Auvernier à Yverdon . fr. 1.70 fr. 1.20
De Cortaillod et Chez-le-

Bart à Yverdon . . . > 1.20 » 0.80

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

LA DIRECTION.

Ponr leste on failles en séjour
bonne pension, chambres confortables et
grand jardin. S'adresser Pré-Fleuri, 3, Ma-
ladière, Neuchâtel o.o.

LE PmSRÉLB
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 EËoï¥lyiëî
2, Faubourg do Crêt

de retour
CH MONSIEUR

cherche à faire la connaissance d'une
dame ou d'un monsieur disposant d'une
ou deux heures par jour, pour converser
en français. Adresser les offres sous
8. A. 128 au bureau du journal.

BIVIERâ FRANÇAISE
Agence Âstoin, intibes (A.M.) France

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

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

sur tont le littoral

avis aux promeneurs
BERXffE

Café-Restaurant Lôtschberg
ras d'-A-aiToerg- 4t3

près de la gare et de là nouvelle pot/te

Pâtés froids à toute heure.
Dîners et soupers à 1 fr. et 1 fr. 50

Restauration de choix à la carte

Spécialité : Charcuterie de Berne

"Vins de 1er choix
Véritable bière de Munich et de Bâle

—o TéLéPHONE 1627 o—

A. 0INKEL , propriétaire.

A mesure que la civilisation euro-
péenne pénètre plus avant dans la Gbine,
le féminisme y fait aussi de rapides pro-
grès. Depuis plusieurs années déjà, les
femmes chinoises ont pris conscience
qu'elles n'étaient pas dans le monde sut
un pied suffisant. Mais, pour la première
fois, elles viennent de manifester d'une
façon solennelle leurs revendications.

Oti iriànde de Hang-Tchéou au «Nortb
China Daily News» qu'un meeting de
femmes mariées, dd veuves et de jeunes
filles, s'est tenu récemment dans le
hall ancestral de la famille Ghang.
Gonfucius eût été fort surpris si on lui
avait annoncé que les femmes de ses
compatriotes tiendraient un jour des
meetings dans des halls;il l'eût été bien
davantage s'il eût connu l'objet de cette
réunion. Les dames assemblées dans le
hall de la famille Ghang y ont, en effet ,
proclamé la liberté du pied et le droit à
la marche, deux principes éminemment
révolutionnaires dans l'empire du Mi-
lieu.

Diverses conférencières ont fait con-
naître et démontré l'excellence des pieds
naturels (sic) ; plusieurs vieilles dames
ont raconté leurs souvenirs et décrit en
termes émouvants les inconvénients d€
la mode que, dès l'enfance, leurs familles
leur avaient imposée, de charmantes jeu-
nes filles ont récité des iambes de poètes
célèbres flétrissant les maux qu'engen-
drent la compression des pieds.

Enfln , au milieu de l'enthousiasme
général, le meeting a voté une résolution
tendant à l'abrogation de la barbare
coutume qui a, jusqu'à nos jours, arrêté
le développement de la femme chinoise.

Il faut d'autant plus louer la coura-
geuse initiative des dames de Hang-
Tchéou que leurs descendantes seront
seules à en bénéflcer ; quant à elles, en
effet, aucun meeting ne saurait les res-
tituer dans l'intégrité de leurs droits.

La libération des pieds

NOUVELLES POLITIQUES

La situation en Macédoine

LES EFFETS 0 UN PLAN

Oo écrit de Salonique au «Temps», le
14 août:

Depuis deux jours nous sommes sans
nouvelles de Monastir, que les insurgés
ont réussi à isoler, ainsi qu'ils cherche,
ront à le faire pour Salonique.

Leur façon de procéder est certaine-
ment le résultat d'un plan nettement
conçu et qu'ils mettent à exécution sans
se laisser détourner un seul Instant.

En faisant éclater l'Insurrection dans
la partie ouest du vilayet de Monastir,
près de la frontière grecque ; en occu-
pant Okrida, qu'ils ont abandonnée dès
l'arrivée des troupes ; en résistant éner-
giquement à Kruchovo, malgré les as-
sauts répétés de plusieurs bataillons et le
bombardement de deux batteries d'artil-
lerie; en harcelant les troupes sur divers
points, souvent éloignés les uns des au-
tres du vilayet; en endommageant la
li gne de Salonique-Monastir en plusieurs
endroits, les chefs do l'insurrection ont
au pour but d'attirer le plus grand nom-
bre de bataillons dans cette partie de la
Macédoine, surtout les troupes dinponi
blés depuis la soumission de l'Albanie.
Puis, lorsque Orner Rouchdi pacha Kent
bien occupé à opérer près de Monastir
les bandes, avec leur grande mobilité,
disparaîtront; un grand viaduc ou un
tuunel de la ligna de Monastir sautera,
interrompant pour plusieurs romaines
lea communications, isolant ou plulô'
rendant difficiles les mouvements dw;
troupes d'Omor Rouchdi pacha.

Alors nous verrous quelques cazas du
vilayet d'Dskub et toute la partie nord
du vilayet de Salonique, foyer de l'In-
surrection au mois d'octobre dernier, se
soulever à l'appel de Sarafof et do Jan-
kof. Alors cessera l'insurrection générale
et il faudra à la Turquie plus de 200,000
hommes pour essuyer de réprimer ce
soulèvement.

Pourquoi les chefs de l'insurrection
ont-ils cherché à déghger le plus possi-
ble lea frontières bulgares : Dans un
mois au plus noua le saurons si les in-
surgés résistent encore aux troupes im-
périales.

A l'heure actuelle, les insurgea son!
maîtres de la plus grande partie du vi-
layet de Monastir.

Les nouvelles qui nous parviennent
sont tellement difficiles à vérifier, que
c'est avec la plus grande prudence qu'on
doit les donner.

ECHO EN FRANCE

M. de Pressensé adresse au ministre
français dos affaires étrangères la lettre
suivante :

«J'ai l'honneur de vous prévenir que,
dèa la rentrée, j'ai l'intention de vous
interpeller sur les gravée événements
qui ae déroulent en Turquie. La Macé-
doine est le théâtre d'un drame sanglant
auquel les puissances intervenantes sem-
blent radicalement incapables de mettre
un terme.

Il me sera permis de rappeler que, dès
le mois de mars dernier, à la tribune de
la Chambre, j'avais prévu et prédit la
marche fatale de cette crise, bignalé
l'insuffisance dérisoire des prétendues
mesures de réforme, critiqué l'abdica-
tion des puissances occidentales entre
les mains de l'Autriche et de la Russie,
et indiqué, conformément aux leçons de
l'expérience et aux vœux des popula-
tions, la constitution d'une commissior
de contrôle européenne comme seul re-
mède efficace.

La suite des événements n'a fait quf
confirmer l'exactitude de ces vues, n me
semble Impossible, d'une part, que le
France se résigne à laisser empirer unt
situation qui aboutirait vraisemblable-
ment, à travers des flots de sang, à une
grande guerre et, d'autre part, que le
Parlement républicain ne tienne pas i
répudier toute responsabilité à l'égard
de ce triste passé et surtout de ce nêfastt
avenir.

Pas plus que naguère je ne croirai,
dans mon interpellation, devoir séparer
de la question macédonienne celle de
cette infortunée Arménie qui sa voit de
nouveau, en sus de l'oppression chroni-
que dont elle souffre, en butte aux me-
nacea de la politique hamidienne et de
ses instruments. »

ECHO AU VATICAN

Une dépêche de Rome au « Daily Ex-
press », dit que le pape se propose d'en-
voyer une lettre à tous les évêques pour
protester contre les atrocités turques en
Macédoine. Cette lettre fera appel à tous
les catholiques du monde pour qu'ils
exercent une pression sur les gouverne-
ments pour que ceux-ci mettent fin aux
abominations dont les Balkans sont le
théâtre.

LES ON-DIT

Les journaux viennois maintiennent
que le consul de Belgique à Dskub qui a
disparu depuis quelques jours en même
temps que le consul général de Russie à
Salonique ont été assassinés.

— Suivant des informations de Sofia,
la circulation de l'Orient-Express est in-
terrompue. Une nouvelle agitation se
manifeste dans la population chrétienne
de la Nouvelle-Serbie et de la Macédoine
depuis qu'on a appria que des armes et
des munitions avaient été distribuées
aux Turcs.

Autriclie-HonRHe
Dans les cercles bien informée d€

Vienne on croit que l'empereur François-
Joseph est décidé à faire droit aux re-
vendications de la Hongrie sauf sur deux
points où il ne cédera à aucun prix : l'em-
ploi de la langue hongroise dans l'armée
et la modification des insignes militaires.

On télégraphie d'Agram qu'en pré-
sente des exigences du parti de l'indé-
pendance tendant à obtenir pour l'armée
hongroise l'emploi de la langue magyare
dans le commandement militaire, le jour-
nal * Drau », d'Esseg, qui est un organe
officieux du gouvernement croate, assure
que si les exigences des Magyars triom-
phent, la Croatie demandera, elle aussi,
le même traitement, c'eat-à-dire l'emploi
de la langue croate comme la langue du
commandement dans les régiments de la
Croatie.

Congo belge
Le ministre d'Angleterre a remis au

ministre des affaires étrangères de Bel-
gique copie de la note de l'Angleterre
iiux puissances signataires du traité de
liorlin au sujet de certains agissements
île l'Etat du Congo que l'Angleterre juge
'ioutraires aux traités.

Perse
La plus grande partie du paya est

iilongéo dans l'anarchie ; à Téhéran,
i agitation est inquiétante. La mobilisa-
iion de 30,000 hommes n'a pu avoir lieu,
A cause du manque de fonds. La troupe
refuse de marcher aussi longtemps que
U solde, arriérée do plusieurs années, ne
lui aura pas été payée. ,

Japon
Les journaux les plus importants de

Tokio tiennent uu langage très vigou-
reux à l'égard do la Russie. Un journal
passant pour très modéré dit que le Ja-
pon doit montrer ù la Corée que sa pa-
tience est épuisée. Un autre journal in-
vite le gouvernement japonais ù exiger
do la Russie des explications.

Colombie ££2 JJj ££$
HUne dépêche de Colon dit que le Con-
grès cherche à rejeter sur le président
Marroquin la responsabilité de la situa-
tion créée par la non ratification du trai-
té relatif au Canal de Panama.

Le Congrès votera probablement une
loi autorisant le président à rédiger de
nouveUes conditions acceptables pour
les deux pays.

Venezuela
On mande de Ciudad-Bolivar que l'ar-

restation de commerçants allemands,
français et italiens, par ordre du prési-
dent Castro était également motivée par
le fait que ces commerçants n'avaient
pas tenu compte du décret du gouverne-
ment déclarant fermer le port de Ciudad-
Bolivar.

( Masséna > contre < Suffren >
Du «Matin»:
On fait à Brest des expériences de tir

réel sur un cuirassé, afin de vérifier la
capacité de résistance des tourelles blin-
dées. La «Suffren» a été désigné comme
sujet de l'expérience. Le «Masséna» doit
tirer sur la tourelle avant du «Suffren».

Pendant le tir le commandant du
«Suffren» , le capitaine de vaisseau Poi-
dloue se tiendra dans son blockaus et les
officiers et l'équipage à leur poste de
combat.

Toutes les portes étanches des com-
partiments avant seront fermées, et une
chaufferie sera mise sous pression pour
alimenter une dynamo de 1200 ampères,
en vue d'évacuer l'eau qui pourrait pé-
nétrer dans le navire.

Dn canut à vapeur, placé sous le com-
mandement d'un enseigne de vaisseau,
se tiendra par surcroît à la coupée ar-
rière de bâbord, en vue d'intervenir en
cas d'accident.

H se fait un grand mouvement à bord
des deux bâtiments, tous les hommes
disparaissent sous le pont cuirassé, puis
quelques essais de pointage ont lieu ; à
9 b. 54, les deux cuirassés arborent le
pavillon rouge, signal de tir.

A 9 h. 56, un éclair, puis une colonne
énorme de poussière de rocailles, s'élè-
ve. Une pluie de cailloux et de débris de
projectiles retombent à la mer, par ri-
cochet, à plusieurs centaines de mètres
tout autour des deux cuirassée. La
charge de poudre était calculée pour
donner l'effet d'une charge de guerre à
quinze cents mètree. Le coup a été lancé
dans la cible de repérage ; on visite l'en-
registreur de vitesse.

On se prépare pour un second coup
d'essai qui est tiré à 11 h. 12. Ce coup
va frapper encore dans la montagne,
mais cette fois plua bas, et les mêmes
phénomènes de labourage du sol et de
ricochet se produisent.

Après le second coup d'essai un va-
et-vient se produit sur le «Suffren» et le
«Masséna». Sur le «Suffren», on constate
les effets , le canon est pointé à nouveau,
mais beaucoup plus bas en plein sur la
tourelle.

A 11 h. 26, un éclair, puis un coup
sec, dur, c'est le choc du projectile bur
la tourelle : sur celle-ci, on aperçoit une
large tache noire. Tous les officiers se
précipitent pour constater les effets ; le
pavillon du ministre est enlevé du «Mas-
séna » .

A 4 h. 10 le «Masséna» a tiré sur la
tourelle-avant du «Suffren » un second
coup de feu qui a encore porté en plein
dans la tourelle de ce dernier cuirassé.
Le ministre a de nouveau visité la tou-
relle bombardée ; puis, cette dernière a
été recouverte d'une épaises bâche noire.
On ignore les effets exacts des deux
coups de feu qui ont été tirés.

D'après divers journaux, la tourelle
de 305 millimètres avant du «Suffren»
est sortie victorieuse de l'expérience du
tir réel. Après avoir reçu les deux obus
du «Masséna» qui ont atteint sa plaque
de revêtement qui a été brisée, la tou-
relle en question a parfaitement tourné.
Aucune de ses commandes n'a été inter-
rompue.

Les six moutons qui a valent été enfer-
més dans la tourelle en sont sortis vi-
vants et mangeaient paisiblement le foir
qu'on leur avait donné, lorsqu'on esl
venu leur rendre leur liberté.

Au cours du second coup d'essai, ur
fragment de rocher, pesant au moins 5C
kilogrammes, eat venu tomber à quel-
ques mètree de M. Camille Pelletan, qui
se tenait sur la galerie du commandant
du «Suffren» , aveo lee amiraux et lee
offleiere généraux.

Dn moment do panique e'eat produit
lans le groupe officiel. Un autre frag-
ment de rocher est tombé sur la passe-
relie supérieure du «Suffren» et l'a tra-
versée, tel un emporte-pièce.

Au cours du second coup de tir réel,
l'obus s'est brisé eu plusieurs morceaux
aur la plaque de revêtement du «Suffren»
,)t les éclats ont ricoché sur le «Massé-
nu» , qui a reçu d'assez fortes déchirures
lu-dessus do sa cuirasse. Deux de ces
iéchirures seraient ussez grandes pour
laisser passer la tête d'un enfant. Aucun
incident de personnes n'a eu lieu.

IJflT l.ft FBUrLLB D'AVIS DB
NEUOHATEL, est un organe de publi-
cité de 1er ordre.

Le trésor des < Mit »
En ce moment même, un de nos con-

frères parisiens promet des prix à ceux
de ses lecteurs qui auront prévu et pré-
dit exactement la décision du jury dans
l'affaire Humbert. Un journal hebdoma-
daire de Londres, les «Tit-Bits» a trouvé
moyen d'exciter d'une façon peut-être
plus aiguë la curiosité et l'intérêt de son
public.

Tout le monde a lu le «Scarabée
d'Or», d'Edgar Poe. Les «Tit-Bits» on!
commencé par publier une imitation du
«Scarabée d'Or». Il s'agissait d'un as-
sassin qui, son crime commis, quittait
Londres et se voyait forcé, par les cir-
constances, d'enterrer «quelque part,
dans un rayon de soixante kilomètres
autour de Londres» l'argent qu'il avait
ravi à sa victime, c'est-à-dire 12,500
francs. Où était cette cachette? Les lec-
teurs des «Tit-Bits» n'avaient qu'à la
chercher, car l'administration du jour-
nal y avait bien réeUement mis 12,500
francs qui appartiendraient valablement
à l'émule de Sherlock Holmes ou de
M. Lecoq assez perspicace pour les dé-
couvrir.

Naturellement, il y avait des données :
un papier perdu par l'assassin et qui In-
diquait la place exacte du trésor — le
papier classique : «Quarante mètres au
nord-ouest de la borne, trente-sept mè-
tres par la croisée de la ligne Urée de
l'extrémité de l'ombre du poteau télé-
graphique, à neuf heures du matin, avec
celle de l'ombre du premier cerisier, à
droite. » Ou si ce n'était pas cela, c'était
quelque chose d'approchant. Mais où
étaient ce cerisier, cette borne et ce po-
teau télégraphique ? Il fallait le déduire
des faibles lueurs que le romancier des
«Tit-Bits» avait laissé filtrer dans trois
cents pages de bavardage passionnant.

Du ingénieux lecteur, M. Gooper,
finit par découvrir la véritable piste. Il
la suivit alors pas à pas, avec une éner-
gique patience. Il arriva sur la route de
Suton à Hitchin, et reconnut les paysa-
ges, décrits par le roman. Il aperçut les
einq cloua plantés en croix daus le ceri-
sier (nous arona oublié de dire qu'il y
avait cinq cloua plantés eu croix dans le
cerLior c'est très important). Il prit
toutes les mesures indiquées et...

Et c'est ici que l'histoire se corse. Il
n'y avait plus rien dans la cachette des
«Tit Bitsl» Il y avait eu quelque chose,
et même l'émissaire des «Tit Bits» avait
planté un buisson juste au-dessus du

Où irons-nous Dimanche T

à Fleurier (Val-de-Traters)
Nous descendrons dans un des

établissements Eaafmann :
\ Motel de la Poste.

Rhigi neuchâtelois, sur la hauteur.
Hôtel-Pension Beau-Site.

Casino d 'été, ja rdin.
Nous trouverons de la truite de

la Reuse ainsi que de la restaura-
tion soignée, chaude et froide, à
toute heure. Grand choix de vins
du pays et étrangers. 01057 1

ECOLE DE BOMjjEjjCj IE NEilCHÉTEL
COURS DE VACANCES

Le deuxième cours s'ouvrira le L.UNDI 24 COURAIT

Les élèves inscrits doivent se rencontrer à 8 heures du matin, les jeunes gens
au bâtiment de l'Ecole, halle de gymnastique, les jeunes filles à l'annexe du
Collège des Terreaux.

lie Directeur.

Avis aux négociants et épiciers
Le soussigné avise MM. les négociants et épiciers qu'il met à leur disposition

sa rôtisserie de calé située au Rocher, à Neuohâtel.
La machine, tout à fait moderne, produit une torréfaction irréprochable.

Prix modérés. 01116 N
Se recommande, Paul FROIDEVACX , Tertre 1, Neuchâtel.

JF» El SS JBTCJX

SALON DE COIFFURE
Hôtel des XI II  Cantons

Servies prompt et îoigné — Parfumerie, savonnerie
Se recommande, FP. WFBER, COiffeUP.

Edouard Boillot , architecte, Beaux-Arts 15, Neuohâtel

a OUVERT, DÈS LE 1» AOUT, UN BUREAU im

PESEUX
I-mma-vxTole Xjlïigraxi (ru.e d/vs. Collègrô)

Plans, croquis, devis, contrôle de travaux.
Diplôme de médaille d'or, pour constructions à bon marché, au concours inter-

national de Bruxelles.
N.-B. Jeune homme ayant terminé ses classes, ayant belle écriture, pouiïait

entrer comme élève architecte. _^

COURSES DE CHEVAUX

BOTES&
~

DÏT Fi&OXV
Julien FALIET, cbef de cuisine

ee recommande à ses amis et connaissances

D I M ANC H E  »3 AOTIT 1903
Table d'hôte à midi et à 1 heure

HPotag-e cièBo.» sfu. "blé -vert
Sa.-u.xxa.o2i du XfhlTi a-u. "bleii

Sauce 3a.ollaja.cl.aAse
IRosToeaf à, la française

Sauce rn.ad.exe cKaxrs.pig-xioxuB
"Volaille de Blesse rôtie

Salade de saison.
Tourte aux axxs.ax3.des — Fiomage — Priait» — :De«»«rfc

S&FÉ-BR&SSEBIE DP VADSEYON
DIMANCHE 23 AOUT

GRAND CONCERT
donné par la musique

L'UNION TBBSINOI8E
Répartition aux pains de sucre

Se recommande, F. PitlOlNK,

EVILARD s. BIENNE - HOTFL DES TROIS SAPINS
Ancienne renommée. — Agréable séjour avec belles forêts à proximité. — Point

j de départ pour les Gorges de la Suze. — Arrangements pour pensionnats et
sociétés. O. 1050 N. C. KLCSEB.

Brasserie jjtelvétta
S- W Oe soir "M

DERNIER CONCERT
par la célèbre troupe

j PAULAN âc OLAN
2 dames — Programme varié — 8 meMleum

, 
i .. ¦ -.

ON S'ABONNE
| Dès ce jou r au 30 sep tembre :

I |Pa.r> porteuse* en Ville • . I ¦

jl*»r porteuse ou poste . . à i\ff * \
Hor§ de Ville I iZU

Dès ce jour au 31 décembre :

o on
f*«tv poir»teu0te eu VSUe . . dLatf w

!*»*• porteuse ou poste .. .. *f \ # #%

Hors de Vi l le , 0»4U

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

5

BAUX â LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Neuf 1.

Les familles LANDRY et
MOREL remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont témoigné tant de sympathie
pendant les jours de deuil qu'el-
les viennent de traverser.

Mesures de précaution au Métropoli-
tain. — Le préfet de police de Paris
va mettre les intéressés, — c'est-à-dire
la ville et la compagnie, — en demeure
de rédiger, d'après ses injonctions, plu-
sieurs ordres de service. M. Lépine im-
posera d'abord quelques réformes prati-
ques, réalisables, dit-il, en quarante-huit
heures : par exemple, la mise & la dispo-
sition des employés du Métropolitain
d'une cloche ou d'une corne d'alarme
qui indiquera aux voyageurs qu'ils doi-
vent quitter rapidement la voie, sans
s'attarder en réclamations.

Pour les réformes plus importantes,
telles la ventilation et le double escalier,
le préfet donnera à la compagnie un dé-
lai de six mois.

Mardi après midi M. Lépine est en-
tendu, pour la seconde fois, par la com-
mission municipale d'enquête, à la séance
de laquelle assiste le préfet de la Seine.

Spontanément, la compagnie a réalisé
une petite amélioration : sur les quais
des gares, au bas des escaliers, sont pla-
cées des lanternes à pétrole portant en
transparent le mot : c Sortie >.

Agression contre une concierge. —
La concierge de la maison portant le
n° 34 ter du boulevard Saint-Marcel, à
Paris, Mme Goulandon, recevait, mardi,
la visite d'un homme âgé d'une trentaine
d'années, correctement vôtu, qui la pria
de lui faire visiter un appartement va-
cant Mme Goulandon conduisit le visi-
teur au troisième étage, dans un appar-
tement encore occupé par le locataire,
mais qui sera vacant dans deux mois.

L'inconnu sembla s'intéresser vive-
ment à la disposition des lieux. Au mo-
ment où la concierge le reconduisait, il
se retourna et la frappa violemment au
visage à l'aide d'un coup de poing amé-
ricain. La malheureuse femme tomba sur
le parquet évanouie, et son agresseur put
se retirer après avoir volé les bijoux du
locataire absent

Peu après, on trouva Mme Goulandon
qui avait perdu connaissance, et on lui
fit donner des soins. Quand elle reprit
ses sens, elle put fournir le signalement
de son agresseur.

La mode dans l'armée allemande. —
Depuis quelques temps, à la suite d'ins-
tructions ministérielles, les officiers de
l'armée allemande ne portent plus que
des gants bruns; les gants .blancs sont
tombés en discrédit. L'expérience ayant
réussi, il serait question, à ce que l'on
assure, d'imposer aussi les gants de cou-
leur aux sous-officiers. L'innovation,
certes, ruinerait un nombre considérable
de gantiers. Aussi de nombreuses pro-
testations arrivent aux autorités mili-
taires.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRELE Dr WEBER
COLOMBIER

a repris ses occupations
Un étudiant cherche un monsieur avec

lequel il puisse apprendre le français
Adresser les offres sous V. B. 129 au bu-
reau du journal.

L'atelier k We LEPRINCE
sera fermé

jasqn'an 22 septembre
On prendrait en pension un

PETIT EftJ FANT
dans une petite famille de la campagne.
Bons soins assurés. Pour traiter, écrire à
G. R., poste restante, Villars-le-Grand.



trou dans lequel il avait enterré le tré-
sor. Mais le trésor était parti. Qui s'en
était emparé? De vrais voleurs, un con-
current heureux de M. Cooper, qui n'au-
rait point parlé, ou «l'assassin» du IO -
man qui est allé cacher ses cinq cents
livres autre part, pour faire durer le
plaisir T On n'en sait rien, et c'est tant
mieux pour les «Tit Bits*, et pour les
autres journaux qui s'occupent tous de
cette affaire. Depuis les jours du grand
serpent de mer, ils n'avaient pas été
aussi intéressants pendant les vacances.

New-York, 19 août.
La compagnie Cunard a encouru l'ir-

ritation de l'« International Mercantile
Marine», ou trust de l'Océan, en accep-
tant les subsides du gouvernement an-
glais. Il va lui être fait une guerre
acharnée, à ce qu'annonce la «Tribune»
de New-York. Ses services lui seront
disputés dès l'automne dans la Méditer-
ranée. Le duel sera épique et l'issue in-
téressante, entre le dollar américain et
la livre sterling britannique.

— La législature de l'Utah a pris récem-
ment une décision d'un caractère bien
moderne. Elle a fixé un jour par année,
savoir le premier lundi d'octobre, pour
qu il soit célébré, dans tout l'Etat, une
fête nouvelle, la fête de la Désinfection.
Ce jour-là , toutes les églises, tous les
théâtres, toutes les salles de réunions,
tous les hôtels, pensions, écoles, bureaux
de l'Etat et des communes, doivent être
nettoyés et désinfectés à fond.

Un jour par année, c'est peut-être in-
sufSsant, mais c'est toujours ça.

M. Edison annonce qu'après des expé-
riences prolongées pendant des années,
il est parvenu à construire un phonogra-
phe d'utilité commerciale. Ge nouvel
appareil permet d'enregistrer les témoi-
gnages devant les tribunaux. On dit
qu'un dactylographe, muni de deux de
ces machines, l'une pour enregistrer, et
l'autre pour reproduire, pourra accom-
plir la besogne de h^t dactylographes
qui travailleraient suivant le système
actuel,

COURRIER AMÉRICAIN

Courses internationales de chevaux à
Lucerne. — A l'expiration du délai
d'inscription, le chiffre des engagements
pour les courses de chevaux qui auront
lieu à Lucerne les 6, 8 et 10 septembre,
ne s'élevait pas à moins de 325 contre
191 en 1902. Ces 325 inscriptions se ré-
partissent comme suit : France 125 (66
en 1902), Allemagne 114 (81), Italie 18
(14), Autriche 19 (0) et Suisse 54 (16.)

Cinq pays donc prendront part au con-
cours hippique de 1903, fait qui ne
s'était pas encore produit depuis l'insti-
tution des courses de Lucerne.

BERNE. — Un phénomène rare est
celui qui vient dé se passer chez M. Gh.
Lerch, sur la montagne de Corgémont.
L'une de ses vaches a mis bas trois veaux
vivants, pesant ensemble 158 livres.
Tous trois se portent bien ainsi que la
mère vache.

GLARIS. — Une collecte organisée
en faveur de la création d'un asile can-
tonal glaronnais pour enfants faibles
d'esprit a produit la belle somme de
90,000 fr. Sur ce total, 70,000 fr. ont
été récoltés dans le canton et le reste à
l'extérieur.

J GRISONS. — Jeudi dernier, Mlle
Louise Bossi, âgée de 22 ans, fille de M.
Bossi, médecin à Goire, se trouvant en
séjour dans les environs de Dissentis,
avait entrepris une excurtion sur les
bords du Rhin, non loin des gorges du
Lukmanier. A midi, comme elle ne pa-
raissait pas à la table d'hôte du Disenti-
serhof , où elle était en pension, on se
mit à sa recherche. Bientôt on trouvait
sur un banc, au haut d'une paroi de ro-
chers plongeant à pic dans le Rhin, une
ombrelle et un gant appartenant à la
jeune fille, ainsi que des fleurs et des
fraisés dispersées sur le sol. Il résulte de
l.'enquête que Mlle Bossi a dû faire un
faux-pas et tomber dans le fleuve. Mal-
heureusement, ce dernier étant très gros
en ce moment, il a été impossible de re-
trouver le cadavre. La famille offre une
récompense de 1000 fr. à qui lui ramè-
ner a le corps de l'infortunée jeune fllle.

Ce triste événement a causé dans toute
la contrée la plus douloureuse émotion.

FRIBOURG. —On écrit à la «Liberté»
que les voleurs qui ont éventré, dans un
fourgon de chemin de fer, la sacoche
contenant les 1100 fr. de la gare de
Cressier, n 'ont pas eu le temps de termi-
ner leur œuvre et que la Compagnie du
Fribourg-Morat ne perd ainsi rien.

GENEVE. — L enquête prescrite par
M. Fehr, directeur des télégraphes suis-
ses, et conduite par M. Curti, inspecteur
des télégraphe?, à Lausanne , au sujet du
prêt d'effets d'habillement de l'adminis-
tration fédérale, qui aurait été fait à
Bischofi, un des meneurs de la grève, a
révélé que M. Schindler était absolument
étranger à cette infraction. Celle-ci est
imputable à un garçon de bureau de la
poste, M. W., qui a déclaré ne pas sa-
voir a quoi devaient servir ces pièces

d uniforme. II a affirmé que ces objets
lui avaient été demandés par un commis
postal «pour jouer une comédie». Cet
employé fit même voir au naïf garçon de
bureau le livret d'une petite comédie
comportant le rôle d'un facteur en uni-
forme.

VAUD. — Le Grand Conseil a repoussé
par 137 voix contre 11, le recours en
grâce de Barucheff , condamné à 15 ans
de travaux forcés pour assassinat du doc-
teur Burnier. Le rapport médical cons-
tate que la tuberculose dont était atteint
Barucheff a disparu pendant son séjour
au pénitencier.

Le Grand Conseil a liquidé une inter-
pellation de M. John Landry relative à la
réduction des membres du Grand Conseil.
Le Conseil d'Etat a répondu qu'il conti-
nuait à étudier cette question, qui pourra
être reprise lors d'une revision générale
de la Constitution.

— On mande de Payerne que la crue
de la Broyé est telle qu'on n'en avait vu
de pareille depuis 1895 ; grâce aux tra-
vaux de canalisation il n'y a pas de dan-
ger d'inondation.

NOUVELLES SUISSES

La Sagne. (Corr. ) — La fête annuelle
des Missions a eu lieu mercredi dernier
à la Sagne. Le temps était des plus mi-
sérables, ce qui n'a heureusement pas
nui à la fête, si ce n'est sous le rapport
de la participation du dehors. La bonne
volonté que les Sagnards ont mise à dé-
corer leur temple et les chœurs des deux
Eglises à exercer des chants, enfin l'af-
fabilité avec laquelle chacun a reçu ses
hôtes, ont suppléé autant qu'il était pos-
sible au soleil qui n'avait certes rien
d'africain ce jour-là. C'est ce qu'ont
constaté les cinq missionnaires qui sont
venus nous parler des travaux qu'ils ont
commencés dans leurs champs respectifs
et qui, par leurs allocutions variées, ont
su captiver l'attention des amis des Mis-
sions, qui sont si nombreux à la Sagne.

La séance était présidée par M. le pas-
teur H. de Montmollin, qui apporte aux
membres du comité et à nos hôtes d'un
jour les salutations de bienvenue. On
entend ensuite MM. les missionnaires
Junod, Boiteux et Perregaux, qui ont su
nous transporter bien facilement dans
cette Afrique qu'ils affectionnent, grâce
au zèle qui les anime pour le règne de
Dieu, car sacs cela la vie du continent
noir n'a rien d'attrayant, si l'on en juge
par leurs récits.

La réunion de l'après-midi a été ou-
verte par une méditation religieuse de
M. le pasteur Hotz qui présidait et qui a
mis en regard les privilèges si nombreux
que Dieu nous a accordés, les devoirs
pressants que nous impose notre titre de
chrétiens si nous voulons lui faire hon-
neur. Puis sont venues les allocutions de
M. Reichel, représentant de la mission
morave, de MM. les missionnaires Eber-
hardt et Chapuis, ce dernier, enfant des
Ponts et de retour de l'Afrique depuis
un mois seulement; enfln c'est M. Du-
commun, ancien missionnaire à Mada-
gascar, et qui semble avoir laissé son
cœur au milieu de ses Malgaches.

Sur le Doubs. — Gomme le Bied inon-
dant certains quartiers du Locle et les
prairies des Goudebas, le Doubs a dé-
bordé à la faveur des dernières pluies.
Dans la journée de mercredi, ses eaux
ont commencé à monter, et la nuit sui-
vante, à deux heures, elles atteignaient
le niveau maximum de la crue, 2 m. 35.
Les riveraine étaient sur leurs gardes,
de crainte de l'inondation des caves qui
ne s'est heureusement pas produite ; le
barrage n'a pas non plus été rompu.

Le spectacle que présente la rivière
est assez original : du côté de France on
voit des champs de blé à moitié sous
l'eau. Celle-ci, d'un gris-jaunâtre, est
constellée de débris de joncs et autres,
formant toutes sortes d'arabesques au
caprice du courant. Çà et là, une boîte
de fer blanc rappelle que les sardines
font concurrence acharnée à nos poissons
dans les piques-niques môme de nos pê-
cheurs, et pour cause.

A l'Arvoux, au Pré Philibert et du
côté du Saut, certains arbres sont sub-
mergés : tout leur tronc ot une partie de
leurs branches ont disparu. La chute est
de toute beauté ; la teinte foncée des
«Hiix fait.rflqHnrHr la hlanrhfiiir rifi l'énume
et se marie agréablement avec elle.

Val-de-Travers. (Corr. ) — Bien que la
pluie ait ceasé de tomber depuis mercredi
soir et que le temps ait été chaud pen-
dant toute la journée de jeudi, la Reuse
est encore très haute.

Des prés immenses sont encore entiè-
rement BOUS l'eau qui met beaucoup plus
de temps que d'habitude à se retirer.

Il faut donc bien que la crue de mer-
credi dernier ait été extraordinairement
forte.

Pendant l'après-midi de jeudi, la
Reuse a commencé à se retirer.

Inutile de dire combien les gorges de
la Pouèta-Baisse sont belles!

Il en est de même des gorges de la
Reuse où il y a longtemps qu'on n'a pas
vu autant d'eau.

Autour du lac. — Des voleurs se eont
Introduits la nuit de mardi à mercredi
dans l'église catholique d'Yverdon, et

ont emporté trois calices, plus un
petit crucifix et deux petits chande-
liers eu métal doré. Ils ont en outre
brisé le tronc de Saint-Antoine, qui,
heureusement, ne contenait pas une
somme biou élevée. Ils ont perforé la
porte extérieure de la sacristie au moyen
d'une vrille. On a compté plus de 40
tours de vrille. C'était une très forte
porte en chêne.

Jura-Neuchâtelois. — Mouvement et
recettes, juillet 1903.
131,000 voyageurs . . Fr. 70,000 —

265 tonnes bagages . » 3,200 —
1,400 têtes d'animaux. » 1,900 —

16,400 tonn. marchand. » 33,900 —
Total. . . Fr. 109,000 —

Recettes à partir du 1"
janvier 1903. . . Fr. 640,547 23

Recettes à partir du 1er
janvier 1902. . . » 606,068 74

Différence . . F~i\ 34,478 49

Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds. —Mou-
vement et recettes, juillet 1903.
11,338 voyageurs . . . Fr. 4,889 71

32 tonnes de bagages » 198 97
27 têtes d'animaux . » 28 85

606 tonnes marchand. » 1,980 34
Total. . . Fr. 7,097 87

Recettes à partir du 1er
janvier 1903 . . . Fr. 36,763 48

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . »  36,928 34

Différence. . . Fr. 164 86

CANTON DE HBUCHÀTEÏ,

Enseignement des langues en Russie.
— Toujours préoccupé de mettre en
garde les jeunes Suissesses contre les
dangers qu'elles courent en s'expatriant.
le bureau central de l'Union internatio-
nale des amis de la jeune fille nous fait
une communication dont l'importance
n'échappera à aucune des intéressées.

Le consulat général suisse à Saint-
Pétersbourg a, en effet, avisé les autori-
tés sukses que le ministère de l'Instruc-
tion publique de Russie exige dorénavent
de toutes les personnes étrangères qui se
rendent dans ce pays pour y enseigner
leur langue maternelle, un diplôme ou
brevet. Quant aux personnes non diplô-
mées, soit de l'Ecole supérieure de Neu-
châtel, soit de l'Etat qui remplissent les
fonctions de gouvernantes ou surveillan-
tes, elles devront produire, à leur arrivés
en Russie, un certificat de bonnes mœurs
délivré par l'autorité compétente, c'est-
à-dire par les conseils communaux. En
conséquence toute personne non diplô-
mée ou brevetée ne pourra pas faire
inscrire sur son passeport le titre d'ins-
titutrice si elle ne veut pas s'attirer des
désagréments de la part de la police
russe.

Relieurs suisses. — L'assemblée gé-
nérale de la Société suisse des maîtres
relieurs et fabricants de registres, aura
lieu cette année à Neuchâtel, les samedi,
dimanche et lundi prochains. Samedi
soir, réunion du comité central et de la
commission du journal, au local de la
section de Neuchâtel.

Dimanche, réunion des délégués des
principales villes suisses, environ cent
participants, représentant les sections de
tous les cantons, et comptant les mai-
sons les plus importantes de la branche.
Le soir, banquet officiel et soirée fami-
lière au restaurant Bellevue. Lundi, vi-
site à la fabrique de papier de Serrières,
et promenade aux gorges de la Reuse.

Pavillon de musi que. — Le concert
d'aujourd'hui sera donné par l'Harmonie.

CHRONIQUE LOCALE

Grosses eaux
Vevey, 20 — Mercredi matin, à neuf

heures, le vent du sud-ouest s'est levé
tout à coup avec une rare violence, ac-
compagné d'une pluie torrentielle, qui a
duré à peu près toute la matinée. La
Veveyse a atteint un niveau qu'elle
n'avait pas approché depuis de longues
années. La passerelle en bois qui se
trouve près de l'embouchure a été em-
portée par le courant. Ce matin, vers 11
heures, elle flottait au large de la place
du Marché. U est à craindre que cette
crue subite ne provoque de sérieux dé-
gâts sur le parcours du torrent impé-
tueux.

Ls torrent charrie un nombre considé-
rable de troncs d'arbres et de débris de
toute nature, que des bateaux postés à
l'embouchure s'occupent à recueillir.

L'ouragan a gravement avarié, dit on,
de nombreux filets que les vagues ont
emportés et déchirés. Les dégâts seraient
assez considérables. En outre, le bateau
« Genève », gêné dans la manœuvre par
les vagues et le vent, a heurté violem-
ment l'embarcadère de Vevey-la-Tour où
Il abordait, et l'a endommagé.

Affaires de Macédoine
Constantinople, 20. — Les rapports

consulaires parvenus a Constantinople
de Monastir et de Salonique donnent une
impression très pessimiste sur la situa-
tion dans ces localité=. Les consuls font
ressortir tout spécialement ie manque de

discipline qui va grandissant chaque
jour dans les Iroupes turques. Les con-
suls sont fermement convaincus que la
Macédoine ne pourra pas être pacifiée
sans une intervention étrangère.

Constantinople, 20. — Le conseil de
guerre a décidé de porter l'effectif des
troupes en Macédoine à 270,000 hommes.
Le sultan a approuvé cette décision.
L'ordre de mobilisation de cinquante-
deux nouveaux bataillons d'Asie Mineure
et de Syrie a été lancé aujourd'hui jeudi ,

Therapia , 20. — L'escadre russe est
arrivée hier dans la baie de Iniada, à 80
kilomètres environ au nord de l'entrés
du Bosphore.

Tripoli , 20. — Un aviso turc est ar-
rivé à l'improviete à Tripoli. Il venait
directement de Salonique, amenant Riza
pacha, ex-gouverneur militaire de Mo-
nastir, exilé par le sultan à la suite de
l'assassinat du consul de Russie à Mo-
nastir. Un aide de camp du sultan ac-
compagnait Riza pacha.

Le Vésuve
Naples , 20. — L'activité du Vésuve

reste stationnairé ; le nombre des explo-
sions augmente mais l'écoulement de la
lave diminue.

La question chinoise
Berlin , 20. — On mande de Porf-

Atthur :
D 2S provinces de Chine on annonce un

soulèvement qui menace d'englober tout
l'empire chinois.

Le journal «Novi Krali» écrit :
Le moment est venu où, en raison de

l'antagonisme des intérêts allemands et
anglais, un rapprochement entre la Rus-
sie et l'Angleterre paraît désirable à
titre de contrepoids. 11 se manifeste
contre les intérêts de la Russie et de
l'Angleterre un mouvement en Allema-
gne et aux Etats-Unie, mouvement sou-
tenu d'autre part par le Japon, qui aspire
à faire du détroit de Corée un Bosphore
jaune. A l'heure actuelle, les intérêts
russes et anglais ne sont nulle part en
opposition. Une alliance anglo-russe est
chose possible, chose nécessaire, si on
veut sauver l'Europe du péril jaune.

Arbitrage international
La Haye, 20. — Le tsar a nommé des

arbitres dans la différend entre le Vene-
zuela et les puissances, au sujet de la
priorité de 30 p. c. sur les droits d'en-
trée. Ge sont : MM. Matsen, professeur à
l'Université de Copenhague, Mouravieff ,
secrétaire d'Etat russe, et Charles Lardy,
ministre de Suisse à Paris, les uns et les
autres, membres de la cour arbitrale. La
sentence devra être rendue dans les six
mois qui suivront la première réunion
du tribunal, appointée au 1er septem-
bre.

Au Rotkhorn
Berne, 20. — La princesse de Galles a

fait jeudi l'ascension du Rothorn , par le
funiculaire ; le temps était magnifique,
et la princesse s'est montrée enchantée
de son excursion.

Aooident
Frauenfeld , 20. — Depuis quelques

jours, la petite ville d'Amriswyl se pas-
sionnait pour une expérience curieuse :
le soulèvement à 3 m. 20 de terre d'une
maison. Hier après midi, vers deux heu-
res et demie, alors que l'édifice avait
déjà monté de trois mètres, il s'effondra
soudain, tuant deux ouvriers et en bles-
sant légèrement deux autres.
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LE PROCES HUMBERT
Paris, 20. — L audience est ouverte à

midi. Me Labori continue sa plaidoirie.
Remontant aux origines, Me Labori

dit que ni Frédéric, ni Thérèse Humbert
n'ont eu l'initiative de l'affaire. Frédéric
Humbert eut l'honneur de se solidariser
plus tard avec Thérèse.

Me Labori raconte que Mme Michel,
femme du préfet de la Côte-d'Or, a en-
tendu le père Daurignac dire que ses
enfants seraient riches un jour. Thérèse,
vers ses seize ans, aurait aussi annoncé
un futur héritage à son oncle, père de
Mme Michel.

Le défendeur établit ensuite la généa-
logie compliquée de la famille Daurignac.
Les Daurignac étaient véritablement châ-
telains ; ils sont ruinés aujourd'hui par
la réalisation difficultueuse du fameux
héritage. Le père Daurignac était un
brave homme, d'esprit crédule. Ge n'est
pas lui qui conçut l'œuvre, pas plus que
Frédéric, ni Thérèse Humbert

Me Labori trace ensuite de Mme Hum-
bert un séduisant portrait. Il annonce
qu'il va démolir l'affaire pièce par pièce :
« Frédéric, dit-il, vit et connut, en 1878,
l'argent, représentant 17,000 livres de
rente. L'argent existait donc. Il est évi-
dent que Thérèse Humbert ne fut pas
mariée, à Aussonne, avec Frédéric, avec
son véritable acte de naissance. Lés re-
gistres d'Aussonne portent deux actes
au nom de Marie-Thérèse, datés du
10 septembre 1856 et du 11 septembre
1855. Un de ces enfants devait être la
fllle d'un Américain inconnu de Bagnè-
res-de-Bigorre, recueilli par les Dauri-
gnac Thérèse Humbert dut se servir de
l'au 're acte pour son mariage, le deuxième
eafant étant mort précédemment.

Me Labori fait ensuite l'éloge des Hum-
bert, qui descendent d'une des plus ho-

norables familles de Metz, Il repousse
aveo indignation toute participation de
Gustave Humbert dans les faux et escro-
queries reprochés aux accusés. Il exa-
mine ensuite longuement l'attitude des
premiers avocats des Crawford qui pro-
clamèrent hautement la légitimité des
prétentions des Crawford. Puis il rappelle
le jugement du tribunal civil de la Seine
en 1886 validant la procédure suivie
contre les Crawford.

Il donne lecture d'une lettre des Craw-
ford à Me Parmentier en 1887, lettre
qu'il persiste à croire authentique jus-
qu'à preuve du contraire. Dans cette
lettre, les Crawford exprimaient « la
conviction croissante qu'ils avalent rai-
son en chargeant Me Parmentier de dé-
noncer la transaction de 1884 et de récla-
mer pour eux la moitié de l'héritage,
soit 50 millions, et menaçant les Hum-
bert d'un scandale qui ternirait leur bla-
son s'ils n'acceptaient pas le partage,
car Thérèse doit ce testament à la pros-
titution de sa mère. La clause immorale
de ce testament pourrait mène le faire
annuler. »

Me Labori trace ensuite un magnifique
portrait de Me Durier, ancien bâtonnier,
avocat des Humbert. Cet avocat n'eût
pas pu se porter garant de, toute la for-
tune s'il n'avait pas eu la preuve de son
existence. Ajoutez, dit Me Labori, que
les Crawford existaient. Me Parmentier
les a vus. Vous voyez que l'édifice péni-
blement échafaudé par l'accusatioH ne
tient pas debout. Au surplus, si la for-
tune existe, qu'importe l'identité du tes-
tateur ? Or, tout le monde, jusqu'aux
magistrats, y a cru.

Me Labori raille ensuite les experts en
écritures et affirme à nouveau l'existence
des titres que tout le monde a vus.

L'audience est suspendue à 2 h. 10.
Après cette suspension d'audience, au

milieu d'une chaleur suffocante, Me La-
bori reprend sa plaidoierie en affirmant
encore l'existence des titres, certifiée par
plusieurs témoins.

Mais, ajoute-t-il, en s'adressent aux
jurés, une déposition a dû vous impres-
sionner, c'est celle Me Dumort, notaire
à Rouen, qui a ruiné l'accusation et qui
seule, s'il en était besoin, suffirait à vous
empêcher de rendre un verdict de culpa-
bilité.

M6 Labori attaque ensuite plusieurs
témoins. Il en est, dit-il, que je ne vou-
drais pas nommer... puis il cite le nom
de M. Lépine. qui a donné un démenti
formel aux précisions de Mme Humbert,
et qui a eu trop de vivacité et de vio-
lence. « Oubliant les délicatesses, ou-
bliant les services antérieurement ren-
dus, M. Lépine ne s'est pas grandi par
son témoignage passionné. » M8 Labori
fait également le procès de l'ancien bâ-
tonnier Camps et du notaire Amigues,
condamné pour complicité en banque-
route frauduleuse. »

En revanche, le témoignage de Me Du-
mort a une grande valeur. Cet homme
honorable et honoré a vu les titres, il a
détaché des coupons avec des ciseaux de
dame. D a vu en trois paquets 60 mil-
lions: les jurés ne l'oublieront pas.

L'accusation cherche vainement à
prouver que ces titres avaient été prêtés
ou étaient faux. Oui l les Humbert ont
emprunté , non pour thésauriser, mais
pour payer les créanciers. Jamais ils
n'ont emprunté plus de 30 millions.
«J'aime encore mieux, s'écrie ici Me
Labori, le secret de Mme Humbert, dont
vous pouvez rire, que votre système
d'accusation. »

Il fallait bien que la fortune existât
pour créer la Rente viagère.

Me Labcri s'attache à démontrer que
celle-ci n'était pas fictive, Tout au plus
y aurait-il des causes de nullité n'ayant
rien à voir avec le procès actueL

Les opérations de la Rente viagère
étaient des plus sérieuses ; l'entreprise
était fort bien conduite. L'intervention
du parquet, la mise en faillite de Frédé-
ric Humbert sont len seules causes le sa
ruine. Les petits crédi rentiers ne cou-
raient aucun risque, puisqu ils avaient
pour gage les immeubles de la Société
et touchaient des arrérages. Ils ont tou-
ché 50 p. c. à la fin de la liquidation, et
seront entièrement remboursés.

La défense relève le fait que le réqui-
sitoire même reconnaît que la Rente
viagère gagnait 100,000 fr. par mois.
Les Humbert allaient retirer les bénéfices
qu'ils avaient prévus dès l'origine et rem-
bourser toutes les avances. La plainte de
Cattauï, «le justicier», a eu pour résul-
tat d'inspirer des craintes aux crédi-
rentiers. Cet homme a fait tomber la
Rente viagère.

Ici Me Labori s'arrête. Il annonce qu 'il
a encore à parler pendant une heure, et
demande le renvoi à demain vendredi.

L'audience est levée à 4 heures 15.

Je suis Crawford !
Paris, 20. — Un inconnu, vêtu de

noir, entra hier dana le cabinet de M.
Girard, commissaire de police du quar-
tier de Belleville. U avait la mine at-
tristée et grave. Il b'assit et, les mains
sur les genoux, posément, parla :

— Monsieur le commissaire, je viens
vous demander de m'envoyer au Dépôt.
Pourtant, je suis un honnête homme.
Jusqu 'ici, je n 'ai fait de tort à personne.
Mais la misère est venue. Je n'ai plus de
ressources ; partant , plus de de domicile.
Si vous ne m'arrêtez point je me verrai

contraint de voler pour me faire mener
en prison. Ainsi , j'aurais du moins un
abri. •

Le commissaire, ému, allait poser
quelques questions à cet homme si mal-
heureux. Mais celui-ci, abandonnant sou-
dain sa chaise, ¦sauta à pieds joints sur
la table, éclata de rire et cria :

— Hein? me suis-je assez bien moqué
de vous? Vous êtes un idiot mon ami l
Ne voyez vous pas que je suis Henry
Crawford? Ne me regardez pas avec
cette mine étonnée. Ouvrez les yeux l
J'apporte les millions. Les entendez-vous
tintinnabuler dans ma poche? Tenez les
voici I

Une grêle de cailloux s'abattit dans la
pièce.

— J'en ai tellement, d'argent, criait
le fou, que je peux jeter des millions
sans m'appauvrir. En voilà 1 En voilà 1

Comme il lançait à la volée d'autres
cailloux, des agents entrèrent qui s'em-
parèrent de lui. Il est à l'infirmerie du
Dépôt.

Inauguration
Cully, 21. — Hier a eu lieu au cime-

tière de Cully l'inauguration du monu-
ment élevé à Simerock, célèbre composi-
teur allemand. Ge monument, œuvre d'un
sculpteur berlinois, représente une femme
jouant de la lyre. L'orchestre symphoni-
que de Lausanne a exécuté trois œuvres
de Simerock.

Au Saint-Bernard
Grand Saint-Bernard , 21. — Le ba-

taillon de recrues de la Ire division, qui
fait une excursion dans les Alpes, est
arrivé ici hier soir. Il avait passé par
Orsières et Bourg-St-Pierre. Le temps
était splendide. La musique jouait La
troupe chantait des airs patriotiques.

Pétition
Moudon , 21. — Une pétition circule

dans la région, demandant au synode de
l'Eglise nationale d'accorder le droit de
vote aux femmes en matière ecclésias-
tique.

La question macédonienne
Athènes, 21. — M. Rally a communi-

qué aux représentants des puissances les
rapports des consuls de Macédoine si-
gnalant de nouveaux attentats à la dyna-
mite, des incendies et des massacres. On
a fait sauter une église et une école grec-
ques.

M. Rally prie les puissances de mettre
un terme à ces excès.

Aooord
Londres, 21. — On mande de Vienne

aux journaux que les cabinets de Saint-
Pétersbourg, de Vienne et de Berlin
sont tombés d'accord sur les affaires de
l'Extrême-Orient

La Forte
Constantinople, 21. — La Turquie ac-

cepte toutes les demandes de la Russie.
Mobilisation démentie

Sofia, 21. — Le bruit d'une mobilisa-
tion d'une partie de l'armée serbe est
dénuée de fondement.

DERNIÈRES DÉPÊCHE
(Smmcs SFiicLUL sa M, Fsuitk tFAuie)

L'administration de la EEUILIiE
D'AVIS DE NEUCHATEL n'accepte
pae les annonces en texte abrégé.

Toute correction faite à la composi-
tion d une annonce se paie fc part.

AVIS TARDIFS

Dr CLOTTU
Saint-Biaise

absent ponr service militaire
Union Commerciale

GE SOIR, à 8 heures

ASSEMBLÉE
te participants 1 la mm

Le Comité.
i Société d.e tir

des

JCARABIN IERS
I1 Course à Vallamand-dessus

AVEC FAMILLE

DIMANCHE 23 AOUT
Départ par bateau : 10 h. 10

Le comité compte sur une nombreuse
participation.

Prière de s'inscrire auprès des mem-
bres du comité. 

LA PERSONNE
qui a recueilli un pardessus beige sur le
mur de la propriété de la Tour, à l'Evole,
est priée de le rapporter Orangerie 8,
rez-de ohaussée, contre récompense.

Dr G. DARDEL
Saint-Biaise

est de retour

Madame Anna Mollet et ses enfants:
Ida, Bertha, Frida, Albert, Fritz et Gus-
tave, Monsieur Jean Mollet, les familles
Mollet, Zeller, Zehnder, Grossen et Som-
mer, ont la profonde douleur d'informer
leurs parents, amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux, père,
fils, frère, beau-fils, oncle et parent,

Monsieur Ernest MOLLET
enlevé subitement à sa famille, dans sa
48me année.

La Coudre, le 21 août 1903.
L'Eternel est pitoyable et juste,

et notre Dieu fait miséricorde.
Ps. CXVI, v. 5.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 22 courant, à
1 l/s b. après midi.

Domicile mortuaire : la Coudre.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Bourse de Genève du 20 août 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — .— 8Vi fed.ch.de t 
Jura-Simplon. 204 — S*f. fédéral 89. — —

Id. bons 14 60 8% Gen. à lots. 106.60
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto.4% — —
Tramw. suiss* — .- Serbe . . 4 % 852 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8Vi°/o 508 35
Fco-Suis. Ilec. 406. — Id. gar. 8V,% 
Bq« Commerce 1080 — Franco-Suisse 492 50
Unionfln.gen. 580 — N.-E. Suis. 4% 508 50
Parts de Sètif. 437 50 Lomb.anc.8»/0 822 —
Cape Copper . 65 — Mèrid. ita. 8»/0 855 75

Demandé Offtrt
OhugM France . . .  99 95 100.02

à Italie 99 97 100 07
* Londres . . . . 25.18 25 14

Neuohâtel Allemagne 123 85 128 42
Vienne . . . .  104 97 105 07

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

Neuchâtel, 20 août Escompte 3 Vi %
Bourse de Paris, du 20 août 1903.

(Court di oietira)
8% Français . 97.50 Bq. de Paris. 1089 —
Consol. angl. 90.37 Créd. lyonnais 1120 —
Italien 5% . . 102.85 Banque ottom. 
Hongr. or 4 °/0 102.— Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.25 Suez 8936 —
Ext. Esp 4 °/„ 91.07 Rio-Tinto . . . 1211 —
Turc D. 4o/0 . 32.12 De Beers . . .  489 —
Portugais 3 % 80.80 Ch. Saragosse 828 —

Actions Ch.Nord-Esp. 203 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 66 —
Crédit foncier 670 — Goldfleld . . .  163 -

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

i 7 Vi heures, 1 >/t heure et 9 >/• heures-

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Tempii. tn depéi cent» S S 
^ 

Tut tali, s|
« Yi: Wmt «™ Il 1 »"• *>«• "*'enna mun mum ma M ĝ
20 15.8 9.1 21.4 721.4 O. foibl. tlftir

21. 7 Vi h. : 15.1. Vent : S -O. Ciel : nuageux.
Du 20. — Toutes les Alpes visibles. Le eiel

¦e couvre par moments le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites i D
minuit In données di l'Oksomtolre

Hauteur moyenne ponr Neuchâtel : 719,6"

Août | 16 17 18 19 20 21
fwm
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.'

19| 7.0 I 4.5 I 7.5 1662.928.4O.N.OJ fort jcouv

Forte pluie pendant la nuit ainsi que toute
la journée, mais plus ou moins forte.

T kfirci du Mtla
AlUt . Temp. Buora. Vent. Ciel .

30 août. 1128 7.5 668.4 O nuag.

BlTeao du lae
Du 21 août (7 h. du matin) 480 m. 000

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

• « I *" **
15 STATIONS ff TEMPS t VI*t
5 E !+• *>

543 Berne 12 Qq. n. B. Calma
562 Thoune 11 Tr. b. tps. »
566 Interlaken 18 Qq. n. Beau. »
450 Lausanne 16 Tr. b. tps. »
394 Genève 15 Qq. n. B. Bifte.
389 Vevey 14 * Calnn
537 Sierra (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 14 Qq.n. Beau. »
995 Cb.-de-Fonds 14 » »
438 Lucerne 13 » »

1109 Gôschenen 11 » »
338 Lugano 14 Tr. b. tps. »
282 Bàle 14 -ouvert. »
410 Zurich 17 Qq. n.Beau. »
407 Schaffhouse 13 » »
673 Saint-Gall 15 Tr. b. tps. »
475 Glaris 18 » »
505 Ragatz 13 » »
587 Coire 15 » „.• ,„

l«5fi St-Mnritsr 6 » V a ii,.
1543 Davos 7 » Calnic
hflS Montrent : 15 » »

TUA.

Fêle d'Avis lie MiMei
EST ENT VENTE :

à notre bureau, rne dn Temple-
Neuf 1;

an Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
& la bibliothèque de la gare.
HT Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

PARTOUT
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AVIS
Tonte demande d'Adresse

d'une Annonce doit être Ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr 1A réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

iiainistralion di la Mille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

Pour fin août, logement d'une grande
chambre, cuisine et bûoher, rue des
Moulins. S'adr. Mm8 Obrist, Boine 12. c o.

Tont de suite, 1 ebambre, cuisine,
dépendances. Hôpital 3, 2me. c

^
o.

A louer , pour le 1" septembre, joli
logement, 3 chambres, cuisine aveo eau
sur l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. c.o.

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

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2m<l.
A louer, logements de 2 et 1 chambres,

S'adresser Boine 10. co.

-A- IdOTTEIEB
pour le 24 août un appartement bien
situé, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Saint-
Honoré 18, 2m« étage. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée. Rue de l'In-

dustrie 1, au Ie» étage.
A louer, belle chambre aveo pension,

pour monsieur. Flandres i, 3me étage, o.o.
Jolie chambre et pension soignée. Pre-

mier-Mars 6, 1". 
A louer, pour deux ou trois coucheurs,

ahambre meublée avec pension. Seyon 36,
%**, à gauche.

Jolie chambre, Orangerie 6, rez-de-
ohaussée.
A I  g\Wm OF pcmr Ie 15 septembre,

»w Uvl une chambre meu-
blée, Beaux-Arts 9, 3°» étage. 

Belles chambres et pension soignée.
Beaux-Arts 19, 3me étage. o.o,

Jolie Hrê nrtlie gg£ S
Belles Ichambres et pension soignée.

Beaux-Arts 19, S"» étage. co.
A louer tout de suite jolie chambre

meublée, Ecluse 33, au 2°>», à gauche.
Deux grandes chambres non meublées,

indépendantes. — S'adresser Hôpital 20,
i»» étage, après 6 heures du soir.

Grande et jolie chambre meublée avec
pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, S™» étage. co.

m DEMANDE â MU

Chambre et pension
Jeune homme de bureau, rangé, cher-

che chambre et pension, ensemble ou
séparées. Prix modéré. Vie de famille dé-
sirée. — Adresser offres avec prix case
postale n° 5811.

OFFRES DE SERVICES
Une fllle cherche place pour le 1er sep-

tembre, comme
ouvrière couturière

et une fille sachant très bien coudre, re-
passer et faire le service de maison, cher-
che place pour le 1" septembre, comme

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

bureau du journal.
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Boger DOXBBE et Otrolu D'HABBANS

Certainement, Maurice Gersel était
Loin de se douter eu écrivant sa dernière
lettre du trait de lumière qui eu jaillirait
et éclairerait subitement l'esprit du vieux
docteur.

Où Maurice n'avait vu qu'une inex-
plicable et encore mystérieuse compli-
cité des deux femmes pour la perpétra-
tion d'un abominable crime, Lanséac
voyait clairement la continuation d'une
intrigue effroyable, dont l'origine re-
montait à quelques mois de là.

Ge que Maurice Gersel n'avait pu de-
viner sous le ton familier de la servante
envers la maîtresse, ni derrière certaines
appellations habituelles entre les deux ,
Lanséac venait de le découvrir avec uo
sentiment de stupéfaction et d'horreur
mêlées dont il était tout frémissant et
qui lui faisait crier en serrant les poings
à s'incruster les ongles dans la chair.

— Ah! les gueusesl... les gueuses!...
leur affaire est claire I,.

Il se rassit, prit une plume et, fiévreu-
sement écrivit ce court billet à son jeune
confident:

«Dans trois jours, je serai en état de
voyager. Le quatrième, au soir, venez
au devant de moi à la gare, Je tiens la
bonne piste... On en 'verra de drôle?,
prochainement aux Millefleurs...

En attendant, mon petit , je vous con-
seille d'analyser en cachette et sans per-
dre de temps ces fameux grogs auxquels,
m'avez-vous dit, mon pauvre Villemey-
ronne trouve un goût anormal. »

III. — LA MAIN DE SIDONIE

Ge fut une grande joie pour le secré-
taire quand il reçut le mot de Lanséac
lui annonçant sa prochaine arrivée.

Reproduction autorisée pour tes Journaux
ayant un traité avec la Société (Je« (}enn île
Lettres.

Il en éprouva comme une sensation de ;
soulagement et de délivrance.

Le lourd secret l'oppressait et, à
l'avance, la pensée que, avant quatre i
jours, le vieux docteur serait là pour !
l'aider à le supporter, suffisait à dissiper j
ou tout au moins à diminuer considéra- j
blement l'angoissant malaise auquel il |
était en proie.

Le conseil que lui donnait Lanséac i
d'analyser les grogs suspects fut aussitôt |
suivi d'exécution. Gersel avait, en chi-
mie médicale, assez d'acquit pour cela
et l'opération ne devait présenter au-
cune difficulté. Il s'arrangea pour entrer
dans la pièce où l'amiral avait bu le
breuvage chaud aussitôt après sa sortie,
et s'empara du verre incomplètement
vidé comme toujours.

Dans sa chambre, sans crainte d'être
dérangé dans son expérience, le jeune
secrétaire se livra à la délicate opération
destinée à lui faire connaître la compo-
sition exacte du breuvage qui inspirait
à M. de Villemeyronne une répugnance
inusitée.

Soudain , en flairant le verre au fond
duquel il avait laissé tomber quelques
gouttes d'un certain réactif , il tressaillit
et ne put s'empêcher de pâlir. Il s'en dé-
gageait en effet une odeur aliacée, révé-
lant la présence de l'arsenic.

Le liquide était donc bel et bien em-
poisonné.

Quant à la main criminelle qui y jetait
quotidiennement depuis quelques jours,
le terrible poison, il était facile de la
deviner; c'était celle de Sidonie, < t Mau-
rice comprenait maintenant ce que la
misérable voulait dire, lorsqu 'elle pro-
mettait à la marquise qu'avant deux
mois elle serait veuve.

Cependant, en poussant son expérience
plus loin, le jeune homme fut vite ras-
suré. Il reconnut que la dose d'ar?eoii '.
mélangée au breuvage était beaucoup
trop faible pour être nocive et, surtout
mortelle à la longue; mais qu 'au con
traire l'amiral ne pouvai t en éprouver
que deH effets bienfaisants ; car on sait
que l'arsenic employé à certaines dotes
devient un fortifiant

L'empoisonneuse faisait fausse route
et allait entièrement à rencontre de son
but.

Cette découverte causa une telle joie
à Gersel et opéra sur ses pensées une
telle réaction, qu'il éclata de rire.

— A merveille ! se dit-il . Cela m 'évi-
tera l'ennui de couper court aux jolies
manœuvres de la mégère, avant l'arrivée
du bon docteur... et il l'eût bien fallu ,
si la misérable avait été moins igno-
rante des propriétés de l'arsenic. Toute-
fois je la surveillerai, car si un beau
jour , voulant aller plus vite en besogne,
il lui venait à l'idée de doubler la ra-
tion !...

Maurice ne jugea pas utile d'informer
immédiatement le docteur Lanséac de
cette importante découverte et se préoc-
cupa plutôt d'observer les allées et ve-
nues de Sidonie, qui régulièrement se
montrait à l'ofQce vers 3 heures de
l'après-midi, chaque jour, sans que les
domestiques, du reste tous occupés ail-
leurs à cette heure-là , d'habitude, son-
geassent à s'étonner de cette régularité.

Mme de Villemeyronne avait du reste
eu soin de donner l'ordre en leur pré-
sence de laisser à l'ancienne femme de
charge toutes ses libertés et particuliè-
rement celle de monter chez elle, sans
môme qu 'il lui fût nécessaire de se faire
annoncer.

Sidonie arrivait, s'installait toujours
à la même place, près du grand fourneau
de cuisine où , toujours , à cette heure-là,
bouillait l'eau destinée au grog du mar-
quis... Il lui suffisait d'une seconde où
Françoise, la cuisinière, avait l'attention
détournée (ce qui arrivait fréquemment),
eu étendant seulement la main , dans un
geste qui pouvait être interprété comme
simplement frileux , laisser tomber dans
l'eau chantante la contenu d'une boîte
minuscule.

Elle échangeait encore après cela quel
ques phrases plus ou inoins banales avec
la cuisinière, se levait et montait , sui-
vant non expression , «dire son petit
bonjour à Mine la marquise». Le marquis
était occupé aveo Gersel daus la biblio-
thè que toujours à ce moment-là et Va-
leutine , avec ses deux chiens, était au
ardln.

Quant à Garmagnan , l'amiral, qui
avait eu besoin d'un messager sur ,
l'avait envoyé depuis trois jours à Mar-
seille, chargé d'une mission assez im-

I

portante, tt il ne devait rentrer que le
surlendemain du jour où nous retrou-
vons Maurice Gersel, très surexcité par
sa dernière découverte, réfléchissant
profondément à la conduite qu'il devait
tenir jusqu'à l'arrivée de l anséac.

Le jeune homme venait d'apprendre
que le départ de Mme de Villemeyronne
pour Paris était déj idê pour le lende-
main matin.

— Que n'a-t-elle l'idée d'emmener sa
chère Sidonie? pensait-il. Mais non ,
ce serait interrompre l'œuvre... Cepen-
dant, comment s'y prendra donc l'em-
poisonneuse pour venir tous les jours
au château quand la marquise ne sera
plus là î Peut-être s'autorisera- t-elle de
l'habitude prise? Enfin , nous verrons
bien. Je m'arrangerai de façon à savoir
si elle est revenue.

C'était sous la vérandab attenante au
salon et où, depuis que la température
plus douce le permettait, l'amiral et son
jeune secrétaire s'installaient chaque
soir après dîner pour fumer leur cigare,
que Maurice s'abandonnait à ses ré-
flexions. M. de Villemeyronne, comme
cela lui arrivait souvent, avait serré la
main au jeune homme et s'était retiré de
bonne heure. La marquise moulait tou-
jours la première et ce soir-là surtout,
sous prétexte de présider à la confection
de ses bagages pour son départ du len-
demain, elle avait, aussitôt levée de
table, souhaité le bonsoir aux deux
hommes.

Dans le salon, une lampe restait allu-
mée, projetant autour une lumière tami-
sée et rosée.

Absorbé dans sa rêverie, Maurice par-
courait lentement la vérandab de long
en large.

A présent, c'était vers Valentine que
se portait sa pensée et une inquiétude
renaissait eu lui au souvenir des me-
naces tombées de la bouche de l'infâme
Sidonie contre la malheureuse jeune
fllle.... Gomment la défendre?... La mi-
sérable ne trouverait-elle pas l'occasion
propice pour couronner son dessein cri-
minel , avant l'arrivée de celui que Mau-
rice considérait comme le sauveur né-
cessaire?... Et u'êtait-il pus imprudent
de laisser â cette femme le champ libre
seulement pendant encore deux jours ?

i t

— Won , se disait Gersel, jamais je
n'aurais le courage tout seul de révéler
à l'amiral ce qui se trame sous son toit
avec la complicité de sa femme... Lais-
sons venir le bon docteur... Ces deux
jours seront vite passés et il me suffira
de ne pas perdre de l'œil notre empoi-
sonneuse qui d'ailleurs, à ce que j'ai pu
voir, n'est pas bien à craindre pour le
moment.

Le jeune secrétaire en était là de ses
réflexions, quand le son du piano, que
touchait une main légère, dans le salon ,
l'arracha à sa rêverie.

C'était un murmure, une plainte mo-
delée en arpèges doux et voilés.

Maurice devina... Mlle de Villemey-
ronne avait l'habitude tous les soirs
d'errer à travers la maison jusqu 'à une
heure assez tardive sans qu 'il fût possi-
ble de l'en empêcher, quelquefois à l'iosu
de Gervaise qui couchai t dans un cabi-
net contigu à sa chambre — et c'était
elle qui, entrée au salon, tirait de l'har-
monieux instrument ces accords inspi-
rés par sa folio et, oe soir-là, d'une mé-
lancolie navrante.

Le jeune homme s'approcha sans bruit
de la porte-fenêtre du salon et vit, en
effet, la jeune fllle assise devant le
Pleyel , sur le clavier duquel ses mains
aristocratiques si jolies et si flnes , pas-
saient dans un mouvement de caresse.

Congo l'avait suivie elle brave chien,
étendu sur le tapis, aux pieds de sa jeune
maîtresse, son regard intelligent levé
vers elle, semblait écouter la capricieuse
mélodie qu 'égrenaient les doigts de In
folle.

Gersel était envahi par une émotion
indéfinissable... Jamais Valentine ne lui
était apparue ainsi, parée d'une beauté
si touchante , si poétiquement attirante...
Son pur profil se silhouettait , dans la
clarté rose de la lampe , aux yeux char-
més du jeune homme. Sa chevelure,
relâchée sans doute pour la nuit , se ré-
vélait dans toute son opulence... Mau-
rice se figurait contempler une vision de
paradis et il eût voulu pouvoir se mettre
à genoux dans une posture d'admira-
tion.

Fut il trahi par l'odeur du cigare qu 'il
fumait? Valentine tourna le regard dans

sa direction, cessa de jouer, se leva et
alla droit à lui.

Se voyant découvert, il s'avança lui-
même.

— C'est joli, dit-il, ce que vous jouiez
là, Mademoiselle.., Je vous ai dérangée,
pardon !

— Non , je suis toujours contente
quand vous êtes là, répondit-elle en pre -
nant innocemment son bras et s'y ap-
puyant mollement... Je voudrais que
vous ne me quittiez jamais... pas plus
que Congo... Avec vous et lui... avec
Carmagnan aussi... j'ai moins peur.

— Pourquoi avoir peur ? fit Maurice,
en s'efiorçan t de paraître enjoué.

— Mais, peur des méchants... vous
savez bien... qui se cachent et nous font
du mal... Mais, vous ignorez peut-être...
je l'ai revue.

— Qui donc?
— Elle... la mauvaise femme, qui vou-

drait me tuer, vous tuer, tuer mon cher
père, tuer Garmagnan, tuer CongoI...
Ah! j 'ai peurl... j'ai peur!...

Avec un trouble infini, dont il ne put
se défendre, malgré l'Inconscience qu 'ap-
portait à tous ses actes la pauvre dé-
mente, le jeune homme la sentit se pres-
ser contre lui, tremblante, pendant qu'il
laissait échapper oe nom :

— Sidonie?
— Chut! murmura la folle, ne l'appe-

lez pas!... Elle viendrait!...
Il jugea utile de la rassurer et de lui

rendre tcute sa confiance, en s'adressant
plutôt à son imagination affolée qu 'à sa
raison, hélas ! si fugitive.

— Cessez de la craindre, dit-il... Bien-
tôt elle ne pourra plus faire de mal à
personne, je vous le promets !

— Ah ! s'exelama-t elle joyeusement...
Est-ce qu 'elle mourra?

— Non , répondit Maurice , que ce sou-
hait indirectement formulé fit involon-
tairement frémir. Elle ne mourra pas,
mais on la chassera bien loin d'ici... Et,
je TOUS le répète, elle ne fera plus de
mal à personne.

— Ni à moi, ni à mon père, ni à
vous, ni à Carmagnan , ni k Congo.

— A personnel.,.
— Quel bonheur!... Mais qui la chat -

sera loin... loin ?

— M. votre père et aussi le bon
docteur Lanséac.

— Bien sûr?... bien sûr?., le bon doc-
teur aussi? Ohl que je suis contente 1 Je
n'ai plus peur l

i Mais brusquement sa joie tomba, elle
se pressa de nouveau, craintive, contre
Gersel.

— Et l'autre... l'autre!... Elle est mé-
chante aussi et je veux qu'on la chasse.

— Votre belle-mère?...
— Non, ne l'appelez pas ma belle-

mère!.... Elle n'est pas ma belle-mère I
Elle ne l'a jamais été l... J'ai eu une
belle-mère... je l'aimais bien !... elle
aussi m'aimait bienl... mais elle est
morte.

Maurice ne s'étonna pas de cette affir-
mation exprimée sur le ton de la persua-
sion la plus absolue.

— Elle est morte I répéta Valentine.
Comment pouvez-voua croire que l'autre
est la même? On voit bien que vous ne
l'avez pas connue, ma chère petite ma-
man Madeleine!

Subitement, en écoutant les derniers
mots de la folle, le jeune homme se rap-
pela la conversation qu'il avait eue peu
de jours avant avec Carmagnan et la
question de l'ancien matelot : Avez-vous
connu Mme à l'époque de son ma-
riage avec mon amiral? et les étranges
presque mystérieuses paroles du brave
garçon, parlant d' une drôle d'idée qu'il
avait & ce sujet, et concluant : On y verra
plus clair quand mon amiral aura tous
ses yeux.

Ce que venait de dire Valentine éveil-
lait dans l'esprit de Maurice quelque
chose de vague, de flottant et d'insai-
sissable, qu 'il cherchait à comprendre,
à immobiliser et à fixer... comme un
point lumineux encore lontain, mais qui
approcherait, grandirait, l'inonderait
finalement d'une vive clarté.

— N'est-c e pas ? c ontinuait la folle,
vous la chasserez aussi, l'autre ?

Maurice, sans hésitation , à sa propre
surprise, répondit :

— Oui, nous la chasserons aussi.
Et, de nouveau joyeuse, en appelant

Congo , qui bondit sur ses pas, la jeune
fllle disparut .

(A ttmre.)

MORTE ET VIVANTE
PAR

Place cherchée
Une j eune fllle consciencieuse, 17 ans,

bonne instruction scolaire, qui a été en
service une année dans une famille à
Lausanne, cherche place analogue ou
aussi dans un magasin. Gage selon en-
tente. Offres à adresser à Joh Kirchhofer,
Môrigen, près Niiau . B. 1222 Y.

Jeune fllle, sachant coudre, cherche
place dans un hôtel ou pension, ou, à
défaut, dans maison bourgeoise.

Demander l'adresse du n° 114 au bu-
reau du journal.

J 
LACES DB DOMESTIQUES

Je cherche, pour l'Autriche, une jeune
fllle, catholique, de bonne famille, comme
bonne, auprès de deux garçons ; voyage
payé, bon gage et bon traitement. Pour
renseignements et offres s'adresser sous
lettre Em. A., Hôtel de la Croix-Blanche,
à Cressier (Neuchâtel).

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

M"» L. Richard, Vieux-Châtel l§7de-
mande

une j eune domestique
consciencieuse et intelligente.

On demande pour tout de suite, dans
un village du vignoble, un bon domesti-
que pour tout faire. Bons gages et bons
soins assurés.

Demander l'adresse du n° 125 au bu-
reau du journal.

On demande une jeune fllle de 16 à
17 ans, pour s'aider aux soins du ménage
mais pouvant coucher ohez ses parents.
S'adresser chez MmB Huguenin, Côte 55.

ON DEMANDE
-

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

mm PËiiLâiDi
une bonne

cuisinière
munie d'excellents certificats. S'adresser
à 9Ems Grippellng, villa* Speranza, Lu-
gano. Hc 2875 O

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. R721 N

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.

Bureau ie placement i$S; Wffi
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme de 15 à 18 ans, désirant
apprendre l'allemand, trouverait bonne
occasion dans famille allemande. Il de-
vrait s'occuper de petits travaux dans un
meulin et dans la maison S'adresser à
Ed. Brunner, propriétaire, Deitingen, So-
leure.

Jeune fille active, d'une famille de com-
merçants, cherche place aussi vite que
possible, comme demoiselle de magasin
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française. Bon traite-
ment préféré à fort gage. — Prière de
s'adresser à E Ritter-Monning, commerce,
Bôzingen près Bienne.

Modes
On cherche pour le commencement de

septembre une

ouvrière ou assujettie
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Place à l'année. Adresse: Mm0
Hnber-Herzog, Modes, Cham, canton de
Zoug.

Monsieur sérieux
37 ans, parlant les deux langues, cherche
place de confiance ou emploi quelconque.
Certificats et caution à disposition. De-
mander l'adresse du n° 131 au bureau
du journal. ^^^^On demande, pour une des localités du
canton de Neuchâtel, un bon ouvrier bou-
langer capable de travailler seul «t de
bonne conduite. Entrée le 1" septembre
prochain. Demander l'adresse du n° 119
au bureau du journal . 

ON DEMANDE
dans tonte la Suisse

dames, demoiselles et messieurs, pour
travailler chez eux à mon compte ou au
leur, article nouveau, très lucratif , mer-
veilleuse invention, jamais vue. J'envoie
franco domicile magnifique échantillon
gratis et renseignements écrits en fran-
çais. Ecrire au directeur C. Peccioli, Cours
Humbert I 462, Rome, Italie. Affranchis-
sement 25 cent.

Bonne ouvrière couturière
cherche place ; entrée tout de suite. De-
mander l'adresse du n° 122 au bureau
du journal.

Jaune dame allemande
23 ans (Hanovre), d'une famille distin-
guée, cherche situation au pair. Elle
désire se perfectionner dans le français,
en échange elle s'occupera des ouvrages
de la maison qu'elle connaît à fond, cou-
ture, cuisine, etc., aveo l'aide d'une do-
mestique. Elle connaît la peinture et le
piano. Références en Suisse données et
demandées. — Adolf Rusch, Dûsseldorf
sur Rhin, Villen Colonie, Geibelstr. 44.

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

Ooriciesjrgre
pour le 1er novembre ou plus tôt. S'a-
dresser route de la Gare 7, Neuchâtel.

BUREAU DE PLACEMENT
de

Mme HÎMI-SPMNG
Harderstr. Interlahen

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

ON CHERCHE
couturière pour dames

capable de travailler seule, pour un ma-
gasin de confection, à proximité d'une
grande ville. Entrée le 1er octobre. Con-
naissance de la langue allemande désirée.
Pension dans la maison. Offres en indi-
quant l'activité actuelle , références et
gages demandés sous chiffre B. 1221 Y.
à Haasenstein & Vogler, Bienne. 

Jeune homme
24 ans, désire place comme magasinier,
| garçon de peine ou voyageur au fixe. Ré-
i férences à disposition. Demander l'adresse
> du n° 115 au bureau du journal.)
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/APPRENTISSAGE
M"8 Reymond, couturière, 2, rue Saint-

Maurice, demande une apprentie. o io.
On demande une

apprentie couturière
S'adresser Beaux-Arts 9, 3m» étage.

PERDU OU TROUVÉ

"" Ë̂ ẐDTJ
hier après midi, entre 2 et 3 heures, de la
Gare aux Terreaux, un col dentelle éarue
et taffetas blanc. Le rapporter contre
récompense au bureau du journal. 132
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PUBLICITÉ
DE LA

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

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

CHERCHEZ-VOUS un employé de bu-
reau ou de magasin, un homme de
peine, un domestique de campagne,
eto. ;

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

*UHERCHEZ-VOUS un valet de cham-
bre, un cocher, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc. ;

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

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

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

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

du Temple-Neuf 1, Neuohâtel.
—————m—»——i———MjjBjwa

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 20 août 1903

De Fr. a Fr.
Pommes de terre, les 20 litres, — 80 — 90
Haricots. . . . les 20 litres, 1 20 1 80
Carottes . . les 20 litres, 1 20 
Carottes. . . .  le paquet, — 10 
Poireaux . . .  le paquet, — 05 
Choux . . . .  la pièce, — 10 
Laitues . . . .  la pièce, — 05 — 10
Choux-fleurs . . la pièce, — 80 1 —
O i g n o n s . . . .  la chuine, — 10 
Concombres . . la douzaine, 1 20 
Pommes . . les 20 litres, 3 50 5 —
Poires . . . . les 20 litres, 4 — 5 —
Prunes . . . . les aO litres, 6 50 7 —
Pêches . . le demi-kilo, 1 — 1 20
Raisin . . . .  le demi-kilo, — 50 - —
Œufs la douzaine, 1 — 1 10
Beurre . . . .  le demi-kilo, 1 60 

» en mottes. » 1 85 1 45
Fromage gras. . » 1 — 1 10

» mi-gras » — 85 
» maigre. » — 75 

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

» » veau . » 1 — 1 20
» » porc . » 1 — 

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

Foin » 3 — 
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Décès

' 20. Charles-Jean Tossali, veuf de Caro-
line née Fuster, Italien, né le 26 mars
1857.
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AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue h notre tarif.
——B—————— MB8—M—BÇjjg

Les hémorroïdes
Peu de personnes ignorent quelle triste

infirmité constituent les hémorroïdes, car
c'est une des affections les plus répan-
dues ; mais comme on n'aime pas à par-
ler de ce genre de souffrance, même à
son médecin, on sait beaucoup moins

'. qu'il existe, depuis quelques années, un
médicament, 1 Elixix de Virginie, qui
les guérit radicalement et sans aucun
danger. On verra combien il est facile
de se débarrasser de la maïadin la plus
pénible, quand elle n'est pas la plus dou-
loureuse. Le flacon, 5 fr. dans toutes les
pharmacies. Envoi gratuit de la brochure
par F. Dhlmann-Eyraud, Genève.

! 

& a Iï VR AI ern "|G( *|hE- iNsoiwiE,
« î h ï iUUitllfi «.«de rttivrrni.

; BEI M REMÈDE SOU VERAINÏLELHJbyi Biite(IOp»diu)l.l l.Ch GcuHU.rk-.tiiira¦ V Toula, Pharmatlit K.-tgerle.l.f FOL."

IMPRIMERIE WOLFRATH k SPERLé

L'uniforme boer en France. — La
nouvelle tenue inaugurée à la revue du
14 juillet a déjà vécu. On a reconnu que
la vareuse et le pantalon étalent impro-
pres au service, l'étoffe en étant trop
lourde. Peut-être aurait-on pu faire cette
constatation plus tôt. Il ne paraît pas que
pour apprécier la légèreté d'une étoffe,
môme militaire, il soit nécessaire de la
promener à Longchamp, aux sons de la
marche de Sambre et-Meuse.

Bref, du fameux uniforme boer, il
reste tout juste le chapeau et la capote,
dont on va faire un nouvel essai aux
grandes manœuvres du Centre. Le mal-
heur est que M. de Négrier, directeur do
ces manœuvres, préconise depuis long-
temps une tenue toute différente. Il y a
donc à parier que son rapport sera défa-
vorable et qu 'à la fin de septembre il ne
restera plus qu 'une « veste » de toute
cette garde-robe héroïque !

Rien n'empêchera, d'ailleurs, de pla-
cer l'uniforme boer au Musée de l'armée,
avec cette inscription : * Une réforme
avortée — Don du minisire. »

Gela pourra servir plus tard à l'his-
toire du ministère André.

Mort de la rage. — On cultivateur des
Salces, canton de Saint-Germain-du-Teil
(Lozère), nommé Reversol, était mordu
en juin dernier par un chien enragé et
se rendait aussitôt à l'Institut Bouisson-
Bertrand de Montpellier, où il subissait
le traitement antirabique de Pasteur.

Revenu chez lui, il se croyait hors de
tout danger, lorsque, se sentant soudain
devenir furieux, il ordonna à sa famille
de s'éloigner et se fit ensuite enfermer à
clef dans une ebambre, où il est mort
mercredi, après trois jours de souffrances
atroces.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La terreur règne dans la ville chi-
noise de New-York, à juste titre, car en
voici la raison :

Une guerre d'extermination se pour-
suit entre deux sectes chinoises établies
en Amérique, les « See Yups du temple
uni de justice » et la « Société chinoise
d'éducation anglaise ». Les premiers sont
des assassine, joueurs de profession et

marchanda d'esclaves femmes chinoises.
Quant aux seconds, leur litre indique
les partisans de la civilisation anglaise.
Les premiers se sont proposé d'extermi-
ner l'autre secte et de poursuivre ses
membres où qu'ils soient avec un profit
pécuniaire pour le meurtrier.

Le 3 mai dernier, l'entente fut signée,
décidant de perpétrer ce meurtre mons-
trueux et incroyable à notre époque et
dans ce pays. Les onze présidents approu-
vèrent la chose ; cependant, l'un d'eux,
Qee Hong On, pris de remords sans
doute, dénonça le fait à ses amis de la
secte rivale, qui s'empressèrent d'aviser
la police.

Le complot était découvert, ce qui ne
veut pas dire qu'il ne sera pas mis au
moins en partie à exécution. Tom Yick,
un membre de la Société d'éducation en
fut la première victime. Il fut tué quel-
ques instants après avoir quitté le local
de la société, à San-Francisco, ville o*
fut ourdi le complot. Et afin de stimuler
ses membres, la secte paiera, pour cha-
que victime, une prime variant, suivant
sa qualité, de 200 à 500 dollars. En ou-
tre, la famille de tout membre arrêté et
condamné recevra 1500 dollars.

Quatre des onze présidents de la secte
assassine purent être mis en lieu sûr,
sur les indications de Gee Hong On : Lee
Ying, Quan Quock Wah et Wong Doo
King, puis le dénonciateur lui-même.
Les autres, cachés dans les différentes
villes chinoises qui sont toutes partielle-
ment menacées, Chicago, Boston, New-
York, etc., sont: Quan Ming, Hom Tai
Foon, Loo Yee, Hing Chung, Fong Ling,
Ong Jeong et Chew Doo. Tous sont chefs
de bandes associées pour une protection
mutuelle, mais les membres se livrent
tout particulièrement au vol et au bri-
gandage.

Chaque bande qui s'appelle un <tong»
est couverte par un titre inoffensif tel
que : recherche de la justice, de la piété,
de l'éducation, de la sagesse ou de n 'im-
porte quoi ; en outre, chacun possède un
local: «Tong-house», dans lequelse com-
binent leurs petites affaires. Et comme
les lois de chaque Etat les autorisent à
se réunir pour traiter les affaires com-
merciales, la police est sans armes contre
elles.

Lorsqu'un meurtre est commis, il l'est
si rapidement, le meurtrier disparaît si
aisément dans le dédale de la ville chi-
noise, tandis que son costume lui permet
de dissimuler à merveille une arme à feu,
qu'il n'est, pour ainsi dire, jamais arrêté.
Lorsque ce sectaire prend son pistolet
avec lui, c'est qu'il va en faire un usage
immédiat et cela dans le quartier même
où il se trouve.

Un sergent de détectives rapporte à ce
sujet ce qui suit, au « World », de New-
York : i La mort est certaine pour tout
ennemi des See Yups, dès que sa sup-
pression est décidée en assemblée. J'ai
souvent supposé que la Maffia avait
adopté le code de la secte chinoise, telle-
ment chacune opère d'une façon fou-
droyante dans l'exécution. Tout membre
de la secte tué est vengé par l'immola-

tion d'un ennemi, bien que souvent des
années se passent avant l'exécutiou, ce
qui est dû le plus souvent à lu vigilance
de la police.

Une fols arrêté, le meurtrier empêche
l'établissement de toute conviction par
le parjure et le mensonge. L'intimidation
règne parmi les témoins chinois, do
telle sorte que la preuve n'est faite que
si le meurtrier est pris sur le fait par la
police ou par des blancs. On a déjà vu
le cas de sectaires se laissant condamner
pour sauver le meurtrier. Le plus Inno-
cent Mongol en apparence est le plus
souvent le pire sectaire des See Yups.

La police ne peut guère que retarder
l'exécution de ces meurtres, en arrêtant
les membres connus comme vagabonds,
après avoir supprimé les Tong-houses
et brisé leur mobilier. D'un autre côté,
la victime désignée ne peut trouver d'a-
sile sûr en fuyant une ville: dès qu'elle
est découverte, une balle de pistolet l'at-
teint où qu'elle se cachs. »

Un Chinois, membre de la Société
« Hop Sing Tong », de New-York, dit :
« Notre ville chinoise est bien effrayée,
par le fait que beaucoup de ses membres
ont été désignés pour tomber sous les
coups des meurtriers. Nous ne nous
attendons pas à ce qu'il soit beaucoup
causé de cette affaire, parce que les blancs
doivent craindre de venir dans nos quar-
tiers.

Notre société est une de celles que les
joueurs de profession haïssent, nous
avons essayé de les expulser d'ici à la
niême époque qu'on l'a fait à San Fran-
ck co, mais nous n'avons pu y parvenir.
Un avocat blanc, que nous avons con-
sulté, nous a conseillé, après avoir lon-
guement étudié notre cas, de ne pas
risquer nos vies en expulsant ces joueurs,
alliés des See-Yups.

Ils nous ont offert mille dollars par an
pour que nous leur cédions nos privilè-
ges, ce que nous ne voulons accepter.
Ils savent que notre société est bienfai-
sante.

Ainsi, si un membre tombe malade,
nous payons ses dépenses jusqu'à son
rétablissement ; s'il meurt, nous ren-
voyons son corps en Chine; s'il est sans
ouvrage, nous lui payons sa pension
jusqu'à ce qu'il trouve une place. »

LE PÉRIL JAUNE


