
PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL

fMMIl
La surtaxe sera appliquée dès

le 12 septembre prochain.
DIRECTION DES FINANCES

COMMUNE DE NEUCHATEL
La fourniture de 10.000 kilos d'anthra-

cite rendus à l'Hôtel de Ville et à l'Hôtel
Municipal et de 15.000 kilos de houille
rendus à la Collégiale, est mise au con-
cours.

Adresser les offres par écrit au secré-
tariat communal, jusqu'au 5 septembre
1903.

IMMEUBLES I VENDRE

A vendre s Villa dans belle situa-
tion au-dessus de la -ville; Grand
jardin d'agrément; beaux ombrages; ter-
rasse; salle de bains, etc.

S'adresser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

p l l !¦—a«

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à loner ensemble,
par groupes de deux ou séparément, les
petites maisons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un seul appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES l'I HLIDI LS
Le syndic provisoire de la masse

bénéficiaire de Benoit-Ernest Mol-
let», fera vendre, par voie d'enchères
publiques, Jeudi 8 septembre 1908,
dès 10 heures dn matin, a la Cou-
dre, 1 verrat d'un an et demi, 2 truies
portantes, courant septembre.

La vente aura lieu au comptant.
Saint-Biaise, le 27 août 1903.

Greffe de Paix.

mLmwmmitwms.
MCHÈRBS_PUBL1QUES

Le jeudi 3 septembre 1903, dès 9 heu-
res du matin, au local de ventes, rue de
i'Ànoien-Hôtel-de-ville , on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants:

1 dormeuse, régulateurs, 1 cartel de
Paris, 1 bureau ministre, 1 machine à
eoudre, tables rondes et carrées, tables
de nuit, lits complets, lavabos, chaises,
glaces, 1 secrétaire, commodes, armoires,
tableaux divers, 1 petit char à pont à
bras à ressorts, canapés, 1 piano, 1 ta-
ble à coulisses, 9 commodes sapin
entièrement neuves, 1 tableau a
l'huile, sans cadre, « Le lae Itémanm,
de 0",82 sur Om,40, da matériel et di-
vers articles à l'usage de coiffeurs.

Une créance d'environ 1,500 fr.
La vente se fera au comptant et con-

formément à la loi fédérale sur la pour-
suite pour dettes et la faillite,

Neuchâtel, 29 août 1903.
Office des poursuites.

INNONCES DE VENTE
Bon potager à vendre. S'adresser

Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

LIQUIDATION
Magasin MEYER, Coutelier

Rue Saint-Maurice 5
Pour cause de réparation, tous les arti-

cles se vendent à un prix très raison-
nable.

Marchandises de 1" choix
AIG UISAGE — RÉPARATIONS

~~
BRIS0L

Le meilleur contre la chute des ohe-?ew et les pellicules. Recommandé parmédecins et chimistes. — En dépôt chez
-"•KeUer, coiffeur, à Meuehatel. S.56JY.

Al LOUVRE
Rue du Sey on - Neuchâtel

Vient finira n choix superbe de
Jupes-robes, en noir et couleur, uni, brodé,

chiné.
Jupes-robes, uni, en drap, 5.90, 9.80.
Jupes-robes, flammé et rayé, 7.90, 12.50.
Jupes-robes, élégant, 13.50, 14.90, 17.50.
Jupes-robes, nouveauté, 18.50, 22, 24.

i Jupes-robes, modèle dernière nouveauté,
28.50, 32, 35.50, 38, 42.

Jupons en moiré, drap extra, 2.90, 3.90,
4.50, 5.80, 6.50.

Jupons bien garnis, pure laine, 7.50, 9.50,
12.50, 14.50, 17.50.

Se recommande,
XL. KELLER-GYGER.

ANCIENNE VILLE DE RIO
Maison Vuithier, Rue du Bassin

UMJQpUTI
Tous les articles en magasin sont en liquidation et

vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
place. 

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

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

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

1̂ *Occasion à profiterai
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ED. PRÉBANDIER <5c FILS - NEUCHATEL
Téléphone 729 - Atelier et Magasin , Neubourg 23

-A. T7-EiTIDŒ3E
1 lit complet, 1 table sapin, 1 petit lavabo,
1 calorifère, le tout en bon état. S'adres-
ser à W. Juvet, chemin da Rocher 5.

BANDES WOLLETIÈKES
et Q-iaêtres d.e CJ.ta.asee

PETITPIERRE FILS & C , Ville

CHEVAL
A vendre nn cheval de 4 ans, très bon

pour le trait et la course. Prix modéré.
S'adr. à M. Junod Simon, Lignières. o.o.

SALAMI
nouveau vrai Milanais

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
BBHHHBH gggSSS

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter une petite scie

circulaire.
Demander l'adresse du n° 157 au bu-

reau du journal 
On demande à acheter une grande

lampe à suspension.
S'adresser Beaux-Arts 15, 4m«. 

TIMBRES-POSTE
On achèterait une collection soignée de

timbres-poste. Adresser les offres sons
chiffres T. 25038 L., avec indication du
prix, à l'Agence de publicité Haa-
¦ensteln A Vogler, ï.ansaiine.

AVIS DIVERS

Pension ponr messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lao n° 3, 2me étage. o. o.

Mmo Ph. Colin
Prof esseur

6, QU.il DU K0ZTT-BI42TO, 6
recommencera ses leçons de piano dès
le I*7 septembre et ses eonra de soi»
fège et de théorie à partir du V oe-
tobre. 

REMERCIEMENTS
M. Salager remercie beaucoup les pa-

rents et tuteurs qui depuis vingt-trois ans
lui ont confié leurs enfants. Il est péné-
tré d'une vive gratitude pour eux tous.
Par la même occasion, il leur fait savoir,
ainsi qu'au public en général, que désor-
mais il s'occupera exclusivement d'évan-
gélisation.

Porrentruy, 27 août 1903. 

Mlle do Clii.i.kewitz
Arenne do Premier-Mars , 10

reprendra ses leçons de mnsiqoe
dès le 1" septembre

P WANZENRIED
reprendra ses

leçons de piano
dès le 1" septembre. — Port-Roulant lff.

j e, TqO^-raTE.ltvttE^TI'S

lin fl mois 3 moi*
i Feuill» portée i domicile
en m fr. 8 - 4 -  Z -

" a Feuille portée à domloile
hors de Tille oa pturla poite
dans toute 1» Salue . . .  9 — 4 BO 2 26

«, l'étranger (Union poitale),
enrol quotidien 28 — 12 60 6 28

abonnement aux bureaux de poite, 10 ot. en su».
Changement d'adreue, 60 ot.
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Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÉ

Imprimeurs-Éditturs

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

par les porteurs et dans les dépits

LU UOTCMtS Kl S05 T US Mil DM.

Du canton 1 à 8 lignes. . . . . . . . .  60 ot,
t et 5 lignes. . 66 ct. — 6 et 7 lignes 76
S lignes et au delà la ligne 10
Répétition , . B
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 tr.
Avis mortuaires , la ligne 16 ?t. "» 2

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

16 ot. la ligne lUnlmnm | te
Avis mortuaires, 20 ct. ta ligna s 3

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

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sua. Encadrement!
depuis 60 ct. Adresse au bureau: 60 ot.

BUREAU DES ANNONCES t

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

paraissent aux dates prescrite*; en cas contraire
Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 307

I AUX DEUX PASSA6ES
5, rat Sainl-Honoié et place Suma-Droi

Grand et beau choix de
CHEMISIS JJEGER

CAUÇONS J.EGER
CAMISOLES J.ŒGER

CHEMISES BLANCHES
CHEMISES COULEUR

— Prix très avantageux —

Ç¥£mÊÊk- ff- f ** tf^^̂ m^̂ * âml* *
^̂ ^̂ ^*aaam\^^^CZ^^^^^a^^ _̂t_ _̂ Ê̂^ ,̂ \w _̂ ^

Nous donnons la préférence au

Chocolat Spriingli
tant pour la consommation

à la tasse qu'à la main.

H Succès merveilleux certains 8
f̂l Monsieur FraazWilhelm, pharmacien, fournisseur împ. et roy. de la Cour à Netinkirchen, Basse-Autriche. ĤH Londres, M
B̂Ê Depuis des années je fais usage de votre thé "Wilholm an 

U arthritique, antirhumatismal, dépuratif H
H du sang, qui seul a pu mo délivrer de mes violents rhumatismes, W_m

*̂ H Avec considération, wÈÊ
INI Cm F. Dorn, Londres , 46, Muséum Street, près du British Muséum, 6K
jH Monsieur Franz Wilhelm, pharmacien, fournisseur imp. et roy. delà couràNeunkirchen , Basse-Autriche . H
Hj . Oroszmezo. WêÊ\
B̂ 

Je ne saurais manquer de venir vous adresser mes remerciements les plus empressés pour le IH
I thé Wilhelm antiarthriti que , antirhumatismal , dépuratif du sang, que vous m'avez envoy é. Car fl ĵĤ j'ai été atteint pendant deux longues années de douleurs rhnmaiism-sles aux pieds ct j'en ai été flj

Il délivré par votre thé dépuratif du sang, ce que j'ai fait savoir jusqu'à présent, ctù l'avenir aussi, au public. I
HE Votre dévoué , ,w _ _ _ ,„ '̂JJtŜ Henri Rabestoror, percepteur. nfl
j|Qj Dépôt général pour la Suisse : P. Bceessgeii , pharmacien, Scbaffhouse. Qj

* CDDTIL MATELAS I I CRET01E MBLE *

$ RIDEAUX &UIP0RE I ZÉPHYR D'ALSACE 
~~ 

$
S TOILES PODR DRAPS K3 ffAFPES ET SERVIETTES £
* LUES ÉPONGE g LMERIE CONFECTION NEE »
f MOUCHOIRS DE POCHE Y TABLIERS DIVERS " ^
t ' »
a Grand choix dans tous les articles -y FORT RABAIS SUR TOUTES LES BLOUSES

<*%K ¦¦» r%>

i Félix im Fils & Cie ;
18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9

*f, rW
— TÉUÉPHONE —

g I 1 g

A Petitpierre Fils & C° i à
X (Successeurs de Ch. Petitpierre & Fils) J|
(H "^TTaTTaniTT A iTTilT, BXJE DE rA TBEILLB n Hl
W ¦****. X 2A Km* VJJ1A _L JZé J_i PLACE PXJBBY (Téléphone) W

 ̂
Assortiment coipiitTisilS DE CHÂSSE ft

JL Seuls agenls aeerédltés de la Manufacture française d'armes X
pi de St-Etiemie (Vente au prix du catalogue) W

A MUNITIONS - Réparations soignées - ACCESSOIRES X
W VESTES DE CHASSE CONFKCTIONNÉES ET SUR MESDBE. — SJVCS DE DOS. W

||| — GUÊTRES. — JAMBIÈRES. — COLLIERS DE CHIENS; ETC., ETC. |||
\| | Articles soignés — Prix modérés — Envois à choix |||

Au Louvre
Rue du Seyon — Neuchâtel

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

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

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

enfants.
Pour f aire de la p lace seulement

p endant 14 jours.
Se recommande,

X. KELLER-GYGER

FROMAGE
Beau choix de fromage gras des

montagnes dn Jura et de I'Em-
menthal, ponr

F'OBîIJTJE
et demi-gras et maigres à des prix très
avantageux. Toujours excellent beurre
de table et beurre à fondre.

MAGASIN ET LAITERIE
POTEAUX 6 

BEAUX CANARIS
du Harz, mâle et femelle, à vendre d'oc-
casion, avec cage, à prix modéré.

S'adresser Fansses-Brayes 17, 3°">.

A YKKDEE
un char à pont à bras, sur ressorts, avec
mécanique, tout neuf. — S'adresser chez
J.-H. Schlup, Industrie, Neuchâtel. c.o.

PHOTOGRAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre j ; Catalogne
Comptoir, Terreau 6, leuchâtel

ENVOI FRANCO

•^CHEVAL OE SELLE-w
âgé de 7 ans, bougre (alezan), haut
de 170 cm., est à

vendre on à prêter
pendant le service.

Offres à J. Bossard, Pension Guggithal,
Zoug. R. 238 R.

A vendre

potager économique
à feu renversé, pot-au-feu cuivre, bouil-
loire, barre et séchoir. S'adresser à M.
Chàtin, près de la Gare, Peseux, 1er étage.

IfilEXi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 90 c. et 1 tt. 40 le pot
(Les pots vides sont repris â 20 cts.)

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

BON POTAGER
à vendre tout de suite. S'adresser Hôpi-
tal 15, 2m» étage. 

LOUIS KURZ
7, lE%*va.e Salait - lEXoxioxé, 7

KEUCHATKL

Pianos & Harmoniums
et antres instruments de musique

Pianos choisis des célèbres fabriques
Becbsteln, Sebledmayer, Krauss,
Rordorf, Hlrsehfeld, eto.

ECHANGE — LOCATION — GARANTI*

Pianos et Harmoniums d'occasion

LUTHERIE ARTISTIQUE
Achat et vente de violons anciens

CORDES HAR M ONIQUES-RÉPARATIONS

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Rue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.

Réparations d'horlogerie
Lunetterie et Bijouterie

SPÉCIALITÉ :
Pendules Neuchâteloises

Travail soigné, prompt
et garanti.

Se recommande,
PEBRET . PÉTER

1 9, Epancheurs, 9 |
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H 9 Horlogerie • Pendulerls

if, A.JOBO
LSssBasB du Grand Hôtel da Lae

V
 ̂ NEUCHATEL

^^^¦BBBBBBBBBBeBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB^^H^^^^H

j f o  BICYCLETTE S |̂
2 ans de garantie ¦ PRIX RÉDUITS !!

Amateurs profi tez de l'occasion , voici les beaux jours d'automne I

ED. PAÏÏHE aftûïdtt MEUCHATEL
Maison fondée en 1893

•Encore quelques bicyclettes d'occasion, GABAWTIES.



Ecoles Commanales m MrMtel
a*, t. 

La rentrée des Ecoles enfantines, primaires, secondaires, classiques, aura
lieu le .

Mardi 1er Septembre
et 3 ïieiaree dia. matin

DIRECTION DES ÉCOLES.

SOCIÉTÉ] SUISSE

fl'Assurances générales sur la Vie hnmaine
à Zarich

Précédemment Caisse de Rentes Suisse
La plus ancienne des sociétés suisses d'assurances.

Le plus grand portefeuille d'assurances en Suisse.
— anjTcixiTÉ —

Tf-uifa a.Tra33.tagwuje - Coad-itioxis litoérales
Renseignements sur tontes combinaisons d'assurances et

! Rente* viagères sont fournis gratuitement par

M. ALFRED PERRINOÏÏD. agent général
Bue de l'Hôpital 18 - NETXOHATEI* , |

«¦¦¦¦¦¦¦MSaBn ĤnmnHMaî BnnBHMHHi

CONCOUBS
HOPITAL DU VAL-DE-SUZ, A LANDETEUX

Mise en adjudication des travaux de H 3092 N

GouTertnre *Sc Ferblanterie
Plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spéciales à la disposition

de MU. les entrepreneurs, tons les Jours de 10 a midi, au bureau de MM.
Prince tte Béguin, architectes, 14, rue du Bassin, à Neuchâtel, où les sou-
missions devront être retournées pour le 2 septembre avant midi.

Jacques KISSLING
Neuchâtel, rne de» Terreaux 5, 2ma étage, se recommande
à ses amis pour reliures des revues de fin d'année 1902

9BT Ouvrage soigné 4̂
*WÊ

On pourrait ainsi définir le gouverne-
ment marocain : une diplomatie inté-
rieure très habile soutenue par un pou-
voir militaire très faible ; l'habileté étant
en raison inverse de la faiblesse. La poli-
tique du Makhzen est faite do ruses, de
précautions et de souplesse, à la fois tra-
ditionaliste et opportuniste, observant
les règles anciennes, basées sur une con-
naissance profonde des peuples à gou-
verner, mais attentive à profiter des cir-
constances nouvelles, dure et exigeante
envers les tribus faibles, modérée et
coulante envers les fortes, sachant à mer-
veille graduer les taxes et l'autorité, ha-
bile à exploiter les influences morales,
surtout le prestige religieux du souve-
rain, « Commandeur des croyants ».

Au milieu de ces précautions et de ces
règles, le jeune sultan a pataugé ; avec
ses manies de snob européanisant, ses
désirs d'uniformiser un pays si divers,
il a faussé tous les ressorts de son gou-
vernement. L'habileté de ses ministres
n'a pas pu s'exercer et, comme en môme
temps que cette habileté disparaissait, la
force militaire n'augmentait point, In
crise actuelle s'est produite.

Ce qui, de primo abord, surprend le
plus dans cette crise, c'est sa longueur,
surtout l'imposaibilitô où l'on se trouve
d'en prévoir la fin. Mais si l'on y réflé-
chit, il n'y a la rien que de très naturel :
I09 crises politiques no se dénouent vite
que dans les pays forts ; les deux partis,
l'ancien et le nouveau , puissants tous les
doux, se heurtent vigoureusement, l'un

détrui t l'autre et l'équilibre ee rétablit.
Mais ici, 1J prétendant tt le sultan sont
tous len deux Bans force : ce sont doux
impuissances qui se contemplent.

L'éta t actuel du Maroc n'est paa, au
fond , un état absolument anormal. Il
n'est que le grossissement, l'exagération
de l'état habituel : en temps ordinaire, le
lien qui unit ces tribus divergentes est
très faible ; maintenant il n'es if te pour
aiusi dire plus. Mais la différence n'est
pas si grande.

Sans doute la mort ou la capture du
prétendant (ceci peut arriver d'un jour
à l'autre) remédierait a la situation , car
Bou-Hamaru a tu coordonner toutes les
forces éparses de l'opposition; lui dis-
paru , la lutte contre ces forces devien-
drait plus facile. Mais si les causes de
mécontentement subsistaient, il se trou-
verait bien quelque autre Bou-Hamara,
moins rusé que le premier peut-être,
mais capable néanmoins de faire renaître
l'agitation.

C'est donc à ces causes qu'il faut s'at-
taquer, si l'on veut restaurer l'autorité
du sultan et la maintenir après l'avoir
restaurée, et, parmi ces causes, aux deux
principales : l'imitation des choses euro-
péennes et la malencontreuse réforme
financière.

Mais ici le piquant de la situation ap-
paraît : le jeune sultan, et tous ceux qui
sont au courant de ce qui se passe à sa
cour le savent bien, n'écoute guère que
ses conseillera européens, Mac Lean et
ses acolytes, et parmi ses conseillers
maures, ceux qui sont dans la note euro-
péenne. Ceux-ci devraient donc, par une
sorte de suicide moral , convaincre leur
auguste maître qu'ils l'ont induit en er-
reur, qu'il ne doit plus désormais avoir
en eux la moindre confiance, et l'on com-
prend que, ayant profité et profitant lar-
gement de cette confiance, ils emploient
à la ruiner fort peu d'empressement.
Pour pousser l'un d'eux, le ministre de
la guerre El Menebehi, à tenir le lan-
gage de la raison et de la prudence qui
peut nuire, au lieu de celui de l'adulation
qui sûrement rapporte , il a fallu la pres-
sion impérieuse des circonstances et la
menace d'une catastrophe prochaine.
Mais, comme disent les Italiens, «passato
il pericolo, gahbato il santo », finie la
tempête, on se moque du saint; la crise
venant à se dénouer, sous le conseiller
sensé, le courtisan reparaîtrait bien vite.

Le Maroc gouvernemental

La question macédonienne
Le trésorier des missions américaines

à Constantinople écrit que le fanatisme
musulman fait courir des dangers immi-
nents aux missionnaires de l'intérieur.

— Le vice-consul des Etats-Unis à
Beyrouth n'a pas été assassiné. Il n'a été
que l'objet d'une tentative de meurtre
commise par un individu qui a tiré sur
lui sans l'atteindre. La mort du vice-
consul américain a été annoncée à la
suite d'une erreur de chiffre dans le
libellé d'une dépêche.

Le vali de Beyrouth a exprimé ses re-
grets au consul américain au sujet de la
tentative de meurtre dont il a été l'objet.
Le vali a donné ordre qtre l'on recherche
activement le coupable.

Boyanme-Uni

La mort de lord Sallsbury a une con-
séquence assez curieuse à signaler au
point de vue des traditions parlemen-
taires anglaises.

Le flls aîné de lord Sallsbury, le vi-
comte Cranborne, actuellement membre
de la Chambre des communes et sous-
secrétaire d'Etat aux affaires étrangères,
devient marquis de Sallsbury et hérite
du siège paternel à la Chambre des lords.
Or, tandis que, en France, les ministres
et sous-secrétaires d'Etat ont indifférem-
ment accès dans les deux Chambres et
représentent le gouvernement aussi bien
au Luxembourg qu'au Palais-Bourbon,
en Angleterre les ministres et sous-se-
crétaires d'Etat n 'ont accès qu'à la
Chambre à laquelle ils appartiennent. Le
ministre député ne peut entrer et parler
qu 'à la Chambre des communes ; le mi-
nistre pair du royaume ne peut parler et
entrer qu'à la Chambre des lords. La
conséquence est que chaque ministère en
Angletrre a deux titulaires : un titulaire
ou ministre chef et un sous-titulaire ou
sous-secrétaire d'Etat. Quand le titulaire
ohef est député, le sous-titulaire est lord
— et vioe-versa.

En ce qui concerne le ministère des
affaires étrangères, le titulaire chef est
le marquis de Lansdowne, membre de la
Chambre des pairs, et le sous-litulaire
était lo vicomte Cranborne , membre de
la Chambre des communes. Le vicomte
Cranborne ômigrant, par suite de la
mort de son père, vers la Haute As-
semblée, doit donc abandonner sa place
de sous-sorôtnire d'Etat , qui va être
prise par un «commoner».

Ce petit point de droit politique an-
glais valait, n 'ost il pas vrai, d'être ex-
pliqué...

Dn article fort instructif dans le «Vie-
doraosti» de Saint-Pétersbourg, organe
du prince Okhtomski , dit:

«Dans notre opinion, les événements
de Macédoine, pour importants qu 'ils
soient, le sont moins que les agissements

du Japon dans l'Extrême-Orient. Sacs
doute, ils bâteront probablement notre
occupation de Constantinople , ville des
tlnôe à être russe tôt ou tard , mais cette
solution s'iraponera à son heure , à moins
de fautes graves commises par nos hom-
mes d'Etat. Mais bien plus imminente
est la conflagration que le Japon cher-
che à allumer en Orient. La situation est
dangereuse, les vrais intérêts du Japon
s i trouvant impliqués dans la régénéra-
tion des races jaunes et il serait erroné
de ne voir dans leurs tendances bel-
liqueuses du moment,qu 'un chauvinisme
passager. Les Japonais font preuve
d'une incontestable énergie, qui se dé-
cuplera au moment où Ils se croiront
appelés à en user contre nous dans une
lutte désespérée, qu 'il serait coupable de
ne pas envisager dès maintenant comme
possible. Tandis que le feu couve encore,
on peut l'éteindre, et il faut le faire,
fallût-il qu'un pied de géant écrasât l'or-
gueilleux empire qui vient de naître à la
civilisation occidentale*.

De son côté, le «Svet», parlant de l'at-
titude belliqueuse du peuple japonais, et
reconnaissant que son gouvernement
fait ce qu'il peut pour modérer son ar-
deur guerrière, dit qu'il n'y parvient
guère, et qu'il est dès lors possible que
quelque complication soudaine vienne à
forcer la Russie à envahir le Japon.

Maroc
Les rebelles ont attaqué les troupet

marocaines près de Taza et infligé de£
pertes considérables au sultan campé sur
les bords de la Zaïma.

Chine
Le département d'Etat américain a

télégraphié au ministre des Etats-Unis
en Chine de s'opposer à l'extradition des
journalistes chinois du cSupao».

Russie et Japon
On mande de Tokio au «Times» que la

signature de l'accord russo-coréen pré-
sente quelques difficultés du fait des
prétentions du Japon. On dit à Pékin
que la proposition de «modus vivendi»
fait par le ministre du Japon compte sur
la reconnaissance réciproque par les
deux pays de l'ouverture de la Mand-
chourie au commerce.

NOUVELLES POLITIQUES

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un millionnaire original. — M. de
Saint-Ouen de Pierrecourt, avait légué
sa fortune à la ville de Rouen, où il était
né, à charge par celle-ci de fonder un
prix annuel de 100,000 francs, destiné
à un couple de géants, afin de régénérer
l'eppèce humaine.

Les héritiers légitimes, exhérédés, et
la ville de Rouen , assistés de leurs avo-
cats Mes Albert Menus et Marais,
viennent de conclure une convention
approuvée après décret rendu après avis
du Conseil d'Etat, qui libère la ville de
l'obligation d'exécuter cette étrange
condition.

La ville en retour de cet avantage
créera une fondation utile ne dépassant
pas 800,000 fr. et versera aux héritiers
une somme de 3 millions, moitié envi-
ron de l'émolument recueilli par elle.

Et les géants?

Pas de chance. — Le musée du Lou-
vre est décidément dans une mauvaise
passe, dit le «Figaro». Après la tiare de
Saïtapharnès, c'est maintenant la célèbre
stèle de Mésa qui serait fausse. Le savant
docteur autrichien Albert Lœwy, qui,
dès 1887, avait émis des doutes, vient
de publier, sous oe titre l'«Authenticité
de l'inscription moabite du Louvre mise
à l'épreuve de nouveau», un ouvrage
tendant à établir, par des arguments
très troublants et même par des témoi-
gnages, que cette stèle, que le British
Muséum, si fier pourtant de sa Pierre de
Rosette, enviait, au Louvre, est tout
simplement l'œuvre de hardis faussaires.

Courtoisie récompensée. — Un gen-
tleman de Southampton, M. Richard
Crawley, faisait souvent usage des stea-
mers allant à l'île de Wight II vient de
mourir et, à l'ouverture de son testa-
ment, on a constaté qu'il avait légué
cent livres sterling à chacun des com-
mandants, au nombre d'une douzaine.

Avis aux conducteurs d'omnibus et
autres convoyeurs de voyageurs.

Dans un article publié par la «Semaine
littéraire», M. Albert Bonnard explique
la leçon à tirer du procès Humbert :

Je ne parle pas des conseils de pru-
dence qu'elle souffle aux oreilles de tous
ceux qui fréquentaient chez Mme Hum-
bert , des prétendants de sa fille Eve, —
au nombre desquels Me Hesse, l'avocat
de Romain Daurignac, a mis M. Pa-
tenôtre, l'ambassadeur de France à Ma-
drid, — des ministres et anciens minis-
tres, des hauts magistrats, des académi-
ciens, des diplomates, des parvenus et
des nobles qui se trouvaient heureux
chez ces millionnaires vulgaires et sus-
pects, aujourd'hui forçats... De tels tra-
vers sont incurables. Il faut en prendre
son parti. Chacun sait ça...

Mais ce qu'on n'a jamais vu plus clai-
rement , c'est combien les artlflcas de
procédure et les fictions légales peuvent

faire dérailler la justice. Plusieurs té-
moins sont venus dire : «Ce sont les
arrêts des tribunaux qui nous ont
trompés!» Ils disaient vrai. Comment ne
pas croire aux Crawford quand les cours
rendent solennellement des arrêts pour
et contre eus? Comment douter du tes-
tament, si son existence est attestée
dans les «attendus» les plus doctement
enchaînés? Comment ne pas croire au
crédit des Humbert quand les premiers
magistrats de la république l'affirment
de premier ordre en style de prétoire?

Les juges ont-Ils été de mauvaise foi?
Sûrement pas. Mais les plaideurs
savaient leur code. Ils s'étaient mis au
bénéfice de certaines règles de droit que
les jurisconsultes geignent comme les
plus précieuses orchidées de leur par-
terre.

C'est d'abord la théorie, combien
sacréel du mandat «ad lltem» et du con-
trat judiciaire. Le juge civil est l'arbitre
d'un différend que les partis circons-
crivent dans tous ses détails. U ne peut
sortir des conclusions qui lui sont sou.
mises. Il doit admettre comme vrais les
faits que les deux parties «litigantes»,
— ohl pardon de cet adjectif , — sont
d'accord pour déclarer constants. L'évi-
dence du contraire éclaterait à ses yeus
qu'il n'a rien à dire. Et puisque l'exis-
tence du testament et des millions,
affirmée par Humbert, était reconnue
par Crawford , il s'est, pendant quatre
lustres de grimoires, interdit de vérifier
ce point «acquis à la cause».

Mais il n'y avait pas de Crawford...
Erreur juridique I II n'y en avait pas
dans la réalité vulgaire, il y en avait
légalement, et cela seul importe pour un
vrai procédurier. «Quod non est in actls,
non est in mundo». Ce qui n'est pas
dans le dossier, quand le dossier est
constitué, n'existe pas. Le juge, qui voit
et touche un être, un fait non consigne
en temps utile par les pièces de procé-
dure, dans le charabia qu'il faut, a le
devoir juridique d'ignorer cet être et de
méconnaître ce fait Et «a contrario,
quod est in actis, est in mundo» : ce qui
est dans le dossier, existe. Les Crawford
étaient au dossier. Ds administraient des
preuves. Ils demandaient des garanties.
Os plaidaient en référé. Ils provoquaient
l'exécution de jugements... On ne les
voyait pas. On ne les avait pas vus.
Qu'importe? Ils étaient au dossier. Si on
les avait vus, sans qu'ils fussent au dos-
sier, ils auraient été non-existants. L'a-
vocat qui serait sorti de ces aimables
fictions, avant que la presse n'eût à plu-
sieurs reprises tout raconté, aurait été
accueilli comme un âne malfaisant, soit
par ses doctes confrères, soit par les
magistrats.

Avec quelques autres fictions du même
calibre, tout le rôle de la justice dans
l'affaire Humbert s'explique. Et on en
vient à se demander, si pour jamais
Thémis restera cloîtrée sous ces sombres
arcanes. Le mouvement juridique de
notre temps cherche, 11 est vrai, à la
libérer, à la pousser au grand air. Mais
il ne va pas vite. La médecine fait fi des
formules qui réjouissaient Molière ; les
« fuormes » de Brid'oison demeurent
sacrées pour la jurisprudence. Il faut que
celle-ci reste une science obscure, inac-
cessible aux profanes et ses pontifes font
de leur mieux pour cela...

Mais me voici lancé dans d'ardues
théories. Il faudrait un volume pour les
développer comme il convient et, de ce
volume, l'examen des pratiques correctes
et absurdes qui ont permis à la famille
Humbert de berner vingt ans les juges
de toute robe, ne serait, hélas, qu'un des
ohapitres. : »•¦) ..--fôK-flM M

Les orchidées de la justice

Les congrès sioniste. — Dans sa
séance de clôture, le congrès sioniste a
traité une modification des statuts pro-
posée par le comité d'organisation, et
qui a été approuvée par le congrès. Ce
dernier a décidé de porter de 100 à 200
le chiffre des électeurs pour l'élection
d'un délégué au congrès. On a ensuite
procédé aux élections pour les comités
permanents ainsi que pour le grand co-
mité d'action et pour le comité restreint.

BALE. — Le vapeur « Justitia » est
reparti de Bâle mercredi à 10 heures. Il
a descendu le fleuve d'autant plus facile-
ment que le niveau de l'eau avait baissé
de 60 centimètres. Le passage des ponts
n'a plus offert de difficultés. A 5 heures,
le « Justitia » jetait l'ancre à Strasbourg,
ayant fourni la preuve que le Rhin est
navigable de Strasbourg à Bâle.

On pense que la compagnie qui a fait
ces essais se mettra promptement à l'œu-
vre et va chercher à mettre Bâle au nom-
bre des villes qui, pour le transport des
marchandises, sont reliées directement
à la mer.

FRIBOURG. — Tout récemment, M.
S., propriétaire à Fribourg, constatai!
qu'on venait de lui enlever sa bicyclette
remisée tout au fond du corridor de sa
maison. Il déposa une plainte et flt des
recherches qui n'aboutirent pas.

Mais voilà que mercredi un ami de
M. S. crut reconnaître la machine volée,
à la montre d'un magasin de vélos. M. S.
prévenu par lui n'eut pas de peine à
Identifier la machine qui lui avait été
enlevée quelques jours auparavant. Le

NOUVELLES SUISSES

SOCIÉTÉ
DES

LAITS SALUBRES
Nous avons l'avantage d'informer notre clientèle et le

public en général que, par suite de la démission de M. Ed. Lemp,
motivée par son changement de domicile, nous avons confié la
direction de notre société à

m. a. PIPOZ
précédemment fermier de la laiterie de Cortaillod, dont la grande
expérience dans les questions concernant l'industrie laitière
nous assure une surveillance entendue.

Nous saisissons cette occasion pour rappeler au public nos
produits dont nos précédentes circulaires ont déjà fait ressortir
les nombreux avantages reconnus par divers spécialistes.

Nous recommandons spécialement notre lait salu-
bre régime admis comme incontestablement le
meilleur pour l'alimentation des enfants en bas âge.

La laiterie est ouverte tous les jours et nous engageons
vivement le public à venir la visiter en s'adressant au bureau ,
faubourg de la Gare .'.. Téléphone n° 660.

Lait salubre . . 20 cent, le litre.
D régime 40 D

Beurre salubre . 75 le pain de 200 gr.
Crème salubre . 1.40 le litre.

Neuchâtel , août 1903.
' LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Ecole professionnelle communale «j eunes filles

Le 2 septembre procbaln s'ouvriront les cours suivants :
1. Lingerie à la machine, 36 h. par semaine, cours professionnel.

- 2. 'Lingerie à la machine, 2 matinées par semaine, cours restreint.
3. Broderie, 12 h. par semaine, cours professionnel.
4. Broderie, 6 h. » *» cours restreint.
5. Repassage, 3 après-midi par semaine, cours professionnel.
6. Repassage, 2 » » cours inférieur.
7. Repassage, 1 » » cours supérieur.
Pour renseignements, programmes et inscriptions, s'adresser à Mme 3.

Légeret, directrice. Les inscriptions seront reçues le mardi 1er septembre, de
9 heures à midi, Nouveau Collège des Terreaux, salle n° 6.

COMMISSION SCOLAIRE.

ËCOLE OE OU PR0BI0I1L
et d.e lv£od.elagr©

OUVERTURE DES COURS
LUNDI 7 SEPTEMBRE

Inscription® de§ élève§: Vendredi
<4 septembre , à & heures du soir,
an collège des Terreaux .

MM. les chefs d'atelier et le publie en général sont rendus attentifs au cours
nouvellement créé de dessin décoratif.

Pour les détails, voir les affiches.
Le Directeur, *&. LBGKAKDROY.

SOCIETE SUilSE DES C0ICÇ«
68 sections, Secrétariat central à Zurich, Bureau de placement aveo succursale*

à l'étranger, Caisse de secours, Assurances, etc.

S : CT f O lM  DE N E U C H AT E L
29me année ; reçoit dea membres actifs (entrée .* fr. 3 ; cotisation mensuelle : fr. 1)

et des membres externes (cotisation : fr. 9)

Prochainement, ouverture des cours
Langues modernes, Branches commerciales, Législation, Calligraphie, Sténogra-

phie allemande et française, Dactylographie, eto.

Cours gratuits pour Us membres actifs
Inscriptions auprès de MM. ^Esohbaoher, directeur dea cours, faubourg du Lac 3,

et Bourquin , président, Sablons 1, et à partir du 21 septembre, tous les soirs, au
local, de 8 à 9 heures. ' H. 3113 H

Locaux :ru.e E>oiarteilès S
Les membres de la Section de Neuchâtel font partie de droit

de la Société centrale et jouissent de toutes ses institutions.
wmwmmmamammmmmmmm **** m̂^ m̂nm *mmm m̂ m̂n ***mmmam ***a*mimmmm m̂^*mm â^^^

¦MUSIQUE
M™ R O U X - G R A N D J E A N - D E  F0UCHY

Professeur supérieur da Conservatoire de Genève
recommencera ses leçons le 1er septembre. S'adresser de li à midi et de 2 à 4 h ,
avenue du 1er Mars 12, au rez-de-chaussée.

Boucherie-charcuterie Althaus
Mlles Althaus ont l'honneur d'annoncer à leur bonne

clientèle, qu'ensuite du décès de leur regrettée mère, elles
continueront à desservir la boucherie rue Fleury 1.-4-..

Tous leurs efforts tendront à justifier la confiance accordée
jusqu 'à ce j our à cet établissement.

3Doot©"O.X

Henri de Montmollin
Evole S

DE RETOUR

Dr Jules BOREL
ABSENT

pendant le Mois île septembre
Dr SANDOZ

absent
jusqu'au 1er octobre

LEÇONS DE PUNI)
I" Berthe Perroset

Elève du Conservatoire da Leipzig
SAIMT-BLAISE 

M11' Mathilde Hess
INDUSTRIE 7

reprendra ses leçons de piano
à partir du 14 septembre.

M. J. GAIANI
Professeur de musique

a repris ses leçons de piano, mando-
line et gnltare.

RUE DU CONCERT 2
Pour les vacances d'automne (4 à 5 se-

maines) on cherche à placer dans bonne
famille? garçon intelligent de 15 ans, où
il serait obligé de parler exclusivement
français et où il pourrait aussi prendre
de bonnes leçons. On préfère famille de
pasteur. Adresser les offres à MM. A. Ro-
mand SOhne, Lenzbourg (Argovie.)

Mue Amélie Clerc
recommence ses cours de

DESSIN & PEINTURE
dès le 1er septembre rne des

Beam-Arts 1. 

L'Ecole de Garçons
de

MUe JUNOD
recommencera le 1S septembre

Fanbonrg da Cirât 7.

Mlle C. DELACHAUX
Professeur de musique

Avenue cie la g-eure -G.
de retour

OH OFFRE
dîner ou pension complète dans bonne
famille. — Môme adresse, leçons de fran-
çais. Prix modéré. Sablons 29, 2m.

Dr G. BOREL, Oculiste
ci© j cQtovxr

Neuchâtel, rue du Musée 2, de 3 à
5 heures, sauf mardi et dimanche ; con-
sultations gratuites lundi et jeudi d
2 heures.

ÉCOLE ENFANTINE
Mlle J. lierliiond

id, rue du Bassin
Rentrée . V septembre

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Nenchâtel & Morat

a l'honneur d'aviser le pnblio qu'à partir
du i" septembre, les courses de banlieue
n° 11 et 12, partant de Neuchâtel pour
Cudrefin à 8 b. 05 et retour à Neuchâtel
à 9 h. 05 du soir, ne se feront qu 'en cas
de très beau temps et aveo un minimum
de 30 personnes au départ de Neuchâtel.

Ces courses seront exécutées tous les
dimanches durant le mois de septembre

Prix unique de la course 50 centimes
txller et retour.

Neuchâtel, 26 août 1903.
LA DIRECTION.

N. lillf SCHMD
RUE DE Li COTE 53

a repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

Madame Lizzie Bourquin-
aJacot, professeur de dessin et
peinture, recommence ses cours
le 1« septembre. — 2, rue Cou-
lon, 1« étage.

Piano, chant et solfège
W ULRICH *

¦VIBTTI -̂CEÏA.'I'BIJ SX

CONVOCATIONS k AVIS DU SOCIÉTÉS

ÉLÎSI^pÎNlLÊ
M. le pasteur Du Bois recom-

mencera ses leçons de religion
le jeudi 3 septembre.

Eglise Indépendante
Les réunions d'Etude biblique recom-

menceront, Dieu voulant, mercredi 2
septembre. Elles auront lieu comme

f 
précédemment à 8 heures du soir, dans
a salle moyenne.



marcbai'driûterrogé , déclara avoiraoheté
cette bicyclette pour le prix de 80 fr. ,
d'un individu qui donna le nom, reconnu
faux, de Louis Mauron , de Guiu.

BERNE. — Vendredi soir, vers une
heure et demie, un incendie a éclaté dans
le haut de la maison Meyer-Hfinni, à
Madretsch. Le feu se propagea avec une
telle rapidité qu'une famille qui habitait
les combles, composée de sept personnes,
n'eut que juste le temps de se sauver.
Tout son mobilier, non assuré, a été dé-
truit La toiture est complètement brûlée.

— Vendredi matin, à Bienne, un ouvrier
travaillant & la construction de l'église
française a été victime d'un accident. Il
était occupé au transport de poutres
lorsque l'une de celles-ci lui tomba sur
les jambes, qui furent fracturées les deux
au-dessus de la cheville. Le blessé a été
aussitôt transporté à l'hôpital par ses
compagnons de travail.

— One fillette de 4 i]2 ans, qui jouait
à Bienne, uu bord de la Suze, à la rue
de l'Avenir, a été ec traînée par les eaux
dans lé voisinage de Nidau. Les essais
de respiration artificielle pratiqués n'ont
donné aucun résultat, l'immersion ayant
duré trop longtemps.

SGHAFFHODSE. — Le Grand Conseil
schaffhousois a voté à l'appel nominal,
par 57 voix contre 19, l'entrée en matière
sur le, projet du Conseil d'Etat pour une
voie étroite Schafihouse-Schleitheim.

La session est close.

APPENZELL. — Un ballon militaire
parti de Berne vendredi matin à 11 h. 30
a atterri le soir à Urnœsch, après une
course magnifique de sept heures. La
descente s'est fort bien opérée.

TESSIN. — La grève des ouvriers des
carrières de , granit des districts de Ri-
vière et de laLeventine est générale depuis
samedi Les grévistes sont au nombre de
plus de 2,000; leur attitude est calme;
cependant la gendarmerie a été renforcée
dans les localités importantes. Les ou-
vriers, demandent principalement le rè-
glement des comptes tous les quinze
jours, sans autre accord, jusqu'au BO avril
1904. Les. patrons seraient disposés à
donner la paie chaque quinzaine jus-
qu'au 31 décembre seulement. La diver-
gence a donc peu d'importance, et l'on
espère arriver rapidement à une conci-
liation.

VADD. — Une assemblée des fabri-
cants de fromage des diverses parties du
canton a tenu jeudi, au casino de Morges,
une assemblée pour discuter de la situa-
tion qui leur est faite et prendre une dé-
cision an sujet de là vente des fromages
de l'été.

La réunion avait surtout pour but de
protester contre les conditions imposées
par le syndicat des marchands de fro-
mage, conditions qui sont tout à fait
onéreuses pour les fabricants. L'assem-
blée a décidé de vendre aux conditions
anciennes, c'est-à-dire au poids, mar-
chandise pesée par le vendeur, par cinq
pièces à la fois, en une seule livraison,
du 25 septembre au 3 octobre.

Il a été entendu que si le syndicat des
marchands de fromage n'accepte pas les
conditions des fabricants, ceux ci consti-
tueront d'une façon définitive une société
qui organisera la vente au détail sur
toutes les places de marché de la Suisse
romande.

Cette décision a été prise par 45 « frui-
tiers » du Jura vaudois, et à l'unanimité.
Beaucoup d'autres fabricants n'ayant pu
assister à l'assemblée, ont aussi donné
leur adhésion.

GENEVE . — Bischoff a été condamné
a trois jours de prison pour menaces
envers lès magistrats et contravention à
la liberté du travail.

— L'affaire du vcl du fourgon pos-
tal a fait un grand pas en avant.
Le parquet d'Amsterdam vient de faire
parvenir au cabinet du juge d'Instruc-
tion les titres — pour une cinquantaine
de mille francs — saisis sur le nommé
Braun, arrêté comme complice de Wisse.

On .se .rappelle que Braun, qui était
Anglais, mourut en prison quelques
jours avant son extradition. Quant à
Wisse, d'origine hollandaise, U sera jugé
par les tribunaux de son pays. Les titres
seront déposés dans une banque jusqu'à
la fin du procès.

Il n'est pas sans exemple que des divas
épousent des comtes ou des marquis,
mais il est plus rare qu'un violoniste
contracte alliance avec une comtesse au-
thentique, aux parentés illustres. C'est
là cependant l'événement mondain qui
vient de se . produire en Hongrie, où a
été célébré le mariage de Koubelik avec
la comtesse Marianne de Csaky-Szell.
I Koubeli k est un des violonistes les
plus réputés de l'époque. Son jeu divin
lui avait déjà valu une fortune, voilà
qu'il vaut au flls du petit maraîcher
tchèque qu 'est le célèbre artiste une
«mme d'une beauté supérieure, apparte-
nant à une des plus vieilles familles de
l'aristocratie magyare.

C'est en 1900, au cours d'un concert
donné à Debreczin , que Koubelik reçut
le coup de foudre. Pendant trois ans, il
échangea une correspondance suivie

avec la femme t idéale*, dont l'irrésisti-
ble souvenir triompha de touted let-
séductioDS et de toutes les a vances pro
diguées à l'artiste par les beautés amé
rioaiuea et anjrlaisep. Ls 27 février der-
nier seulement il fit sa demande en règle,
laquelle fut aussitôt agréée, et malgré la
vive résistance opposée par la famille de
la comtesse, le mariage b 'est fait.

Il semble d'ailleurs que les parents de
la belle comtesse aient fini par en pren-
dre leur parti — l'exemple des mésal-
liances en Autriche-Hongrie ne vient-il
pas de très haut? — puisque c'est le
comte Csaky qui a servi de témoin à la
mariée, à la cérémonie nuptiale.

C'est par centaines que se chiffrent les
télégrammes envoyés, à cette occasion,
de France, d'Angleterre, d'Allemagne et
de Hongrie par les admirateurs de Kou-
belik et, par ce côté, son mariage prend
presque les proportions d'un événement
artistique international.

Koubelik a vingt-trois ans. Sa femme
qui, à dix-huit ans, avait épousé un
comte hongrois, avec lequel elle dut di-
vorcer au bout de quelques semaines, a
vingt-deux ans. Elle est la fllle du comte
Wolfgang de Szell-Berseneyi, et est, par
conséquent, proche parente de M. de
Szell, qui, il y a quelques semaines en-
core, était président du conseil des mi-
nistres en Hongrie.

Le mariage de Koubeiick

Salubrité et désinfection. — Les ob-
servations faites par le corps médical
neuchâtelois en 1902 ont été consignées
dans le rapport de la commission d'Etat
de santé. Nous y relevons ce qui suit
concernant la commune de Meucbâtel :

M. le Dr Edmond de Reynier attire
l'attention sur l'état défectueux dans le-
quel se trouvent plusieurs habitations du
quartier de Gibraltar. Il se demande si
si l'on ne pourrait pas prévenir bien des
contagions en élaborant un règlement qui
obligerait tout propriétaire d'immeuble
d'approprier et désinfecter le logement
au départ du locataire, quitte à réclamer
une indemnité soit au partant, soit à
l'arrivant La désinfection serait faite
par des employés de la commune instruits
à cet effet.

M. le Dr Jacques de Montmollin ré-
clame l'organisation d'un service de
désinfection dans la commune de Neu-
châtel. Un appareil à formalioe devrait
être mis gratuitement à la disposition
du public pour la désinfection des loge-
ments; une étnve moins éloignée que
celle de Chantemeile devrait être instal-
lée pour éviter les frais de transport des
objets de literie et autres et la désinfec-
tion devrait pouvoir se feire à un tarif
moins élevé que ce n'est le cas actuelle-
ment. Ce médecin insiste également sur
les services que pourraient rendre une
réglementation interdisant l'occupation
trop hâtive des nouvelles constructions.

Militaire. — Hier soir ont pacsé à la
gare de Neuchâtel les trains du 8me ré-
giment d'infanterie, se rendant par con-
voi spécial de Tavannes à Yverdon.

— Ce matin, de tous les points du
canton, les militaires neuchâtelois appar-
tenant à l'infanterie se sont dirigés sur
Colombier où a eu lieu le rassemblement
des bataillons 18, 19 et 20, ainsi que
celui de la compagnie que Neuchâtel
fournit au 2me bataillon de carabiniers.
De nombreuses voilures du régional ont
conduit à 8 heures les militaires du chef-
lieu sur la place de rassemblement. Le
beau temps favorise cette entrée en ser-
vice.

Les troupes neuchâteloises du génie
et les trains du lazaret No 2 se réuni-
ront, celles-ci à 10 h., celles-là à midi, à
la gare des C. P. F., sauf erreur.

CHRONIQUE LOCALE

La catastrophe d'Udine
Udine , 29. — La plupart des soldats

victimes de l'accident de chemin de fer
ont été transportés à Udine.

Vendredi après midi les souverains,
qui se trouvaient à Trevise, se sont ren-
dus en automobile à Udine pour visiter
les blessés. Ils étaient accompagnés du
ministre de la guerre, général Otto-
lenghi, et de l'archevêque Mgr Zambur-
llnl. Le roi a serré la main à tous les
soldats blessés.

Les autorités ont fait procéder à l'ar-
restation du chef de gare de Pasiano, M.
Léonard Valent!, et du chef de train,
M. Cisolfl. Il semble toutefois que l'acci-
dent soit dû plutôt au surcroît de travail
causé par la concentration des troupes
qu'à la négligence du personnel.

Udine , 29. — Les informations qui
parviennent du lieu de la catastrophe
sont toujours plus graves. On a constaté
officiellement la mort de 18 personnes,
dont 15 soldats.

Douze morts ont été transportés à
Udine et seront ensevelis samedi soir.
Les obsèques auront lieu aux frais de la
ville.

Plusieurs blessés sont mourants. Un
lieutenant médecin blessé est devenu fou.

Udine , 29. — On a retrouvé ce matin
deux nouveaux cadavres sous les débris
des wagons.

Situation alarmante
Paris, 29. — On télégraphie de Tan-

ger au «Temps» :
Des nouvelles très graves arrivent de

la eolnunn expéditionnaii e opérant près
de Tazs.

Devant l'insuccès des opérations mili-
taires engagées dans le courant du mois
par les troupes impériales pour se frayer
une route vers Taza , le sultan a envoyé
ft Omar-el-Youssi , commandant en chef
des troupes qui occupaient cette ville,
l'ordre de marcher, le 22, dans la direc-
tion du camp chérifien. Une autre co-
lonne devait s'avancer en même temps
vers Taza, et, grâce à ce mouvement
combiné, les troupes rebelles qui fer-
maient la route devaient être prises
entre deux feux et facilement anéanties.

Or, par suite d'un retard dans l'arri-
vée des munitions qu'attendait la co-
lonne du sultan pour entreprendre ea
mouvement, ou lécida de l'ajourner. Le
sultan écrivit en conséquence à Omar-el-
Youssi de suspendre sa sortie de Taza
jusqu'à nouvel ordre. Le courrier por-
teur de ce message fut arrêté et assap-
siné par les insurgés qui connurent ainsi
la tactique chériflenne.

Omar-el-Youssi quitta Taza le 22,
avec 3000 cavaliers, et tomba dans une
embuscade. Sa déroute fut complète. On
calcule que le nombre des morts, des
blessés et des disparus s'élève à plus de
mille. On compte parmi les morts sept
gouverneurs des districts du littoral
dont la disparition va accentuer l'état
d'arnarchie dans leurs circonscriptions
respectives. Omar-el-Youssi ayant eu son
cheval tué, s'est enfui à pied.

Le sultan est virement affecté par ce
désastre, qui a causé une panique im-
mense à Fez.

On croit qu'Abd-el-Aziz, convaincu
de l'impuissance du makhzen à combat-
tre dans les montagnes, retournera à Fez
et se maintiendra sur la défensive.

Le prétendant guéri des blefsures se
trouve actuellement chez les Yranes, qui
ont pris une part importante à ce com-
bat.

Eruption volcanique
Honolulu, (Hawaï ,) 29. — Le volcan

Kilaujea est en éruption. Une fumée
épaisse s'échappe du cratère.
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Affaires de Macédoine

Parle, 29. — On mande de Sofia au
t Temps » :

Le prince Ferdinand est attendu lundi
à Sofia.

Le gouvernement bulgare, sur Je nou-
veaux avertissements d?s puissances, a
envoyé à la frontière deux régiments
d'infanterie pour empêcher les bandée de
passer la frontière macédoine.

Malgré l'attitude officielle, l'opinion
ne cesse pas de soutenir da toutes façons
les insurgés bulgru-o-aiacédoniens. Une
bande importante, sous les ordres du co-
lore! Jankof, a pénétré la semaine der-
nière en Macédoine, en dépit de la sur-
veillance, et d'autres bandes sont en
train de franchir la frontière homme par
homme.

Les étudiants macédoniens ayant suivi
des cours de chimie s'occupent de la fa-
brication des bombes de dynamite.

— On télégraphjp d'Athènes au même
journal : L'agitation des Macédoniens
grecs vient d'entrer dans une nouvelle
phase. La Porte a refusé dernièrement
aux Grecs de Macédoine l'autorisation
de s'armer pour se défendre contre les
bandes révolutionnaires bulgares. S'ap-
puyant sur ce fait, le comité central ma-
cédonien grec qui s'est constitué à
Athènes a commencé une campagne d'a-
gitation, dont le premier résultat se
manifeste sous la forme d'un mémoran-
dum constituant une sorte de réponse à
celui des Macédoniens insurgés qui doit
être envoyé aux représentants des puis-
sance?.

Une réunion tenue vendredi, et à
laquelle assistaient cinq mille personne0,
dont un grand nombre de Macédoniens
de nationalité grecque a voté son adhé-
sion à ce mémorandum, qui a été remis
au gouvernement et aux représentants
des puissances.

Constantinople, 29. — On confirme
que les insurgés ont incendié des villa-
ges jusqu'aux environs d'Andrinople.

Le bruit court qu'un grand nombre
d'Arméniens ont été massacrés par les
Turcs à Rodosto. On dit que le consulat
autrichien d'Uskub serait menacé.

Trois corps d'armée ont reçu l'ordre
de se tenir prêts pour une mobilisation
éventuelle.

La Porte a remis au gouvernement
bulgate une note le menaçant d'nne ac-
tion militaire, s'il n'arrête pas l'insur-
rection.

On annonce d'Uskub qu'un détache-
ment de troupes turques qui passait de-
vant le consulat d'Autriche a tiré une
salve sur le bâtiment. Personne n'a été
atteint par les projectiles.

— Le ministre des affaires étrangères
turc a été informé qu'une révolution
éclatera dans quelques jours dans les
districts de Seres, Strumltza et Kaslow.
Les mesuresles plus énergiques ont été
prises pour y parer.

Londres , 29. — Dne dépêche de Salo-
nique aux journaux dit qu'une bande de
500 insurgés macédoniens avec six piè-
ces d'artillerie de montagne a établi son

quartier général dans la commune de
Belitza, sommant la place de se reudre
sous menace de bombardement.

Sofia, 29. — D'après des nouvelles re-
çues ici les insurgés auraient détruit les
postes turcs sur la portion de frontière
comprise entre Jamboly et la Mer Noire,
de sorte que la frontière serait devenue
momentanément libre à la hauteur d'An-
drinople.

Londres, 30 août.
Le spectre de la guerre sud-africaine

est revenu et cette fois il n'y a pas d'opi-
nion proboer ou impérialiste, ministé-
rielle ou antiministérielle. On est pour
la première fois unanime sur cette guerre,
unanime à déclarer que les ministres qui
auraient dû la préparer, qui avaient le
soin da la conduire ont failli lamentable-
ment à leur devoir envers la patrie. La
découverte blesse l'amour-propre de tous
les Anglais et le choc a été pour eux très
dur.

On sait qu'une commission royale a
été chargée de faire une enquête sur la
façon dont fut menée la guerre sud-afri-
caine; la commission a entendu les dé-
positions de lord Roberts, lord Kitchener,
lord Wolseley, lord Lansdowne, ministre
de la guerre au moment de la déclaration ;
M. Brodrick, sir Redvers Buller, sir
William Butler, etc.

Ces déclarations qui — pour cause —
ont été publiés après la séparation des
Chambres, ont produit la pire impres-
sion dans tous les milieux politiques et
dans toutes les classes de la société sans
exception. Elles font ressortir une incom-
pétence générale, un manque de pré-
voyance, une incurie, un désordre la-
mentable, où la jalousie entre militaires
et civils, au commencement et pendant
la guerre, se donnait libre cours.

Tous les journaux qui ont défendu la
guerre font aujourd'hui d'amères obser-
vations. Avant l'ultimatum du 9 octobre
1899. aux mois d'août et septembre, tous
les ministr es sans exception déclaraient
que le vieux Krûger bluff-iit et qu'une
guerre n'étai t pas possible. Le ministre
de la guerre allait passer au moment cri-
tique ses vacances en Irlande et le cabi-
net entier ne faisait aucun préparatif et
n'avait aucune préoccupation.

Lorsque la guerre éclata, pas d'unifor-
mes, pas de fusils modernes, pas d'artil-
lerie, pas d'hommes, pas d'officiers su-
périeurs capables, pas de souliers, pas
de chevaux. Par contre, au ministère de
la guerre, les autorités civiles batail-
laient ferme entre elles. Les relations
entre le ministère de la guerre et celui
des finances étaient des plus mauvaises.
Voilà quelques-unes des révélations. Il
n'est pas surprenant que, dans ces con-
ditions, un grand journal ministériel
conclue : « c'est cent fois pire que Spion-
Kop et Colenso. »

Le Dr Krause, ancien procureur géné-
ral transvaalien à Johannesburg, qui, le
18 janvier de l'année passée, fut con-
damné à deux ans de prison pour avoir
incité un nommé Brœksma, de Johan-
nesburg, à assassiner M. Douglas For-
ster, de cette ville, et pour avoir été en
relations intimes avec le docteur Leyds
pendant la guerre, est sorti de prison
aujourd'hui.

On se souvient du bruit que fit ce pro-
cès à l'époque. Les passions qu'avait
provoquées la guerre sud-africaine étaient
encore vivaces et lespro-Boers et les im-
périalistes avaient pris parti pour et con-
tre lui. Samedi matin, à 9 heures, une
foule assez nombreuse était rassemblée
devant la prison de Pentonville pour as-
sister à la sortie de l'ancien procureur
général de Johannesburg. Une demi-
heure plus tard, le docteur Krause, ac-
compagné de sa sœur, Mme Dixon, sor-
tait dans un coupé.

La foule se précipita sur la voiture,
saluant chaleureusement le libéré. Le
docteur, qui avait très bonne mine, re-
merciait en souriant. Il a été employé
pendant presque toute la période de son
emprisonnement dans l'hôpital de la pri-
son et a pu passer son temps assez dou-
cement. Il partira sous peu pour l'Afrique
du sud, où il reprendra son ancien mé-
tier d'avocat, mais s'abstiendra de faire
de la politique.

Depuis une dizaine de jours, on s oc-
cupe beaucoup en Angleterre de la dis-
parition de miss Hickman.

Miss Sopbia Frances Hickman est la
fllle d'un négociant riche et respectable
de la Cité de Londres. Agée de vingt-
neuf ans, puisqu'il faut être précis, jolie,
élégante, elle avait conquis le grade de
docteur en médecine depuis un an. Fort
intelligente, douée de beaucoup de bon
sens, elle jouissait d'une bonne santé
physique et d'un bel équilibre mental.

Elle a pris son diplôme de médecin à
Londres même, où elle ne cessa de de-
meurer durant ses années d'études chez
ses parents, dans un quartier assez élé-
gant de South Kensington.

Après avoir obtenu son titre de docto-
resse, elle continua ses études au Mater-
nity Hospital, dans Clapham , un fau-
bourg de Londres, et, il y a trois semaines,
un des plus grands hôpitaux de Londres,
le royal Free Hospital, désirant l'enga-
ger, lui flt des offres.

Très heureuse, 'la jeune doctoresse ac-
cepta et prépara de suite aon entrée à la
grande infirmerie, où elle arriva le ven-
dredi 14 ai lût. Elle y coucha et soigna
des malades jusqu'au lendemain à midi.
C'est le dernier moment où elle a été vue.
Depuis midi, samedi 15 août, on a abso-
lument perdu toutes traces de miss Hick-
man. Tels sont les faits.

COURRIER ANGLAIS (SmviCK svAtoM. va BA WwSn tiïAvie}

Election
Genève, 30. — Aujourd'hui dimanche

a eu lieu aux Eaux-Vives l'élection d'un
maire et d'un conseiller municipal, en
remplacement de M. J. Mussard, élu con-
seiller d'Etat. M. John Rehfous, démo-
crate, a été élu maire sans opposition. Il
y avait lutte pour le poste de conseiller
municipal. M. Albert Chauvet, démo-
crate, a été élu par 335 voix contre M.
Berchten, radical, qui eu a obtenu 255.

Election sénatoriale
Angers , 30. — M. Dominique Delabaye,

conservateur, a été élu sénateur de Maine-
et-Loire, par 648 voix, contre M. Isidore
Boulanger, républicain, qui en a obtenu
292. Il s'agissait de remplacer le comte
de Maillé, décédé.

Nomination
Parie, 30. — Le vice-amiral Mallarmé

a été nommé préfet maritime de Brest.
Sauvetage

Cadix, 30. — Un bateau de la compa-
gnie transatlantique a sauvé onze per-
sonnes qui se trouvaient à bord du croi-
seur autrichien « Sherla » qui venait de
sombrer près du port.

Italie et Venezuela
Rome, 30. — La « Messagère » dit que

le gouvernement a informé la cour arbi-
trale de La Haye que le sénateur Pieran-
toni est nommé défenseur de l'Italie dans
son différend avec le Venezuela.

Catastrophe d'Udine
Udine, 30. — Samedi après midi ont

eu lieu Us funérailles des victimes de
l'accident de chemin de fer. Y assistaient
les autorités civiles et militaires; les
troupes ont rendu les honneurs. La foule
était considérable ; les magasins étalent
fermés.

En Bulgarie
Sofia, 30. — Le conseil des ministres

a décidé de prolonger pour la durée
d'une année tous les traités de commerce.

Le grand-duo Michel Nioo-
laievitoh

Saint-Pétersbourg , 30. — Le grand-
duc Michel Nicolaievitch a été frappé à
7 h. du matin d'une attaque d'apoplexie,
accompagnée d'une paralysie du côté
gauche. A midi la maladie avait encore
toute sa connaissance. Le fonctionnement
du cœur était satisfaisant ; le nombre des
pulsations était de 60, la température
était normale.

Saint-Pétersbourg, 30. — Le grand-
duo Michel Nicolaievitch a perdu l'usage
de la parole.

Cabinet russe
Saint-Pétersbourg, 30.— Par un ukase

daté du 29 août l'empereur a confié à M.
Witte, ministre des finances, les hautes
fonctions de président du comité des mi-
nistres, et le charge en même temps de
continuer à diriger les négociations qui
ont eu lieu au ministère des finances avec
les représentants du gouvernement alle-
mand au sujet du traité de commerce,
afin que ces négociations soient bientôt
terminées avec succès, et que les con-
naissances étendues de M. Witte concer-
nant tous les besoins du commerce et de
l'industrie russes puissent encore être
utilisées dans l'intérêt de l'Etat.

« Le Messager du Gouvernement » an-
nonce la nomination de M. Pleske, direc-
teur de la Banque de l'empire, au poste
de ministre des finances, en remplace-
ment de M. Witte.

En Chine
Saint-Pétersbourg, 30. —• On mande

de Port-Arthur en date du 26 août : D'a-
près des informations venant du Japon,
le traité de commerce anglo-chinois a
été sanctionné par l'empereur de Chine.
La navigation des navires japonais sur
le Yang-tse-Kiang prend une grande
extension et menace sérieusement les in-
térêts anglais. Ce conflit d'intérêts tend
à affaiblir l'alliance anglo-japonaise. En
Corée, le mécontentement contre les Ja-
ponais s'accroî t dans la population et
parmi les fonctionnaires.

Suivant des nouvelles de Chine plu-
sieurs villes de la province Kouang-si
sont tombées aux mains des rebelles. La
révolte s'étend dans de nouveaux dis-
tricts.

Affaires de Macédoine
Salonique, 30. — Une tentative a eu

lieu pour faire sauter l'Orlent-Express
entre Usunkenpri et Tscherkesskoi , Eta-
lions situées près de celle où le train
conventionnel a sauté dernièrement. La
locomotive de l'Orient-Express a déraillé
sans autre dommage.

Athènes, 30. — Cinq Bulgares ont été
arrêtés ici. Ils avalent en leur possession
deux barils de dynaal*fj JB^ gTtfgQ
amenés de Dedeagatch.

Belgrade, 30. — Un meeting auquel
assistaient environ 8,000 personnes a
adopté, après des discours prononcés
par un Serbe de la Vieille-Serbie et par
un Monténégrin , une résolution décla-
rant que k Serbie inspirée par le désir
d'éviler à l'avenir des troubles dans
l'Europe orientale ne peut plus rester
indifférente en face de la situation de la
Vieille-Serbie et de la Macédoine. La
résolution constate que toutes les réfor-
mes qui ont été tentées en Turquie au
19me siècle n'ont donné aucun résultat.
Les dernières réformes proposées n'ont
pas été exécutées. La situation actuelle
devient dangereuse pour les Serbes et les
Slaves en Turquie. En conséquence, le
devoir de tous est d'empêcher l'anéantis-
sement de la race slave. — La résolu-
tion dit que tout en voyant avec sympa-
thie les efforts de ceux qui luttent pour
la liberté, les personnes réunies au
meeting sont convaincues que la gou-
vernement ne pourrait pas rétablir l'or-
dre pour toujours et qu'il ne saurait
avec avantage charger une puissance
européenne de le faire, parce que cette
intervention amènerait de nouveaux
troubles et de nouvelles difficultés. D'au-
tre part les bandes des comités ne sont
pas capables d'acquérir la liberté. Le
meeting est donc d'avis que le rétablis-
sement de la paix en Macédoine ne pour-
rait être obtenu que si tout en mainte-
nant la souveraineté du sultan les Etats
balkaniques intéressés étaient chargés
de ramener l'ordre. Un accord établirait
le rôle respectif de ces Etats. — Le
meeting a nommé une commission char-
gée d'étudier les moyens de réaliser
cette résolution.

Pendant la réunion est arrivé un télé-
gramme de Warna disant que samedi
soir le couvent de Prohor-PoinsM, sur
la frontière serbe, a été totalement dé-
truit par les Turcs et les Arnutes, et
que toutes les personnes qui se trou-
vaient dans la couvent ont été massa-
crées. Cette nouvelle a produit une
grande émotion. A l'issue du meeting
des jeunes gens essayèrent de faire voter
une résolution plus énergique et de
faire une démonstration contre la léga-
tion de Turquie; mais grâce aux mesures
prises, aucun incident sérieux ne s'est
produit

Sociétés ouvrières
Berne, 31. — La « Typographia > de

la ville de Berne a décidé le 21 août, par
66 voix contre 46, de sortir de l'Union
ouvrière de Berne. C'est un coup sensi-
ble pour cette dernière.

Lie ballon « Mars »
Berne, 31. — Le ballon < Mars * de

l'Aeroclub a fait hier sa 3me ascension
libre. Il est parti à 9 lj 2 heures du ma-
tin, après avoir eu quelque peu de peine
à s'élever ; il s'est dirigé du côté de l'Est.

Le ballon était monté par le colonel
Schsek, directeur des ascensions, le ma-
jor M. de Wattenwyl, le major Zerleder,
de Berne, et M. R. Sulzer, de Winter-
thour.

Une dépêche de Trubschachen (Entli-
buoh) annonce que l'atterrissement s'est
fait à 11 heures et demie non loin de
cette localité après une course excellente.

Accident
Bulle, 31. — Un jeune Allemand de

18 ans, nommé Berger, cordonnier à
Fribourg, qui descendait de la Dent de
Branleire avec trois camarades, a fait
une chute et s'est tué.

Retour au poste
Budapest, 31. — Ferdinand de Bul-

garie est arrivé dans la nuit de samedi
à dimanche, venant de Murany. Il con-
tinue sa route direction Sofia.

Pierre 1er en voyage
Belgrade, 31. — Le roi et les princes

sont arrivés hier à Nisoh.
Pour le pôle sud

Brest, 31. — Le * Français », avec
l'expédition Charcot à destination du
pôle sud, a levé l'ancre hier matin, à
7 heures.

A 24 milles de la terre, il a donné les
derniers signaux d'adieu.

Victoire turque
Salonique , 31. — Une dépêche offi -

cielle turque annonce que dix bataillons
turcs ont enlevé la position de Smilowo
occupée par trois mille Bulgares.

Les Turcs en ont tué un millier, les
autres ont pris la fuite. Les pertes des
Turcs sont insignifiantes (naturellement !
-Réd.).

Votation
Zurich , 31. — Dans la votation canto-

nale d'hier, la revision de l'article 55 bis
de la constitution cantonale a été repous-
sée par 32,884 non contre 17,173 oui.
Il s'agissait d'enlever au peuple l'élec-
tion du personnel du corps enseignant,
dans les communes de plus de 10,000
habitants, pour la remettre aux autori-
tés communales.

La nouvelle loi administrative de la
ville de Zurich a été repoussée par
33,021 voix contre 17,838, et la loi - sur
les chefs-lieux de di&trict repoussée aussi
par 27,479 voix contre 21,368.

En revanche, le projet de l'entrée
dans le concordat* concernant la caulion
dans les procès en matière civile a été
adopté.

SERNIÈRES DÉPÊCHE
La Feuille d'Avis de NenehAtel,

hors de ville 9 fr. par an.

a Nenchâtel-Ville
Du 24 ou 29 août 1903
= ===== g I g

NOMS ET PRÉNOMS | » 
J•OBS ? 8 1

LAITIERS f g  f

Dolder, Christian 40 32
Freiburghaus, Adolphe 39 31
Breton, Antoine 36 83
Balmer, Alfred 40 80
Haussener, Marie 34 30
Diacon, Charles 33 32
Geiser, Henri 40 81
Chevrolet, Marguerite 37 82
Freiburghaus, Samuel 83 83
Chollet, Paul 39 81
Société des laits salubres 88 82
Prysi-Leuthold 86 30
Rosselet, Marie 40 31
GuiUet, Charles 37 81
Kolb, Edouard 87 81
Deschamps, Veuve 89 82
Scheidegger, Jean 37 81
Rommel, Max 34 SI

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 tt.
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29* comme
lait entier et 82* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 $ 7du code pénal. Direction de Police.

Bourse de Genève du 29 août 1903
Actions . Obligations

Central-Suisse — .— 8»/, fett.ch.de f. — .—
Jura-Simplon. 204 50 8'/, fédéral 89. —.—

Id. bons 14.— 8% Gen. à lots. 106 —
N-E Suis.anc. — .— Prior.otto. 4»/*, 
Tranrw. suiss" — .— Serbe . . 4 % 360 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., 8l/»0/o 503.—
Fco-Suis.élec. 412.50 Id. gar. B'/,»/, 
Bqa Commerce 1090.— Franco-Suisse 492 50
Unionfln.gen. 582.— N.-E.Suis.4% 508 75
Parts de Sétif. 450. — Lomb.anc.8o/,. 822.—Cape Copper . —,— Mérid. ita. 8«/o| 856.25

Dwnindt Oftrt
Changes France . . . .  99.96 100 01

à Italie 100 05 100 12a Londres. . . . 25.18 25.14
Kraoll&tel Allemagne . . 123.87 128.45

Vienne . . . .  105 07 105 15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 97.- le kIL

Neuchfltei, 29 août Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 29 août 1903.

(Court dt elttirt)
3°/o Français . 97.47 Bq. de Paris. 1095 —
Consol. angl. 90.56 Créd. lyonnais 1121, —
Italien 5 0/0 . . 102.80 Banque ottom. — .—
Hongr. or 4 °/0 101.80 Bq. internat1. 
Brésilien 4% 77.55 Suez 8932. —
Ext. Esp. 4 0/0 90.90 Rio-Tinto . . . 1282 —
Turc D. 4 % . 31.70 De Beers . . .  496 —
Portugais 3 % 81.— Ch. Saragosse 880 —

Actions Ch. Nord-Esp. 203 —
Bo. de France. — .— Chartered. . . 67 —
Crédit foncier 672 — Goldfleld . . .  166 —

Bulletin météorologique — Août
Les observations M tont

à 7 Vi heures, 1 >/• heure et 9 >/i heure*

OBSERVATOIRE DK NEUCHATEL

M Tiaph.mdtybwit* S S :| Vm init. _|
5 Ko-,. Uni- Hul- f1  *| "_ . _ W 00 enL_ mum ___m_ M m i  M 

t^ Von* * '

29 19.5 11.0 26.0 722.2 S.-O. fort naag.
30 18.4 15.2 24.0 i724.5 iN.E. moy. clair
81. 7 »/» h. : 12.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.

Du 29. — Fort vent S.-O. à partir de 10 h.
du matin.

Du 30. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
sultMt lu donna** do l'0k*cnatolr«

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 718,6»

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28| 15.» I 9.0 I 19.5 1671.9! JN.N.E moy.'elair

Brouillard traînant sur le lac à 7 heures.
Soleil. Grand beau tout le jour. Hautes Alpes
visibles.

7 htsroi do matin
àlttt. Temp. Birom. Vent. Ciel.

29 août. 1128 14.6 669.4 O. clair.

Hlvean dn lao
Du 30 août (7 h. du matin) 430 m. G0O
Du 31 » » 429 m. 980

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

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

S S STATIONS ff TEMPS t VEN1
S e  55
« ¦= HU

543 Berne 12 Tr. b. tps. »
562 Thoune 12 » •566 Interlaken 13 » »
450 Lausanne 17 » ->
394 Genève 14 » »
389 Vevey 16 » ».
537 Sierre (Siders) — Manqua.

1609 Zermatt 7 Tr. b. tps. ¦
482 Neuchâtel 14 »
995 Ch.-de-Fonds 12 » ,
438 Lucerne 12 Brouill. »

1109 Gôschenen 11 Tr. b. tps. JI
338 Lugano 18 Qq. n. Beau. ?
282 Bâle 12 Tr. b. tps. JJ.
410 Zurich 14 JI »
407 Sohaffbouse 13 » ».
678 Saint-Gall — Manque.
475 Glaris 12 Tr. b. tps. ».
505 Ragatz — Manque.
587 Coire —

1856 St-Moriti 9 Tr. b. tps. V» d'ET.
1543 Davos — Manque.
398 Montreux 16 Tr. b. tps. CalHSja<.

RÉSULTÂT 3ES ESSAIS DE LAIT

Terribles attentats
Paris, 31. — On mande de Vienne à

l*« Eclair », qu'une bande d'insurgés a
fait sauter la caserne Pesringebirge.
Deux cents soldats auraient été tués.

Â Garitza, une maison particulière
dans laquelle cinquante soldats étaient
cantonués, a été détruite par une explo-
sion.



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 la Mills d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER

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

^
o.

Pour cas imprévu
à louer, pour le 24 septembre, un loge-
ment de 3 chambres et dépendances,
situé au soleil, à proximité de la gare.
S'adresser Industrie 30, 3me étage, le ma-
tin de 8 à 11 heures. 

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir, au centre de la
ville, un logement de 5 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Bonjour , notaire, Saint-
Honoré 2. 

CorceUes, 33, Grand'ruo
À louer tout de suite, charmant petit

logement de 3 chambres, cuisine avec
eau et toutes dépendances. Maison tran-
quille. Vue superbe. Tram. co.

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

Pour tout de suite, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendances,
situé au-dessns de la Gare.

S'adr. Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs. 

A louer, ponr Noël, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rne des Beanx-Arts.

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

A LOUEE
pour 24 septembre, logement de 3 cham-
bres et dépendances avec eau et part de
jardin.  29 fr. par mois. S'adresser à Marc
Gandin, Vauseyon. 

màûtm. IL.Q"Cœ3:ES
pour le 24 août un appartement bien
situé, composé de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser Saint-
Honoré 18, 2™ étage. c. o.

CHAMBRES A LOUER
Chambre à louer pour le 1er septembre

à personne rangée. Ecluse 13, 1«, à
droite. c. o.

A loner, nne grande mansarde non
meublée, propre et claire, convenant sur-
tout pour y déposer des meubles.

S'adresser faubourg de l'Hôpital n° 11,
au premier.

BELLE ET GRANDE CHAMBRE
avec alcôve, confortable et bien située,
à monsieur rangé ; conviendrait aussi
pour bureau. Faubourg du Lac 4, S"9
étage.

Achetez le8 Soieries Suisses!
Garanties solides

Demandes lès échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc on
couleur, de 1 tr. 20 à 18 flr. 50 le mètre.

Spécialités : Nouveautés en étoffes pour toilettes de promenade,
de bal et de soirée, ainsi que des Etoffes pour blouses, doublures, etc.

En Suisse, nous vendons directement anx consommateurs et en-
voyons les étoffes choisies franco de port à domicile.

Schweizer & Cie , Lucerne - Exportation ie Soieries

MORTE Eî VIVANTE
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Soger DOXBU et Oarolu .PH&B3ANS

— Cette jalousie de votre jeune maî-
tresse, vous l'excitiez donc, et lorsque
Mlle de Tréfaurel m'épousa... — ici la
parole de M. de Villemeyronne s'étrangla
— lorsqu'elle devint riche... bonne pour
tous, pour vous comme pour les autre?...
ce furent vos conseils qui provoquèrent
l'antipathie de Mlle Danglezières pour sa
parente. Tout ce qui s'est passé à cette
époque, je l'ai su par les lettres de la
marquise. J'ai su que, d'abord hostile,
Mlle Danglezières consentit tout à coup
à ce rendre à l'invitation de Mme de
Villemeyronne, l'appelant dans ce châ-
teau pour quelques semaines. Vous vîntes
avec elle, parce qu'elle ne pouvait se
séparer de vous ; mais ce fut sa perte. A
peine eûtes-vous le spectacle des riches-
ses dont la marquise était souveraine
que vos Instincts envieux se réveil-
lèrent... non pour vous, certes ! mais
pour votre fllle d'adoption. Et, immé-
diatement, vous conçûtes la crime.

— Le... crime?, bégaya Sidonie, qui
sentait son assurance l'abandonner tout
à fait.

— Oui, continua l'amiral... Il fallait
que votre préférée fût reine à la place de
sa parente. Elles se ressemblaient... Il
vous vint é l'idée que la marquise dis-
paraissant, sa cousine pouvait aisément
prendre sa place. Les légères dissem-
blances physiques existant entre elles
n'étaient pas un obstacle, 11 était com-
mode de les corriger. Du moins vous en
étiez convaincue. Gomment le hasard
vous favorisa-t-il?

Reproduction autorisée pour le» journaux
ayant un traité avec U Société de* Genu de
Lettre».

Car ce ne fut pas involontairement, je
le présume, que la marquise alla, un
soir, se promener seule du côté de
l'étang.

— C'était, paraît-il, son habitude de
chaque jour, dit Sidonie avec volubilité ;
mais, aussitôt, elle reconnut son impru-
dence ; en voulant témoigner qu'elle
n'était pour rien dans cette promenade
solitaire de Mme de Villemeyronne, elle
avouait que cette dernière s'était, en
effet, bien dirigée ce soir-là du côté de
l'étang.

Elle essaya de réparer son étourderie :
— Mais il n 'y a aucun rapport entre

ce que vous dites et le maheureux acci-
dent arrivé à ma pauvre Marielle.

— Il y en a, au contraire, un très
grand, répartit le marquis, car ce n'est
pas Mlle Danglezières qui fut victime de
cet accident... Ce fut la marquise de
Villemeyronne.

L'ancienne nourrice s'efforça de rire,
mais son rire sonna faux.

— La marquise! Heureusement pour
elle, se porte à merveille!

— Je vous interdit d'appeler «la mar-
quise» cette intrigante, cette fille avide
et perfide , qui a usurpé un nom et un
titre à la faveur d'un malheureux acci-
dent, comme vous dites.

— Oh! alors, riposta insolemment
Sidonie, si c'est de cette façon-là que
vours traitez votre femme, Monsieur le
marquis.

— Elle n'est pas ma femme, mais une
gueuse éhontée, qui paiera cher son
odieuse comédie.

— Une gueuse!... une gueuse!... ça
va bien!... dit encore la nourrice, qui
luttait contre une violente envie d'inju-
rier l'amiral... 11 osait traiter de gueuse
sa Marielle, sa divine!

Mais elle eut la force de se maîtriser.
— Quant à vous, continua l'amiral

d'un ton ferme, je vous accuse for-
mellement d'avoir assassiné la vraie
marquise de Villemeyronne.

— Assassiné!... Assassiné!... répéta
Sidonie d'une voix qu'elle voulait rendre
indignée, mais qui tremblait de peur.

Qu'est-ce encore que ces histoires-là! Je
suis une honnête femme, entendez-vous 1
C'est abominable ce que vous faites là!
martyriser et terroriser une pauvre
femme qui n'a jamais fait de mal à une
créature du bon Dieu !

— Hé! la vieille ! interrompit l'intem-
pérant Carmagnan, n'en parlez pas de
ce bon Dieu à qui vous ne croyez point !

— Vous êtes en outre accusée, reprit
l'amiral, d'une double tentative d'empoi-
sonnement.

La stupeur de la misérable, pour le
coup fut telle qu'elle resta muette, se
bornant à regarder le marquis de ses
yeux agrandis par la surprise et l'épou-
vante.

Elle se voyait démasquée et se sentait
perdue.

Encore une fois, cependant, elle se
ressaisit et, modifiant l'expression de
son visage, feignit un silence dé-
daigneux.

— En ce qui me concerne, poursuivit
M. de Villemeyronne, vos desseins cri-
minels ont échoué et devaient échouer :
la dose d'arsenic que vous versiez dans
mes grogs était insuffisante et il paraît
même que c'était tout à mon avantage.
Ma santé n'en est auj ourd'hui que meil-
leure.

— Il est de fait, répondit Sidonie
payant d'audace que Monsieur le mar-
quis a une mine superbe. Quant à venir
dire qu 'il doit cela à de l'arsenic que
j'aurais versé dans ses grogs, c'est telle-
ment absurde que je prendrais le parti
d'en rire... si j'étais en humeur de rire
dans la position où me voilà.

— Vous pouvez nier, répliqua l'ami-
ral. Les témoignages de vos méfaits
sont suffisants et finiront bien par vous
confondre . Nier, donc aussi, misérable
femme, que le poison dont fut victime
Mlle de Villemeyronne , venait de votre
main?

Sidonie eut un léger mouvement de
joie. Ces derniers mots du marquis
prenaient pour elle une signification
agréable à sa. hnino contre la jeune fllle.
Le frémissement '' de colère et le ton de

menace qu'elle avait sentis dans la voix
de l'amiral à ce moment semblaient bien
indiquer que Mlle de Villemeyronne
avait été victime jusqu'au bout... c'est-à-
dire qu'elle avait succombé au poison.

Et la méchante femme se disait avec
l'ivresse du succès : « Au moins, si je
suis vaincue, j'aurai tout de même ma
part»!

Mais son triomphe fut court. Comme
elle répondait, pour persister dans son
système de dénégations:

— Je ne sais ce que vous voulez
dire... Je ne suis pour rien dans toutes
ces affaires-là. Pour pouvoir affirmer de
pareilles choses, il faudrait m'avolr vue
et je défie qui que oe soit.

— Je relève le défi , jeta immédiate-
ment une voix jeune et résolue, celle de
Maurice, que l'insolent aplomb de la
Niçoise faisait bouillonner depuis quel-
ques instants. Je vous ai vue, moi,
cachée dans le petit bois, vous emparer
de la gourde de Mlle de Villemeyronne
et la replacer où vous l'aviez prise.
Hélas I je n'ai pu arriver assez vite pour
empêcher Mlle Valentine de vider une
partie du flacon empoisonné; mais elle
n 'en avait heureusement absorbé quel-
qques gorgées, qu'il a été facile de lui
faire rejeter... et là encore, misérable,
votre œuvre criminelle a échoué,

Quoique accablée par ce témoignage,
Sidonie niait encore effrontément.

Carmagnan intervint à son tour:
— Mon amiral, je demande la parole.
— Parle, matelot.
— Eh bien, ce sera pas long... C'est

pour dire qu 'la vieille a du toupet à
r'vendre... Si c'était pas elle qu 'avait
venu dans le petit bois, l'jour de l'acci-
dent de Mlle Valentine, o'serait pas elle
non plus que l'pauvre Réveillon aurait
mordue et que j 'aurais ensuite pincée à
mon tour en train de rôder du même
côté, c'jour-là , pas vrai?

— Tout cela ne prouve rien , grogna
Sidonie acculée dans ses derniers retraits.

— Ahl ça ne prouve rien, dls-tu? ré-
pliqua Carmagnan. Attends donc un
peu, j'ai pas fini.

Et avec un clignement d'yeux vers
l'amiral , le docteur et Maurice, qui
attendaient curieusement sa conclusion :

— J'aime pas qu 'on me démente
quand je dis la pure vérité... J'répôte
donc que t'as un toupet de première
classe, la Sidonie, d'dire qu 'te's pour
rien dans toutes ces horreurs-là, quand
l'autre a tout avoué.

Sans les liens qui la retenaient, la
mégère eût glissé de son siège à terre,
tant le coup était foudroyant. Elle ferma
les yeux et, dans son cerveau, toutes les
pensées qui, l'instant d'avant, s'y préci-
pitaient et s'y heurtaient firent place à
cette idée fixe et unique : Marielle a
avoué !

Villemeyronne, Lanséae et Qersel ob-
servaient l'effet produit par la ruse du
matelot... Sidonie ne protestait pas...
Elle restait atterrée.

— Vous venez d'entendre ce que dit
Carmagnan : votre complice a confessé
toute la vérité, reprit l'amiral, usant
délibérément de ce mensonge utile à son
œuvre de justice. Ainsi, ne vous obs-
tinez plus à nier.

Sidonie avait relevé la tête et une
nouvelle volonté fulgurait dans son œil
noir.

— Ma complice?... Je n'ai pas de
complice... Tout ce qui a été fait, c'est
moi seule qui l'ai fait, entendez-vous?...
Mais elle... non, non , elle n'est pas cou-
pable... Puisqu 'il faut le dire, eh bien !
oui, je suis criminelle!... Oui, j'ai tué et
voulu tuer... mais moi seule ai agi et
n 'accusez que moi! ne châtiez que moi !

L'étrange passion de cette femme pour
Marielle Danglezières s'épouvantait à
l'idée que celle-ci pouvait être jugée res-
ponsable de cette série de méfaits et en
subir aussi le châtiment. Elle était donc
prête à revendiquer pour elle seule tout
lo poids du crime, dût-elle en être écra-
sée. Mais, du moins, sa chère fllle
serait sauvée.

— Vous allez tout savoir, reprit-elle...
D'abord depuis longtemps je haïssais
Mlle do Tréfaurel. Je lui en voulais
d'être préférée par tout le monde à Ma-

rielle. On s'accordait à la trouver plus
belle, plus spirituelle, meilleure... C'é-
tait eue qu'on aimait et c'était Marielle
qu'on détestait. Quand la fortune enfin
s'arrêta à notre porte, ce ne fut pas Ma-
rielle, mais elle qui en eut les faveurs.
Sa beauté, son esprit, l'admiration
qu'elle excitait autour d'elle, les riches-
ses et les honneurs dont elle était
comblée : tout s'associait pour augmenter
ma haine, en même temps que mon dépit
de voir Marielle dédaignée et vouée à la
pauvreté.

Un jour Marielle reçut de sa riche et
noble cousine une lettre l'invitant de
façon très pressante à venir passer quel-
ques semaines au château des Millefleurs.
Ma jeune maîtresse se laissa séduire...
Nous partîmes. Pour moi, je savais bien
que c'était vouloir s'enfoncer le fer dans
la plaie ; Marielle ne voyait que l'agré-
ment d'un séjour dans un pays enchan-
teur et dans le luxe qu'elle supposait de
règle ici. De ce côté, elle fut un peu dé-
sabusée en arrivant ; mais à défaut du
luxe, elle trouva l'opulence ; elle eut le
spectacle du changement grandiose qui
s'était opéré dans l'existence de sa pa-
rente et le sentiment, plus douloureux
que jamais, de l'énorme distance qui
séparait leurs conditions. Elle en
souffrit... Ma haine contre sa chanceuse
cousine en fut doublée.

Pourtant, je vous jure que je n'avais,
malgré tout, aucun dessein mauvais...
Puisque ma pauvre Marielle a été forcée
de parler, elle a dû vous raconter com-
ment Mme la marquise est morte?

— Faites comme si Mlle Danglezières
n'en avait rien fait... Dites-nous vous-
même comment les choses se sont
passées, ordonna l'amiral, la voix hale-
tante, affreusement angoissé au moment
d'apprendre enfin les circonstances du
drame dans lequel avait péri sa chère
Madeleine.

— Eh bien, puisque vous le voulez,
voici :

L'événement est arrivé le lendemain
de notre installation aux Millefleurs.
Dans la journée, Marielle s'était sentie

souffrante et avait dû se mettre au lit
vers le soir. J'étais restée à son chevet
pour la soigner... A la nuit tombante,
je fus obligée de descendre au jardin
pour y cueillir quelques feuilles d'euca-
lyptus dont j 'avais besoin pour faire i
ma maîtresse une infusion calmante. Je
n'étais pas plutôt sortie que j'entendis
crier du fond du parc; je reconnus la
voix de Mlle de Tréfaurel!... c'est-à-dire
de la marquise... J'y courus... J'arrivai
ainsi au bord de l'étang et, aux premiè-
res clartés de la lune, j'aperçus la mar-
quise qui se débattait dans l'eau, en con-
tinuant à appeler au secours.

— Et que fîtes-vous alors? Interrogea1
l'amiral, dont la lividité était effrayante.

Les trois autres hommes retenaient
leur souffle.

— Ce que je fis? répondit Sidonie.
Pourquoi tenez-vous à ce que je vous le
répète I Marielle ne rous l'a-t-elle pas
déjà dit?

— Oui, mais il est nécessaire que TOUS
nous le disiez vous-même. En présence
de Mme la marquise en danger de mort,
que fîtes-vous?

— Je ne fis rien, répondit la coquine
d'une voix sourde... je la laissai mou-
rir... Vous le savez blen l

— Misérable!... gredine l... s'écrièrent
simultanément Lanséae et Maurice.

Carmagnan se baissa et jeta à la face
de l'ancienne nourrice :

— Sale gueuse!...
Elle ne parut pas s'émouvoir.
— Quand voua aurez fini , je conti-

nuerai.
— Après... achevez ! ordonna encore

l'amiral.
— Quand Mme la marquise eut disparu'

au fond de l'eau, je retournai près de ma
maîtresse, je lui racontai ce que j'avais1
vu... Elle voulut tout de suite porter se-
cours à sa cousine, mais...

— Mais?...
— Je l'en empêchai.
Une nouvelle exclamation d'horreur

jaillit de la poitrine des quatre hommes
et, un instant, le poing fermé du matelot
menaça la tête de Sidonie. (A smvre.)

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Ecluse 15 bis, 3me à gauche. c.o.
~ Pour messieurs, deux ofiambres meu-
blées, faubourg du Crêt 1, 1er étage, c.o.

Chambre meublée à louer. Ecluse
n» 41, 2m». 

A louer, belle chambre aveo pension,
pour monsienr. Flandres 1, 3m» étage, c.o.

Jolie diaire «iBe gg£ &
BEAUX-ARTS 17

rez-de-chaussée, deux chambres conti-
gnës, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. c.o.

On oflre chambre et pension et des dî-
ners pour la rentrée des classes, chez
MmB Perrelet, Ecluse 16. 

ODa.a.xn.'bxe saa.eia."folée
à louer. Treille 6, 1", à gauche. 

CHAMBRE ET PENSION
pour un monsieur rangé. S'adr. faubourg
du Lac n° 3, 2me étage, à droite. o.o.

A L.OVE2R
une grande chambre à 2 fenêtres, meu-
blée ou non, ainsi qu'une seconde cham-
bre contiguô plus petite. Belle situation
vis-à-vis du jardin anglais. Pension si on
le désire. S'adresser faubourg du Lac 21,
au 2me.

A louer, tout de suite, à monsieur soi-
gneux, une chambre meublée indépen-
dante, bien exposée. S'adresser magasin
Demagistri, rue du Seyon. 

Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,
1er étage, à droite. o.o.

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

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

LOCATIONS DIVEËH
A louer, au Vignoble, une belle grande

cave voûtée et cimentée, avec eau ; con-
viendrait pour marchand de vins ou tous
commerces analogues ; éventuellement, on
se chargeiait de la représentation, enca-
vages, etc. Références à disposition.

S'informer du n° 161, au bureau du
journal. 

BOUDRY
A louer, tont de suite ou pour époque

à convenir, grands locaux pour ma-
gasins ou industrie, avec ou sans appar-
tement S'adresser au notaire H.-A.
Michaud, à Bole. 

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

S'adresser à G. Béguin, commerce de
vins, Neubourg 19, Neuchâtel

A louer, anx aborda de la ville,
un domaine, de 14,500 m2, avec mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

A louer, dès ce jour, denx caves, si-
tuées à la rue de l'Industrie.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

ON DEMANDE
pour tout de suite, dans un grand atelier
de pignons, un bon et habile faiseur de
fraises à ébaucher les pignons. Homme
marié est préféré. Inutile de se présenter
sans preuves de capacité et de bonne
conduite. Bon salaire. Place d'avenir. —
S'adresser par écrit sous chiffre H. 159,
au bureau du journal . 

âPPRENTISSAGEi
Jeune homme de 18 ans, fort et ro-

buste, cherche place

d'apprenti ete nn boulanger
du canton. S'adresser Gibraltar 17, 1er.

M11" Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. oo.

On cherche pour nne jeune fille de 16
ans, nne

place d'apprentie couturière
dans une famille sérieuse. S'adresser à
M. Jules Arnould, ganterie, rue du Lac,
n» 26, Vevey. H. 343 V.

Pe HAAS, lingère
Fanb. da Lao 3,

demande une apprentie et une c. o

assuj etti e

du commerce

— Le chef de la maison Martin Blum
à la Chaux-de-Fonds, est Martin Blum,
domicilié à la Ghaux-de-Fonds. Genre de
commerce : Fabrique de boites de montres
or.

— Lucien Dubois et John Perrenod, les
deux domiciliés à la Ghaux-de-Fonds, ont
constitué en cette ville, sous la raison
sociale L. Dubois & G", successeurs de
Huguenin & Jaton, une société en nom
collectif, commencée le 15 août 1903.
Genre de commerce : Tissus, toilerie,
trousseaux.

— Le chef de la maison J.-U. Rosselet,
à la Ghaux-de-Fonds, est John-Ulysse
Rosselet, domicilié à la Ghaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Réglages de préci-
sion, horlogerie.

— La raison Justin Huguenin fils, fa-
brication de boites de montres or, à la
Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
cessation de commerce.

— La société en commandite Paul
Sandoz & C», à la Chaux-de-Fonds, est
dissoute, sa raison est radiée. L'actif et
le passif sont repris par la nouvelle mai-
son Paul Sandoz & C».

Paul Sandoz, et Charles Joseph, domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, ont constitué
dans cette ville, sons la raison sociale
Paul Sandoz & CiB. une société en com-
mandite commencée le 1« août 1903.
Paul Sandoz est seul associé indéfiniment
responsable, Charles Joseph est comman-
ditaire pour nne commandite de cinq
mille francs. Genre de commerce : Fabri-
cation et commerce d'horlogerie et bijou-
terie.

— Louis-Williams Leuba, et Albert
Casser, au Locle, ont constitue à la Ghaux-
de-Fonds, sous la raison sociale Lenba &
Gasser, Usine du Crêt, une société en
nom collectif commençant le 1" septem-
bre 1903. Genre de commerce: Fabrica-
tion d'huile.

—- La société Comité d'organisation du
Tir cantonal Fleurier 1902, à Fleurier,
est dissoute ; la liquidation étant termi-
née, sa raison est radiée.

— La maison Alphonse Frey, à Neu-
châtel, transfère son siège de Neuchâtel
à Berne.

Extrait île la Feaille officielle suisse

La Feuille d'Avla de Neuchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre

Un usurier philanthrope. — M. Le-
wis, le fameux usurier anglais qui est
mort il y a un an, a laissé aux pauvres
de Londres et à des institutions de cha-
rité plus de 30 millions de francs, qui
vont être prochainement remis à leuts
destinataires. M. Lewis a laissé une
fortune de 62 millions de francs. Ce fut
l'usurier à la mode. Elégant lui-même,
ayant de fort beaux cheraux et de riches
voitures, M. Lewis eut d'ailleurs, sa rie
durant, l'habitude de rendre aux pauvres
une partie de ce qu'il prenait aux riches,
après, toutefois, avoir prélevé la part du
lion. Il donnait fréquemment de fortes
sommes aux pauvres de Londres, et, un
jour, ayant fait sauter la banque à
Monte-Carlo, il fit cadeau de la moitié
de son gain aux indigents de Marseille.

Entre coopêrateurt. — Le tribunal
consulaire de Mons rient de rendre son
jugement dans le procès qui était en-
gagé entre la coopérative socialiste le
Progrès, de Jolimont, et la coopération
cléricale le Bon Grain, de Morlanwelz.
La seconde réclamait à la première une
somme de 100,000 francs pour concur-
rence déloyale; elle se basait sur ce fait
que la coopérative socialiste arait pla-
cardé sur ses camions une affiche pro-
mettant 100,000 francs «à qui dirait
pourquoi un nommé Navez ne touchait
pas la pension qui lui était due en sa
qualité de membre de la coopérative
catholiques

D'autre part, le tProgrès» réclamait
reconrentionnellement à son concurrent
200,000 francs de dommages et intérêts
pour concurrence déloyale par le fait de
la publication dans un journal, d'arti-
cles, accusant les chefs de la coopérative
socialiste de s'enrichir aux dépens de
leurs associés.

Le jugement renvoie les aderrsaires
dos à dos, déclarant que la concurrence
déloyale eet équivalente de part et
d'autre. Cette décision a été accueillie
cependant avec joie par les socialistes
dont les adversaires, montrant une ex-
cessive confiance, annonçaient déjà
triomphalement la disparition prochaine,
escomptant leur condamnation à d'énor-
mes dommages et intérêts, et surtout
l'effet de cette condamnation sur la
clientèle.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

il 9EHÂNSS i mum
Une dame demande à louer nn appar-

tement de 3 pièces, au 1er étage. Epoque
d'entrée à convenir. Adresser les offres
avec prix, sous initiales X. V. 153 au bu-
reau du journal . 

ON DEMANDE
à louer, ponr tout de suite ou pour épo-
que à convenir, deux ou trois chambres
meublées. Adresser les offres écrites sous
chiffres G. S. 163 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

ON DEMANDE
à louer, dès le 15 septembre, pour fa-
mille anglaise, une petite villa ou mai-
sonnette. Prix de 7 à 800 fr. environ.

Adresser les offres à A. Kehrli, fau-
bourg du Lao 21.

PLACES DE DOMESTIQUES

On cherche une jeune fllle pour un
ménage.

S'adresser Poteaux 6, au magasin.
"j eune fille de 20 à 30 ans, bien recom-
mandée, connaissant les travaux du ménage
et la cuisine, trouverait tout de suite bonne
place.

Demander l'adresse du n° 148 au bu-
reau du journal. 

Une bonne première

femme de ebambre
sachant bien servir à table et connaissant
le service d'une maison soignée, est de-
mandée pour Neuchâtel. Entrée pour sep-
tembre on octobre. Demander l'adresse
du n° 138 au bureau du journal. 

On demande pour le 15 septembre
nne

bonne cuisinière
très propre et consciencieuse. Se présen-
ter chez Mm" Paul DnPasqnier, à
Motiers-Travers, ou écrire à la même
adresse. H. 3090 N.

Bureau de placement Suai; s?S?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
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 Mme
Diana, Lésa, Lago Maggiore. C19967 M

(Attention !
Père d'une grande famille, très habile

pour tous les travaux de bureau, comp-
tabilité et correspondance dans les deux
langues, se recommande à MM. les chefs
de maison pour remplacer employés qui
doivent aller aux grandes manoeuvres.

Prière de s'adresser sous R. T., poste
restante, Neuchâtel. 

VOLONTAIRE"
Le soussigné cherche place pour les

mois de septembre et octobre, chez un
jardinier on agriculteur de la Suisse fran-
çaise. J. "Witschi, Bangerten près Dieters-
wyl (Berne).

Jeune homme
26 ans, libéré dn service militaire, de-
mande place comme magasinier on gar-
çon de peine chez un commerçant. Réfé-
rences à disposition. Demander l'adresse
du n° 154 au bureau du journal.

Four Vigneron
A remettre la culture de 40 ouvriers

de vigne. Pour renseignements et offres ,
s'adresser à M. George L'Hardy, rue
Haute, Colombier,

— Faillite de Charles Favre-Berthoud,
fabricant d'horlogerie, à Nenchâtel. Date
de l'ouverture de la faillite : 18 août 1903.
Première assemblée des créanciers : sa-
medi 5 septembre 1903, à 2 heures du
soir, à l'hôtel de ville de Neuchâtel. Délai
pour les productions : 28 septembre 1903.

— Faillite de Jules Matthey, ferblantier,
à Neuchâtel. Date de l'ouverture de la
faillite : 13 juillet 1903. Première assem-
blée des créanciers : samedi 5 septembre
1903, à 11 heures du matin, à l'hôtel de
ville de Neuchâtel. Délai pour les pro-
ductions : 28 septembre 1903.

— Faillite de Faust Zuckinelli, impri-
meur, au Locle. Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation :
8 septembre 1903 inclusivement.

— Bénéfice d'inventaire de Benoit-Er-
nest Mollett, époux de Anna-Elisa-Elisa-
beth, née Zehnder, quand vivait agricul-
teur, domicilié à la Coudre, où il est dé-
cédé le 20 août 1903. Inscriptions an
greffe de la justice de paix de St-Blaise
jusqu'au lundi 28 septembre 1903, à 4
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hôtel
de ville de Saint-Biaise; le mardi 29 sep-
tembre 1903, à 2 Va heures du soit.

— Bénéfice d'inventaire de Jules-Henri
Calame, agricul teur, veuf de Fanny, née
Vuilleumier, domicilié aux Planchettes,
où il est décédé le 12 juillet 1903. Ins-
criptions au greffe de la justice de paix
de la Chaux-de-Fonds jusqu 'au samedi
3 octobre 1903, à 2 heures du soir. Li-
quidation des inscri ptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, le mardi 6 octobre 1903,
à 10 heures du matin.

— Dépôt a été fait le 26 août 1903, au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds, de
l'acte de décès de Pasquale Maroni, en-
trepreneur, époux de Rosa née Pozzi,
quand vivait domicilié à la Chaux-de-
Fonds, décédé à Ligornetto (Tessin), où
il était en séjour, le 16 août 1903.

Ce dépôt est effectué en vue de faire
courir les délais pour l'acceptation de la
succession du défunt dans le canton.

— Contrat de mariage entre Salomon
Weill , maître coiffeur , domicilié à la
Chaux-de-Fonds, et demoiselle Adeline
Meyer, fille de Isaac, sans profession , do-
miciliée à Belfort.

21 août 1903. — Jugement de sépara-
tion de biens entre dame Emilie-Louise
Spùhler, née Breuchaud, et son mari,
Alfred-Marc-Edmond Spûhler, négociant,
les deux à Neuchâtel.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

Jeune demoiselle, bien instruite, cher-
che place chez dame seule, en qualité de

DAME DE COMPAGNIE
on anprès d'enfants, comme
INSTITUTRICE

pour l'allemand. (Zag. B. 463)
Certificat s et photographie à disposition.
Prière adresser offres sous chiffre 25. N.

2668, à Rodolphe Mosse, Bftle.

JI1E HE
cherche place comme volon-
taire, pour apprendre la langue
française , dans grand magasin.
Offres sous chiffre Xc 5004 Y à
Haasenstein & Vogler, Berne.

Les Sables d'Olonne (Vendée), 27 août.
Les Pères Rédemptoristeg, auxquels

l'autorisation a été refusée, n'ayant pas
quilté leur couvent, ù la date fixée par
l'autorité, qui leur avait accordé à plu-
sieurs reprises de nouveaux délais, ont
dû être expulsés ce matin.

Dès trois heures vingt, la gendarme-

rie et la troupe avaient barré les rues
conduisant au couvent. A l'intérieur, les
religieux sonnaient les cloches pendant
que des enfants et des femmes criaient :
« Vive l'armée ! Vivent les Pères»! et
chantaient des cantiques.

MM. Lannois, sous-préfet ; Mauléen,
procureur de la République; Tiercy,
substitut; Delgay, commissaire spécial,
et Guilbert, lieutenant de gendarmerie,
étalent présents.

Les troupes sont restées jusqu'au jour
auprès de leurs faisceaux.

A quatre heures et demie, des échelles
sont apportées. Le commissaire Delgay
fait exécuter, après des roulements de
tambour, les trois sommations d'usage.
Elles sont accueillies par des cris et de
violentes protestations des personnes en-
fermées dans le couvent, qui jettent par
dessus les murs des tuiles et des débris
de verre.

La porte du couvent est fortement
barricadée, il faut presque une heure
pour y pratiquer une brèche. Un dee
ouvriers qui participent à ce travail esl
blessé à la tête par deux briques lancées
du couvent.

Les troupes sont restées l'arme au
pied.

Une des pompes de la gare est mise en
batterie pour disperser dans le jardin lee
défenseurs des Pères pendant que l'on
achève d'enfoncer la porte.

Les gendarmes pénètrent ensuite dans
le jardin et en font sortir les femmes et
les enfants au nombre de 97. Mais les
portes intérieures du couvent sont toutes
barricadées. Un doit de nouveau avoir
recours aux ouvriers.

A six heures et demie, les Pères mon-
tent sur le toit par une lucarne et tirent
leur échelle derrière eux.

A sept heures quarante, les gendarmes
pénètrent dans le grenier du couvent.
Les Pères refusent de descendre.

On approche alors la pompe et on di-
rige la lance vers la toiture. Après deux
deux sommations, et en présence de l'at-
titude énergique des autoiités, les Pères
se décident à descendre. On place une
échelle dans le grenier, on soulève une
trappe et les trois Pères descendent. Seul
le supérieur, le Père Ribbier, se couche à
l'extrémité du toit et on doit le traîner
jusqu'à l'ouverture pour le décider à
descendre.

La foule est toujours compacte autour
des barricades.

A huit heures, tous les hommes trou-
vés dans le couvent et qui ont opposé de
la résistance sont gardés à vue par petits
groupes, à l'intérieur du couvent.

Après avoir été interrogés par ie juge
d'instruction, un certain nombre d'entre
eux ont été relâchés.

Cinq personnes coupables d'avoir lancé
des projectiles sont conduites à 8 heures
et demie, à la prison cellulaire.

Un quart d'heure après, un prêtre, re-
vêtu de la chasuble, part de la chapelle,
en voiture, emportant au séminaire le
ciboire du couvent. Sur son passage, des
femmes crient : » Vive la religion 1 »

A 9 heures, une voiture conduit en
prison le vicaire M. David, qui a opposé
aux gendarmes une vive résistence.

Les Pères Rédemptoristes sont tou-
jours à l'intérieur du couvent avec les
magistrats. La foule attend leur sortie.

Le sous-préfet a fait demander au maire
de rendre un arrêté contre les attroupe-
ments.

A 9 1{2 h., on commence à combler la
brèche faite aux murs du couvent.

Le juge de paix arrive avec le greffier
pour apposer les scellés.

La troupe et la gendarmerie assurent
le service d'ordre jusqu'à fln de l'Ins-
truction provisoire.

Congréganistes snr les toits.
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