
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL
PERMIS DEJONSTRUGTIDN

Demande, de la Société immobilière
de la Bolne, de construire une maison
looative double, à la Boine, à l'ouest du
Funiculaire.

Plans déposés, jusqu'au 29 août, an
bnrean des Travaux publies, Hôtel
municipal.

iMMEYJBLES A VENDRE
A vendre de gré à gré quelques ou-

vriers de

VIGNES
S'adresser pour renseignements à M. Emile
Bouvier, à Peseux. 

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

S'adresser à M1" Mairet-Breguet, le
Châtelard, Bôle.

ANNONCES OE VENTE
A vendre 20 jeunes

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

BEURRE SALUBRE
Epicerie MORTHIER
Epicerie LUSCHER

Dès 7 heures du matin

Beurre dn jour
Chien d'arrêt

A vendre, faute d'emploi, un
bon et superbe braok oroisé,
pointer oourt poil, brun-ohooo-
lat, 3 ans, une chasse. S'adres-
ser à M. Louis Huguenin, à
Payerne. H. 3288 P.

Militaires
protégez vos pieds des blesssnres par
l'emploi des

Semelles foetum , imprégnées 0,90
Semelles loofah, — éponge

— semelles ordonnance . 1,25

Magasin de Chaussures
Q-. P±TREMA.1TD

Mou lins 15, IVtncliâtel 

PRESSOIR
A vendre un fort pressoir avec ses

accessoires, vis en fer de îeO""" de dia-
mètre. S'adresser à M. Ch. Cortaillod , à
Auvernier.

Occasion
On offre à vendre une Fouleuse-

Egrattolr, ayant peu servi, en parfait
état. — S'adresser à l'Agence agricole
Schilrch & Bohnenblust, Neuchâtel, 23,
faubourg du Crêt. 

^^^

Lait à vendre
90 litres le matin et 80 litres le soir. S'a-
dresser à Gaille, laitier, Saint-Aubin, c.o

TOURBE malaxée
T0UEBE d'Aiet
TOURBE des Ponts

Briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
100 kg.

Anthracite, Coke-Gaz et antre.
Houilles lavée, flambante et

de forge.
Charbon de bols et Charbon natron.

BOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIAUX OE CONSTRUCTION

CHANTIM PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

ATTENTION !
Il sera vendu tous les lundis et mer-

credis à un prix très modéré :
Fromage d'Emmenthal,
Or as, première qnallté,
Maigre, première qnallté.
Œufs frais , gros et détail ,
Beurre, gros et détail.
A la môme adresse environ 300 plan-

ches de 1»80 à lm90 de long et 2 grandes
seilles. — Se recommande,

FRITZ UB.BEN
Magasin rue dei Ohavannes 16

BELLE TOURBE
des Ponts

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

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.

BRODEQUINS MILITAIRES
en tous g-erxires et pyix:

ffaBlI MAGASIN de CHAUSSURES
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jiootu OE BOITE DéHISéJ pour reposer les pieds ; prenant peu de place dans le sac.

Les médecins sont unanimes à reconnaître la supériorité du

OACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun
Prix par boîte de 27 mhm* :FV., 130

MT7LLB.R à BERNHAED, fabricants â Coira
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1 Gtas«s Fines û le Luxe 1
E| dons tous les genres et formes 9
K les plus nouveaux. Kp

H Provenance directe des 1"' fabriques II* B suisses et étrangères, à des prix ex- 9
K eesslTement bas. wk
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Tissus légers noirs
Tissus légers couleurs

pour Robes et Blouses
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ponr canne de départ, belle lampe à
pétrole, à suspendre, et potager à gaz à
*2 teux. Prix très bas. S'adresser Belle-
vaux 7, 2™° étage.

Fromage
J'envoie franco, contre remboursement,

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

EBNEST ZOHCH -EH
Pioraagei

à SCHWANOEN , près Goldbach
(Emmenthal)
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AVIS DIVERS
POtTB VENDRE

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

_E-*OT7_£-l TROTJVEE
associés on commanditaires, adressez-vou3
à l'agence JUavld, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Aucune commission n'est exigée.

Echange cherché
Famille honorable d'employé postal de

la Suisse allemande, désire placer son fils
de 15 ans, dans bonne famille de la
Suisse romande ponr apprendre le fran-
çais, en échange d'une jeune fllle on d'un
parçon du même âge. Fréquentation quo-
tidienne de l'école désirée. Pour rensei-
gnements, s'adresser an bureau postal
Gipf-Oberfrick (Argovie). H 5069 Q

__A_.BOiTiTE:iv_cE:a_<rrs '
lu 6 mol» 9 mol»

a FenilU porta* & domicile
en ville fr. 8 — 4 —  2 —

a Feuille portée à domicile
lion de Ttt.e ou parla poste
dam toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 26

1 l'étranger (Union poitale),
eurol quotidien 25 — 12 50 B 25

bonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en SUR.
Chanfement d'adresse, 50 ct.

axe 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La v-mte au numéro a lieu :
Jurtau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gare J. -S.,

par les porteurs et dans les dépftts

LU îLNOscr.in M SOST ru mots

-A-asr:w©_fcTa_E:s
Du canton l i s  Ugaea EO oc

i et S llfDe» . . 66 ct. — S et T lignes 7S
S lignes et au delà u ligne 10
Répétition » .  g
Arii tardifs, 20 ct U ligne . . . Hlulmun 1 fr.
A TII mortuaires, la ligne IBct. t Z

t > répétition . . . .  la ligne 10 et.
Me la Sutsss et de l'étranger :

15 ct. la ligne IDnlmna 1 fc
Â.lt mortuaires, 20 ot. la ligne > 3

Réclamée, 30 ct. la ligne . . . .  > f

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sas. Ei_.osdrean.em.
depuis 60 ct. Adresse an bureau: fiO at.

BUREAU DBS -lOTOHCBS t
1, Rue du Temple-Heui; 1

Autant que possible, les annonce*
paraissent aux datas prescrites: en cas eentralr»,

Il n'est pas admis de réclamation.
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COMMU NE DE NEUCHÂTEL

PAIEMENT
DE LA.

CONTRIBUTION -.'ASSURANCE des B 4TIMENTS
Les propriétaires de bâtiments situés dans la circonscription communale de

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

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

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

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

Buranoe :
50 cent, par mille francs pour la I™ classe.
75 a » » IImB »
i fr. 25 » » in»» »
2 fr. — » » rvme »

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

Machines à Coudra
Spécialité, machines _P__3.09x_J.-s:

Machines Stella , "-Véiit-as,
Saxosila.

A. PERREGAUX - Neuchfttel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

/  Maison fondée en 1824

G. Pétremaad
"bottier

48, rue des lioaliu» , Neuchâtel

ÂLÀ MENAGERE
i «S, Place Purry, 3

de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation "des articles de
brosserie.

toimmmmm
Enoaustique en boites et

au détail.

PAILLE "DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

S1BPILL1ÈEE

DAVID STEAÏÏSS h F, TSmHiû
Téléphonie 613 — Bureau : rue du Œeyon 19

HAlU n Illftl ifl IVfrl fS> li 9%¥ P blancs et rouges, en fats, ou mis
KiB^S.^ Wl l s-^ s Wtf î mWiî  M eu bouteilles sans augmentation
W^IllO W l l w  19Ëi I mtF lJa>- de prix, franco domicile.

Ar&ola — H&COE. — Be&pjolais — Sor<lea.>ax

mi^^ m̂mmamE âmLœaimmmmmmmmm *mawmWm
D.» -."Gazette Médicale Générale de Vienne ,, I
ont pent lin: .Le thé Wilhelm a_._ia -_ .hr.tique antlrhnmatismal dépuratif dn sang de Frans "Wilhelm, E
pharmacien, fournisieur imp. ct roy. de la Cour, à Ncuokirchen , Batae-Autriohe. Ce thé qui fut si Ĥrapidement connu, est indiqué auaal, d'après des autorités compétentes, comme pouvant être utilisé , H
sous forme de cure, et en toute saison, pour la dépuration du sang de tontes les matières nocives, H
sans distinction d'âge ou de sexe. Les milliers de eures obtenues contre la goutte , les rhums- B
tismes , les affections des nerfs, des muscles, des articulations, lui assurent la réputation d'un H
remède Infaillible contre les dites maladies. De même dans les éruptions de la peau, les maladies H
sexuelles, même en cas d'affections anoiennes, opiniâtres, car ce remède par son usage interne purifie H
tout l'organisme. Pour les personnes qui souffrent de maladies hémorroïdales, de constipations; H
pour les malades du foie, de la jaunisse, ee thé est un véritable trésor entre lea mains des malades. H
Seulement, Il faut que le thé soit bien le véritable, et 11 Importe de ne pas se laisser tromper par des ¦
contrefaçons ; oe serait dépenser de l'argent sans obtenir aucun résultat. On ne pent se proeurer le H
véritable thé de -tVIlhclm antiarthritique antirhumatismal dépuratif du sang, composé d'après des ¦
prescriptions médicales, accompagné des indications pour s'en servir, que ehex le producteur H
M. Franz Wilhelm, pharmacien, fournisieur lmpér. et roy. de la Cour, à Neunklreheo, ou ehez ses ¦
dépositaires. Dé pôt général pour la Suisse: P. Bfessjffen, pharmacien, Scliaffhonse. B8
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Magasin de chaussures 6. PÊTRIMâND
Moulins 16, Neuchâtel

Grand succès dans les derniers cours militaires

TOURISTES, MILITAIRES , CYCLISTES ! employez

I /A NT] LO T. r P BUHLM A NN
si vous voulez prévenir ou guérir rapidement les blessures des pieds occasion-
nées par la marche et le frottement des chaussures. Indispensable à toute personne
souffrant d'inflammation de la peau par suite de transpiration abondante et acre.—
Prix de l'étui : 60 c. — En vente à Neuchâtel : pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel
et Jordan. — Dépôt général pour la Suisse : pharmacie Buhlmann, Chaux-de-Fonds.

iiBEâïRII â.-G. BERTHOUD, à Neacbâtel
M il

Album illustré d@s Manœuvres de 1903
reproduisant les portraits des chefs militaires participant aux manœuvres, ainsi
qu'un grand choix des scènes les pins Intéressantes du rassemblement de
troupes

En sousoription jusqu'au 80 septembre à 2 fr. 76.
La librairie A.-G BERTHOUD, à Neuchâtel, envoie sur demande le prospeotus

illustré.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES
torticolis, tours de reins, donlenrs de toutes sortes sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

Le flacon t fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhârdt

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

f#»̂ % Bijouterie - OrfA.?r«r.e |
f|| Kf Hortegeri© - Psnduloris |

, ™ A. «roHxnr
j ESffiBson du garanti H6teD dn Laa S
t NEUOHATEL I
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Pilules de MM Ma
Mme BOSSEY-GIROD, Successeur

TKÉLEX 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* — Dépôt : Pharmacie

8 
Donner, Grand'rue 8, Nenchfttel.

3 fr. la boite de 120 pilules.
i i l ~ i w*********s****amç*m*a*m**mism ***mÊi Ê̂Kwa m̂mmmamimmtm m an
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de retour
Consultations de 11-12 heures

DOCTEUR OTZ
de retour

INSTITUT
de jeunes filles»

dirigé par M *° BERCHTOLD-FREY,
Villa Obstgarten, Zurich IV,

Obstgartenstrasse 2.
Etude sérieuse de la langue allemande,

instruction dans les branches scolaires,
langues modernes, musique, peinture,
ouvrages manuels. — Eduoation soignée,
soins affectueux. Maison confortable. Grand
jardin. Prospectus et meilleures réfé-
rences. H. 4549 Z

f

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive, 21, GENÈVE

30 ans de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines &. par Correspondance
On offre ~
PENSION OU DENI-PENSION

dans bonne famille. Prix modéré. S'adr.
Sablons 29, 2m».

LeDr L. Vërrey
médeoin-oculiste

à. L^^-ÇJSA.̂ i>T-_B
reçoit à NEUCHATEIs, Mont-Blanc,
tous les mercredis, de 2 heures à
4 heures. ., . , _ ..;. . _..,. r, ;HK.13260L.

Une jeune fllle instruite-et honnête, qui
aimerait apprendre la langue française,
cherche place dans une bonne famille
sérieuse, pour garder un enfant. On pré-
fère recevoir en

ÉCHAHGE
un garçon ou une fille. Vie de famille.
Bon traitement. Adresser les offres tous
chiffres O. 566 L> à Orell FOssll, pu-
blicité, Lucerne.

Ecritures, cop ies
On se recommande pour copies k do-

micile, prix très bas. S'adresser Ecluse 27,
au 3»».ruMn
élève diplômée du conservatoire royal de
Stuttgart, possédan t certificats de bon en-
seignement, se recommande pour

leçons de piano.
Pour renseignements, s'adresser ohez

Mme Delay, Ecluse 56. 
Jeune dame distinguée, désirant se

retirer pendant quelque temps, cherche
tout de suite

accueil
(logement, nourriture et traitement) ohez
médecin capable habitant maison tran-
quille. Oflres indiquant les frais approxi-
matifs sous initiales H. B. 8960 h Ro-
dolphe DIoue. Munich. '" Mo. 4167

Dans une bonne famille où l'on ne
parle que le français, on recevrait

en pension.
un ou deux messieurs fréquentant
l'Ecole de commeroe. — S'adresser pour
renseignements magasin de papiers peints,
place des Halles 8. , .' ' ' ,

M" BERTRAND
reprendra ses leçons de piano

mardi 1" septembre.

TERREAUX r 5
On peut s'inscrire Gomba-Borel N» 17.

La société de H.24858L.
LA1TBEIB de OUDREFIN

met en soumission
SOD lait pour Tannée 1904

EN VIRON 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 & 1 heure du jour.

ïi ll FRANÇAISE
Agence Asto.ii, Ant.bw (A.H.) France

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

gnr tout le littoral

ROTIS SERIE DE CâFÉ
Avis aux négociants et épiciers

Le soussigné avise MM. les négociants et épioiers qu'il met à leur disposition
sa rôtisserie de café située au Rocher, à Neuchâtel .

La machine, tout à fait moderne, produit une torréfaction irréprochable.
Prix modérés. 0 1116 N

Se recommande, Paul FROIDEVAUX, Tertre ï , BfeuehAtel.

! RENTES VIAGÈ RES j
• •**-*¦mmmm"*¦" •

i différées à volonté :
• mmmsmmmma—mmmmmmmm smm-am— 

j
S Ce nouveau mode d'assurances se prête avantageusement au placement J
• d'épargnes. Les versements de sommes quelconques destinées à l'achat de •
• rentes peuvent se faire en tou*. temps. Le moment où la rente doit être •
• servie est entièrement au gré du rentier qui ajourne sa décision suivant J
• ea convenance. C'est le livret de la Caisse d'épargne adapté à l' ast urance •
• de rentes. Le montant de la rente correspondant à la totalité ou â une part 9
• des versements peut être calculé par le rentier à l'aide du prospectus J
• En raison de la baisse du taux de l'intérêt, tout placement viager •
• constitue pour la vieillesse un acte de prévoyance des plus efficaces. 9
S Les tarifs, prospectus et comptes-rendus sont remis gratuitement par **
• la Direction ou par l'Agence à toute personne qui en fait la demande. •
• Société sui.sse S
S d'Assorances générales sur la vie humaine, s
S Zàl387 g. Précédemment : Caisse de Rentes Suisse Z

J et. ZTT^eiOEC |
* Agence générale : M. Alfred Perrenoud, 1, rue Lallemand, Bfeuchatel. {
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REPUBLIQUE & CANTON |||| ft DE NEUCHATEL

Dénonciation lie Remboursement
dn solde de l'emprunt 3 3 ! t ° | », de Fr. 1,700,000 de 1001

LE CONSEIL D'ÉTAT
DE LA

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
Vu le décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903,
Entendu le Département des Finances,
Dénonce pour le 16 mars 1904 le remboursement du selde de l'emprunt de Fr. 1,700,000, 8 3/4 %

de 1891.
Le remboursement des obligation-! s'effectuera au pair et intérêts courus du 31 décembre 1903 au 15 mars 1904, soit

en Fr. 1007,80 par obligation, ooupon au 31 décembre 1908 détaohé, aux domiciles suivants :
A la Caisse d'Etat de la Républi que et Canton de Neuchâtel;
A la Banque Cantonale Neuchâteloise à Neuchâtel, à sa Succursa le de la Chaux- de-Fonds, à ses Agences et Bureaux

correspondants dans le canton
Lies obligations non présentées au remboursement cesseront de porter intérêt à partir du

15 mars 1904.
•: Les porteurs d'obligations de l'emprunt de Fr. 1,700,000, 3 ¦*/., %, de 1891, sont informée qu 'un droit de préfé-

rence pour la conversion de leurs titres en obligations du nouvel empruat 3 Va %> de Fr. 2,170,000, de 1908, leur
est réservé aux conditions indiquées dans le prospectus d'émission.

Neuchfttel , le 22 août 1903.
AU NOM DU CONSEIL D'ETAT :

Le Conseiller d'Etat Le Président,
Chef du Département des Finances, D* PETTAVEL

EDOUARD DROZ. Le Chancelier,
D< A. BOVET

—s__N____—

PROB^BGXUB
.RÉPUBLIQUE EX CANTON DE NEUOHATEL

Emprunt 3 % \, de Fr. 2,170,000, de 1903
Cet emprunt , émis ensuite du décret du Grand Conseil du 17 juillet 1903, est destiné :

1° Au remboursement des obligations encore en circulation de l'emprunt 3 3/ À % de 1891, pour . . . . Fr. 1,323,000
go A la couverture de différents crédits votés par le Grand Conseil, pour » 847,000

Total . . Fr. 2,170,000
Les modalités de l'emprunt sont les suivantes : ——
d) Les titres sont de Fr. 1000. — au porteur, et munis de coupons semestriels d'intérêts de Fr. 17.60,

IU 30 juin et au 31 décembre. Le premier coupon sera payable le 81 déoembre 1903.
b) Le remboursement des obligations s'effectuera par voie de tirage au sort, de 1904 à 1944, suivant tableau

l'amortissement inséré dans les titres. L'Etat débiteur se réserve toutefois le droit d'opérer le remboursement de tout ou
partie de l'emprunt, dès le 31 décembre 1908, moyennant six mois d'avertissement; aucun remboursement anticipé
ae pourra donc avoir lieu avant le 31 déoembre 1908.

c) Les coupons et obligations remboursables seront payables sans frais ni retenue d'aucune sorte pour les porteurs, à
juelque titre que ce soit:

à la Caisse d'Etat de la République et canton de Neuchâtel ;
?*F=*?à la Banque Cantonale Neuchâteloise, à Neuohâtel ; à sa Succursale de La Chaux-de-Fonds,
i ses Agences et ses Bureaux correspondants dans le oanton ;

à la Banque Cantonale de Bâle, à Bâle ;
à la Banque Cantonale de Berne, à Berne, et à ses Succursales et Comptoirs ;
à la Banque Cantonale de Zurich, à Zurich, et à ses succursales ;
chez MM. Lombard, Odier & O, à Genève.
d) Toutes les publications relatives au service de l'empruDt seront faites durs la Feuille off icielle du canton de Neu-

'Jiâtet, dans la Feuille off icielle suisse du Commerce et dans un Journal de Bâle, de Genève et de Zurich.
e) Les formalités nécessaires seront remplies en vue de l'admission à la cote des Bourses de Bâle, Berne, Genève et

Zurich.
Neuchâtel, le 22 août 1903.

AU NOM BU CONSEIL D'ÉTAT :
Le Conseiller d'Etat Le Président,

Chef du Département des Finances, D' PETTAVEL.
EDOUARD DROZ. Le Chancelier,
. , . - . . . . D» A. BOVET.

Souscription par conversion.
La Banque Cantonale Neuchâteloise ayant pris ferme l'emprunt 3 Va °/o de l'Etat de Neuchâtel, de Fr. 2,170,000, de

1903, offre aux porteurs d'obligations de l'emprunt 3 3/4 °/0 de Fr. 1,700,000, de 1891, la conv3rsion de leurs titres aux
îonditions suivantes :

1» Les demandes de conversion devront être adressées jusqu'au jeudi 3 septembre 1903, aux domiciles
iésignés d'autre part, accompagnées des obligations à convertir, munies de tous les coupons non éohus ;

2° Le prix des nouvelles obligations est fixé, AU PAIE, jouissance 30 juin 1903.

sE-fc-T ÉO.ÏÎ^.lTGl-E
d'une obligation 3 3/4 % Etat de Neuchâtel, de 1891, de Fr. 1,000, jouissance 30 juin 1903,

Il sera d.éli*vré :
Une obligation 3 Va % Etat de Neuchâtel, de 1903, de Fr. 1,000, jouissanoe 30 juin 1903, plus

une soulte en espèces de Fr. 1.76
représentant la différence d'intérêt de l/ À °/ft ran , du 30 juin 1903 au 15 mars 1904.

3° Lea titres définitifs du nouvel emprunt seront délivrés immédiatement.

Souscription contre espèces,
La Banque Cantonale Neuchâteloise met en souscription publique le solde de l'emprunt 3 '/a % de l'Etat de Neu-

châtel, de Fr. 2,170,000, de 1903, non absorbé par la conversion de l'emprunt 3 ••/_, %, de 1891, aux conditions suivantes :
a) La souscription aura lieu le

3eiad.i 3 septembre 1903
aux mêmes domiciles.

b) Le prix d'émission est fixé AU PAIR, plus l'intérêt couru à 3 Va 7o< du 30 juin 1903, au jour de la
libération.

c) La répartition se fera aussitôt après la clôture de la souscription et les souscripteurs seront avisés par lettre du
résultat de leur demande.

d) La libération des titres s'effectuera aux domiciles de souscription du 16 septembre au 16 novembre 1903.
Les souscripteurs qui se libéreront le 15 septembre 1903 auront à payer Fr. 1,007,30 par obligation.

e) Les souscripteurs recevront au moment du paiement, des titres définitifs.
Neuchâtel, le 22 août 1903.

Banque cantonale Neuchâteloise.

Les demandes de conversion et de souscription sont reçues SANS FRAIS dans le canton de Neuchfttel
aux domiciles suivants :

Neuchâtel : Banque Cantonale Neuchâteloise et ses Çhaux-de-Fonds : Reutter & Cie.
Correspondants dans le Canton. Henri Rleckel & Cie.

Banque commerciale Neuchâteloise. Le Locle : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Antenen & Bonhôte. Banque du Locle.
Berthoud & Cie. DuBoIs & L'Hardy.
Bovet & Wacker. Maire & Cie.
Du Pasquier, Montmollin & Cie. Cemler : Banque Cantonale Neuchâteloise.
G. Nicolas & Cie. Colombier: Banque d'Epargne.
Perrot & Cie. Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie. Weibel & Cie.

Chaux-de-Fonds : Banque Cantonale Neuchâteloise. Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Commerciale Neuchâteloise. Sutter & Cie.
Banque Fédérale (S. A.). Weibel & Cie.
Perret & Cie. Ponts-de-Nlartel : Banque Cantonale Neuchâteloise.
Pury & Cie.

LORD SALISBURY
La oarrière de l'homme d'Etat que

l'Empire britannique vient de perdre a
été esquissée dans le «Temps» par un
des journalistes français les mieux au
fait des choses d'Outre-Manche , M. Abel
Chevalley, qui écrit sur lord Sallsbury :

SA JEUNESSE

Il appartenait , comme on l'a dit cent
fois, à l'une des familles les plus ancien-
nes et les plus célèbres do l'histoire an-
glaise. Mais, bien que le Burleigh d'Eli-
sabeth fût son ancêtre, lord Salisbury
n'était point promis au pouvoir. Au
contraire. Son rang de cadet ne lui per-
mettait même aucun espoir de représenter
les Cecil au dix-neuvième siècle.

Né à Hatfleld le 3 février 1830, il
porta le nom de lord Robert Cecil jus-
qu'au moment où mourut son frère aîné,
le vicomte Granborne, et celui de lord
Cranborne jusqu'à la mort de son père
en 1869,

A Eton, à Oxford , où il fit son éduca-
tion, rien sauf son origine n'indiquait
qu 'il dût être un pasteur d'hommes. Es-
prit volontaire, mais rarement illuminé
par l'imagination , il vivait solitaire et
pensif. Non qu 'il manquât de sensibilité.
Peu d'hommes, au contraire, ont plus
complaisamment chéri leurs préjugés.

Mais il les chérissait à huis clos.
Comme tant d'autres cœurs brûlants, il
gardait pour lui ses enthousiasmes et
ses aversions, Seulement l'aversion se
manifestait plus volontiers, car on n 'en
jouit point seul.

C'est ainsi que lord Salisbury com-
mença sa carrière politique, adorant en
silence toutt la vieille Angleterre, dont il
était — institutions, coutumes, esprit —
et dénonçant, quand l'occasion s'en
trouvait, avec ce mélange d'impatience
et de pitié qui fait «l'humour», toutes
les machinations de l'espri t démocrati-
que et moderne contre l'aristocratie
britannique. Champion de l'Eglise, dé-
fenseur de la tradition et de l'autorité,
tel il apparaît dès l'âge de vingt ans,
quand il est encore à Oxford.

Il quitte son pays en 1851 pour faire
le tour du monde, et apprend qu 'il y a,
dans le monde, autre chose que des châ-
teaux et des églises. Il se trouvait en
Australie au moment de la première fiè-
vre de l'or, et passa quelque temps, en
amateur, aux gisements de Bendigo. S'il
n'y trouva point de lingots, en revanche
il y rencontra des hommes, des vrais,
pas les êtres qui errent dans les clubs,
mais ceux qui forment les quarte-vingt-
dix-neuf centièmes de l'univers. Jamais
il D'avait rencontré de pareils animaux.
De ce premier commerce avec la brute
humaine, il en garde le mépris utilitaire,
la science utilisatrice.

ROMAN D AMOUR

A peine de retour en Angleterre,
membre du Parlement, félicité par Glads-
tone pour son premier discours, lord
Hubert Cecil commit, au point de vue
mondain , une folie. 11 se marie par
amour. Il aime la Bile d'un juge et non
la fille d'un duc. II oublie, pour un ins-
tant, que plusieurs siècles do Cecils le
contemplent, et, comme un simple cour-
taud , il a l'audace d'épouser celle qu 'il a
choisie, Son frèro lui coupe les vivres.
Il faut travailler pour vivre. Il se fait
journaliste, écrivain, à l'école de son
beau-frère qui dirigeait la «Saturday
Review». Pendant sept années de polé-
miques et de luttes, il aiguise son esprit ,
trempe son caractère, se forme un style.
La pauvreté le fait lui-même, c'est-à-dire
redoutable. Et, en môme temps, son ma-
riage lui donnait le bonheur , car jamai s
époux ne furent plus uni?, plus chère
l'un à l'autre que lord et lady Salisbury.

Après la mort de son frère aîné lord
Robert Cecil prend , en 1865, le titre de
lord Cranborne. Disraeli, revenant pour
quelque temps au pouvoir, ne peut s'em-
pêcher de lui offrir un poste. Il le fait
ministre de l'Inde.

Alors, nouvelle péripétie. Les temps
ôalent durs pour ceux qui pensaient mu-
seler la bête de l'Apocalypso, arrêter le
progrès de la démocratie. Une vague de
libéralisme balayait l'Angleterre. Dis-
raeli, ministre conservateur, fut obligé
de prendre les devants et de proposer
lui-même une extension du suffrage ,
établissant l'influence politique du pro-
létariat. Lord Cranborne donna sa dé-
mission. Pour la seconde fois, sem-
blait-il, il se plongeait dans le néant. Il
y resta sept ans encore, comme la pre-
mière fois.

La première année, il devint marquis
de Salisbury par la mort de son père, ct
ôohangea l'atmosphère orageuse et pas-
sionnée de la Chambre des Communes
pour l'air sédatif de la Chambre des
lords.

Il y plaida la cause de l'Eglise angli-
cane, et s'y fit le champion de sa puis-

sance temporelle contre tous ceux qui la
menaçaient. S'il ne put empêcher le
désétablissement de l'Eglise d'Irlande,
qui lui paraissait à la lois un viol et un
vol, il prononça , du moins, plusieurs
discours qui le confirmèrent dans sa
situation rie champion dn l'Eglise et de
léfen-j eur d- . la tradition.

Pourtant, s'il eftt pwsi--.té -1-vns cette
attitude intransigeante, l'ao.cè-t des
grandes fonctions lui eût probablement
été ferin<5. De deux façons , il sa rouvrit
le chemin qui mène aux grands emplois.
Politicien, il comprenait de mieux en
mieux que la politique eot faite de com-
promis. D'avance, il se résignait lente-
ment aux contacts désagréables et anx
sacrifices nécessaires. Quinze ans de vie
politique venaient de le convertir aux
supercheries qui réussissent. Patricien,
H découvrait que, dans tout avenir , il y
a, fort heureusement, baaucoup de passé.
Le rôle le plus ancien de l'aristocratie,
protectrice du peuple, et qui n'avait pu
s'élever qu 'en défendant les faibles, lui
parut peu à peu conciliable avec la vie
moderne. Penser et prévoir pour le peu-
ple, afln de régner par le peuple ; le
servir le toute sa force, au moins en
apparence, et recevoir de lui tout pou-
voir, pourvu que ce fut en réalité ; aller
aux masses par-dessus la tête de cette
bourgeoisie étroite, intellectuelle ou
humanitaire, qui monopolisait depuis
trente ans la délégation des pouvoirs
populaires; lui enlever, à l'enchère, les
faveurs de la démocratie; s'en servir
pour le bien de tous, mais aussi pour la
plus grande gloire de la couronne et de
l'aristocratie ; tel est le plan qui se for-
mait dans l'âme de lord Salisbury,
comme il s'était déjà formé dans celle de
Disraeli. L'impérialisme leur permit de
le mettre à exécution.

LORD SAUSBURY ET L IMPERIALISME

A ses débuts, l'impérialisme fut une
aspiration et non point une méthode de
gouvernement : un sentiment, pas une
politique. Il est né d'une réaction contre
la politique trop prudente de Gladstone.
C'était une impatience de la sécurité, la
fatigue d'un bonheur trop calme qui
finit par n 'être plus du bonheur. Tandis
que la France courait de guerre en
guerre entre 1860 et 1870, l'Angleterre,
gouvernée du fond des arrière-boutiques,
contemplait de dos une lévite de quaker ,
celle de Bright, qui couvrait tout son
gouvernement. Le spectacle lui parais-
sait médiocre. L'Angleterre s'ennuyait.
Les triomphes militaires de l'Allemagne,
les succès diplomatiques de la Russie
entre 1870 et 1875, lui firent subir plus
impatiemment son inaction. Elle se sen-
tait humiliée de ne pas faire plus de
bruit dans le monde. Il fallait du «sport*
à cette nation de sportsmen. Et on ne
lui parlait que vertus et chapelles, «paix,
réforme , économie».

En même temps dans toutes les aristo-
craties, celle du sang, celle de la culture,
celle du sentiment, l'impatience du
traintrain pacifi que auquel le libéralisme
soumettait l'Angleterre prit une forme
plus raffinée, plus acceptable. Des répu-
blicains comme sir Caries Dilke et de
vieux tories se mirent à rêver à part non
point d'une toujours et toujours plus
grande Bretagne, comme on l'a dit à
tort, mais d'une union plus complète
entre ces diverdes fraotions de l'empire
qui formaient comme uafc Bretagne plus
grande. On B'émut de se-iaentir si vaste.
Dn orgueil attendri pénétra celte élite ;
plus les colonies paraissaient négligées,
plus ces joyaux lointains furent précieux.
Moins le gouvernement se souciait de
les retenir attachés à la couronne, plus
la nation cultivée se désolait à la pensée
de les perdre. Dn peuple ne vit jamais
Bans quelque folle en tête, quelque pas-
sien au cœur, et le peuple anglais moins
que tout autre. Quand un gouvernement
ne lui fournit pas d'émotions, il se fâche.
Or Gladstone, à ces nouveaux mystiques
destinés à mûrir si pratiquement leurs
rêves, ne parlait que de bon sens. Le
gouvernement libéral c'était le mari trop
raisonnable dans un ménage où la femme
a du vague à l'âme. L'Angleterre le
planta là pour suivre le beau Disraeli.

Lord Salisbury se trouva juste à point
pour voir de près l'œuvre de séduction ,
et il n'oublia jamais la leçon. Devenu
ministre de l'Inde, en 1874, dans le
cabinet Disraeli , il se méfiait encore de
son chef. «Quand , en 1876, dit M. Lucy,
Disraeli fut devenu lord Beaconsfleld , et
vint siéger à la Chambre Haute, on re-
marqua que lord Cranbrook s'asseyait
toujours comme un tampon indispensa-
ble entre le chef du cabinet et l'homme à
la barbe noire qui était alors ministre de
l'Inde. » Mais, à la fin de la session, lord
Cranbrook s'était retiré.

Pendant les deux années qui suivirent,
les événements dovaient encore les rap-
procher. Lord Derby, le vétéran des
tories, alors ministre des affaires étran-
gères, après avoir longtemps refusé de
suivre Beaconsfleld dans sa politique
belllqueuso contre la Russie, après la
conclusion du traité do San-Stefano,
quand DlBrHëli fit occuper Chypre et
venir des troupes indoues à Malte, donna
3a démission, le 26 mars 1878. Lord Sa-
lisbury qui ambitionnait son poste avait
au contraire fait sienne la politique de
Beaconsfleld. Il avait représenté l'An-
gletene à la conférence sans résultats
da Constantinoplo en décembre 1876, où
l'Europe essaya vainement de convaincre

la Turquie d i  «men llng or ending» (se
reformer ou périr), plus tard infligé à la
Chambre des lords. Depuis lors, 11 avait
constamment soutenu Beaconsfleld con-
tre ses collègues disposés à la paix. Il en
fut récompensé et devint ministre de*
affaires étrangères à la fin demar-3 1878.

S m  nremier arte fut  de 'énoncer nus
pulstiarice 0, par une circulaire à grand
effet , le traité de San Stefann. A l'en
craaire , il n'en fallait rien laisser. Rien
n 'en était bon.

Puis le 30 mai, avant de ae rendre au
Congrès de Berlin , il conclut avec la
Russie un accord secret accordant à cette
puissance la plupart des avantages du
traité de San-Stéfano. Le «Globe» dé-
nonça l'accord. Lord Salisbury nia sans
sourciller. Il négociait au même moment
la convention secrète aveo la Turquie
qui devait donner Chypre ôl Angleterre.

Lord Beaconsfleld et lord Salisbury
s'en allèrent donc au Congrès de Berlin
où, comme on l'a dit chez eux un peu
durement , ils jouèrent le sort de l'Europe
avec un paquet de cartes biseautées. Le
lendemain de la réunion du Congrès, le
«Globe» publia le texte même de l'accord
Salisbury-Schouvalov qui lui avait été
procuré par un rédacteur au Foreign
Office. Les deux plénipotentiaires de
l'Angleterre, en revenant de Berlin avec
leur gloire à bon marché, furent acclamés
avec frénésie.

Lord Salisbury s'était, pendant cette
période, acquis une réputation euro-
péenne d'escamoteur diplomatique. La
presse libérale n'appelait plus un men-
songe autrement qu'un « Salisbury ».
Mais il était devenu pour longtemps
l'enfant chéri de l'impérialisme.

QUINZE ANS DE POUVOIR PERSONNEL

Les quinze dernières années du dix-
neuvième siècle furent, en Angleterre,
comme le règne personnel de lord Salis-
bury. Même pendant la courte réaction
libérale qui fut signalée par le ministère
Gladstone, il resta la première autorité
du royaume. C'est grâce à son ascendant
sur les forces conservatrices que l'impé-
rialisme put naître et grandir en paix.
C'est parce qu 'il avait derrière lui une
armée solide qu'en 1893, la reine Victo-
ria put, à la tête de toutes les forces
traditionnelles de l'Angleterre, déployer
contre le «Home Rule» l'étendard royal.

Royauté, aristeoratie, Eglise, démo-
cratie radicale-autoritaire sous la direc-
tion de M. Chamberlain, impérialisme
d'outre-mer et monarchisme d'outre-
tombe reconnurent pendant une dizaine
d'années le vieux marquis pour chef.
Derrière la façade conservatrice où il
avait planté son écu, l'Angleterre parle-
mentaire et populaire continuait, il est
vrai , son évolution égalitaire et centra-
lisatrice. Aucun ministère libéral n'a
rien fait de plus démocratique, en fait,
que la réorganisation de l'administration
locale, la consolidation des County Con-
cils et des conseils de paroisse. Mais ce
n'est point là phénomène nouveau cheî
nos voisins. Les gouvernements les plue
conservateurs ont souvent accompli les
réformes les plus hardies pour en dérober
le bénéfice à leurs rivaux. Il suffisait à
lord Salisbury de maintenir l'apparence
de cette tradition que, même avec le
suffrage universel, ce sont encore les
institutions du passé le plus vénérable,
monarchie et aristocratie, Eglise et Uni-
versités qui peuvent servir aux besoins
les plus exigeants de la vie moderne. A
l'extérieur, il eut un grand mérite, celui
de laisser s'épandre le torrent dangereux
de l'impérialisme sans vouloir de conflit
avec aucune nation européenne. Quan d,
en 1898, toute la fraction de l'opinion
publique dirigée par M. Chamberlain
poussait à la guerre contre la France, il
se jeta, au moment décisif , du côté de la
paix. D'autres ont eu leur grande part,
leur très belle part dans les actes qui
ont évité uo conflit stu pide. Il faudra le
proclamer un jour. Mais sans lord Salis-
bury rien n'eûl été fait.

Affaires de Macédoine
Une dépêche d'Andrinople annonce

que les insurgés ont débuté en Interrom-
pant les communications télégraphiques
et en mettant le feu à la petite ville de
Vassiliko et à plusieurs villages. Dn
camp militaire turc, tout près d'Andri-
nople, a été surpris et détruit et, un dé-
tachement turc de 60 hommes et 2 offi-
ciers fait prisonnier, désarmé et puis re-
lâché. Les officiers de l'escadre russe en
face d'Iniada ont pu observer des incen-
dies pendant trois nuits consécutives.
La terreur règne dans tout le vilayet
d'Andrinople.

Quoique le gouvernement turo pré-
tende ne rien savoir des excès commis
par ses troupes, les dépêches annoncent
des incendies de plus de cinquante villa-
ges. Les Grecs et les Koutzovalaqaes se
joignent aux insurgés bulgares, et les
troupes turques qui ne reçoivent que des
ordre s contradictoires se vengent en
mettant le feu aux villages.

On remarque beaucoup la bonne vo-
lonté des redifs albanais en Macédoine
at en Vieille-Serbie à Be rendre aux ap-
pels, depuis qu'on leur parle de la possi-
bilité d'une guerre contre la Bulgarie ;

les précédentes années ce n'était qu'en
témoignant la plus grande répugnance
qu 'ils faisaient leur service militaire.

France
M. Combes a prononcé dimanche un

discours à Saintes.
Le président du conseil a dit qu'il

avait été attaqué avec tant d'acharne-
ment par 1RS réactionnaires parce qu 'il
avait pris le pouvoir nu lendemain de la
votation de la loi de défense contre le
cléricalisme. M. Combes a ajouté qu'il
avait abattu la forteresse de l'ennemi et
qu 'il étfiit résolu de poursuivre la lutte
jusqu 'à la complète défaite des cléricaux.

Les injures me laissent insensible, a
ajouté l'orateur, le pays seul est juge,
or partout les républicains approuvent
le gouvernement et l'engagent à persé-
vérer dans la voie où 11 s est engagé. M.
Combes a ensuite dénoncé la réaction
qui sous le nom d'action libérale, cache
son jeu.

Les républicains, a-t-Il dit, en termi-
nant, ne seront pas dupes el resteront
fidèles à la république qui a réalisé ces
trois grands biens qu'un régime démo-
cratique doit assurer à un pays : le main-
tien de la paix, le règne de la loi et le
respect de la liberté publique et privée.
Le ministère met son honneur à con-
server ces biens au pays. -'*. §8881 ^L'assistance a fait une ovation à M.
Combes. , ^

Alrique da Sud
Au Cap le congrès des associations

progressistes locales qui s'est clos samedi
et a choisi le docteur Jameson comme
président, s'est prononcé pour un impôt
sur les dividendes et contre l'introduc-
tion de la main d'oeuvre chinoise.

— Le général Botha écrit au journal
boer le «Volkstem» que les propriétaires
de mines qui veulent de la main-d'œuvre
chinoise cherchent à se soustraire à la
responsabilité de la décision en invitant
les Boers à se prononcer sur oette ques-
tion, alors qu'on ne pense jamais d'habi-
tude à les consulter sur quoi que ce soit
OD va même jusqu'à se servir du nom
du général Botha pour organiser des
meetings en faveur de cette main-d'œuvre.

Le général demande à ses compatriotes
d'attendre la publication des conclusions
de la commission du travail C'est alors
seulement que les chefs boers convoque-
ront des meetings pour débattre la ques-
tion.

NOUVELLES POLITIQUES

A P R È S
Cinq ans de réclusion et cent francs

d'amende pour avoir escroqué des mil-
lions, c'est un encouragement au voL

Au vol en grand, entendons-nous bien,
car les vols de moindre importance en-
traînent trop de risques pour un jeu qui
n'en vaut pas la chandelle.

Ce sera le sentiment de bien des gens
qui ont suivi les débats de l'affaire
Humbert, affaire si vulgaire en somme
et remarquable seulement par la négli-
gence prolongée de la justice.

Le jury a mis le couple Humbert au
bénéfice de circonstances atténuantes. Il
n est pas aisé de deviner pourquoi, à
moins que cette persévérante négligence
de la justice n'ait paru devoir atténuer
la culpabilité d'escrocs auxquels les or-
ganes de la loi avaient facilité l'escro-
querie î .

On connaît maintenant le grand secret
de Thérèse Humbert.

Voici ce que dit le dictionnaire La-
rousse du fameux Régnier dont elle a
parlé : _^jgg

Régnier (Victor-Edmond-Vital), aven-
turier français, né à Paris en 1821, mort
à Ramsgate (Angleterre) en 1886. Après
avoir obtenu audience de l'ex-impéra-
trice Eugénie et de Bismarck, il se pré-
senta, le 23 septembre 1870, au maréchal
Bazaine, à Metz, comme un émissaire de
l'ex impératrice, sans l'aveu de celle-ci.
Il lui exposa les avantages qu'aurait une
capitulation, en laissant l'armée de Metz
maîtresse des destinées politiques du
pays, le décida à envoyer le général
Bourbakl en Angleterre auprès de l'ex-
impératrice, et en reçut des indications
précises sur la rareté des vivres et des
fourrages. Puis il alla à Ferrière ren-
seigner Bismarck, et entreprit de louches
menées, en vue, disait-il, d'une restau-
ration impérialiste. Arrêté lors du procès
Bazaine, relâché après trois mois de
prévention et cité comme témoin, 11
s'enfuit en Suisse. Le deuxième conseil
de guerre de Paris le condamna, par
contumace, à la peine de mort, pour
crime d'espionnage et intelligence avec
l'ennemi (1874). Régnier a cherché à se
justifier en diverses brochures, dont
«Quel est votre nom? N ou MT» et «Ré-
ponse au livre» «l'Armée du Rhin », «du
maréchal Bazaine (1873)». -2 *3» gSfl

Il était évident pour ceux des lecteurs
qui réfléchiesent que Thérèse Humbert
n'aurait rien à dire : au cas contraire,
elle se fût empressée de parler depuis
longtemps. C'est pourquoi nous n'avons
pas cru devoir leur faire part des bille-
versées de la «Lanterne», dont le «Fi-
garo» s'est d'ailleurs gaussé, un peu
lourdement.

Le « Gaulois » annonce que le parquet
a décidé de poursuivre le journal le
« Matin » à l'occasion du référendum
qu'il avait ouvert au sujet de la condam-
nation de Thérèse et de Frédéric Hum-
bert

Le « Figaro » estime que l'acquitte-
ment eût été le commencement de la fail-
lite de la moralité française.

J.JEANNERET
Dentiste

de retour
Une bonne repasseuse

se recommande pour de l'ouvrage en jour-
née ou à la maison. S'adr. Seyon 15, 4me.

PENSION
On prendrait encore quelques bons

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

GOMMONS & AVIS DB SOCIÉTÉS
Société fédérale île onaititne

SECTION AMIS BYMNASTES
3iT_E!-CrC-EI__(_^.1,Brj

Assemblée extraordinaire au local Café
Suisse, le mercredi 26 courant, à 8 ¦/, h.
du soir.

Ordre du Jour
Organisation du concours local du di-

manohe 27 septembre.

Messieurs les membres honoraires et
passifs sont priés d'assister à cette as-
semblée.

Le Comité.

HP KOCH
reprendra ses leçons de piano dès
le 1 er septembre.

S'adresser route de la COte 46.
¦ emtstB^nsiMaMKSstts^aBHVMJPtmBÊK^ÊKtKmmv* 
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On «'abonne & toute époque & I.
FBTJTXLH D'AVIS DE NBTJOHAÏHI
par oarte postale adressée A l'admi-
nistration de ce journal.

I in 8 mol» i me 8
Eu Tille p" p°rtei"-a 8- 4- 2-
Hn Un ESLS 9- 4.50 2*

Les familles Adolphe
ELZINORE et WUL LSCHLE-
QER-ELZINOR E, Madame veuve
Justin ELZINORE, ancien pro-
fesseur , ses enfants et petits-en-
fants , remercient sincèrement tou-
tes les personn es qui leur ont té-
moigné tant de sympathie à l'oc-
casion de la séparation doulou-
reuse qu'ils viennent de faire.

Neuchâtel, le 24 août 1903.
a> **mÊaÊm **mm *Ê *Bsm!eaammf m *ik '-



Nuits coûteuses. - D'après le « Mor-
ning Leader », le tultan Abdul Hamid
aurait, depuis le nieui tre d'Alexandre,
roi de Serbie, réorganisé le service de
garde dans ses appartements particuliers.

Le commandant de la garde de nuit
qui protège le sommeil du sultan est con-
fié à huit généraux spécialement choisis
pour leur loyalisme éprouvé. On fortifie
d'ailleurs leurs bons sentiments par un
salaire généreux. Deux de ces huit géné-
raux sont de garde chaque nuit, à tour
de rôle, et ils sont responsables de la
fidélité des officiers et des hommes pla-
cés sous leurs ordres, ces derniers étant,
eux aussi, convenablement rémunérés.
Chacun des deux généraux reçoit, pour
chaque nuit de garde, 50 livres turques ;
le colonel a 40 livres turques, le major
35, le capitaine 30 et chaque soldat 1.
Ces sommes sont ponctuellement payées
chaque matin au moment où la garde de
nuit laisse la place au service ordinaire
du palais. Chaque garde de nuit coûte
donc ,la somme de 200 livres turques, ou
4,500 francs.

Mandat par télégraphe sans fil. — Un
voyageur qui se rendait ces jours der-
niers de Lirerpool à New-York, à bord
de la c Campania », eut un pressant be-
soin- d'argent. Sachant que sa mère se
trouvait sur le paquebot « Luoania », qui
fait la traversée de New-York à Lirer-
pool, il recourut au télégraphe sans fil
pour lui demander un mandat télégra-
phique de dix livres sterling.

En .effet, quand les navires furent en
communication, M. Robertson télégra-
phia ce qui suit à sa mère :

« Prière de verser au caissier de la
« Lucania » la somme de dix livres ster-
ling, avec ordre d'autoriser le oaissier
de la « Campania » de me remettre pa-
reille somme. »

Une heure plus tard, le caissier de la
< Campania » recevait de son collègue de
la « Lucania » le télégrame suivant:

* Payez à Henri Robertson dix livres.
Ai reçu montant de sa mère, à bord
* Lucania. »

Le prix des cheveux. — Les tribunaux
américains sont appelés à le fixer. Mlle
Mary A. Farell, charmante jeune fille de
dix-sept ans, s'enorgueillissait, avant la
semaine dernière, d'une magnifique che-
velure. Employée à Glenville, dans un
moulin appartenant à la Felt Company,
elle avait pour mission de surveiller une
machine. Pendant qu'elle travaillait, une
mèche de ses cheveux fut prise dans un
engrenage ; en un tour de roue, la pauvre
enfant fut entièrement scalpée. Ses com-
pagnes, dont on ne saurait trop louer
l'esprit de solidarité, n'hésitèrent point
à lui sacrifier chacune quelques millimè-
tres de leur propre peau, dans l'espérance
que ces greffes aideraient la sienne à re-
pousser. Cet espoir a été déçu. La mal-
heureuse Mary Farrell promène, à dix-
sept ans, une calvitie de pomme d'escalier.
En conséquence, elle vient d'assigner la
Felt Company en dommages-intérêts.
Elle réolame trente mille dollars, soit
cent cinquante mille francs. On voudrait
être statisticien pour déterminer à quel
prix cela met le cheveu.

Inondation à Paris. — On violent
orage a éclaté dimanche après midi à
Paris et dans la banlieue. L'eau envahit
les caves et les sous-sols; les rues sont
transformées en lacs et la circulation est
Impossible. Les eaux ont causé un ébou-
Iement dans la cour du bâtiment du mi-
nistère du Commerce. Deux ouvriers ont
été ensevelis sous les décombres et griè-
vement blessés.

Un peintre sans bras droit. — On
tragique - accident vient de mettre un
terme à la carrière artistique du célèbre
peintre autrichien Léopold Burger, dont
le tableau «La Douleur » avait obtenu il
y a quelques années la médaille d'or et le
prix impérial. Le malheureux artiste a
dû subir, à l'hôpital de Oberhollabrunn ,
l'amputation du bras droit. Ce malheur a
proroqué une douloureuse sensation
dans le monde artistique autrichien.

Touchante solidarité. — Il y a quel-
ques semaines est mort à Finsterwolde,
aux Payt-Bas, un boulanger père de plu-
sieurs enfants. Aucun des flls n'est en
âge de le remplacer et les autres bou-
langers de l'endroit, donc des concur-
rents, viennent à tour de rôle faire la
besogne du défunt. Semblable cas est
trop rare pour ne pas être signalé.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Menotti a contracté, dit-on, la fièvre
pernicieuse à laquelle il a succombé
dans une course faite à travers la cam-
pagne romaine.
S£La nouvelle de cette mort, qui a pro-
duit une grande impression à Rome, a
été immédiatement télégraphiée au roi
et à M. Zanardel li, président du conseil.

Le défunt était le fils aîné de Joseph
Garibaldi et était né en 1840 au Brésil,
alors que son père commandait un corps
de partisans dans la province de Rio

Grande du Sud révoltée et constituée en
république indépendante. Qaribaldl avait
épousé Aoita, une Brésilienne qui au
milieu des combats et des aventures dans
lesqurl-t elle l'accompagna vaillamment
tant au Brésil qu 'à La Plata, lui donnR
Menotti.

Celui-ci grandit dans cette vie aventu-
reuse; il avait huit ans lorsque son père
rentra en Italie. Aux côtés de Garibaldi ,
il assista encore enfant à l'épopée de
l'indépendance italienne, et lorsque sa
mère, après la retraite des Garibaldiens
de Rome, eût succombé, dans la cabane
d'un paysan de la Sabine à la fatigue et
à l'épuisement, le jeune Menotti fut
confié par Garibaldi à son aïeule qui
habitait Nice, leur ville natale.

Vint , en 1859, la campagne d'Italie;
Menotti , alors âgé de dix-neuf ans, y
prit une part brillante, de même que,
l'année suivante, à l'expédition des Mille
qui affranchit la Sicile et Naples. En
1862, il était avec son père à Aspromonte
où celui-ci fut . blessé et fait prisonnier
par les Piémootais, et il le suivit dans
sa retraite à Caprera.

En 1866, lorsque Victor-Emmanuel
donna à Garibaldi le commandement
d'un corps d'opérations contre les Au-
trichiens dans le Tyrol, Menotti fut
nommé colonel du 9e régiment des che-
mises rouges. En 1867, il commandait
par intérim les forces insurrectionnelles
qui envahirent les Etats pontificaux et
qui furent repoussées par les Français à
Mentana.

Cela n'empêcha pas Menotti de venir,
comme son père, mettre son épée au ser-
vice de la France pendant la guerre de
1870 où 11 se distingua dans plusieurs
rencontres à la tête d'une brigade de
l'armée des Vosges.

Aux élections qui eurent lieu à Paris
sous la Commune, il fut élu dans un des
arrondissements, mais il n'accepta pas le
mandat de député et rentra en Italie où
il a depuis vécu dans la retraite, entouré
du prestige qui s'attachait au grand nom
qu 'il a dignement port*5.

Mort de Menotti Garibaldi

Le Lœtschberg. — Le « Bund » dé-
ment qu'il soit question d'abandonner le
projet du Lœtschberg en faveur d'autres
projets concurrents dont il a été fait
grand bruit dans les j ournaux. Le projet
primitif reste au premier plan ; mais il
est bon toutefois de rappeler que ce pro-
jet lui-même n'a rien d'officiel et les ex-
perts internationaux auront précisément
à dire si, à leur avis, il y aurait lieu de
donner la préférence au projet Stockal-
per et Moser (Wildstrubel) sur* le projet
Hittmann.

M. Beyeler a présenté au gouverne-
ment bernois une variante du projet
Stockalper et Moser. Son projet sera sou-
mis également a l'examea des experts.

Le projet Stockalper et Moser se ré-
clame de son coût inférieur et des avan-
tages qu'il présente pour le Valais. Le
projet Beyeler cherche à établir une ligne
de grande circulation internationale avec
rampes maxima de 13 p. m.

BALE-CAMPAGNE. — Le chef du
département de l'instruction publique
du canton de Bâle-Campagne vient d'éla-
borer une nouvelle loi scolaire qui sera
prochainement soumise au Conseil d'Etat,
puis au Grand Conseil. Cette loi accorde
aux instituteurs primaires un traitement
annuel de 1400 fr. plus le logement ou
une indemnité correspondante, le bois
nécessaire au chauffage de l'appartement
et un morceau de terrain. Apre1* la
dixième année de service, l'instituteur
recevra une augmentation qui ira en
s'êlevant tous les cinq ans jusqu'au
maximum de 300 francs.

La loi prévoit en outre que lorsqu'une
école aura été fréquentée pendant trois
années consécutives par plus de 70
élèves, elle devra être dédoublée. L'ins-
tituteur est astreint à 30 heures de ser-
vice par semaine. Le travail qu'il serait
obligé de fournir en plus lui sera payé à
raison de 50 fr. par an pour chaque
heure-semaine supplémentaire.

One autre disposition à signaler est
celle-ci: les instituteurs sont soumis à
réélection tous les cinq ans. Cette opé-
ration devra s'effectuer trois mois avant
l'expiration du mandat, afin que le ré-
gent non réélu ait le temps de se caser
ailleurs.

La subvention annuelle de l'Etat aux
communes est de 900 fr. par place d'ins-
tituteur.

ZORICH. — On violent orage a sévi
dimanche sur la plus grande partie du
canton. Dans la vallée de la Sibl un
grand nombre d'arbres ont été déracinés,
et quelques toits emportés. On petit ba-
teau a chaviré à la hauteur de Zollikon
et trois personnes se sont noyées: un
jeune homme de 21 ans, du nom de Kel-
ler, sa sœur et une demoiselle Frei,

GENEVE. — Vendredi après midi, à
Genève, un cheval attelé à un fiacre ,
s'est emballé dans la rue du Mont-Blanc.

Le cheval fila par le quai et le pont
des Bergues et continua , à une folle
allure, sur la place de la Fusterie. Sans
perdre la tête , le cocher voulut alors le
lancer vers la rue Bémont; mais la bête
obliqua à droite et entra dans la vitrine
de M. Ramu , l'orfèvre de la rue des
Allemands.

L*-*s dégâts sont importants. Tout d'a-
bord, la vitrine a été bouleversée, comme
on peut le concevoir, et un brancard du
fiacre s'est brisé. D'autre part , le cheval
était dans un état pitoyable. Il saignait
fortement de la tête.

Les voyageurs que transportait le
fiacre, M. et Mme Martin , fonctionnaire
d<3 la Banque de France à Pari*., furent
violemment projetés sur le trottoir. Mme
Martin reçut quelques contusions sans
gravité; quant à M. Mai tin, il s'est fendu
le nez en tombant contre la devanture en
marbre. D'urgence il a été conduit à la
Policlinique.

Le cheval est une toute jeune bête,
très vive, qui a eu peur du bruit d'un
coup de fouet d'un charretier qui passait
d°vant l'église anglaise.

NOUVELLES SUISSES

Le prochain tir cantonal. — Ensuite
de la décision prise par la Société de tir
de Cernier de renoncer à l'organisation
d'un tir cai tonal dans cette localité en
1905, la fête pourra avoir Heu à Neu-
châtel en 1906, en commémoration du
500e anniversaire des sociétés de tir du
chef-lieu.

Couvet. — Le citoyen Henri Thiébaud
a été nommé substitut de l'officier d'état-
civil et non officier d'état-civil.

Dombresson. — Pour la première fois,
sous les voûtes du temple de Dombres-
son, l'orgue s'est fait entendre dimanche
aux fidèles de lu paroisse. On avait tenu
à marquer cette date, au culte du matin
d'abord, puis l'après-midi, dans un con-
cert.

La Chaux-de-Fonds. — Par suite de
l'explosion d'un potager à pétrole, un
commencement d'incendie B'est déclaré
samedi matin chez M. Botteron , Eplatu-
res 36. Mme Botteron a été assez griè-
vement brûlée au bras gauche. Il y a
pour une centaine de francs de dégâts.

— Dimanche après midi, à 8 h., le feu
a pris dans un bûcher, rue Fritz-Cour-
voisier, No 36a. Les personnes présentes
ont pu faci lement et rapidement maî-
triser le feu, de sorte qu'il n'y a pas eu
de dégâts. On ignore les causes de ce
commencement d'iucendie.

Autour du lac. — Samedi matin, entre
8 h. 30 et 9 h., un beau vol de cigognes
est arrivé au-dessus du village de Giez,
entre Grandson et Yverdon.

Ces gracieux animaux, au nombre de
trente-cinq, voltigeaient lentement, dé-
crivant de grands ronds, parfois si bas
qu'on pouvait facilement distinguer les
détails. Puis ils s'élevaient, tournant en
grandes spirales, pour dessiner leurs
cercles plus haut ; et c'était un plaisir
pour l'œil de voir ces grands corps noirs
et blancs planant majestueu-ement dans
le ciel bleu.

Malheureusement, un jeune paysan de
l'endroit, qui tira assez sottement un
coup de revolver, les fit trop tôt dispa-
raître dans la direction du sud, où cha-
cun les suivit des yeux à regret.

CANTOH DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Nos hôtes. — La « Suisse libérale »
apprend que le coltoel Picquart, actuel-
1 ment en séjour àr Lausanne, a passé à
Neuchâtel la semaine dernière, jeudi ,
sauf erreur. Il est allé à l'office de ren-
seignements de la Place du Gymnase,
puis dans une agence de gérance et lo-
cation d'immeubles. Il désirait, paraît-
il, venir terminer la saison dans noire
ville, dont le séjour lui plaît beaucoup,
mais n'a pas trouvé à louer ce qu'il lui
fallait. Le colonel Picquart aurait chargé
la dite agence de lui retenir une villa
pour l'été prochiin.

Le portemonnaie disparu. — One
dame entre deux âges demandait, hier
matin , à l'employé de service au guichet
des timbres de THôtel des postes s'il
n'avait pas aperçu un portemonnaie.
Elle l'avait, disait-elle, déposé sur le pu-
pitre voisin, où elle venait d'écrire.

Sur la réponse négative de l'employé,
elle s'éloigna très agitée, pour revenir
un peu plus tard et s'enquérir si per-
sonne n'avait remis au guichet l'objet
perdu. Le portemonnaie était plein d'or.

Nul n'était venu. Espérons que la
dame aura oublié son portemonnaie à
son domicile, autrement il ne sera pas
sorti de la poche de la personne qui l'y
a mis au lieu de le remettre au guichet.
Et alors la dame aura pris UDe onéreuse
leçon d'attention.

La princesse de Galles
à Fribourg.

La princesse de Galles, femme du
prince héritier d'Angleterre, est arrivée
samedi à Fribourg, par train spécial,
venant de Berne. (La princesse est en
séjour dans l'Oberland).

Arrivé en gare à 2 h. 10, le train a
été reçu par M. Week , chef de service.
La princesse de Galles en est descendue,
accompagnée du ministre britannique à
Berne et de quelques autres personnes,
dont deux dames. Elle a pris place dans

un landau, qui l'a conduite è la Collé-
giale Saint-Nicolas, où M. Vcgt a donné
un concert préparé à l'intention de la
visiteuse.

Après le concert, la princesse a fait
appeler l'artitte , qu 'elle a gracieusement
complimenté, puis elle est remontée dans
la voiture et s'est fait conduire aux ponts
suspendus. La voiture a repris ensuite
le chemin de la gare, où la princesse est
arrivée quelques minutes avant le départ
du train direct pour B-rne, auquel le
wagon qui l'avait amenée a été accroché.

La nouvelle de la présence de la prin-
cesse s'était rapidement répandue et, à
la gare, une foule assez nombreuse s'était
massée sur le quai. On piquet de gendar-
merie en grande tenue faisait le service
d'ordre.

Le haut personnel de la gare de Fri-
bourg était présent au départ du train et
a reçu, au nom de la princesse, les re-
merciements du président du conseil
d'administration des chemins de fer du
lac de Thoune, qui accompagnait la no-
ble voyageuse depuis l'Oberland.

Au moment où le train s'est ébranlé,
la foule a salué respectueusement et la
princesse a répondu par une aimable in-
clination de tête.

La princesse de Galles est une belle
personne, de grande taille, blonde. Elle
est âgée de 36 ans.

Foudroyés
Le Pont, 24. — Dimanche après midi,

vers 3 heures et quart, un coup de ton-
nerre isolé a, pendant un exercice de tir,
foudroyé 25 personnes au stand des
Charbonnières, soit 15 tireurs, 5 cibar-
res et 5 secrétaires, ces dernière, qui te-
naient les boutons électriques étant les
plus atteints, deux même dangereuse-
ment ; les trois autres ont dû se mettre
au lit.

La plupart des personnes frappées por-
tent, au bras, au dos, ou au ventre,
l'image assez nette d'un sapin imprimée
par la foudre. La ligne de tir était paral-
lèle à une forêt de sapins.

Congrès oath.oli.que
Cologne, 24. — Le 50me congrès des

associations catholiques d'Allemagne
s'est ouvert lundi matin par une messe
solennelle célébrée par le cardinal arche-
vêque de Cologne, Mgr Fischer.

L'affluence est très grande. Le prési-
dent du comité local a ouvert l'assemblée
par une longue allocution sur la situa-
tion des catholiques en Allemagne. L'as-
semblée a élu président le Dr Orterer,
directeur de gymnase en Bavière.

En preraut possession du fauteuil pré-
sideutie' , le De Orterer a prononcé un
discours dans lequel iï a relevé tout par-
ticulièremet-t l'activité, dans le domaine
social, du peuple catholique.

Le baron de Lœwenstein a été nommé
président d'honneur. Des télégrammes
ont été adressés au pape et à l'empereur
Guillaume. L'assemblée a voté ensuite
une résolution réclamant la complète li-
berté et l'indépendance du Saint-Siège.

Dans la séance du soir, le Dr Orterer
et le Dr Rumpf ont rapporté sur la ques-
tion romaine et le Dr Wurm sur les mis-
sions.

Exploit d'un guide
Vienne , 24. — La «Neue Freie Presse»

publie le récit suivant:
« On touriste de Dublin, M. Fritz Ge-

rald, avait, ces jours derniers, partant de
la cabane Marguerite du Mont-Rose,
entrepris avec un guide émérite, Olrich
Aloer et le fils de ce dernier, la descente
dans le Val Anzaska par le Crestone
Perazzi.

Le chemin était dangereux. Malgré les
avis répétés du guide, qui l'exhortait à
la prudence, Fritz Gerald tomba, entraî-
nant avec lui le jeune Alner. Mais le
père Alner résista à ce choc épouvan-
table, et retint au-dessus de l'abîme son
flls et le touriste. Ce fut un moment ter-
rible. Bientôt, cependant, le jeune Alner
cria à son père : «Je n'ai aucun mal,
père, mais le touriste est en sang, sa
jambe droite est brisée et il est comme
étourdL »

— Peux-tu monter ? répondit le père.
— Non, mais je puis descendre jus-

qu'au glacier, et, en passant de l'autre
côté, rejoindre la cabane Marguerite.

— Eh bien, va.
Et le jeune guide alla, hâtant sa course,

sautant de rocher en rocher, se dévalant
en bas des cheminées, jusqu'à ce qu'il
eut atteint le glacier. De là, tantôt ram-
pant, tantôt grimpant sur la neige et
la glace, il escalada la paroi de la cime
sur laquelle se trouve la cabane Margue-
rite, espérant de là pouvoir trouver des
secours.

Pendant ce temps, le père Alner res-
tait immobile, tenant ferme la corde à
laquelle était attaché le touriste. Ce der-
nier, remit de son étourdissement , cria
bientôt au guide qu'il s'était brisé la
jambe contre une arête de rocher et qu'il
était paralysé par la douleur. Le guide
lui répondit qu'il tiendrait bon jusqu 'au
moment où la corde l'entraîoeralt lui-
même dans l'abîme. Puis, tous deuX'Se
turent , attendant le secours. Six heures
et demie se passèrent ainsi, moments
d'angoisse inexprimable, jusqu'à ce que
l'on entendit un signal annonçant à
quelque distance l'arrivée de l'expédition
de secours.

Le père Alner était presque complète-
ment engourdi lorsqu'on le releva de son

poste périlleux. Le flls Alner et trois au-
tres guides venus avec lui, réussirent à
remonter le touriste. Ils lui firent un
premier pansement, mais constatèrent
que pour le transporter il faudrait au
moins six hommes. Il fallut donc aller
encore chercher des secours à la cabane
Gnifetti et passer la nuit en plein air
avec le blessé. Heureusement, l'état de
ce dernier était relativement satisfaisant.
Le transport fut effectué le lendemain
dans de bonnes conditions. »

Le tsar à Vienne
Vienne, 24. — La « Nouvelle Presse

libre» apprend de Londres qu'il est main-
tenant arrêté que le tsar arrivera à
Vienne à la fin de septembre pour rendre
visite à l'empereur François-Joseph.

Le tsar Bera accompagné du comte
Lamsdorfi et sa visite durera probable-
ment cinq jours.

La mort de lord Salisbury
Londres, 24. — One circulaire de la

cour publie le télégramme suivant :
Marienbad, 24.

Le roi a reçu avec un profond regret
la nouvelle de la mort de lord Salisbury
et déplore profondément la perte du
grand homme d'Etat anglais, dont les
services rendus à la reine, au roi et à
Bon pays dans les hauts postes qu 'il a
occupés pendant tant d'années vivront
dans la mémoire de ses concitoyens.

Londres, 24. — Les journaux anglais
commentent la mort de lord Salisbury.

Le «Daily Telegraph » dit :
«Ce grand homme d'Etat , ce grand

Anglais de la famille des Cecil, était
justement fier de sa lignée et de son nom.
Il fut un aristocrate dans la meilleure
acceptation de ce vocable tant décrié
aujourd'hui. Sa conception de l'existence
était élevée: il ne fit que du bien».

Le «Daily Graphie» :
«Lord Salisbury possédait la prudence,

la sagacité le patriotisme dans leur
forme la plus haute et une singulière
élévation de caractère».

Le «Daily News» :
«Lord Salisbury montra certaines dé-

faillances dans l'action et certaine ré-
pugnance ; il agissait rarement comme il
parlait. Il fut, comme tacticien, un par-
fait FabiuB Cunctator, et si ses compa-
triotes ne l'adoraient pas comme Glads-
tone, ils l'aimaient comme ils aimaient
Beaconsflel d, et le regardaient comme
un guide sûr et eurent confiance en lui
jusqu'au bout ».

Le «Times»:
«Plus une constitution devient démo-

cratique, plus il est essentiel qu'elle soit
guidée avec l'autorité nécessaire ; Salis-
bury fit preuve de cette capacité».

Affaires de Macédoine
Berlin , 24. — On mande de Constanti-

nople, le 23, que 800 mahométans et 60
Grecs réfugiés, venant des villages de
Wasiliko, Podima et Inlada , situés sur
le mer Noire et qui ont été incendiés par
les insurgés, sont actuellement au lazaret
de Eownak et soignés aux frais du sultan.

Constantinople, 24. —Le consul d'Ita-
lie à Monastir a été injurié devant le
bâtiment du consulat par des soldats qui
l'ont traité de « giaour », sans que les
officiers présents soient intervenus. L'am-
bassade d'Italie à Constantinople a fait
immédiatement des démarches énergi-
ques auprès de la Porte.

Vienne, 24. — On télégraphie de Cons-
tantinople au « Correspondeozbureau » :

« Dans les cercles diplomatiques, on
se montre très inquiet de la durée des
désordres en Macédoine ; mais on eBt una-
nime à considérer le maintieu de l'en-
tente entre l'Autriche-Hongrie et la Rus-
sie, ainsi que leur accord avec les autres
grandes puissances, comme une garantie
que le mouvement révolutionnaire ne
provoquera aucune complication poli-
tique.

On considère également comme un
symptôme favorable la prochaine conclu-
sion de l'unification de la Dette, qui don-
nera immédiatement à la Porte les res-
sources nécessaires pour mettre sur pied
des forceB militaires importantes, même
pendant un laps de temps prolongé.

Constantinople, 24. — L'ambassade
de Russie déclare que le gouvernement
russe est satisfait de la réponse de la Porte
et qu'il demande l'application immédiate
des réformes promises. Le sultan a
adressé un télégramme de remerciements
au tsar et un autre au comte Lamsdorf à
l'occasion du départ de l'escadre russe
d'Iniada.

Vienne, 24. — On mande de Constan-
tinople au « Correspondenzbureau » :

« Le généial Edib pacha, qui, après
l'attentat de chemin de fer du capitaine
Athanase, à SiDiki , dans le vilayet d'An-
drinople, avait réussi à purger la région
du brigandage, a été chargé du service
de surveillance sur la ligne d'Orient, de
Constantinople à Andrinople. Dans ce
but, quatre nouveaux bataillons ont été
mis sous ses ordres.
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Canal de Panama
Washington , 25. — D'apiôs des nou-

velles sérieuses reçues au département
d'Etat, il se manifeste en Colombie un
raouvemetat en faveur a'un changement
de la Constitution permettant de ratifier
le contrat concernant le canal de Panama.

Phylloxéra
Yvorne, 25, — Le phylloxéra qui avait

fait il y a quatre ans son apparition
dans le vignoble et qui en avait disparu
grâce au traitement par extinction, vient
d'y être constaté de nouveau. On n'a pas
encore pu déterminer l'importance de la
tache.

Catastrophe à Budapest
Budapest, 25. — Hier soir un incen-

die-s'est déclaré dans le magasin Gold-
berg, parmi les plus importants de la
ville.

Le bâtiment offre matière à un grand
foyer d'incandescence, le feu s'étend aux
maisons voisines. On craint que sur les
200 employés des magasins Goldberg un
grand nombre n'ait péri.

Budapest, 25. — La catastrophe du
magasin Goldberg est plus grave qu'on
l'avait supposé au début. Les magasins
contenaient une grande quantité de mar-
chandises inflammables, et le feu a gagné
en un clin d'œil les locaux les plus éloi-
gnés.

Seules les personnes qui se trouvaient
au rez-de-chaussée ou dans le voisinage
des portes ont eu le temps de se sauver.

Le feu a atteint les 3me et 4me étage
des bâtiments. On entend les cris déchi-
rants -des habitants. Les pompiers ont
sauvé quinze personnes par leurs échelles ;
sept autres ont trouvé la mort en se
jetant par les fenêtres.

On craint que les autres habitants de
la maison n'aient péri.

Neuf employés des magasins Goldberg
sont mort, huit autres sont mortellement
blessés.

Le nombre total des victimes n'est
pas encore fixé.

Congrès sioniste
Bâle, 25. — La séance de lundi après

midi a été spécialement consacrée à la
discussion du rapport de gestion du co-
mité d'action, à l'exclusion de h ques-
tion de la colonisation dans l'Afrique
orientale anglaise.

Différents orateurs ont critiqué le co-
mité d'action, en partie à cause du si-
lence qu'il a observé dans son action di-
plomatique, en partie à cause du caractère
arbitraire de ses négociations aveo les
puissances. Quelques-uns ont demandé
que la question de la colonisation de El-
Arisch fut soumise à un -nouvel examen.

Le principal intérêt de la séance a été
la réponse finale du Dr Herzl, qui a ré-
futé, au nom du comité d'action les ob-
servations présentées. A cette occasion,
il a complété sur quelques points son
discours d'ouverture, notamment en ce
qui concerne la question de la colonisa-
tion dans le El-Arisch.

Il a expliqué que celle-ci aurait néces-
sité, ou bien la création d une digue
longue de 15 milles, le long du Ouadi
El-Arisch, ou bien une prise d'eau du
Nil en dessous du canal de Suez aveo
des installations de pompes et un sys-
tème d'irrigation étendu.

La digue qui aurait à peine suffi a du
être abandonnée pour des raisons finan-
cières. Quant à la prise d'eau sur le Nil,
le gouvernement égyptien n'aurait pu y
donner son assentiment, parce qu'elle
aurait enlevé trop d'eau à l'Egypte, ou
sinon , l'irrigation aurait été absolument
insuffisante pour la prospérité de l'agri-
culture.

Répondant à une question du profes-
seur Gottheil, de New-Yoïk, sur les
assurances données par le gouvernement
russe, le Dr. Herzl a répondu qu'il avait
en mains un document à ce sujet, qu'il
pourrait le soumettre au congrès, mais
qu'il le ferait seulement après les délibé-
rations du grand comité d'action. (Ap-
plaudissements).

«MÈRES DÉPÊCHELe « Matin » remarque que la condam-
nation a été plus sévère qu'on ne l'avait
supposé. ( !)

Ire beresa de la F_E"CJIZa_LE D'AVX*
DE NEUOHATHIa, rus du Templa
Neuf, 1, est ouvert ds 7 heures h ralU
et de S à O heures. — Prière de s'j
p.dreuser pour tout oe qui conoernn '.»
CUbM-iJt**) «t tu-- »bor ri»TTn»Tit»

Feuille d'Avis de Senclel
HST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf i ï

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
i*MW Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.
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L'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NETJOHATEIs n'aooepte
pas les annonces en texte abrégé.

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

Mesdemoiselles Ida et Mathilde Althaua,à Neuohâtel, Madame veuve Wyss et sesenfants, à Kreuzlingen, Monsieur et Ma-dame Sohori et leurs enfants, à Zaeziwyl,Monsieur Ferdinand Althaua et ses en-fants, à Brûgg, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MADAME
Veuve Théophile ALTHAUS née SCH0RI
leur chère mère, sœur, belle-sœur et
tante, décédée aujourd'hui , dans sa 53»"
année, après une longue et pénible ma-ladie.

Neuohâtel, le 22 août 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 25 courant, à1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : rue Fleury 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membre» de la Société
de chant le « Frohainn » sont informés
du décès de

Madame veuve Théophile ALTHAUS
membre passif, et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu mardi 25
courant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue Fleury 14.
IaK COMIT*

B -̂> La FEUILLE D'AVIS SB
NEUOHATEL est un organe de publi-
cité de 1«* ordre.

Actiont Obligation!
Central-Suisse — .— 8Vt fed.ch.de f. —, 
Jura-Simplon. 204 — 8l/i fédéral 89. 

Id. bons 14 60 3% Gen. à lots. 106.35
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto. 4% —.—
Tram-w. suiss* — .— Serbe . . 4 % 859 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S.,81/«<,/o 508 50
Fco-Suis. Sec. 407 50 Id. gar. 8»/,% — ._
Bq* Commerce 1092 50 Franco-Suisse 
Union fin. gen. 579 . — N.-E. Suis. 4% 508 50
Parts de Sètii. 437 — Lomb.anc.8»/0 821 75
Gape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/0 855.87

Otmtndé OItrt
Ohasget France . . .  99 95 99 98

* Italie 100,— 100 10
* Londres. . . . 25.14 25 15

Nenoh&tal Allemagne 123 85 128 42
Vienne 105 02 105,12
¦̂ ss -̂̂¦S^SSS________p_—fc f̂

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 96.— le UL

Neuchâtel, 24 août. Escompte 3 */* %
Bourse do Paris, du 24 août 1903.

(Court di elttsrt)
3«/o Français . 97 72 Bq. de Paris. 1095 —
Consol. angl. 90. 81 Créd. lyonnais 1124 —
Italien 5% . . 102 40 Banque ottom. 
Hongr. or 4% 102.— Bq. internat1. 
Brésilien 4*>/0 77 60 Suez 8934 —
Ext. Esp. 4 <>/o 91 20 Rio-Tinto . . . 1227 —
Turc D. 4 % . 82 05 De Beers . . .  481 —
Portugais 3 % 31 15 Ch. Saragosse 883 —

Actions Ch.Nord-Esp. 204, —
Bq. de France. — —  Chartered. . . 68 —
Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  167 —
s—^^^^¦sss—__—_s

Bulletin météorologique - Août
Les observations m font

à 7 Vi heures. 1 »/i -uite et 9 >/• heure»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

p Timpii. in dipfa «nf 5 S _3 Tint ii___li. L*ë

*ïê ™ ™ il 1 D"- **»i *¦enne mum mum oa et jj j

24 16.0 10.2 21.8 330.8; var. faibl. clair
i I

25. 7 »/i b* = 13-9* Vent : N.-E. Ciel : couv.
Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites i O
mitant In donnétt dt l'OkstmtsIra

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. 1

23| 12.9 1 7.6 I 15.8 j666.ll 9.8 vnr I var.l var.

Cirrus et soleil à 7 heures. Brouillard mon-
tant à 9 heures. Fine pluie à 10 h. 30 puis
soleil. Forte pluie à partir de 4 heures et fort
vent du Nord.

7 htHrtt du m-rtln
AI Ut . Temp. Baron. Vent. Gttl.

2i août 1128 9.5 668.8 N. nuag.

Bitrean dn lac
Du 25 août (7 h. Cu matin) 430 m. 070

Température dn lac (7 b. da matin) : 21*

SSÊSSSSÊÊSSÊÊB^ ŜSSSÊÊÊËÊÊÊÊBSamm

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

Si STATIOH» ff TEMPS 4 VEH1
11 £2 
543 Berne 14 Couvert. Calme.
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 12 » »
450 Lausanne 17 » »
394 Genève 17 » V» du S.
389 Vevey 18 » V' d'E.
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 10 Qq. n. B. Calme.
482 Neuchâtel 15 Couvert. Calme.
995 Ch.-de-Fonds 12 » »
438 Lucerne 15 » s

1109 Gôschenen 10 » »
338 Lugano 17 Tr. b. tps. »
282 Bâle 15 Pluie. »
410 Zurich 15 ôuvert. »
407 Schaffhouse 16 Qq. n Beau. »
673 Saint-Gall 16 Couvert »
475 Glaris 16 Orageux. a
505 Ragatz — Manque.
687 Coire 17 Qq. n. Beau. »

1856 St-Moritï 9 » V» d'O.
1643 Davos 10 Couvert. Calm--.
898 Montreur 15 » »

Bourse de Genève du 25 août 1903

AVIS TARDIFS
On demande un bon cocher connaissant

son métier à fond. Inutile de se présen-
ter sans de bonnes références. S'adresser
hôtel du Cheval Blanc, Saint-Biaise.
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Tonte demande d'adresse ;
d'une annonce doit être ac-
compagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di U Feuille d'Aiit.

APPARTEMENTS à LOUER

Pour le 24 septembre deux petits lo-
gements de deux obambreF, cuisine et
galetas, entièrement remis à neuf.

S'adresser 21, rue des Moulins, au 2m"
étage. 

HA UTERIVE
A louer un logement do trois cham-

bres et dépendances. — S'adresser chez
Louis Court, au dit lieu.

Même adresse 1 lot de bois de ohéne
pour charronnage. 

A loner, rne dn Seyon , nn
appartement de S chambres et
cuisine. Etude Branen, notaire,
Trésor 5. 

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

S'adresser rue Pourtalès n" 9, au 2°"».
~Logement de 3 petites chambres et dé-
pendances, Sud. Oratoire 1, 1er étage, c o.

A louer, A Tlenx-Châtel, bel
appartement de 5 chambres,
balcon, buanderie, g»z. Etnde
A.-Numa Branen, notaire, z ré-
sor g. 

IlUC QQ oGyOO ! appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etude Cl. Etter, notaire,
S, me Purry. 
Pnrpc no 1 flft • à louer ioli l0«?8-
1111 la II" 1UO . ment de 3 pièces,
dépendances et part de jardin. S'adresser
Etnde €>. Etter, notaire, 8, rne
Pnrry. 

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

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

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

S'adresser à mai. Zumbaeh «t C1',
Saint-Biaise. «m

Pour fin août, logement d'une grande
chambre, cuisine et bûcher, rue des
Moulins. S'adr. Mme Obrist, Boine 12. co.

A loner, Grand'rne, apparte-
ment de 3 chambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

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

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. o. o.
Jolies chambres meublées avec balcon,

belle vue et pension - famille. Beaux-
Arts 28, 3me. c.o.

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

Jolie chambre et pension, Evole 9, 1"
étage. Entrée rue de l'Oriette. c.o.

Jolie chambre et pension soignée. Pre-
mier-Mars 6, 1". 

A louer, pour deux ou trois coucheurs,
chambre meublée avec pension. Seyon 36,
2ma, à .gauche. 

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

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. co

U
tl.».>11t Bureau de Plaoement,
£ dsUlULV Treille 5, demande et

offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On demande, pour tout de suite, une
bonne

PILLE DE OUISINE
propre et active. S'adresser au buffet de
la gare du Locle.

Cuisinière
bien recommandée, trouverait place tout
de suite. S'adresser par écrit sous lettre
H. W. 139 au bureau du journal.

BwefflTTjBciB"i"̂ "̂ 5
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

Mme Petitpierre - Suohard, à Gouvet,
oherche pour le 1er septembre, pour Lu-
gano, une femme de chambre parfaite-
ment recommandée et sachant très bien
repasser.

S2SPI.01S DIVERS
Jeune homme ayant terminé ses clas-

ses et possédant belle écriture, pourrai!
entrer comme

élève architecte
au bureau de Edouard Boitlot, arohitecte,
Beaux-Arts 15, Neuchâtel.

Jaune Snis&e allemand
cherche plaoe de préférence dans un
oafé de Neuchâtel ou Saint-Biaise, où il
aurait l'occasion d'apprendre le français
Vie de famille demandée. Pas de gage.
S'adresser à Ida Aschmann, ohez M""6
Mattheyer, Saint-Biaise.

On demande un jeune homme comme
garçon de peine, commissionnaire.
S'adr. à G. Strœle, tapissier, Orangerie 4.

Jenne femme sSSfï
mandée pour faire la lessive. S'adresser
route de la Gare 17.
"'" Bonne famille italienne cherche, pour
2 filles de 12 et 15 ans,

institutrice diplômée
de 25 à 30 ans, qui connaisse parfaite-
ment l'allemand et le français, ainsi que
le piano et les travaux manuels. Offres
avec certificats et photographie à Mm6
Diana, Lésa, Lago Maggiore. G19967 M

Une ouvrière expérimentée, de con-
fiance, demande plaoe chez bonne cou-
turière. Ecrire à E. B. 145, au bureau du
journal.

BOULANGER"
On demande, pour entrer tout de suite,

un ouvrier boulanger parlant français. —
Place stable. — S'adresser boulangerie
Banderet, Colombier.

Demoiselle sérieuse, instruite, parlant
français, allemand, anglais, connaissant à
fond la tenue d'un ménage soigné, cher-
che place pour diriger le ménage dans
bonne famille ou chez dame ou monsieur
seul. Excellentes références. Offres sous
M. N. 137 au bureau du journal.

Mlles Wenker, couturières, Sablons 7,
demandent assujetties on apprenties, c.o.

On demande une personne dévouée et
de confiance, pour

diriger une Crèche
de 2« enfants. Elle aurait à s'occuper de
la surveillance du ménage et des soins à
donner anx enfants. Cas échéant, on ac-
cepterait une mère et sa fille comme aide.
S'adresser, avec références, à Mm0 Aug.
Robert, Fontainemelon.

un ouvrier boulanger
connaissant un peu la pâtisserie, demande
place pour le 1" septembre.

S'adresser à Henri Diener, Croix-Blan-
che, Morges.

UNE REPâSIEUST
cherche place. Adresser les offres à Mar-
tha Paul , repasseuse, Oberegasse, à Un-
terseen (ct. de Berne).

— Succession répudiée de David-Henri
Giauque, quand vivait horloger, au Locle.
Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 1er septembre 1903
inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Julien-Al-
bert Calame, ancien cafetier, époux de
Cécile-Emma Robert, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 1er juillet
1903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu jusqu 'au lundi 28
septembre 1903, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 30 septem-
bre 1903, à 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Louis-Wil-
liam Favre, éponx de Rose-Elisa, née Du-
bied, domicilié à Couvet, où il est décédé
le 6 juillet 1903. Inscriptions au gTeffe de
la justice de paix de Môtiers, jusqu'au 23
septtnebre 1903, à 4 heures du soir. Li-
quidation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel de district de Mé-
tiers, le 26 septembre 1903, à 2 Va heures
du soir.

4 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Emile Jordi , journalier, domicilié à
Saint-Sulpice, et Laure-Héloïse Jordi. née
Guye, apprentie pierriste, domiciliée à
Couvet.

4 avril 1903. — Jugement de divorce
entre Lucie-Adèle Guye, née Debrot , do-
miciliée actuellement au Locle, et Numa
Guye, horloger, domicilié à la Côte-aux-
Fées.

24 ju 'llet 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Marie Décosterd ,
née Hofer, restaurateur, et son mari, Jules
Décosterd, boucher, les deux à Neuohâtel.

19 août 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Julie Rochat ,
née Ursenbacher, sans profession, et son
mari, Louis-Eugène Rochat, confiseur, les
denx à Neuohâtel.

— Le 15 août 1903, il a été fait dépôt
au greffe de paix de la Chaux-de-Fonds
de l'acte de décès de dame Françoiae-
Appoline Jobin, sans profession, veuve
de Léonard Jobin, âgée de 83 ans, décé-
dée à Besançon le 30 juillet 1903.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession de la défunte dans le canton
de Neuchâtel.
W'K'T^-fflWÇPF^-aaï-?*'*'r^^

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 SO centimes
prévue a notre tarif.

tfïMIT OE LA FEUILLE OFFICIELS

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les volailles ventriloques. —M. Emile
Merwart, secrétaire général de la Guyane
française, vient d'envoyer au Jardin des
Plaotes quelques couples de coqs et pou-
les ventriloques.

De nombreux groupes de curieux
n 'ont cessé de stationner, samedi, de-
vant leur cage, écoutant leur gloussement
bizarre, qui paraissait sortir tantôt des
arbres voisin?, tantôt du sol, tantôt du
milieu de la foule elle-même, que cette
audition amusait beaucoup.

Ge sont des « hoccos alectors », et cette
espèce de gallinacés est dotée d'une
trachée-artère à circonvolutions spéciales
qui donnent précisément à leurs cris la
particularité qui amusera tant de prome-
neurs du Jardin des Plantes.

Ajoutons que la chair des * hoccos >
passe pour infiniment plus savoureuse
que celle des faisans et pintades de la
plus fine espèce, et que leurs oeufs sont
très recherchés des gourmets américains.

Une ville altérée. — A la suite de la
suppression de la principale source d'ali-
mentation d'eau potable, soupçonnée de
véhiculer des germes typhiques, la pénu-
rie d'eau ett telle, à Metz, que l'autorité
a dû faire fermer d'office les bains et les
lavoirs publics et supprimer l'eau de
source dans les services des abattoirs.

D'autre part, les casernes et les forts
reliés à la canalisation de la ville ne
reçoivent plus d'eau. La plus grande
partie de la garnison a, fort à propos,
quitté la ville pour les grandes manœu-
vres; lfs troupes restantes reçoivent,
comme boi&soD , des infusions de thé
préparées, teilles quelles, avec de l'eau
de la Moselle.

Pour remédier à cette situation alar-
mante, le conseil municipal vient d'être
convoqué d'urgence.

Souverain et esclave. — Le neveu du
pape, Mgr Parolin, rentré dans sa cure
de Possano (Vénétie), interrogé par un
journaliste, s'est plBint des entraves que
certains personnages du Vatican essayent
d'apporter à la liberté du pape. On ne
permet pas à Pie X de se promener seul

et sans escorte dans les jardins du Va-
tican.

La pierre de lait. - De l'« Illustra-
tion » :

On a pu voir dernièrement à l'exposi-
tion hygiénique de laiteri*', à Hambourg,
une grande quantité de menus objets,
tels que des peignes, des fume-cigare,
des manches de couteau, des billes de
billard, des dominos et même des petites
tables fabriqués avec une substance pré-
sentant les divers aspects de la corne,
de I'OP, du celluloïd, de l'ôbonite ou du
marbre et qui n'était autre chose que la
« galalithe » ou « pierre de lait ».

La base de cette préparation est la ca-
séine extraite du lait écrémé et qui est
la matière première du fromage. Il 7 «
longtemps qu 'on a songé à utiliser In-
dustriellement la caséine et l'on sait que,
mélangée à la chaux, elle donne nais-
sance à un produit insoluble et impu-
trescible employé dans la peinture en
détrempe et dans la préparation de cer-
tains mastics.

La nouvelle substance que les inven-
teurs ont baptisé la galalithe, s'obtient
en traitant la caséine par une dissolution
chaude de savon additionnée de sels mé-
talliques et de substances propres & lui
donner la coloration ou l'aspect que l'on
désire. Le mélange auquel on ajoute une
certaine proportion de formaldéhyde, est
ensuite séché et moulé.

La pierre de lait aurait l'avantage de
ne pas se ramollir dans l'eau comme la
corne et d'être infiniment moins inflam-
mable que le celluloïd. Enfin des essais
se poursuivent pour l'obtention d'une
variété de galalithe qui, par l'incorpora-
tion d'huiles végétales, offrirait des qua-
lités parfaites d'isolement et ouvrirait à
ce nouveau produit le champ très vaste
des applications électriques.

Brutalités militaires. — Un soldat du
4e régiment de la garde à pied, à Berlin,
nommé Hill, s'étant suicidé dans la cave
d'une caserne à la suite des mauvais
traitements que lui avait infligé le sous-
officier Breitenbach, celui-ci a été arrêté
et traduit, le 14 août, derant un conseil
de guerre. L'accusation n'a pas relevé
contre lui moins de trois cents cas gra-
ves et quinze cents cas légers de brutalité
envers ses hommes.

Un témoin a déposé que, au moine
deux cent trente-cinq fois, il avait été
frappé par l'accusé, soit -avec la. main,
soit avec divers instruments, qu'il avait
voulu se jeter par une fenêtre et avait été
retenu par ses camarades. Un autre té-
moin a été, pour une faute insignifiante,
frappé al longtemps et si brutalement sur
la tête qu'il est tombé inanimé et a dû
être relevé par ses camarades. Bref, des
nombreux témoins entendus, il n'y en a
pas un qui n'ait pas été frappé trente ou
quarante fois au moins. Le conseil de
guerre a condamné le sous-offleier à trois
ans et demi de prison et à la dégradation.
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IMPRIMERIE WOLTRATH à SP-ERLé

A louer une jolie ohambre meublée,
pour monsieur. Tivoli 2. 

Chambre meublée à louer, rue Coulon 4,
2m> étage. 

Chambre meublée indépendante, l"
étage, tout de suite ou à convenir. S'adr.
Eclu se 7. c o.

Jolie chambre meublée pour monsieur
pour tout de suite. Saint-Maurice 5.

A louer, pour le t 0' août , mie belle
chambre meublée avec balcon , belle vue.
Cité de l'Ouest 6, au 1er étage. 

Une iolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue % 3m" étage, sur le devant.

A loner une jolie chambre meublée,
rue J.-J. Lallemand 7, 2mo étage.

A louer une chambre meublée, ainsi
qu 'une grande oave pour enticpôt. S'adr.
Pesenx 49, 1er. 

Jolie ohambre meublée à louer, Beaux-
Arts 17, 2mo étage, à droite. o.o.

Petite chambre meublée
à louer, Immobilières 6.

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

"ïTLôûë iT~
pour le 34 septembre 190!*, au Vau-
seyon n° 4, une chambre ind épendante
au 3me étage.

S'adresser a lIKtnde ttu no.'tire £d.
•Petitpierre, 8, rue dos blancheurs, c.o.

Petite chambre meublée, s'adresser rue
du Concert 2, au 1".

A louer, avec ou sans pension, une
grande ohambre donnant sur la rue.

S'adresser Saint-Maurice 4, au 2me.
Très jolie chambre meublée, Turreaux 7,

1er étage, à droite. c.o.
Belles chambres et pension soignée.

Beaux-Arts 19, 3mB étage. o.o,
Grande et jolie chambre nieubïée avec

pension dans famille française. Rue Cou-
lon n° 2, 3me étage. c.o.

-LOCATIONS MfEESIt;

Boucherie
Lundi 14 septembre 1903, à 1 '/a heure

après midi, à la Maison communale, la
municipalité de Concise procédera par
voie d'enchères publiques à la mise à
ferme de la boucherie de cette commune,
comprenant logement avec eau à la cui-
sine, débit, grange et écurie, pour le
terme de 3 ans, â dater du 1er janvier
1904.

Les amateurs sont priés de s'annoncer
au moins trois jours avant la mise auprès
de M. le syndic, dépositaire des condi-
tions, en indiquant deux cautions solva-
bles, ou déposer un* somme de 500 fr.
sitôt après l'adjudication prononcée.

Concise, la 22 août 1903.
Greffe municipal.

Beau local
à l'usage de magasin on atelier, situé
près de la gare, est à louer dès ce jour.
— S'adresser Etnde Ed. Petitpierre.
notaire, S, rue des Epancheurs 8. c.o.

m sssâiisï â mwm
Employé de bureau cherche, pour le

1er octobre, à l'Evole ou à proximité,

chambre avec pension
de préférence dans une famille. Adresser
offres écrites avec prix sous chiffres
S. S. 141 au bureau du journal.

ON DEMANDE
à louer en ville, pour le 24 septembre,
un logement de 6 à 8 chambres, dahs
une belle situation. Adresser les offres
sous B. T. 144 au bureau du journal.

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

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

OFFRES 0E SBRVIËiiS
~ 

JEUNËPÎLLË
oherohe place pour tout de suite dans
bonne petite famille. Adresser offres à
M1Ie A. D., magasin de M"0 Bergor, Au-
vernier.

Une jeune fllle
parlant les deux langues, eherohe place
comme femme de ohambre ou pour la
cuisine, pour tin août ou 1er septembre.

Adresse : Frieda Steiner, pension Rey-
mond, Gugy (Vaud).

Demande d@ places
Deux jeunes filles cherchent place.*

l'une pour aider dans une petite famille
et en même temps apprendre le français,
l'autre dans un café et aider également
dans le ménage.

S'adresser boulangerie Eberhardt, à
X! adrets r-h.

~ T_E_ -CT_fcT:E: iFILliSË
cherche place dans une petite famille,
éventuellement dans un hôtel, où elle
puisse apprendre à ouire. Gage désiré :
15 fr. par mois et ton traitement. Deman-
der l'adresse du n° 142 au bureau du
journal .

VIMES DE DOMESTIQUES

On demande
pour Couvet, une jeune fille , sachant bien
cuire et pouvant s'aider à tous les Ira-
d'un ménage soigné de 3 personnes. S'a-
dresser le matin, Parcs 3, 1er étage, Neu-
châtel.

Jeune fille honnête et active, d'exté-
rieur agréable, trouverait place facile ponr
servir dans un café. Adresser les offres,
si possible avec photographie, à Mme The-
venon-Rœtz, Saint- Imier.

Une femme de chambre sérieuse et
connaissant par faitement son service, pour-
rait entrer dans un pensionnat de la ville.
Bon gage.

Demander l'adresse du n° 143 au bu-
reau du journal.

On demande tout de suite une cuisi-
nière, pas trop jeune et bien recomman-
dée. Demander l'adresse du n° 146 au
bureau, du journal.

On demande pour l'Allemagne du Sud,
une femme de chambre ayant du service
et de bonnes références. Entrée 15 sep-
tembre.

Demander l'adresse du n° 130 au bureau
du journal.

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

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

CTJISIJSriÈIÎlE
bien au courant de son service, pour le
1er septembre."S'adresser, entre 10 heu-
res et midi, à Mme Maurice Guye, avenue
de la Gare 8.

On demande

Une jeune fille
pour faire le ménage, ainsi que des ap-
prenties blanchisseuses-repasseu-
s en. S'adr. chez Mm° Berruex , Moulins 27.

On demande tout de suite,
¦CTX-STE: PILLE

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

«RENTOSâ.»

Couturière
On demande une apprentie chez M11"

Humbert , Balance 2.

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

POUR HLIKI 'B
On cherche à placer chez un bon re-

lieur un garçon de 16 aDs, en apprentis-
sage. Aeschllmann, 87, Grand'rne,
Berne. Ho 4914 Y

PBHDB OU TROUVÉ
Perdu lundi matin un portemonnaie

contenant environ 60 francs, depuis le
magasin de cigares Isoz, à la poste.

Le rapporter contre récompense au
magasin Isoz.

Perdu un bracelet or ciselé. Prière
de le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal. 140
¦-¦nnrn—nf1Tï-.Tm-.T«li--.srrail ____ irinr rrinrini-

Promesaea de mariage
Alexandre-Sigmund Studer, employé de

chemin de fer, Bernois, à Madretsch et
Elise Mader, cuisinière, Neuchâteloise.

Naissancea
22. Dora-Lydie-Mina, à Jakob Hess, pâ-

tissier, et à Marie-Louise Bolli née laler.
22. Louis-Robert, à Robert Schupbach,

instituteur, et à Henriette-Marie née Des-
soulavy

23. Marie-Antoinette, à John-César Ra-
cine, employé au tramway, et à Marie-
Estelle née Robert.

23. François-Louis, à Jean Hummel,
employé aux C.-F.-F., et à Rosa née Burk-
hardt.

Déoès
22. Anna-Maria Schori, bouchère, veuve

de Gottlieb Althaus, Neuchâteloise, née le
30 octobre 18,9.

23. Albert-Edmond, fils de Victor-Albert
Sauser, charpentier, et de Sophie-Louise
née Rohrer, Bernois, né le 14 septembre
1901.
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Boger DQHBBS et Ouolui L'HABBANS

Dès qu'ils furent dans la chambre et
la porte bien fermée:

— Voyonp, maintenant, ce grand
mystère I fit le jeune homme.

— Eb bieD, voilà... J'ai pincé la
vieille chouette et je l'ai mise au frais
dans la care I

— Quelle vieille chouetteî demanda
Gersel , légèrement ahuri.

— Tél... la mauvaise chienne., la
Sidonie...

— Et vous l'avez, vous dites...
— Jetée à fond de cale, quasi les fers

aux pieds et aux mains...
— Mais comment cela? questionna en-

core Maurice, que cette aventure com-
mençait à amuser, autant que la pensée
de l'impuissance à laquelle l'acte du ma-
telot avait réduit l'empoisonneuse le
réjouissait intérieurement.

— Gomment? Ohl ga n'a pas été diffi -
cile! Je l'ai aperçue qui rôdait par là,
en se cachant... et pas 1... J'y ai lancé
le grappin ! Ah I que je lui dis, tu viens
donc espionner, préparer quèque mau-
vais eoup I Attends, je rais te mettre
dans un coin bien tranquille, où que tu
pourras tirer sans qu'on te dérange des
plans sur la comète l

J'aurais voulu que TOUS voyez ça,
M'sieu Gersel, TOUS auriez bien ri : je la
tenais par le poil du cou comme un
lapin I,.. et m'est avis qu 'elle se sentait
fautive, car elle n'a pas regimbé... Seu-
lement, elle tremblait comme si elle avait
été dans les griSes du diable, co chair
et en os!...

As pas peur ! que je lui dis encoie,

Reproduction autorisée pour les journaux
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ta dernière heure n'est pas encore ve-
nue... Ça viendra et le plus tôt possible,
faut espérer, mais c'est pss moi qui
l'occirail... Alors, elle a paru se rassu-
rer. Je l'ai fait marcher devant, jusqu'à
la cave la plus écartée... et ce n'est pas
tout prè?, vous pouvez m'en croire,
puisqu'y en a, comme ça, un bon kilo-
mètre de longueur sous le château...
Ah! elle pourra hurler, personne ne
l'entendra !

— Mais pourquoi cette rigueur?
— Bon, nous y voilà! fit le matelot...

Vous allez me blâmer, pas vrai?...
— Oh! sur l'honneur, mon brave Car-

magnan, je n'en ai guère envie. . J'ai
trop peu de sympathie pour cette fem-
me... Cependant, encore faut-il qu'elle
ait commis une grosse faute pour user
à son égard d'une mesure si rigoureuse.

Maurice observait, en parlant, atten-
tivement le matelot, il lui semblait im-
possible que Carmagnan sévît à ce
point , sans de puissantes raisons... Sa-
vait-il donc quelque chose des manœu-
vres criminelles de Sidonie?

Mais il fut vite fixé.
— Dne grosse faute ! s'écriait l'ancien

marin. Une grosse f autel... La main sur
la conscience, je ne sais pas celles
qu'elles a commises; mais si on me
dirait : Carmagnan tu seras pendu à la
plus haute vergue si tu ne peux paB
jurer que cette vieille sorcière-là a mé-
rité cent fois la potence ; foi de matelot?
je répondrais : Vous pouvez toujours
préparer la corde, c'est à moi qu 'elle
servira I

telot, tout abasourdi par cette déclara-
tion.

— Oui... Confidence pour confidence,
mon brave ami... D'autant plus que de-
main, ce que je vais vous dire ne sera
plus un secret pour personne. Vous ne
le répéterez toutefois, d'ici là à âme qui
vive !

— Oh I ayez pas peur, Monsieur Ger-
sel, Carmagnan sait garder un secret...
on le tuerait plutôt , affirma énergique-
ment le vieux marsouin, qui déjà ouvrait
tout grands ses --pavillons ».

— J'ai donc la preuve, reprit Mau-
rice, que cette Sidonie est une miséra-
ble, capable de tous les crimes, qui déjà
a essayé d'empoisonner l'amiral...

— Empoisonner mon amiralI... Ahl
la gueusarde ! jeta le matelot, hors de
lui, à cette révélation... Ahl  si j 'avais
su tout à l'heure, comme j 'aurais serré
la vis!... ajouta-t -il avec un mouTement
énergique et siaistrement significatif de
ses doigts velus... Empoisonner 1... Em-
poisonner mon amiralI... répétait-il
suffoqué.

— Non seulement M. de Vlllemey-
ronno, poursuivit Gersel, mais encore sa
fille.

— Mam'zelle Valentinel... Ge pauvre
ange du bon Dieu!... C'est-y possibleI...
Non , M'sieu Gersel, laissez-moi, faul
que j 'aille lui tordre le cou, à la mau-
dite guenon !... Faut que j 'y aille I...
faut que j 'y aille 1... ou bien je tomberai
malade, c'est sûr.

Il y serait allé tout droit , si Maurice
ne l'avait pas retenu , et avec autorité,
la seule manière de se faire écouter :

— Restez tranquille, Carmagnan...
Cette femme est Totre prisonnière, mais
elle ne vous appartient pas autrement...
C'est votre maître, seul, qui a le droit
de la punir... Et vous verrez, cela ne
tardera pas.

— Tant mieux, répondit le matelot,
devenu tout docile, tant mieux I mon
«mirai fera bien , et j a le oonnais. Il est
bon... comme le bon Dieu ! maiB quand
a'aglt de faire justice, y a paB plus dé-
oidé que lui... Ah! mille millions de
cambuses ! si c'était à son bord, la Sido-

— Ainsi donc, vous êtea convaincu
que cette Sidonie est une méchante
femme dent il faut se méfier?

— Conraincuî ... Ah!... que oui!.,,
comme je le suis d'être le flls de ms
mère, té !...

Maurice sourit et tendant la main au
brave garçon :

— Eh bien? dit-il , gardoz votre con-
viction mon bon Carmagnan , il n'y en
a jamais eu de plus fondée... t i  vous
avez la conviction , moi j 'ai mieux...
J'ai la preuve.

—¦ La preuve?interrogea l'anoien ma-

nie aurait vite fait d'aller par le fond
servir de nourriture à messieurs les re-
quins! Encore, faudrait savoir s'ils vou-
draient de son vilain cuir I

— Probablement que non 1 répondit le
jeune secrétaire, amusé encore une fois
par le langage pittoresque du vieux ma-
thurin. Mais nous ne sommes pas à bord ,
mon brave Carmagnan; nous sommes
sur le «plancher des vaches» où il y a
des tribunaux institués spécialement
pour juger et punir les crimes comme
ceux de cette femme..

— Alors, je compte bien qu 'ils n 'hé-
siteront pas à l'envoyer à la potence.

— Elle le mériterait sans doute... Mais
il n'y a plus de potences en France,
Carmagnan.

— C'est vrai,., alors, on lui coupera
le cou, et ce jour-là j s vous promets,
M'sieu Gersel, que Carmagnan' se paiera
une première loge... et qu 'il s'amusera
plus encore que le jour où 11 est allé au
Grand-Théâtre, à Marseille... où c'était
pourtant si beau.

— Hélas ! mon pauvre Carmagnan , on
ne lui coupera pas le cou davantage...
Pour qu 'on coupe le cou à une femme
aujourd'hui , il faut qu 'elle ait commis
nn bien abominable forfait.

— Eh bien!... elle a cherché à empoi-
sonner mam'zelle Valontine, c'est-y donc
pas assez.

— Oh I à mes youx , je vous le dis
franchement, mon ami , cela suffirait à
lui valoir le plus terrible châtiment..,
Mais les juges envisagent les faits et les
examinent avec plus do sang-froid et
plus d'impartialité que nous, personnel-
lement intéressés à vouloir pour cette
misérable la plus sévère, la plus rigou-
reuse forme d'expiation , ù cause de
l'affection que nous portons à ses vic-
times.

Malgré toutes ces belles paroles et ces
bonnes raisons, le vieux marin hochail
énergiquement sa rude tête et s'obslinalt
de n 'avoir pas tout de suite, pendant
qu'il y était, «fait son affaire à la vieille
chionne enragée».

— Ah! si seulement... commença-t-il,

comme frappé d une réflexion secon-
daire. -,

Mais il s'arrêta court et Maurice, pour
connaître sa pensés, dut répéter :

— Si seulement?...
— Rien !... répondit Carmagnan , une

bête d'idée !... Vaut mieux que je la
garde!...

— Qui sait? dit Gersel , engageant.
Dites, mon brave, nous verrons bien.

— Eh bien voilà, consentit le mate-
lot... C'est en parlant tout à l'heure de la
vieille chienne enragée... Si seulement,
que je me disais, c'était vrai qu'elle ait
la rage... C'est que vous ne savez pas...
J'oubliais de vous dire...

— Quoi ?
— Elle a été mordue...
— Mordue?
— Oui... à la main... et pas pour

rire... sa main était encore toute en
sang... C'est Réveillon qui aurait fait le
coup...

— Réveillon 1 s'exclama de nouveau
Gersel, qui, les sourcils froncés, pour-
suivant à son tour une idée subitement
éveillée dans son esprit.

— Comme je la conduisais à la cave,
continua Carmagnan , je l'ai entendue
qui geignait... Je crus d'abord que
c'était parce que je l'avais un peu serrée
trop fort... Mais ie l'entendis qui mar-
mottait en pleurnichant, tout en regar-
dant sa main... celle de gauche, si je me
rappelle bien : «Le maudit ohien !... si je
le rattrape !...» Je pouvais encore pren-
dre ça pour moi, mais en voyant le sang
couler de sa main , je me mis à faire :
«Paraîtrait que sa caresse, elle n 'était
pas douce, du maudit chien!»

Elle pensa m'araolllren redoublant ses
pleurnicheries : «C'est Réveillon... une
méchante hêto... regardez donc ce qu'il
m'a fait!... » Ah! un joli ooup de croc,
ma foi ! Mais je mo laissai pas sensibili-
ser... Je la poussai dans la cave et...
cric, crac! Jo l'enfermai à double tour,
malgré ses supplications.

Gersel n'avait écouté ce récit quo
d'une oreille. Depuis un instant, il cher-
chait à établir .une liaison entre ce que
venait de lui apprendre Carmagnan et

les événements auxquels il avait été mêlé
lui même.

Il se reportait à la scène de l'après-
midi, dans le bosquet. Il n'y avait plus
à douter, maintenant de la présence de
Sidonie dans le petit bois de sapins :
c'était elle ou plutôt sa main, qu'il avait
vue s'emparer de la gourde puis la
replacer, après y avoir introduit le
poison ; et c'était contre elle aussi que
Réveillon s'était soudain élancé furieu-
sement... C'était elle qui avait poussé ce
cri de douleur... elle, que le chien avait
mordue... Le lien B'établissait de façon
naturelle entre ces faits, ceux dont il
avait été témoin et ceux qu 'il s'ima-
ginait, seulement, mais aussi nettement
que s'il avait TU .

Sidonie, après avoir fui, était donc
revenue, alitrée par cette curiosité irré-
sistible du criminel, avide de connaître
les conséquences de son forfait.

Et c'est à ce moment que Carmagnan
l'avait surprise.

Maintenant, Maurice racontait en dé-
tail à son compagnon de quelle façon il
avait découvert les attentats successifs
de la misérable oontre la vie de M. de
Villemeyronne et de sa fllle.

Le brave mathurin passait tour à tour
par toutes les teintes de l'arc-en-ciel et,
à plusieurs repiises encore, Gersel dut
le retenir d'aller se faire le justicier ex-
pôditif des crimes de Sidonie.

Le jaune secrétaire se dispensa cepen-
dant de l'initier aux découvertes, d'un
ordre plus grave, qu'il avait faites du
côté de la marquise.

Il laissa le matelot dire :
— Ah ! quelqu 'un qui sera ben dupe,

oui dà, c'est Mme la marquise... Sa Si-
donie I... Qu'est-ce qu'elle dira? Et puis
croyez-vous, M'sieu Gersel, je peux pas
m'imaginer ça, moi., qu 'elles soyent si
bien que ça ensemble... On m'ôtera pas
cette idée-là de la tête, y a quèque chose
qu 'est pas clair là-dossous... Voulez-vous
que je vous dise?... Eh bien, je m'expli-
querais ça tout de suite, si mon amiral
avait pris sa femme dès le beroeau,
j 'dirais qu'on la lui aurait changée en
nourrice...

Maurice se contenta de répondre :
— Vous aTez raison, Carmagnan, il

se passe ici des choses qui demandent è
être tirées au clair... Mais, puisque nous
tenons Sidonie, c'est déjà un grand p&£
dé fait.. Demain, l'amiral apprendra tout
ce qui le concerne. En attendant, Teille:
bien sur elle il ne faut pas qu'elle nous
échappe.

— Ayez pas peur, M'sieu Gersel...
Je la garderai bien. I'faudrait l'dlable
pour qu'elle sorte. Je serai d'quart cette
nuit, soyez tranquille.

— Encore, ne devons-nous pas la lais-
ser mourir de faim, il faut qu'elle con-
serve toutes ses forces pour le moment
où on aura besoin qu'elle parle.. VOUE
lui porterez donc des aliments.

— Oh ! la faillie ohienne, j 'aimerais
bien mieux la laisser crever là 1

— Non... Soyez raisonnable, Carma-
gnan. Faites ce que je TOUS commande.

— Oh I suffit quVous le disiez I M'sieu
Gersel... Vous saTez mieux qu'mol ce
qui y a à faire... On lui portera dono sa
pâtée..

— Bien... Mais n'est-oe pas, jusqu'à
demain soir, pas un mot de tout déla i...
Le docteur Lanséac arrivera dans la soi-
rée.

Carmagnan eut, à cette annonce, un
sourire qui lui fendit la bouche jusqu'aux
oreilles.

— Ben alors 1 v'ià le plus chouetteI...
L'docteur?... vous dites l'docteur?... En
v 'ià un qui aura vite débrouillé toute
cette affaire-là.

Maurice continua.
— Je compte sur TOUS, Carmagnan,

pour me conduire à la gare, à sa rencon-
tre, au train de six heures.

—- A TOS ordres, m sieu Gereel.
— Si je TOUS demande 'cela, ajouta le

jeune homme, c'est que j 'aurai à causer
assez longuement arec le bon dooteur
et...

— Compris ! interrompit le vieux ma-
telot. On ira au pas, pour vous donner
tout le temps.

— Bien, voilà qui est entendu... A
demain, mon brave Carmagnan.

(A stttvre.)
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