
I ANCIENNE VILLE DE RIO
I Maison Vuithier, Rue du Bassin
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H Tous les articles en magasin sont en liquidation et
¦ vendus aux plus bas prix possibles pour faire de la
H place.

I Joli choix de Robes noir et couleur.
I Jupes-robes. Jupons. Blouses. Lingerie.
I Jaquettes. Manteaux. Mantes. Robes de
I chambre. Corsets. Tabliers.
I Complets pour hommes et enfants.
I Gilets de chasse. Blouses. Pantalons. Cein-
I tures. Chemises. Drap pour complets.

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

10F* Occasion à profiter 9̂%
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W Assortiments au complet f
* D'ARMES MUNITIONS - ACCESSOIRES *W tsW" Vêtements di chasse ~W y
A SPÉCIALITÉ DE FUSILS FINS - RÉPARATIONS (J™ Prix modérés T*

Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

Cette tourbe a le double de calorique de la tourbe ordinaire et laisse très peu
de cendres ; elle est très avantageuse pour le potager.

Pour les commandes, s'adresser, par carte ou téléphone, à M. Ghappuis-Buhler,
aux Ponts-Martel.

Cette tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre.
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TÉLÉPHONE 807

IDomaine à vendre à Chézard
Le samedi 5 septembre 1908, dès 6 heures dn soir, à l'Hôtel de

Commune du Petit-Chézard, la veuve et les en tenu d'Alexis Evard-Biéry,
vendront par voie d'enchères publiques leur domaine composé de 30 poses de
terres drainées, au territoire de Chézard-Saint-Martin, et d'une maison contenant
deux grands logements, grange, écurie et remise, le tout en très bon état.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M«» venve Evard-Bléry, à Salnt-
Hartin.

Cernier, le 22 août 1903.
R- 741 N. Abram SOGUEL, not.

IMMEUBLE A VENDRE
Ponr sortir d'indivision , les héritiers de len H. Justin

Uirard exposent en vente, anx enchères publiques, L'immeuble
qu'ils possèdent & la rue de l'Industrie n° 1. Cet immeuble,
dans une situation exceptionnellement favorable, A l'angle de
la rne de l'Industrie et de l'avenue de la Gare, comprend une
maison d'habitation de deux étages, avec magasin an rez-de-
chaussée, cour et jardin.

Il forme l'article 1170 dn cadastre, d'une surface totale de
2©Om2„ Le bâtiment est assuré fr. 51,400.

La vente aux enchères anra lieu le lundi 14 septembre
1908, A a h. V, de l'après-midi , en l'Etude dn notaire chargé
de la vente.

S'adresser, pour tous renseignements et pour consulter le
cahier des charges, A MM. F. Manier et Edm. Berthoud, avo-
cats et notaire, faubourg de l'Hôpital 10, a Neuchâtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

10MMÏÏNE de NEUOHATEL
Appartement à loner

pour le 24 septembre, rue Saint-Maurice
n° 12, 2"» étage, 3 chambres et dépen-
dances. S'adresser c. o.

Finances communales.

IMMEUBLES %. VENDRE

Immeuble à vendre
au centre de la ville, situation des meil-
leures, deux magasins, rapport tr. 3,200.
Adresser offres sous chiffres Ne 2728 C.
à Haasenstein & Vogler , la Chaux-de-
Fonds. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à loner ensemble,
par groupes de deux on séparément, les
petites malsons 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 senl appartement de sept cham-
bres, enlslne et dépendances.

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

VENTES AUX ENCHÈRES

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHÂTEL

ICHMJ^BLIQUES
Le jeudi 3 septembre 1903, dès 9 heu-

res du matin, au local de ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-ville , on vendra par
voie d'enchères publiques, les objets sui-
vants :

1 dormeuse, régulateurs, 1 cartel de
Paris, l bureau ministre, 1 machine à
coudre, tables rondes et carrées, tables
de nuit, lits complets, lavabos, chaises,glaces, 1 secrétaire, commodes, armoires,
tableaux divers, 1 petit char à pont àbras à ressorts, canapés, 1 piano, 1 ta-ble à coulisses, 8 commodes sapin
entièrement nenves, 1 tableau *l'bnile, sans cadre, < lie lac Léman »,de 0»,88 aur o»,*o, du matériel et di-vers articles à l'usage de coiffeurs.Une créance d'environ 1,500 fr.

La venie se fera au comptant et con-formément à la loi fédérale sur la pour-suite pour dettes et la faillite,
Neuohâtel , 29 août 1903.

Office des p oursuite*.

Vente de Bois
Le lundi 7 septembre 1903, la Com-

mune de Gorcelles-Cormondrèche, fera
vendre, par voie d'enchères publiques,les bois ci-après désignés, situés dans ses
diverses forêts.

295 stères sapin sec.
32 billons, cubant 19 m. 60.

140 fagots.
Le rendez-vous est à 8 b. Va du matin

à Montmollin.
Corcelles, 26 août 1903.

Conseil communal.

ÈMCHMES PUBLIQJS
Le syndio provisoire d" la masse

bénéficiaire de Benoit-Ernest mol-
'•**, fera vendre, par voie d'enchèresPubliques, Jendl 3 septembre 1808,•16s 10 heures du matin, a la Cou-
*»*> 1 verrat d'un an et demi, 2 truiesPortantes, courant septembre.

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

Greffe de Paiœ,

ANNONCES OE VENTE
A vendre, à bon compte, un

clar à ^recettes
sur ressorts, et un bon train de char de
derrière. S'adresser à M. Jean Muller,
maréchal, à Bevaix.

LIMBOURG I-
par pain et au détail

Fromage de Tilsit
Crémerie PRISl Hôpital 10

A remettre, pour cause de santé, une

fabrique d'absinthe
en pleine activité. Pour renseignements,
écrire sous initiales S J. M. 173 au bu-
reau du journal.

On offre à vendre

9 jeunes porcs
ainsi- qu 'une belle truie de bonne race
S'adresser à Jean Schaker, agriculteur,
Geneveys-sur-Coffrane. 

P I A NO S
Violons • Handollnès - Guitares

Seul dépositaire dans le canton des
célèbres fabriques de pianos de 1« ordre,
telles que : Julius Blttthner, Th. Steinweg,
Nachf. Plevel, etc.

HUGO-E. JAGOBI
facteur de pianos

9 tt il , Rue Pourtalès, 9 et ii
1« étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS QUAND
et le mieux amorti du canton

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
léparation* et accord! de pianos et harmonium»

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Pltnoi d'oooMlon à prix matsgtia

Faute d'emploi , à la montagne, k ven-
dre un fort et beau camion, presque tont
neuf, sur ressorts, essieux patent train-
poste, brancard et plate-forme, siège et
mécanique, flèche et limonière, corps
d'essieux tout fer, roulement très lé-
ger. Conviendrait spécialement pour le
Vignoble ou le Val-de-Travers. S'adresser
à n. Acbllle Pflster, marchand de
vins, Le Locle. H. 2697 a

A fflBRKffflON SOIREEDH|1̂ |"

I Librairie AJJERTHOUDI
Vient de paraître :

Maurice Bontry. Choiseul à
Rome, 175471757. (Nouvelle col-
lection historique.) . . . 4 —

Ant. Fogazsaro. Petit monde
d'aujourd'hui 3 50

Paul et Victor Harguerltte.
Zette, Histoire d'une petite fille.

3 50
¦̂^̂ ¦¦sans SHBS i

I Faites un Essai 1
1 àvec ,e I
I Savon Sunlight I

H ^Hl RTHVww-j<iAAAAIVtj \i -j ^, tj vggggggi f^̂ ^̂ ^̂ ^m wm

B tf vous vous en servirez toujours. I
K ¦"1 fabriqoé par la Savonnerie Hetvetia à Olten. ¦

PRODUITS D'ESPAGNE, Bue dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-fleurs,
asperges, etc. — Fruits secs à prix modérés. — Pâtes alimentaires de première
qualité, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux ln marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A. COLOH, Bue da Seyon.
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PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
avec "bassins en acier comprimé

1 PRESSOIRS HYDRAULIQUES
¦l̂ «Wi Grand rendement avec économie de 

temps}

ïlllk FOULEUSËS à RAISINS
îfilIHÉli PSB avec cylindre en bois et en fonte

^̂ ^^  ̂

Machines 
à 

boucher 

les 
bouteilles 

6L0RIA
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et antres systèmes

A l'Agence Agricole, faubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrch & Bohnenblust
Successeurs de Jf.-B. G A Rît AUX

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSCHENBACH, à
Schaffhouse.

Représentant pour la Bérocbe .- 91. Louis DUBOIS, à Bevaix.

ï | -  ¥1111 DI BlâiC l »
-, Malgré la hausse conséquente des cotons et ,.
*r* fils notre maison vendra, à des prix très avanta- **
JV geux, les articles pour trousseaux ainsi que la y*
 ̂ lingerie prête. 

* FORT RABAIS SUR LES ARTICLES D'ÉTÉ *

Prix spéciaux pour sociétés de couture *
$ et de bienfaisance. £

 ̂
-.- 

^

* GROS Félix Dira Fils & Cie » »
$ 18, Rue du Seyon - NEUCHATEL - Grand'Rue, 7 et 9 £>
», 2*£stisoxi foxvâéa exi 1850 
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N'achetez pas d'échelles sans avoir d'abord vu la
„ PHOCÉENNE "

échelle double perfectionnée , avec plate-forme
(brevetée) de la maison Marius RIGARD , inven-
teur , à Marseille.

En vente au magasin de meubles de
J. PERRIRAZ , Neuchâte l

FACBOUKO DE L'HOPITAL II
Légère, solide, supprime tout danger de chute, se fait sur

commande dans toutes les dimensions.

Toujours belle MACULATURE, à 25 cent, le kilo
au Bureau de cette Feuille.

^JtlLm. RÏPVf !  f lTTt f^  ̂ J^̂ ^ëÊ^Èk M U U i l h l  i hh 
|»*̂

2 ans de garantie ¦ PRIX RÉDUITS ! !
Amateurs profitez de l'occasion , voici les beaux jours d'automne !

ED. FAIRE mécanicien HBÏÏCHATBL
Maison fondée en 1893

Encore quelques bicyclettes d'occasion, GARANTIES.

Occasion
On offre à vendre nne Fonlense-

Egrappolr, ayant peu servi, en parfait
état. — S'adresser à l'Agence agricole
Schùrch & Bohnenblust, Neuohâtel, 23,
faubourg du Crêt. 

BIJOUTERIE H— ' " "*
HORLOGERIE J^ Ŝj Ŝ, _̂_ ORFÈVRERIE MIJAPT t Kl.
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A vendre un

bateau à moteur
à benzine, de 8 chevaux, 9 m. 30 de
long, 1 m. 80 de large, avec cabine. Etat
de neuf.

S'adresser à M. Ch" Cosandier, Rocher
n° 7, Neuchâtel.

S vendre
2 chars à pont à ressorts, dont nn'essienx
patent. S'adresser à Ed. Vautravers, à
Saint-Biaise. 

FROMAGE
Beau choix de fromage gras des

montagnes dn Jnra et de l'Km-
menihnl, ponr

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

MAGASItf ET LAITERIE
POTEAUX e 

A vendre

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

CHEVAL.
A vendre un cheval de 4. ans, tarte bon

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

Bon pressoir
de 6 gerles, à vendre ou à échanger
contre un plus grand de 15 à 25 gerles.
S'adresser au Café de la Vigne, Cormon-
drèche.

AVIS DIVERS
Une demoiselle, partant pour Berlin le

12 septembre, cherche une

«pape de voyage
Prière de s'adresser pension Klaye, place
Pnrry 4. 

LA SOCIÉTÉ
DK

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur d'aviser le public qu'à partir
du 1" septembre, les courses de banlieue
n° 11 et 12, partant de Neuohâtel pour
Gudrefin à 8 b. 05 et retour à Neuohâtel
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 Neuohâtel.

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

Prix unique de la course SO centimes
aller et retour.

Neuchâtel, 26 août 1903.
LA P1BECTIOM.

Mie Lia BompiQ-Jaeot
professeur de dessin et pein-
ture, recommence ses cours le
1" septembre.

2, me Conlon, 1" étage
ON OFFRE

dîner ou pension complète dans bonne
famille. — Même adresse, leçons de firan-
çais. Prix modéré. Sablons 29, 2"».

Piano, chant et solfège
W' ULRICH

•VIBTTX-éïïA.TEIj OO.
•WKKmmsmmmt^ m̂mmÊÊ n̂tna n̂a^

lâBlilOïïSCH
de retour

M' Brossen-Dessaules
taille use

pour f illettes et garçons
avise sa bonne clientèle qu'elle a trans-
féré son domicile

rue des Poteaux 7, 3°".



AU LOUVRE
Rue du Seyon - Neuchâtel
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Tient û arriYBr i 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.
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,

X. KELLER-6TGEB.

GRAND HOTEL DE CHA UMONT
s. Neucfeâtel

SAISON d'AUTOMNE
Frise dLe pension red.ia.lt dès le 1er septembre

BiCTftQBfttniM â TfMSTO Bletti
Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise et suisse.

Service d'automobile plusieurs fois par jour.
H. 3075 N. Th. BUTTER, directeur.

Travaux tn tout genres a l'Imprlmarlt da la FEUILLE D'AVIS

Il faut avouer que si les Américains
du Nord et, sous ce rocable nous enten-
dons désigner surtout les habitants des
treize républiques datant de l'Indépen-
dance, ressemblent aux Anglais, leurs
ancêtres, par certains côtés, sous d'au-
tres rapports leurs tendances se sont
grandement modifiées depuis la sépara-
tion.

Une sorte d'exubérance irrépressible
se fait jour parfois chez eux, absolument
différente de l'enthousiasme à la fois vio-
lent et réfléchi qui se manifeste dans les
grandes occasions dans le Royaume-
Uni.

Ge qui se passe actuellement à New-
York à propos de la série de régates pro-
voquées par le défl de sir Thomas Lipton
pour la coupe de l'«Ameriica» vient à
l'appui de la remarque que nous venons
de faire.

Rien ne pourrait donner une idée
exacte de l'attrait que peuvent exercer
ces joutes internationales sur toutes les
classes de cette grande cité, déjà si fié-
vreuse en temps ordinaire. Il n y a plue
d'autre sujet d'entretien — et avouons-
ie — celui-là est plus divertissant que
les questions commerciales ou finan-
cières qui composent à peu près le fond
de toute conversation américaine,

Lee préoccupations politiques, reli-
gieuses ou mondaines sont reléguées au
second plan ; la question de la «réhabili-
tation» des nègres, si chère au|président,
semble dormir ; l'affront fait par M.
Booker T. Washington, le noir ami de
M. Roosevelt, et par ses camarades de
même couleur, au sénateur Bacon (de la
Géorgie) et à 26 autres blancs, en acca-
parant, à Atlanta, la salle à manger de
l'Hôtel Hamlet et en obligeant les des-
cendants de Japhet à se coucher ainsi
sans dîner, n'excite pas autant d'indi-
gnation qu'il eût lait en temps ordi-
naire. Même le grand point d'interroga-
tion du moment, de savoir si le Dr John
Alexander Dowie, le «Messie» tiendra la
promesse qu'il vient de faire à Zion City
(Minois), d'envahir New-York à la tête
de 3,000 «restoratiouistsi de ses adhé-
rents, pour écraser l'«Aigle d'or» et les
autres idoles qu'on adore, selon lui, dans
Wall street, excite moins de curiosité.
Cette même Wall street, centre du quar-
tier financier de New-York , qui vient
d'être fortement éprouvée par une série
de krachs bien faits pour réjouir le
«Messie» est moins que d'ordinaire le
sujet des propos habituels.

Tout cela parce que les chances res-
pectives des deux yachts qui se dispu-
tent la coupe, «Reliance» , «defeoder »
américain, et «Shamrock» III, «challen-
gers anglais, occupent tous les esprits.

Si l'on passe au côté matériel, on
constate que l'impression produite sur
l'âme populaire se traduit comme d'usage
par des épingles de cravate, des canne i,
des mouchoirs, des chapeaux, etc., aux
couleurs des champions, dont se parent
les classes inférieures.

Les paris ont été moins activement
poussés qu'aux années antérieures, peut*
être parce que, dès 1» début, le «Reliance»
a été jugé bien meilleur. Cependant,
en Angleterre, d'assez fortes sommes
avaient été mises sur l'anglais, et l'on
affirme que les hommes de son équipage
ont placé toutes leurs économies sur ses
chances.

Cette coupe de l'«America» peut four-
nir un des plus curieux exemples de ces
faits qui paraissent fort ordinaires,
presque insignifiants au début, qui gros-
sissent constamment au cours des années
et qui atteignent des proportions énor-
mes à la fin.

Si l'on eût prédit en 1851, au oommo-
dore Stevens, principal propriétaire de
la goélette «America» de 170 tonneaux,
ainsi qu'à ses associés qu'une cinquan-
taine d'années plus tard leur équipée
(car leur voyage en Angleterre rentrait
quelque peu dans cet ordre d'idées),
grandirait au point de tenir eu émoi les
peuples d'Europe et d'Amérique, ils
eussent été les premiers surpris. Et c'est
cependant co qui a lieu. D'année en an-
née, à chaque défl et après chaque dé-
faite l'Intérêt s'est étendu parallèlement
avec la renommée du trophée, au point

que celui-ci est devenu un enblème re-
connu de suprématie maritime. Nous
avons entendu des Américains de l'Ouest
citer lorsqu'on leur parlait de la déca-
dence de leur marine marchande, la
coupe de l'«America» comme preuve du
contraire.

L'effet moral que produirait aux Etats-
Unis la perte de ce symbole si prisé,
sérail extraordinaire et certainement elle
occasionnerait une explosion de senti-
mentalité nationale. Cette éventualité
semble peu à redouter cette fois encore,
puisque le champion américain s'est
montré nettement supérieur à l'anglais ;
mais il se pourrait bien que sir Thomas
Lipton, qui a montré jusqu'ici une belle
ténacité, fît dans quelque temps une
nouvelle tentative.

Ces retours offensifs du gentleman
irlandais, portant un défl tout les deux
ans à peu près, et arrivant avec un chal-
lenger «battant neuf» , sont devenus une
cause de tribulations pour le comité de
défense de la coupe.

Ce comité est composé de personnali-
tés new-yorkaises bien connues, gens
fort riches, mais occupés comme tous les
Américains ; ils sont dans les affaires et
cela leur coûte un temps précieux de
s'occuper de cette régate ; temps qu'ils
aimeraient mieux consacrer à tout autre
chose, bien qu'ils affichent beaucoup de
zèle et qu'en 1901 ils aient barré le che-
min à un yachtman remuant mais ne
faisant pas partie de leur club (le New-
York Yacht-Club,) qui voulait présenter
un champion construit tout exprès.

Non seulement la construction d'uu
yacht exclusivement desiné à défendre
la coupe est une très onéreuse dépense
(actuellement on peut l'évaluer à près de
trois millions de francs) ; mais il s'agit
là d'une œuvre très spéciale que l'argent
ne suffit pas à faire réussir. Sir Thomas
Lipton en fait la dure expérience depuis
cinq ans, malgré sa très grande fortune.

Le yachting à voiles, et c'est là pour
lui tout à la fois une force et une fai-
blesse, est uu passe-temps tellement
technique, comme tout ce qui touche è
la marine, qu'il est impossible de se
passer de spécialistes dans les questions
qu'il soulève.

Il faut donc que certains des membres
du comité de défense se résignent à
consacrer plusieurs mois de leur temps
à la mise au point du champion défen-
seur, au lieu d'aller aux eaux à Sara-
toga, de faire uu tour eu yacht parmi les
Thousand Islande, ou de villégiaturer
simplement à Long Island.

Il n'est que juste d'ajouter que ceux
qui acceptent cette corvée, la mènent à
bien avec un dévouement exemplaire,
accompagné de cet esprit pratique que
les Américains apportent aux choses
matérielles. Oo ne saurait omettre de
rendre hommage par exemple au zèle
entendu dont fait preuve M. C. Oliver
Iselin qui a assumé la lourde responsa-
bilité du perfectionnement du (Re-
liance».

D'autres, comme M. J. Pierpont Mor-
gan, le grand organisateur de «trusts et
de combines» préfèrent, étant donné le
peu de loisirs dont ils disposent, contri-
buer au côté financier. Ceux-là signent
simplement un gros chèque et se repo-
sent sur leurs collègues pour l'organisa-
tion de la victoire. Heureusement pour
le New-York Yacht-Club, il existe non
loin de là, à Bristol-New-Jersey, un
chantier de construction de yachts di-
rigé par un architecte de génie, descen-
dant d'une vieille famille de la Nou-
vel e-Angleterre, dans laquelle l'archi-
tecture navale est en honneur depuis des
générations. Les Herreshoff , s'ils sont
doués de rares et merveilleuses disposi-
tions pour la construction des navires,
sont affligés, en revanche, d'un triste
privilège de naissance. Beaucoup d'entre
eux deviennent aveugles avant le milieu
de l'existence. On cite l'un d'eux, privé
de la vue depuis des années, dont les
créations comme forme d'architecture
navale excitent l'admiration des marins
et possèdent des qualités nautiques ex-
traordinaires.

De cette famille sort Nathaniel ou
«Nat Herreshoff » l'homme à qui le New
York Yacht-Club, une des plus puis
santés sociétés de navigation de plai-
sance du monde, et dont le budget annuel
se chiffre par près d'un million, assigne
depuis environ dix ans le soin de cons-
truire le champion qui défendra la
coupe. Et cette confiance a toujours été
justifiée , car ies créations d'Herreshofi
ont battu sans exception les challengers
anglais.

Depuis que sir Thomas Lipton, l'ancien
commerçant en denrées alimentaires et
coloniales, s'est mis en tête, avec une
ténacité toute britannique, de ravoir la
Coupe, les défis se succèdent tous les
deux ans. Cela se passe avec une régu-
larité parfaite. Sir Thomas arrive avec
un nouveau yacht dont on dit mer-
veilles, et accompagné d'une flottille
d'autres bateaux, nécessaires à la tra-
versée, aux épreuves d'essais etc. On
annonce que les Américains ne pourront
lutter, que la coupe sera repris?, etc.
Enfin on court ; lo yacht anglais est
constamment battu sir Thomas s'en va
avec louy »m bateaux et... deux ans
après, la môme u flaire recommence.

On a m\n en avant bien des motifs
pour justifier la passion subite pour le
yachting dont fut saisi sir Thomas Lip-

ton aussitôt qu'il eut cédé à une société
moyennant une cinquantaine de millions
son négoce et ses établissements.

Un désir de se créer une personnalité
mondaine, d'être accepté comme gentle-
man après avoir si bien réussi comme
commerçant, fut, d'après les gazettes de
t alon, la cause dominante des défis HUC-
cessifs, qui, s'ils ont coûté cher à leur
auteur, lui ont, en revanche, procuré
une enviable notoriété.

Le calcul, si calcul il y a eu, a donc
réussi. Assez mal vu des yasbtmen an.
glais, au début, qui lui reprochaient dt
se mêler de ce qui ne le regardait pas et
le considéraient quelque peu en intrus,
sa droiture dans les choses de sport, sa
belle humeur dans la défaite, sa ténacité,
ont fini par triompher des préjugés et
lui conquérir une situation hors pair
dans le yachting, qu'il a certainement
fait progresser, parce qu'il pouvait avec
sa très grosse fortune, tenter des inno-
vations qui eussent arrêté des amateurs
moins opulents.

Le roi Edouard VII fit pencher défini,
tivement la balance en sa faveur en l'ho-
norant de son amitié et en montant i
bord de ses yachts. On se rappelle qu'il
y a deux ans, un accident faillit même
arriver à Sa Majesté britannique lors du
démâtage subit, du «Shamrock II» pen-
dant des essais en Angleterre. Celui que
le roi honorait de son intimité fut natu-
rellement vite «persona grata» , auprès
de l'aristocratie anglaise.

Mais on peut dire, parodiant la chan<
son de «Madame Angot» , «que c'est er
Amérique qu'il eut le plus de succès».

D'abord il y arrivait précédé d'uni
réputation acquise comme yachtman et,
déjà, «chevalier» ami d'Edouard VIL II
n'en fallait pas tant pour que les Améri-
cains le reçussent à bras ouverts. Ajou-
tez à cela que, si son titre de «baroneti
lui ouvrait les portes du «Four Hun-
dred» et du gratin à New-York, Bon
origine, sa situation de «self made mam
le rendait cher aux autres classes. Aussi
est-il devenu l'enfant gâté de la société
américaine séduite par ses tirés réelle;
qualités, et il ne serait pas étonnanl
qu'elle finit par l'absorber, accomplie'
sant ainsi la contre-partie de ce qui a ei
lieu pour M. Aster, le milliardaire amé-
ricain devenu Anglais à la longue.

Sir Thomas Lipton doit, dit-on, e<
marier prochainement à une jeune Ami
ricaine, ce qui augmenterait les ten-
dances que nous indiquons et justifierai
à peu près complètement la suscriptioi
que ses hôtes à bord de son magnifiqui
steamyacht «Erin, » pendant les régates
viennent de faire graver sur le cadeai
qu'ils lui offraient: «A sir Thopas Lip-
«ton, ambassadeur extraordinaire de Sa
«Majesté britannique, pour la «cordia-
lité» internationale, et ministre plén-
ipotentiaire d'une paix inébranlable à le
«Cour du peuple américain, etc., etc. »

Certainement, les «gestes», chez le
Américains, de l'homme peu banal donl
nous venons d'esquisser le portrait, onl
contribué dans une très grande mesure,
et plus que certains actes officiels, t
resserrer les liens moraux qui existent
entre l'Angleterre et une grande partit
du peuple des Etats-Unis, et c'est là le
portée philosophique qu'il convient d'at
tribuer aux réunions nautiques nées dei
défis de la ccupe de l'America.

(Temps.)

New-York et les courses
pour la coupe de l'« America »

NOUVELLES POLITIQUES
Edouard VII A Tienne

Pour la réception du roi Edouard, te
rues étaient magnifiquement pavoisé??.
A 4 1/2 heures, lundi soir, des vivat!
ont annoncé que l'empereur quittai^ li
Hofburg pour se rendre à la gare où ss
trouvaient déjà les archiducs et des offi-
ciers supérieurs. Le train royal estarrivi
à 5 heures. L'empereur s'est avancé à li
rencontre du roi et les deux souverains
se sont embrassés. Ils sont ensuite mon-
tés dans une voiture attelée à la dau-
mont Sur tout le trajet la foule a poussé
de bruyants vivats. A 3 1/3 heures 1«
cortège est arrivé à la Hofburg. Le roi
a été reçu par les archiduchesses, par U
ministre des affaires étrangères et pat
les présidents des conseils de Hongrie
et d'Autriche.

Royaume-Uni
On écrit de Londres au «Journal df

Genève» :
«Sans vouloir fatiguer les lecteurs pal

de nouvelles constatations sur les choses
de la guerre du Sud africain, je dois
insister sur le flot montant d'indignation
publique qui suit chaque nouvelle révé-
lation.

Même les meilleurs et les plus intéres-
sés amis du cabinet et, en particulier,
de M. Chamberlain, ne peuvent cacher
leur dégoût, le mot n'est pas de moi,
pour 1'inqnaliflable légèreté et incapacité
qui a failli soumettre un grand pays
comme le nôtre à la mortification d'être
vaincu par un aussi petit peuple.

Le prestige anglais n'a été tauvé que
par l'admirable énergie de la race, unis
la colère du danger éprouvé reste a"
fond de tous les cœurs et il faudra payer
ça aux prochaines élections générales».

Afrique du Sud
La crise ministérielle provoquée an

Cap par la défaite du cabinet que préside

MUSIQUE DES ARMOïïRnJTS
Un cours préparatoire commencera la semaine prochaine.

Les élèves de 10 à 15 ans, autorisés par leurs parents , devront
se présenter mardi 8 septembre 1903, à 5 heures du soir , à la
Halle de gymnastique du Collège de la Promenade.

Pour tous renseignements, s'adresser à M. E. Matthey,
instituteur.

VAUD HENNIEZ-LES-BAINS Téléphone
Ouverts jusqu'au 30 septembre

Eau bicarbonatée, alcaline, lithinée et acidulé, souveraine contre le rhumatisme,
la goutte, les maladies chroniques de l'estomac, foie, reins, vessie, matrice, anémie,
neurasthénie. H. 24953 L.

Situation abritée au milieu de belles forêts.
4 fr. et 4 fr. SO par Jonr, chambre et pension.

Prospectus à disposition. — Médecin.
S'adresser à Mm« veuve Dr BOBEL.

ECOLE DE Dn PRIHIOIEL
et de 2v£oâ.elstgre

OUVERTURE DES COURS
LUNDI 7 SEPTEMBRE

Inscriptions des élèves : Vendredi
4 septembre, & 8 heures du soir,
au collège des Terreaux.

MM. les chefs d'atelier et le public en général sont rendus attentifs au cours
nouvellement orée de demis décoratif.

Pour les détails, voir les affiches.
Le Directeur, E. I.EGRANDBOY.

Ecole pratique de cuisine et de pâtisserie
J. Glukher-Gaberel

ancien traitetir - pâtissier à. 3STe-u.cïiâtel
ouvrira incessamment des

Cours pratique de cuisine et de pâtisserie
ponr Dames et Demoiselle»

Durée de chaque oours : cinq semaines

Pour prospectus et inscriptions , s'adresser à son domicile,
faubourg de l'Hôpital e8.

Edouard BOILLOT, architecte, Neuchâtel
a OUVERT, DÈS LE 1" AOUT, UN BUREAU A

PESEUX
Zxnzxxe-o.'bla XjIxLgreri (x-o.e dL-u. Collèg-é)

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

national de Bruxelles.

CONCOURS
HOPITAL DU VAL-D£ -*UZ, A LANDEYBDX

Mise en adjudication des travaux de H 3092 N

Couverture **k. Ferblanterie
i

Plans, cahier des charges, avant-métré et conditions spéciales à la disposition
de MM. les entrepreneurs, ton» lea Jour* de 10 a midi, au bureau de MM.
Prince A Béxaln, architectes, 14, rue du Bassin, t. NeuohAtel, où les sou-
missions devront être retournées pour le t septembre avant midi.

Bateau-Saloi BELVÉTIE

«Jeudi 3 septembre IOOS
il !• ttmpi ut favorable

et avec un minimum de 60 personnes
au départ de Neuohâtel

PROMENADE

L'ILE DE SAM-PIERRE
ALLBB

Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Saint-Biaise 1 h. 50

» à Landeron (St-Jean) 2 h. 35
» à Neuveville 2 h. 50

Arrivée à l'De de St-Pierre 3 h. 25
KBTOT7R

Départ de l'De de St-Pierre 5 h. 30 soir
Passage à Neuveville 6 h. 05

» à Landeron (St-Jean) 6 h. 30
» à Saint-Biaise 7 h. 05

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 25

FSUC2C SES FILAGES
¦ans ddaflTictlo». d.e classa»

(aller et retour)
De Neuohâtel et Saint-Biaise à

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

de St-Pierre, pour pensionnats » i.—
Du Landeron et Neuveville à

l'Ile de Saint-Pierre . . . .  » 0.50
LA DIRECTION.

Paul Février
Professeur de Musique

a repris ses leçons
S'adresser rue du Temple-Neuf n° 5,

ou au faubourg de la Gare 1.

E KM PËTZ
professeur

a repris ses
leçons de violon et d'accompagnement

rue da Seyon 6

BRASSERIE GAIBRIMS
Mercwdi et Jeudi

nu» «n
der beliebten Schweizer Sànger

und Jodler Gesellschaft

Heimatklange
Drei Damen • Zwei Herren

Direction : W. FLUBACHER

J. METZGER
Atelier de serrurerie

Vieux-Châtel 33
(Domicile faub. de l'Hôpital 28)

TRAVAUX EN BATIMENTS
Potagers, stores, etc.

Réparations en tons genres

M. Louis KURZ
a recommencé ses leçons de

violon et d'accompagnement
La classe pour élèves commençants

s'ouvrira le 15 septembre. S'inscrire dés
maintenant rue St-Honoré 7. o. o.

QUI
échangerait des

leçon» françaises
contre des

leçons allemandes ?
Ecrire poste restante, O. K. K. 344.

Quelques

jeunes Allemands
désirant apprendre le français, demandent
pension dans familles ne parlant que le
français. Offres à Karl Hofmann, Hôtel
Beau-Rivage, Lucerne.

Attention
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, 5 ou 8 fr. ou au
comptant, auprès de la maison spéciale
soussignée. Lots principaux de 200,000,
100,000, 75,000, 50, 000, 25, 000,
20,000, 12,000, 10,000, 5,000, 3,000 fr.,
etc. , etc. ; seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs.

Les prochains tirages auront
lieu: 14 sept., 80 sept., Ie' oot.,
15 oot., 1« noy., 10 nov., 10 déc,
16 déc, 31 déc Les prospectus en
détail seront envoyés sur demande gratis
et franco par la H 4210 Y
Banque penr obligalim à primes i Berne.

élève diplômée du conservatoire royal de
, Stuttgart, possédant certificats de bon en-
seignement, se recommande pour

leçons de piano.
Pour renseignements, s'adresser ohez

Mme Delay, Ecluse 56.

TEMPLE-DO-BAS
Vendredi 4 Septembre 1903

à 8 heures du soir

PRJSMIER

Concert d'Orgues
avec le concours de

â£"° F. Q.T soprano

Prix d'entrée : Fr. t.—
Cartes d'abonnement pour les quatre

concerts, au prix de fr. 3.50, en vente
au magasin de musique de M11" Godet,
rue Saint-Honoré, et le soir du concert
à l'entrée. — Programmes à l'entrée,
porte ouest.

PENSION
Jeune fille cherche pension pour le

printemps, dans une famille où elle puisse
apprendre la langue française. — Ecrire
offres et prix à Else Buchner, Bumplitz
(Berne).

AVIS
La soussignée a l'honneur d'informer

le public de Neuchâtel et des environs,
qu'elle représente une des meilleures
maisons du canton en

tissus, lainap, con fections, lingerie
ete.

et se recommande vivement aux person-
nes désirant faire un achat quelconque
dans oes articles.

On se rend à domicile sur demande.
Absente tous les jours de 10 heures à

midi.
Berthe Gaille-Digter

Ecluse 17, 3""

POUR PARENTS
Jeunes gens qui désirent apprendre

l'allemand trouveraient bon accueil dans
une bonne famille, au bord du lac de
Constance. Belle situation et occasion de
fréquenter d'excellentes écoles. Sur de-
mande, leçons particulières. Bonne pen-
sion à prix très modéré. Références à
disposition. S'adresser à K. Heyer-Gam-
per, Altnau, Thurgovie. 

LEÇONS
français, peinture, dessin, données par nne
dame. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
t", à gauche. " FRANÇAIS

Leçons de français d'après l'excellente
méthode Berlitz. Beaucoup de conversa-
tion. S'adresser Industrie 28, 3m« étage.

CHARLES ICATI
Médecin-Dentiste

de_ RÈTOUR
TVETJCHATEIL.

RESTAURAIT dn CONCER T
Bondelles et friture à toute heure

DINBB <ln jonr à 1 fr. 50 avec vin
TRIPES mercredi et samedi

TRIPES
at* a heures

Uni les MERCREDIS «t SAMEDIS
01* SER1 A L'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia
LEÇONS D iNGLAIS
Mme SOOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

JEStxe Fvirry -3=

Englisk Conversation , Grammar
données par une demoiselle anglaise. —
Adresser les offres sous W. T. 166 au
bureau du journal. 

Mlle de Ghimkewitz
Aienoe da Premior-Mar s, 10

reprendra ses leçons de musique
dès le 1" septembre

Ponr instituteurs
Jeune homme cherche pension pour

quelques mois, chez un instituteur de la
campagne, où il aurait l'occasion de se
perfectionner à fond dans la conversation
et correspondance française. — Adresser
offres sous P. W. 164 au bureau du
journal.

MUe Mathilde Hess
INDUSTRIE 7

reprendra ses leçons de piano
à partir du 14 septembre.

tTlfflr
Professeur de musique

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

RUE DU CONCERT 2

Mlle G. DELACHAUX
Professeur de musique

Avenue d.e la grare -3=

de retour

Dr Jules BOREL
ABSENT

pendant le mois de septembre
Dr SANDOZ

absent
jusqu'au 1er octobre

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

ÉGLISE NATI0NI1I
M. le pasteur Du Bois recom-

mencera ses leçons de religion
le jeudi 8 septembre.



sir Gordon Sprigg reste toujours sans
solution. ;

Le cabinet a été battu sur un ordre du
jour du parti de l'African Bond invitant
le: gouvernement à faire une enquête sur
l'état de siège, et dont sir Gordon Sprigg
avait demandé le rejet II faudra , si sir
Gordon veut rester au pouvoir, qu'il
consente à appliquer cet ordre du jour
et qu 'il accepte le projet de loi sur les
voies ferrées qu'il avait l'intention
d'abandonner, et dont le Bond exige
le vote: Autrement, un ministère de
l'African Boud pourrait être constitué et
appliquer l'ordre du jour en question.
Ui" Les chefs du Bond représentent dans
le Parlement du Gap Us rebelles qui ont
perdu, depuis les dernières élections, le
droit de suffrage, et leur but est de re-
conquérir ce droit¦ En tout cas, le Parlement arrivant à
son terme dans une quinzaine de jours,
et de nouvelles élections devant avoir
lieu, le cabinet Gordon Sprigg se serait
engagé à ne rester au pouvoir, pendant
ce court laps de temps, que pour expé-
dier simplement les affaires courantes,
k Dans ces conditions, les élections
apporteraient la solution naturelle à la
Crise, et le parti progressiste incUne à
tolérer le maintien provisoire du cabi-
net presque indépendant de sir Gordon
Sprigg, plutôt que de voir le gouverne-
ment passer â un ministère ayant des
tendances favorables au Bond, surtout
en raison des prochaines élections.

|OMne
Le correspondant du « Times » à Pékin

dit qu'en ouvrant les ports de Moukden
et de Tatungkau au commerce universel,
l'accord sino-russe ne fait pas une con-
cession bien grande : Tatungkau est un
pefît port sans mouillage, que l'on ne
jpejit pas même approcher avec des va-
peurs du plus faible tirant d'eau. Quant
à: Moukden , toutes les approches de cette
ville sont aux mains des Russes.
.,..,— L'université de Pékin a clos ses
portes. C'est le résultat de la politique
réactionnaire de l'impératrice mère. Le
vj çe-roi Tchangchitung qui avait été
chargé récemment de la réorganiser
avait compris son mandat : à la place des
sciences occidentales, il avait introduit
l'étude des classiques chinois. La mort
sans phrases a suivi : les 50 derniers
étudiants se sont dispersée.

, Bonaparte -Çroquemitaine. — Le der-
nier représentant de la génération aris-
tocratique anglaise quï a assisté aux
événements de 1815 vient de disparaître
dans la personne de lady Glentworth ,
morte à l'âge de cent un ans.

La défunte racontait avoir vu partir
pour la Belgique en 1815, le régiment
de la garde anglaise qui soutint la charge
des cuirassiers français à Waterloo. Elle
se rappelait l'impression produite en
Angleterre par cette victoire et l'embar-
quement de Napoléon sur le « Belléro-
phon». On se refusait à croire à cette
défaite et on croyait toujours voir repa-
raître Napoléon à la tête d'une nouvelle
armée jusqu'au jour où on le vit en per-
sonne vaincu et prisonnier.

tel était le sentiment de terreur que
le conquérant inspirait que lady Glent-
worth contait qu'elle et sa génération
avaient été élevées non pas dans la
crainte de Groquemitaine mais dans
celle ie «Bcni» (abréviation de Bona-
parte) On menaçait d'aller chercher
f Bonis quand les enfants n 'étaient pas
sages, et cet appel était toujours très
efficace.

Respect aux maris. — Il existe dans
le Staffordshire des règlements spéciaux
qui répriment vigoureusement toute
atteinte portée à l'autorité maritale. Le
«Daily Mail » annonce que jeudi dernier
le juge de paix de Wednesbury a fait
comparaître à sa barre un certain nom-
bre de femmes mariées qui, dans l'inti-
mité du domicile conjugal, avaient inju-
rié leur seigneur et maître. Le juge n'y
est pas allé de main morte ; une des
mégères, une récidiviste, s'est entendu
adjuger six semaines de prison ; d'autres
en seront quittes pour une forte amende.

La loi anglaise contient-elle aussi des
dispositions relatives aux maris qui in-
jurent et battent leurs femmes?

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Office central de police. — La com-
mission du Conseil des Etats pour le
projet relati f à la création d'un office
central de police propose d'adhérer aux
propositions du Conseil national, maie
en ajoutant à l'arrêté fédéral une clause
stipulant que les frais du bureau seront
à la charge de la Confédération.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DB NEUCHATEL

Hospice cantonal de Ferreux. — M.
Louis Pernod a remis au département
de l'Intérieur un don de 50,000 fr. des-
tiné à la construction d'un pavillon
affecté spécialement aux épileptiques.

Cette somme ajoutée à une autre de
10,000 fr., déjà donnée par M. Pernod,
porte à 60,000 fr. le capital disponible
pour le but indiqué.

Le devis établi par la direction de
l'hospice s'élevant à 110,000 fr. , il sera
sursis, avec le consentement du dona-
teur, à la construction du pavillon des
épileptiques, quoique le besoin en soit
urgent.

Colombier. — Le 1er septembre 1878,
il y a donc 25 ans, M. Marc Dégailler
entrait à l'usine à gaz de Colombier en
qualité de chauffeur , place qu'il a occu-
pée sans interruption jusqu'à ce jour.
La société du gaz espère, dit le « Cour-
rier du Vignoble », conserver encore
pendant de nombreuses années cet ex-
cellent employé. En formant les meil-
leurs vœux pour sa santé, le comité de
cette société a voulu témoigner sa gra-
titude à M. Dégailler et lui a remis le
31 août 1903, placés dans un écrin, deux
services en argent et une petite enve-
loppe. L'écrin renfermant ce souvenir
porte l'inscription suivante : « A Mon-
sieur Marc Dégailler, pour ses 25 années
Je bons, intelligents et fidèles services.
La Société du Gaz, reconnaissante, 1903. »

Le Locle. — Lundi matin, M. H. G.,
maître charpentier, occupé dans la fabri-
que en construction de MM. Breguet
frères & Cie, est tombé depuis un palier
d'escalier non encore muni de barrière.
Il a fait une chute de la hauteur d'un
étage sur le granit et s'est très griève-
ment blessé à la tête. Son état inspire de
vives inquiétudes.

(De notre correspondant.)

Chaux-de-Fonds, 31 août 1903.
C'est sans beaucoup de regrets que

nous prenons congé du mois d'août si
riche, cette année-ci, en pluies, en coups
de froid, en finîmes et catarrhes. Sep-

tembre nous sera-t-il plus favorable?
Sans aucun doute, répondent quelques-
uns de ceux qui, à Chillon ou ailleurs,
font des prédictions que le hasard ap-
prouve parfois. Nos champs de blé,
d'orge et d'épautre auraient grand be-
soin de soleil, sinon il les faudra couper
verts, comme cela s'est déjà vu lors de
certains étés pluvieux suivis d'un hiver
précoce. Et quant à l'industrie horlo-
gère, il lui faudrait, à elle aussi, de
meilleurs jours. L'ouvrage n'est toujours
pas abondant et c'est sur septembre
aussi que comptent nos fabricants, qu'une
crise de près de deux ans rend quelque
peu soucieux.

Je vous ai parlé déjà de l'état fort dé-
fectueux de la route qui conduit de la
Chaux-de-Fonds au Locle; les réclama-
tions ont été nombreuses ces dernières
années ; elles deviennent de plus en plus
véhémentes depuis que le bicyclisme et
l'automobilisme régnent en maîtres. Les
doléances semblent avoir été entendues,
car depuis quelques semaines, des ingé-
nieurs travaillent au tracé d'une nouvelle
route d'une largeur de douze mètres,
avec — assure-t-on — deux trottoirs ré-
servés aux piétons. On prétend que le
premier tronçon de cette route tant dési-
rée se construira l'an prochain. Ce tron-
çon qui va de la Chaux-de-Fonds au
Temple des Eplatures, serait, sauf une
ou deux légères brisures, absolument
droit. Puissent les crédits nécessaires

; être votés bientôt.

Le monument de la République que
la Chaux-de-Fonds a désiré, ne tardera
pas à s'élever sur la vieille place de
l'Hôtel-de-Ville. Comme vous l'avez an-
noncé, c'est le projet de M. Ch. l'Eplat-
tenier qui a été choisi, à l'unanimité. Et,
ce choix se justifie pleinement, car des
quatre maquettes présentées au concours
final, celle du jeune artiste neuchàtelois
est assurément la plus « montagnarde »,
la plus c dans le ton », celle que la foule
comprend le mieux, et à laquelle vont
naturellement ses suffrages.

11 y a dans cette œuvre un mouvement
admirt l)le auquel participent,, avec un
entrait endiablé — presque trop peut-
être, — le « petit tambour », qui est un
vrai chef-d'œuvre, et le vieil horloger
en armes, type réel de ceuxqui, en 1848,
marchèrent sous le commandement de
Fritz Courvoisier. L'œuvre de M. L'E-
plattenier est incontestablement très
belle, et les visiteurs ne lui ménagent
pas leurs éloges. Je ne critiquerai, pour
ma part que l'expression d'épouvante
qu'a mise l'artiste dans les yeux de la
République symbolisée par une femme
d'un profil idéalement pur. Il y a, en
effet, plus d'épouvante que d'énergie
dans ce regard ; point n'est nécessaire
de dramatiser trop la Révolution de 48.
Admirable aussi est le projet du sculp-
teur Vassali ; cependant les soldats qui
répondent à l'appel de la « République »
manquent de conviction et ne sont pas
de chez nous.

La maquette de M. Ghiattone est d'un
travail hardi et compliqué; mais pour-
quoi M. Ghiattone tient-il à ce que Fritz
Courvoisier brandisse son sabre de la
main gauche?

Très finement travaillée, très conscien-
cieuse, d'une exécution minutieuse dans
tous ses détails, la maquette de M. Albi-
setti fait l'impression du « déj à vu » et,
malgré de très fortes qualités, laisse le
public assez indifférent.

L'art et le pétrole ne sont assurément
pas unis par des liens bien étroits, mais
puisque les coq-à-1'âne sont autorisés...

Donc à propos de pétrole, les journaux
ont annoncé qu'il s'est fondé à Lausanne
une société dont le but est de prévenir
autant que faire se peut les accidents dûs
à l'imprudence de beaucoup de ménagé
res. La dite société a l'intention de faire
éditer — si je ne me trompe — des ta-
bleaux illustrés représentant les suites
terribles que peut avoir l'emploi incon-
sidéré du dangereux liquide. L'idée est
excellente, et je voudrais qu'elle fût sui-
vie aussi en pays neuchàtelois. Point ne
serait besoin, à mon avis, de créer une
nouvelle société. Hélas I il y en a déjà
suffisamment ! Il suffirait qu'un éditeur
avisé lançât pour qu'on les plaçât dans
dans chaque cuisine, une série de vignet-
tes, réunies en un seul tableau, dans le
genre de celles qui sous le titre de « En-
fants, ne jouez pas avec le feu 1 » sont
apposées dans plusieurs classes des éco-
les primaires de notre canton.

J'ai la conviction que l'éditeur qui en-
treprendrait la chose rendrait un grand
service à la population et qu'il ferait en
même temps une excellente affaire. Si je
l'osais, je demanderais à la « Feuille
d'Avis » d'ouvrir un concours sur ce
sujet.

LETTRE DE LÀ MONTAGNE Accident. — Dimanche après midi, dit
1'«Express» , un gamin de six à sept HLH
qui se promenait dans la forêt de Chau-
mont, ayant voulu escalader un rocher,
a fait une chute de quelques mètres. Le
pauvre enfant a été transporté à l'hôpital
Pourtalès dans un piteux état II a une
fracture du crâne et le cuir chevelu en
partie arraché.

Concerts d'orgue. — Ainsi que les
années précédentes, le conseil communal
a organisé des concerts d'orgues, qui se
donneront au Temple du Bas, tous les
vendredis de septembre à 8 heures du
soir ; outre les morceaux d'orgues, les
programmes comprendront des produc-
tions vocales et instrumentales. '

Sel. — Le Conseil d'Etat a nommé en
qualité de débitants de sels à Neuchâtel,
ville, les citoyens Petitpierre & Cie, né-
gociants à Neuchâtel, en remplacement
du citoyen Albert Petitpierre, démission-
naire.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES
Monsieur le rédacteur,

Pourquoi donc, par le temps magnifi-
que dont nous jouissons et par les su-
perbes soirées qu'il fait, n'avons-nous
jamais de concert au bord du lac, ou
même sur le lac? Le soir, le quai Oster-
vvald est plein de promeneurs admirant
les Alpes; s'il y avait un peu de musique?
Gomme ce s irait agréable. Nous avons
tant de sociétés qui vont à la gare ;
qu'elles viennent un peu au bord du lae l

Votre dévoué, R.

Troubles à G-randvillars
Belfort, 1er. — A la suite îles tenta-

tives faites par le liquidateur dis maria-
nistes de Grandvillars, pour prendre
possession de l'école installée dans un
immeuble appartenant à MM. Viellard,
Mijeon & Cie, la troupe a été np, ,elée de
Belfort. Au moment où elle arrivait les
ouvriers de M. Viellard, au nombre de
4,000, entouraient l'école et ont tenté
d'empêcher la troupe d'approcher. Des
coups de bâton out été échangés et des
crachats lancés fctfr lu juge de .paîx lie
Délie. Finalement, la place a été dé-
blayée.

Le commissaire spécial a fait uue som-
mation et les soldats se prépm aient à
entrer par les fenêtres dacs l'école oi cu-
pée par les ouvriers, lorsque M. Viellard,
maire de Grandvillare, a proposé une
transaction acceptée par l'au torité. A la
suite de cette transaction, un sursis de
quinze jours est accordé aux personnes
habitant l'école pour quitter cet immeu-
ble. Si, après ce délai, un nouvel arran-
gement n 'intervient pas, l'immeuble sera
gardé par un séquestre. Les scellés ont
été apposés sur quatre portes. A 6 b. et
demie, les autorités et la troupe se sont
retirées.

Décès
Paris, 1er. — Le philosophe Charles

Renouvier, membre de l'Académie des
sciences morales et politiques, est mort
aujourd'hui mardi.

Edouard VII à Vienne
Vienne, 1er. — Un déjeuner en l'hon-

neur du roi Edouard a eu lieu à midi à
l'ambassade d'Angleterre. L'empereur
François-Joseph et le comte Goluchowski,
ministre des affaires étrangères d'Autri-
che-Hongrie, y assistaient.

Le roi Edouard a prononcé le toast
suivant :

« Gomme nous nous trouvons en ce
moment sur le sol anglais, dit Edouard
Vil, je tiens à remercier encore une fois
Votre Majesté de la réception si chaleu-
reuse et si cordiale qui m'a été faite à
Vienne. C'est pour exprimer ces senti-
ments, et c'est en particulier au nom de
l'armée anglaise que je propose la santé
de Votre Majesté en sa qualité de feld-
maréchal de mon armée. Vive Sa Majesté
l'empereur et roi!»

L'empereur François-Joseph lui a ré-
pondu :

« J'ai été très heureux de venir ici,
sur un sol anglais, et de saluer à nou-
veau Votre Majesté. Je la remercie tout
particulièrement de la haute distinction
qu'elle m'a conférée, distinction dont je
suis fier et qui m'attache encore plus
étroitement à l'armée anglaise. Je bois
à la santé de Votre Majesté et de S. M.
la reine, et de l'armée anglaise. »

Après le déjeuner, le roi a reçu les re-
présentants des missions étrangères et
une députation de la colonie qui lui a
remis une adresse.

Mardi soir a eu lieu chez l'archidu-
chesse Maria-Josepha un dîner de fa-
mille auquel ont assisté les- deux souve-
rains, les archiducs et les archiduchesses.

Le roi a conféré aux archiducs Léo-
pold,Salvator et. François-Salvator la
erand'eroix de l'dfdre Victoria.

— Le roi d'Angleterre a fait mardi
matin, au caveau impérial, la visite que
l'on avait annoncée. La plupart des jour-
naux font remarquer la cordialité de
l'accueil fait au roi Edouard par la popu-
lation de Vienne et le ton aimable des
toasts échangés par les deux souverains.

Epidémie
New-York , 1er. —Suivantle » World»,

une épidémie qui tient à la fois de la fiè-
vre jaune et de la peste bubonique sévit
à Cuba. Elle a commencé parmi les
ouvriers des mines de fer de Daiquiri ;
elle est plus meurtrière que la peste. Les
cadavres des victimes sont plus jaunes
que dans les cas de fièvre jaune. Certains
médecins croient qu'il s'agit d'une forme
maligne de la malaria. D'éiflinents bac-
tériologues ont reconnu en effet dans le
tsang les germes de la malaria.

Syndicat
New-York, 1er. — Suivant une dépê-

che de Rio-de-Janeiro, un syndicat est
sui le point d'acheter tout le stock des
cafés, à raison de 10,000-reis l'aroba.

Conseil d'empire
Saint-Pétersbourg , 1er. — On annonce

officiellement que M. Witte, président
du comité des ministres, est nommé
membre du conseil de l'empire.

Le soleil ibérique
Seville, 1er. — La chaleur est suffo-

cante. II y avait lundi 59 degrés au so-
leil et 49 à l'ombre. Plusieurs personnes
sont mortes de congestion.

A Panama
New-York , 1er. — On télégraphie de

Sun-José de Gostarica au «New-York Ti-
mes» :

«Des voyageurs rapportent que l'isthme
de Panama est en pleine révolution par
suite du rejet du traité de canal. Les
Indiens se sont soulevés et les anciens
partisans du général Herrera se rassem-
blent par milliers dans les montagnes.
On distribue des fusils qui ressemblent
aux fusils Mauser capturés à Cuba par
les autorités américaines. On croit qne
le général Herrera reprendra le comman-
dement et que le général Lorenzo se
joindra à lui. Les troupes gouvernemen-
tales à Panama sont inférieures à 1500
hommes. On les représente comme favo-
rables à la révolution, parce qu'elles
sont mal payées ».

New-York, 1er. — Le «New-York He-
rald» publie une lettre de Bogota, datée
du 14 août, d'après laquelle le traité a
été rejeté en raison de la nature impé-
rieuse des notes reçues de MM. Hay et
Beaupré, ministre des Etats-Unis. Les
sénateurs ont considéré que la dignité
de la république leur imposait de don-
ner une vote unanime.

New-York, 1er. — Le «New-Yor k
Times» publie le télégramme suivant de
Washington :

«On croit savoir que M. Hay invitera
certains sénateurs et députés à une con-
férence en vue de s'occuper de la situa-
tion créée par le rejet du traité de canal
isthmique. Les Etats-Unis reconnaissent
que l'opposition faite par le Sénat de
Colombie au traité équivaut à son rejet.
La révolution imminente à Panama re-
tardera de toutes façons les travaux ;
d'où la nécessité pour la conférence
d'étudier la question de savoir s'il ne
serait pas préférable de se tourner du
côté du Nicaragua.

)SIHÎÈEI& BTOHmyES

La question macédonienne
Autour de Klissoura

On se préoccupe beaucoup à Salonique
du sort de Vlacho-Klissoura près d'Och-
rida, dont on attend impatiemment des
nouvelles.

On dit que depuis qu'ils ont occupé la
ville, les insurgés auraient reçu des ren-
forts qui porteraient leur effectif à plus
de 1000 hommes, et on déclare qu'ils
sont commandés par Tchakalarof. Ils ont
maintenant quitté Klissoura et occupent
les collines environnantes.

Environ dix bataillons de troupes tur-
ques, venant de la direction de Florioa,
sont partis pour aller attaquer les révo-
lutionnaires, mais on ne sait pas quels
ont été les résultats de l'attaque, si toute-
fois elle a eu lieu. De même que Kruche-
vo, Klissoura est une ville gréco-valaque.
Déclaration d'un chef insurge.
Voici le résumé d'une conversation du

correspondant du « Temps » à Sofia ,
avec un personnage qui a joué lui-même
un rôle dans l'insurrection macédo-
nienne :

L'Europe avait presque oublié que
dans un petit coin de la Turquie était
Andrinople, capitale d'une population
chrétienne qui est toujours sous le joug
ottoman. Relativement à l'aise au point
de vue économique ; elle se taisait, mais,
comme il faut crier pour obtenir quelque
chose, Andrinople a commencé à crier à
son tour, et, comme vous voyez, elle
crie fort et semble vouloir rattraper ce
que le pays de Monastir a pris d'avance
sur elle.

Le vilayet d'Andrinople comprend
19,000 kilomètres carrés aveo une popu-
lation d'un million d'âmes : 600,000
Bulgares, 290,000 Turcs, 12,000 Grecs,
30,000 Arméniens. Au nord et le long
de la côte de la mer Noire, le mont
Strandje, qui se ramifie en nombreuses
vallées, offre à l'insurrection un terrain
favorable.

Le centre de l'insurrection est autour
de Malko-Tirnova, Kirkllissé, Agatho^
poli et Kairou-Bounard. Les préparatifs
se font depuis trois ans et, dans un con-
grès réuni du 11 au 14 juillet dernier,
une cinquantaine de personnages nota-
bles ont fixé le» détails de l'insurrection.
On a divisé le territoire en cinq grands
rayons subdivisés en dix-sept districte.
Le nombre des hommes sous les armes
est de 200,000 aujourd'hui. On a créé
quatre compagnies techniques : appelon; -
les, si vous voulez, compag nies de des-
truction.

Le chef dirigeant de cette partie de
l'insurrection est un nommé Michel Gir-
glkof , né à Philippopoll, âgé de trente
uns. Il a étudié à Genève, où il a un peu
fréquenté les nihilistes ru:s.s tt y a
puisé des idées socialistes très avancées.

Ne trouviant pas à se caser |en Bulgarie,
il a accepté un poste de maî tre d'école à
Monastir et c'est là qu'il a été entraîné
dans le mouvement révolutionnaire. Bien-
tôt il fut en butte aux persécutions et se
se réfugia dans la montagne, où, dépuis
trois ans, il travaille dans l'intérêt des
malheureux chrétiens de Macédoine. Il a
été le lieutenant préféré du regretté chef
macédonien Deltchef qui lui a aussi con-
fié ses missions à l'étranger. C'est lui
qui organisait l'entrée en contrebande
des armes et des munitions.

Depuis le nouveau soulèvement, il est
le chef du septième cercle révolution-
naire à Andrinople. A voir sa figure
pâle, encadrée d'une barbe noire mais
animée d'un doux sourire, on ne devine-
rait pas le chef d'insurrection énergique,
résolu, cruel même ; il a plutôt 1 air d un
rêveur, d'un poète : on ne croirait pas
qu'il a, de sa main, souvent plongé le
poignard dans le cœur des espions turcs
condamnés à mort par le comité.

Nous protestons contre les accusations
de sauvagerie et de brigandage dont
une partie de la presse européenne nous
poursuit; elles ne peuvent provenir que
de l'ignorance dans laquelle on se trouve
de ce que nous avons souffert de-
puis des siècles.

Constantinople, 1er. — Sur la demande
du sultqn, la direction des chemins de
fer orientaux a rétabli le train conven-
tionnel dans les conditions antérieures.

La situat ion est toujours critique. La
mobilisation des troupes et la réquisition
des chevaux pour les transports militai-
res continuent.

Hormanly, 1er. — La bande du com-
mandant Danelf a fait sauter à la dyna-
mite le grand dépôt militaire turc situé
aux environs de Demotica, dans le
vilayet d'Andrinople. Ces magasins, qui
contenaient plus de 20,000 sacs de farine,
ont été complètement détruits.

Andrinople , 1er. — Les insurgés ma-
cédoniens ont attaqué le village de Dere-
Keui, dans le vilayet d'Andrinople, et,
après un combat acharné, au cours du-
quel un détachement turc de 160 hommes
a été complètement détruit, se sont em-
parés de la position.

D'autres combats ont eu lieu près des
villages de Rezovo et de Majoura. Le
voïvode Stojan Voulecheff a attaqué les
troupes turques au village de Dziknihor;
26 soldats ottomans ont été tués, 13
blessés et un certain nombre faits pri-
sonniers. Les insurgés ont pris, dans le
combat, 34 fusils Mauser et une quantité
de munitions. Ils n'ont eu qu'un seul tué.

COURRIER PARISIEN
Paris, 1er septembre.

Deux Italiennes établies mercières rue
Lally-Tollendal, dans le quartier du Com-
bat, s'étaient voué une haine féroce de
concurrentes.

L'une s'appelait Maria Palega, et l'au-
tre Lucrecia Babiliani. Chacune, le soir»
faisait brûler un bout de chandelle de-
vant la statue de la Madone pour que sa
rivale ne réussît pas dans ses affaires.

Mais la Madone n'intervenait pas. Ma-
ria Palega résolut d'agir toute seule.
Elle parvint à capturer un certain nom-
bre de gros rats, et dans Tavant-der-
nière nuit, les introduisit chez sa con-
currente par un soupirail-

Toute la nuit les rongeurs s'amusèrent
Au lendemain, les marchandises conte-
nues dans la boutique de Lucrecia étaient
toutes grignotées.

L'Italienne devina qui lui avait fait
cette farce, elle se rendit chez sa compa-
triote, et après l'échange de quelques
mots rudes, un crêpage de chignon .se
produisit.

Des agents et des voisins furent obli-
gés d'intervenir pour éviter l'effusion du
sang.

Un jeune Apache de dix-huit ans, Al-
bert Carrier, passait hier matin, vers
onze heures, boulevard de Port-Royal,
lorsqu'il aperçut, garée le long du trot-
toir, une motocyclette.

Albert Carrier, qui, il y a quelques
mois encore, était au service d'un méca-
nicien réparateur d'automobiles, n'igno-
rait pas la manière de se servir d'un mo-
teur. Aussi n'hésita-t-il pas. Il mit la
main et., la jambe sur la machine.

Mais le propriétaire de la motocyclette,
M. Duval, qui avait déjà été victime d'un
vol identique, prenait le soin d'enchaî-
ner une roue. *

Carrier fit jouer les manettes, donna
un vigoureux coup de pédale pour met-
tre le moteur en marche et... roula à
terre. Malheureusement pour lui, à ce
moment arrivait à toute vitesse un fiacre
dont une roue lui passa sur la tête.

Le jeune Apache fut relevé sans con-
naissance. On le transporta à l'hôpital
Cochin. Son état est désespéré.

(Snvio» triais, tm Le. FsuiO» tf Avie)

Etats-Unis et Turquie
Washington , 2. — Le premier télé-

gramme du consul américain à Beyrouth
est daté du 31 et conçu en ces termes:

« L'attentat contré le vice-consul a
complètement échoué. Le vice-consul l'a
échappé belle, mais il n'est pas blessé.

Constantinople, 2, — La Porte a in-
formé le ministre Jes Etats-Unis de l'ar-
restation à Beyrouth de .cinq personnes
impliquées dans l'attentat contre le vice-
consul. L'enquête se poursuit.

L'escadre américaine arrivera devant
Beyrouth à la fin de la semaine. -¦

Affaires de Macédoine
Sofia, 2. — Les révolutionnaires ma-

cédoniens ont choisi la date de l'anni-
versaire de l'accession du sultan pour
proclamer l'insurrection générale en Ma-
cédoine.

Salonique, 2. — Suivant des rensei-
gnements officiels turcs, 1500 Bulgares
ont été tués dans les trois derniers com-
bats.

Incendie • '
Londres, 2. — Un incendie a éclaté

hier soir, à 9 heure, dans les docks de la
West India Company. De grandes quan-
tités de bois ont été incendiées. Les dé-
gâts se montent à o0,000iivres ster-
ling.

Yachting
New-York, 2, — La dernière épreuve

du «Reliance» et du «Shamrock» n'a pu
avoir lieu hier faute de vent. la course
est renvoyée â auj ourd'hui. '':,.
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normale.

Yverdon présentait dimanche soir et
lundi toute la journée une grande ani-
mation. LTétot-niaior de la lime dirision

y séjourne depuis dimanche et les batail-
lons y ont débarqué en partie et dans les
environs lundi.

Dès dimanche après midi, des trains
spéciaux sont arrivés avec le matériel de
guerre des arsenaux de Genève, Fribourg,
Colombier, Tavannes, ainsi que des con-
vois de chevaux. Le personnel de la gare
décharge rapidement le matériel, puis
des soldats conduisent au parc, situé sur
la Grande Place, les voitures, qui sont
y alignées par unité.

Lundi matin, plus de 120 voitures de
guerre, fourgons, chariots et chars de
réquisition, tous chargés et bâchés,
étaient prêts à recevoir les chevaux que
l'officier du train envoyait au fur et à
mesure qu'ils étaient appareillés, puis
les fcoldats du train harnachaient le plus
rapidement possible. Dès 11 h. 1/2 à
1 heure, toutes ces voitures partirent
successivement pour leurs cantonne-
ments, accompagnés par les officiers de
matériel de chaque unité.

Toute cette opération s'est passée cal-
mement, sans cris, dirigée qu'elle était
par le major Muhlegg, officier du train
de la division, et son adjudant, capitaine
Delarageaz, qui se sont montrés à la hau-
teur de la forte tâche qu'ils avaient à
exécuter.

Le colonel Seere tan , commandant de
la lime division, suivait avec son état-
major les diverses péripéties de la mobi-
lisation ; vu également en civil le colonel
Gutzwiler, du département militaire fé-
déral.

Au fur et à mesure que les bataillons
débarquent ils sont rapidement formés
par compagnies et partent de suite pour
les cantonnements.

A Genève, le bataillon de fusiliers U
est entré en caserne dimanche à 2 h. Un
incident s'est produit dans la soirée vers
9 h. au moment où rentraient les der-
niers soldats, une centaine d'individus,
les bas-fonds de la grève, massés devant
la porte de la caserne, ont commencé à
chanter l'rfnternationale». Ils espéraient
sans doute provoquer du désordre ; mais
la troupe s'est contentée d'en rire ; des
agents de la sûreté ont mis en fuite, as-
sistés de quelques soldats, les braillards
internationaux, dont la plupart sont con-
nus, et deux ont été arrêtés séance te-
nante, les nommés Auguste Thomey, 21
ans, boulanger, Vaudois, en relations...
d'affaires avec l'anarchiste Dumas, ex-
pulsé de Genève, tt Louis-Jean Taralle,
19 ans, coiffeur , Genevois. Ces énergu-
mônes ont été écroués.

Ils avaient crié, entre autres invecti-
ves : «A bas l'armée I mort aux vaches et
traînez le drapeau dans la boue ».

A signaler aussi le cas du nommé F.
condamné récemment pour fabrication
de fausse monnaie, qui avait endossé son
uniforme et s'entêtait à suivre le batail-
lon. On l'a envoyé aux arrêts.

Enfin des voyous, attablés devant les
cafés de la Plaine, ont injurié des offi-
ciers. La police fait des recherches.

Rassemblenitiit de troupes

Monsieur et Madame Alexis Gretillat
et leurs enfants, à Neuohâtel et Santan-
der, Madame et Monsieur Béguin-Gretillat
et leurs enfants, Madame veuve Gretillat-
Béguin et ses enfants, à Montmollin et
Neuchâtel, Monsieur et Madame J.-J. Ja-
quet et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, Mademoiselle Léa . Jaquet, à la
Gorbatière, Madame Joukowsky-Jaquet,
en Russie, Madame et Monsieur Gurdy
et famille, à Paris, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents, amis
et connaissances de la perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté neveu et cousin,
Monsieur James GBETILLAT

que Dieu a rappelé à lai, dans sa 21m»
année, après une longue et pénible ma-
ladie.

Neuohâtel, le 31 août 1903.
L'Eternel est près de tous

ceux qui l'invoquent.
;: Psaume GXLV, 18.

L'honneur sera rendu au cimetière de
Beauregard (Neuohâtel), mercredi 2 sep-
tembre, à i heure. '

Domicile mortuaire : Hospice de la
Côte, Corcelles; départ à midi.

On ne reçoit pas.

Monsieur Constant Mosset et ses en-
fants, Monsieur et Madame Robert Mosset-
Matthey, Monsieur Philippe et 'Mademoi-
selle Berthe Mosset, Mademoiselle Caro-
line Morthier, les familles Mosset, Morthier,
Perret, Germond, Hari, Fallet, Vauthier,
Goulet, Grau et Carrel, ont la douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte de leur chère fllle,
sœur, belle-sœur, nièce, cousine et pa-
rente,

Mademoiselle Julia MOSSET
que Dieu a reprise à lui, aujourd'hui,
après une courte mais pénible maladie, à
l'âge de 22 ans et demi.

La Coudre, le 1" septembre i 1903.
Mais toi, mon âme; tieds-toi en

repos, regardant à Dieu, car mon
attente est en lui; ¦¦ ¦¦- ¦

Ps. LXH.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu jeudi 3 courant, à
2 heures après midi.

Le présent avis tient lieu de Ueltre de
< faire part.

, Madame et Monsieur Alfred Lambelet,
à Lausanne,

Madame et Monsieur James Lozeron et
leur fils Arthur, à la Chaux-de-Fonds,

Monsieur Charles Nusébaum,' à Lau-
sanne,

Monsieur Paul Nussbaum, à Villars-
Burquin, ,

Madame et Monsieur Paul Dothaux, k
la FâVÊlTCÔ

madame' et Monsieur Jules Vessaz, à
Neuohâtel,
ainsi que les familles Madame Elise Jacot-
Pingeon, Madame Catherine Jaoot, à Paris,
Madame Adeline Franel et famille;Monsieur Louis Noyer et famille, aux
Prises de Montalohez,

Madame et Monsieur Apothéloz, à Be-
vaix, Mademoiselle Hélène Jacot, à Peseux,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame Louise DESPLANDS-JACOT
leur bien-aimée mère, grand'mère, belle-
sœur et parente, que Dieu a rappelée à
lui, mardi 1" septembre, à 10 heures du
matin, à l'âge de 70 ans 6 mois, après
une longue et pénible maladie.

Sons la croix de Jésus mon âme se repose.
C'est IA qu'elle a trenré l'espérance et la paix
C'est pour l'éternité qu'on sang divin l'arrose,
De l'amour infini lui montrant les bienfaits .
Quand il m'appellera pour le dernier sommeil.
Jésus est avec moi : cesse donc A ma plainte I
Voici , Voici le jour... et le joyeux réveil 1

L'ensevelissement aura lieu à Neuohâ-
tel, le jeudi 3 septembre, à 1 heure après
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 4} (Neu-
ohâtel).
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Cependant, Marielle était redevenue
soucieuse.

— Je m'étonne, reprit-elle, du silence
de Sidonie. Gomment ne m'écrit-elle pas!
Elle avait pourtant bien promis de me
tenir chaque jour au courant de ce qui
se passerait là-bas.

— C'est probablement qu'elle n'a rien
d'Intéressant à te dire... son silence de-
vrait, au contraire, te rassurer. J'en
conclus pour ma part que tout est tran-
quille et normal aux Millefleurs.

— J'ai beau vouloir m'en défendre,
dit Marielle, je ne partage pas ta con-
fiance, Lothaire, et il faut que tu me
promettes une chose.

— Quoit
— Je compte, dès mon arrivée là-bas,

t écrire pour te dire qu'il n'y a rien de
suspect

— Comme tu voudras.
— Si tu ne reçois rien, c'est qu'il y

aura du grabuge et alors... tu as tes
entrées ici., voici la clef de mon coffre-
fort... tu y prendras ma cassette à bi-
joux... je n'emporte à la campagne que
mes joyaux ordinaires... les autres, que
je laisserai dans la cassette représentent
bien une centaine de mille francs. Tu les
prendras donc et tu fileras avec...

— Comme un voleur I... Et si ca se
découvre?

— T'es bétel., puisqu'ils m'appar-
tiennent, personne ne saura si je n'en ai
pas disposé moi-même... C'est une simple
précaution pour le cas où il m'arriverait
quelque chose.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec la Soe'été des Gêna de
Lettre*.

— C est bien, donne la clef... sans
nouvelles de toi, je mettrai le magot en
sûreté, voilà qui est entendu.

— Et tu chercherais, j'espère, à me
sauver?

— N'en doute pas, répliqua le jeune
homme, en prenant la clef que lui ten-
dait sa cousine et qu'il plaça soigneuse-
ment dans une poche de son gilet.

Marielle sonna sa femme de chambve,
donna ses ordres pour le départ, alla
revêtir un costume de voyage, et, sur la
proposition de Lothaire, ils s'en furent
dîner au café Anglais.

A huit heures, ils gagnèrent la gare
de Lyon et après avoir installé la fausse
marquise de Vlllemeyronne dans le slee-
pingcar, le jeune Dangleziôres s'em-
pressa de remonter vers les grands bou-
levards.

A son tour, il était soucieux.
— Sapristi 1 grommela-t-il, est-ce que

Marielle m'aurait communiqué ses idées
noires, par hasard? Je voudrais être à
demain, pour savoir... Car enfin... qui
sait?... Le pot-aux-roses pourrait être
découvert et alors. ... je ne serais pas non
plus dans de beaux draps, moil... Voilà,
si après-demain, je n'ai pas encore de
nouvelles, je suis à la lettre les sages
instructions de ma cousine : j'empoche
les bijoux et je décampe. Puis, sous un
déguisement quelconque je me rends, à
mon tour, à Martlgues, et là, je flaire le
vent. Suivant le cas, je fuis à l'étranger,
ou je demeure en France. One riche idée
tout de même qu'a eue là cette chère
Marielle, de me laisser la clef du trésor 1

— Tout le monde va bien aux Mille-
fleurs? demanda la fausse marquise à
Carmagnan, qu'on avait envoyé avec le
petit omnibus pour la prendre à la gare.

— Tout le monde vont bien, répondit
le matelot d'un ton bourru qui froissa
Marielle.

Mais elle dissimula sa contrariété et
demanda encore :

— Il n'y a rien d'extraordinaire ?
— D'extraordinaire ? répéta Carma-

gnan. Je n'en sais rien, vous verrez ça
vous-même I

Et comme il refermait la portière :
— Ah! pourtant, une nouvelle que

Madame la marquise apprendra p't-être
avec plaisir. Le bon docteur Lanséac est
au château depuis deux jours.

Lanséac au château ! Marielle crut dé-
faillir.

Elle eut un instant la tentation de
rouvrir la portière et de se sauver, de se
cacher, en attendant qu'un train pût la
remporter.

Mais déjà le matelot, qui s'était
loigné en sifflottant d'un air narquois,

avait escaladé son siège et enveloppait
les chevaux d'un magistral coup de
fouet

L'attelage partait au grand trot.
Fuir? Marielle n y pouvait songer. Où

se serait-elle réfugiée ? On l'eût vite re-
jointe et, en fuyant, elle se serait dé-
noncée... Quelle folle !

II fallait prendre son parti de la situa-
tion, si périlleuse fût-elle, marcher au-
devant du danger, affronter sans peur le
regard foullleur de Lanséac, le tromper,
lui aussi.

Elle se rappelait suffisamment les fa-
çons d'être de Madeleine avec le vieux
docteur pour arriver à les imiter et,
d'ailleurs, il y avait déjà si longtemps
que, pour la dernière fois, Lanséac avait
vu Madeleine.

Bien que les chevaux allassent à une
allure rapide, la fausse marquise eut le
temps, avant l'arrivée au château de re-
prendre ses esprits et de s'appro-
visionner largement d'audace.

— Ma foi ! pensa-t-elle, advienne que
pourra i Lothaire est averli et je sais
qu'il ne m'abandonnera pas en cas de
malheur.

C'est dans ces dispositions qu'elle ar-
riva aux Millefleurs.

L'amiral, Lanséac ot Maurice, réunis
au salon, attendaient en proie à une im-
patience fiévreuse,

La veille au soir, en recevant le télé-
gramme que Marielle avait chargé Lo-

thaire d'expédier en son nom pour an-
noncer l'heure de son retour, Vllle-
meyronne avait eu un instant de courte
faiblesse.

— Mes amis, s'était-il écrié, voilà le
moment redouté... Je suis bien malheu-
reux 1... Cette créature porte mon nom
en somme.

— Mais pas du tout, répliqua le doc-
teur. Cette créature, comme tu le dis
bien, n'est pas Madeleine de Vllle-
meyronne... Elle n'est que Marielle Dan-
glezières. Sois tranquille, l'ordre des
états-civils va être rétabli et déjà... Mais
non, je ne te dis rien encore, tu verras
demain toi-même oe qui a été fait

Les trois hommes, au salon, mainte-
nant comptaient les minutes.

L'amiral était frémissant.
Un moment, il s'était approché de

Lanséac et de Maurice et leur saisissant
le bras à chacun aveo force :

— Je te remercie Lanséac, je vous re-
mercie aussi Gersel, de votre aide dans
ces pénibles circonstances ; mais, sou-
tenez-moi encore... Car, quelle force
d'âme il va me falloir pour ne pas écraser
cette misérable, piétiner sur son corps
comme elle a piétiné sur mon cœur et
sur celui de mon enfant I Mais je veux
néanmoins tirer d'elle une terrible ven-
geance... La vengeance n'est permise
qu'à Dieu, dit-on ; mais Dieu prend par-
fois les hommes pour instruments de sa
colère ot de sa justice. Je veux donc
voir cette femme se traîner suppliante à
mes pieds... Oui, je veux venger me
douce Madeleine, mon épouse chérie,
dont on a profané la mort et la tombe par
le mensonge écrit sur la pierre du cime-
tière !

Ah ! U était beau de colère, en oe mo-
ment l'amiral de Vlllemeyronne. — Il
était grand comme la justice.

Lanséac crut utile d'apaiser ce cour-
roux :

— Calme-toi, Guy I implora-t-il. Il est
nécessaire que tu restes en possession de
tout ton sang-froid, si tu veux arracher
les aveux à cette bouche perfide. Et

puis... ajouta-t-il dun ton rêveur,
celle-ci n'est pas la plus coupable. Pour
moi, c'est une inconsciente, qui s'est
laissé guider par ce démon de Sidonie,
que Dieu a châtiée comme elle le méri-
tait

Tout à coup, un grincement de roues
sur le sable de la terrasse les fit tressaillir.

— La voici , s'écria le marquis de
Vlllemeyronne.

Etait-ce l'effet des dernières paroles du
docteur? Il paraissait à présent de
bronze ; son visage sévère et froid avait
revêtu une teinte d'ivoire mat et, dans
l'effort qu'il faisait pour se dominer, on
voyait ses doigts se crisper et ses ongles
s'incruster dans la paume de ses mains.

A part cela, son attitude ne trahissait
aucune émotion pendant qu'il s'avançait
au bord du perron, devant lequel la voi-
ture s'arrêtait après avoir décrit une
courbe classiquement exécutée par Car-
magnan.

Cependant, l'amiral no descendit pas
les marches du perron pour offrir son
bras à la voyageuse.

Ce fut Maurice qui alla ouvrir la por-
tière.

Marielle sortit de la voiture. Elle était
d'une blancheur excessive et ses lèvres,
moins rouges que d'ordinaire, eurent un
sourire félin.

Elle était vêtue de grenadine noire
aveo assez de goût et un petit chapeau
de feutre, orné d'un voile gris, était
posé coquettement sur ses cheveux
bruns.

Elle fit de la tête un signe familier à
Maurice, jugeant que ses fonctions su-
balternes ne méritaient pas mieux, et
avec un grand froufrou de jupes soyeu-
ses, elle gravit les marches au haut
desquelles l'attendait le marquis.

— Bonjour, mon cher Guy ! dit-elle.
Vous voyez je ne me suis pas fait prier?
J'accours.

Et elle lui lendit son front qu'il eut le
courage d'effleurer de ses lèvres.

Elle feignit alors d'apercevoir seule-
ment Lanséac, qui tant bien que mal,

traînant la jambe, s était aussi avancé,
mais se tenait un peu en arrière.

— Ah! mon bon docteurI... quelle
aimable surprise !,.. Comme c'est gen-
til I...

Elle lui sauta au cou. Il eut besoin de
toute sa force pour ne pas reculer comme
au contact d'un reptile.

— Ouf! s'écria-t-elle ausitôt. Quelle
chaleur!Vous permettez que je me mette
au frais?

Et elle entra vivement dans le hall.
Les trois hommes la suivirent
— Et Valentine? demanda-t-elle, sem-

blant chercher autour d'elle. Je ne la
vois pas. Serait-elle plus souffrante?

— Au contraire, dit l'amiral, qui n'a-
vait pas encore prononcé un mot et dont
l'accent de voix arracha un frisson à
Marielle. Ma fille se porte bien, très bien
même; mais comme nous avons à parler
de choses graves, qu'il ne convient pas
qu'elle entende, je l'ai envoyée déjeuner
chez M. le curé, qu'elle aime beaucoup
et qui sait la distraire avec sa sœur,
Mlle Agathe. Mais mettons-nous à table,
le déjeuner refroidit.

— Oh I vous me laisserez bien secouer
la poussière du voyage !

— C'est inutile... ma chère, répondit
le marquis d'un ton qui n'admettait pas
de réplique. Vous êtes bien comme cela
et, du reste, votre chambre est un peu
sens dessus-dessous.

— Tiens I pourquoi cela I fit-elle vexée.
— Vous le saurez tout à l'heure.
Ils prirent place à table.
Malgré son trouble, car elle sentait

peser sur elle les regards hostiles de ces
trois hommes, Marielle trouva encore
moyen de manger avec appétit.

Lanséac, qui ne la quittait pas des
yeux, observa, comme l'avait déjà fait
Gersel antérieurement, ses manières
vulgaires, presque grossières. Chaque
détail nouveau lui montrait l'énorme
différence entre cette fllle sans éducation
et la pauvre Madeleine, si distinguée en
tout.

Quand elle eut satisfait sa faim, aveo

un soupir de béatitude, Marielle déploya
un éventail de dentelle parfumé à l'oppo-
ponax et l'agitait rapidement devant son
visage.

— Ah! dit-elle, si vous n'êtes pas trop
pressés de parler d'affaires sérieuses,
j'irai volontiers faire une petite sieste.
En vérité, l'atmosphère est aujourd'hui
d'un lourd!... C'est fatiguant... N'êtes-
vous pas de mon avis, mon bon docteur?

— Oui, Madame, répondit Lanséac,
sans cesser de grignoter un petit four.
J'ajouterai même que vous devriez vous
sentir particulièrement mal à l'aise?

Marielle interrompit brusquement le
eu de son éventail.

Elle hasarda au bout d'un instant une
nouvelle question :

— Pourquoi me dites-vous Madame,
pourquoi plus, comme autrefois, Made-
leine, docteur?... Vous devenez bien
cérémonieux.

Il eut un terrible froncement de sour-
cils.

— Vous vous trompez, répliqua-t-il.
Je ne vous ai jamais appelée Madeleine.

— Ohl c'est mal, vous cherchez à me
faire de la peine, dit-elle, avec un air
chagrin. Vous ne m'avez donc pas en-
core pardonné de vous avoir si longtemps
négligé?... Je vous assure qu'il n'y avait
pas absolument de ma faute. "̂

Lanséac ne répondit pas, se conten-
tant de la regarder. Il la trouvait plus
jolie qu'autrefois, cette Marielle Dan-
glezières qu'il n'avait jamais aimée.
Oui, plus jolie, avec ses cheveux, ses
cils et ses sourcils bruns tranchant sur
sa peau si blanche et ainsi, elle eût res-
semblé à s'y méprendre à Madeleine de
Tréfaurel, la pauvre morte, s'il ne lui
avait manqué le cachet de noblesse et de
bonté qui embellissait encore le vise £8
de cette dernière.

(A stnvre.)
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ÉTAT-CIVIL DB NBDCHATBL
Promesses de mariage

Auguste - Albert Digier, chauffeur au
J.-N., Neuchàtelois, à Ghaux-de-Fonds, et
Gécile-Miléva Galland, couturière, Neu-
châteloise, à Auvernier.

Daniel Trolliet, agronome, Vaudois, à
Gland, et Alioe-Emma Glottu, sans pro-
fession, Neuchâteloise, à Cornaux.

Paul-Jules Marti, employé au G.-F.-F.,
Neuchàtelois, et Léa-Rose Charrière, hor-
logère, Fribourgeoise, tous deux à Neu-
ohâtel.

Johann Hôneisen, négociant, Zuricois, et
Julie-Emma Piaget, institutrice, Neuchâte-
loise, tous deux à Neuchâtel.

Maurice Hilflker, négociant, Argovien,
et Emma Morel, sans profession, Neuchâ-
teloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
31. Yvonne-Glotilde-Anna, à Albert Châ-

telain, rhabilleur, et à Clotilde-Anna née
Châtelain.

1er septembre. Raoul-Charles, à Alfred-
Auguste Von Gunten, graveur, et à Marie
Elise née Chognard.

tt. Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville 2 fr. par trimestre

L'empereur des camelots. — Trogne
enluminée, barbe carrée, large sourire, on
ne reverra plus à Paris, rue du Crois-
sant, l'«empereur des camelots». Napo-
léon Hayard est mort. Il avait été ren-
versé, l'autre jour, par un automobile.
Il succombe aux suites de ses blessures.

Il régnait sur l'actualité. C'est de sa
boutique que sortait cette nuée de pla-
cards éphémères qui chaque jour s'abat
sur les boulevards. Chansons, cartes
postales, «scies» du jour, lettres de faire-
part burlesques, à la mort d'un person-
nage de marque, tout ce qui se vend, se
crie et s'achète (dix centimes, deux
sous», aux terrasses des cafés, tout, jus-
qu'aux petits cochons en baudruche qui
se dégonflent avec un cri aigu qui était,
il y a deux ans, le dernier soupir de
Chamberlain, et qui est devenu mainte-
nant, le dernier soupir de la Grande
Thérèse, tout sortait de chez Hayard.

Car c'était un homme à idées. II avait
sa mission, qui était de mettre l'actua-
lité à la portée du populaire. Il l'accom-
plissait avec esprit, un gros esprit un
peu trivial. Combien de gens ne fai-
saient pas vivre ses inventions, et quel
industriel de la rue ne se réclamait de
l'eEmpereur»?

II commandait à une armée. Il alla à
Marseille «organiser» la réception de
Kruger, avec insignes, chansons, dra-
peaux et... acclamations. Use transporta
récemment à Londres, lors du voyage
de M. Loubet. Et les camelots de Hayard
vendirent dans Régent street la chanson
qu'il avait composée — un t Viens Mi-

mile» sur l'air de t Viens Poupoule» —
et qu'il avait traduite en anglais de vau-
deville.

H travaillait aussi sur commande. Il
fournissait la eclaque» dans les réuniong
publiques. On raconte que, tout récem-
ment, deux candidats, ayant à se ren-
contrer en discussion contradictoire, le
prièrent, chacun de son côté, de leur
fournir des arguments. Cinquante came-
lots arrivèrent dans la salle à l'heure
dite. Pendant la première heure, ils criè-
rent «Vive XX... I» à perdre haleine,
pendant la seconde : «VIve Z... !» sans
que leurs poitrines faiblissent. Ainsi,
chacun en eut pour son argent.

Un jour, Hayard se présenta lui-même
à la députation, ou plutôt à la demi-
députation, car un de ses amis se pré-
sentait avec lui, et leurs deux portraits
se faisaient vis-à-vis sur l'affiche : «Ainsi
peuple, disait Hayard dans son mani-
feste, tu auras deux hommes pour vingt-
cinq francs. Jusqu'ici on t'a odieusement
exploité. Moi, je suis le candidat écono-
mique, le candidat à douze francs cin-
quante!»

Inutile de dire qu'il ne fut pas élu.
D'ailleurs il n'y pensait certainement
pas.

Lèse-majesté. — Dne dépêche de Ber-
lin annonce que le directeur du journal
«Volks Zeitung» a été condamné à un an
de prison pour avoir commenté le refus
de l'empereur de gracier la petite fille
polonaise qui avait été punie d'empri-
sonnement pour crime de lèse-majesté.

L'article qui a valu cette peine au
journaliste se terminait par cette phrase:
«L'empereur réserve ses grâces pour les
lieutenants qui tuent des citoyens paisi-
bles pour venger l'honneur de l'uni-
forme».

De joyeux écoliers. — En France, à
Liévin, une enquête vient d'être ouverte,
à la suite de la mise au pillage d'une
école de la cité de la fosse u° 3. Les en-
vahisseurs, des gamins de douze à treize
ans, ont pénétré dans cette école après
avoir brisé les carreaux des fenêtres. Ils
ont brisé tout ce qu'ils ont pu et jeté les
fournitures scolaires, c'est-à-dire près de
six cents livres d'études et plus de deux
mille cahiers, dans une citerne.

Des jeux divers, tels que dominos,
jeux de balle, football à l'usage des
enfants, ont été dispersés ou enlevés,
plusieurs pendules cassées, des fourni-
tures de literie lacérées ou maculées
d'ordures. Des instruments de physique
et de chimie ont été brisés, et le contenu
d'un litre de mercure vidé ça et là.
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AVIS
Tonte demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration di li Teailli d'Aiit.

APPARTEMENTS A LOUER
A remettre un beau logement neuf, de

4 chambres, ouisine, dépendances, eau,
électricité. Proximité immédiate du tram.
S'adresser tons les matins, de 8 à 11 h.,
maison Grandjean, au rez-de-chaussée,
Bel-Air, Areuse. 

On offre, à Saint-Biaise, au bas du
village, petit logement de 2 chambres,
aveo dépendances. Loyer : 92 flranct
par mois. S'adresser à M. A. Ritter, au
dit lieu ou à MM. Court & C», faubourg
du Lao 7, à Neuohâtel. 

A louer, au-dessus de la ville, pour le
24 septembre prochain, un logement de
2 chambres, cuisine et dépendances.
Etude des notaires Guyot & Dubied.

A louer pour Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. oo

A loner, quai Ph. Suohard,
a logements de 3 chambres et
dépendances pouvant être réu-
nis en un seul. Yeranda, ter-
rasse, buanderie. Petit jardin.
Etude A.m'S. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, pour le i™ septembre, joli
logement, 3 chambres, cuisine aveo eau
BUT l'évier et dépendances. — S'adresser
Prahins, Vauseyon. oo.

A louer, en ville, pour la saison d'hi-
ver, un appartement meublé. Etude
des notaires Guyot & Dubied. ao.

A remettre, pour tout de suite ou pour
époque à convenir, bel appartement de
5 pièces, chambre de bonne, véranda.
Vue et situation très belles. S'adresser
an chantier Prêtre on rue St-Maurice 10.

A louer de suite ou pour épo-
que à convenir, au centre de la
ville, un logement de 6 cham-
bres et dépendances. S'adresser
Etude Bonjour, notaire, Saint-
Honoré 2. 

Ponr Sont de suite, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendances,
situé au-dessus de la Gare.

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

A louer, pour NoCl, un bel apparte-
ment de cinq chambres et dépendances,
situé rue des Beaux-Arts.

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

A louer, rne dn Coq-d'Inde,
a chambres et cuisine, rez-de-
chaussée. Pourrait convenir
ponr bureaux. Etude N. Brauen,
notaire, Trésor 5.

CHAMBRES A LOUER
Une chambre meublée à un monsieur

tranquille. S'adresser avenue 1" Mars 10,
rez-de-chaussée. 

Chambre et pension. S'adr. Orangerie 6,
rez-de-chaussée. 

Chambre menblée ffsy» *~> 19>
A louer, une belle et grande chambre

bien meublée, à ,  une personne rangée.
Ecluse 17, l- étage. 

Pour messieurs, deux chambres meu-
blées, faubourg du Crêt 1, 1» étage, co.

A louer, belle chambre avec pension,
pour monsieur. Flandres 1, 3»« étage, co.

Me ftaiÉrc meillie g gTs
On offre chambre et pension et des dî-

ners pour la rentrée des classes, chez
M» Perrelet, Ecluse 16.

A louer jolie chambre meublée pour
monsieur. S'adresser à la Tricoteuse, rue
du Seyon. 

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junior, avenue de la Gare 23,
3»» étage: co.
. "A louer, une 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
aveo alcôve, confortable et bien située,
à monsieur rangé ; conviendrait aussi
pour bureau. Faubourg du Lao 4, 3me
étage. 

Jolie chambre pour monsieur rangé,
Ecluse 15 bis, 3me à gauche. co.

A louer une jolie chambre meublée,
au soleil. S'adresser rue de la Treille 2,
au magasin d'armes. 

A LOUEE
une chambre meublée, pour une ou deux
personnes, avec pension si on le déaire.
Chez Gustave Berruex, à Trembley sur
Peseux. '

BEAUX-ARTS 17
rez-de-chaussée, deux chambres conti-
guës, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. co.
"Très jolie chambre meublée, Terreaux 7,
1" étage, à droite. co.

Belles chambres et pension soignée,
Beaux-Arts 19, 3B* étage. co.

LOCATIONS DIVBEœ
A louer, anx aborda de la ville,

nn domaine, de 14,500 m1, aveo mai-
son d'habitation, écurie, etc., pour le
11 novembre 1903.

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

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

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

Magasin à louer
A louer, immédiatement, à la

rue du Seyon, un local à l'usage
de magasin. S'adresser Etude
Lambelet, Matthey-Doret & Gui-
nand. Hôpital 20. 

BOUDRY
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, grand* loeaux pour ma-
gasins ou industrie, avec ou sans appar-
tement. S'adresser au notaire H.-A.
Hiehaud, a Bôle.

@i 9EHANDI à mwm
Un jeune monsieur demande

chambre et pension
dans bonne famille de Neuchâtel ou en-
virons immédiats, si possible aveo jouis-
sance d'un jardin. Adresser les offres sous
Pc. 8727 X. à Haasenstein & Vogler, Ge-
nève.

ON DEMANDE-
à louer, pour le 24 septembre, un appar-
tement de 6 à 8 chambres, dans une
belle situation, en ville ou aux abords
immédiats. Ecrire sous X. Z. 171 au bu-
reau du journal.

On cherche
Jeune homme de 14 ans, de bonne

famille, de la Suisse allemande, fréquen-
tant l'école secondaire et plus tard l'Ecole
de commerce, cherche bonne chambre et
pension dans famille distinguée de la
ville. Adresse : Haller, Hôtel Terminus,
Neuchâtel 

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 Lac 21.

Petit ménage
3 personnes

demande à loner
pour le commencement de 1904, belle et
confortable maison, d'au moins 7 cham-
bres, plus ouisine, cave, jardin. Belle si-
tuation, à Neuohâtel ou environs. Ecrire
jusqu'au 12 septembre, sous initiales
H. E. 172 au bureau du journal.

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

demandée à la rue des Moulins ou rue
du Seyon, de préférence.

S'adr. Etude Bourquln A Colomb,
rue du Seyon 9, Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille cherche place pour

aider au ménage ou pour s'occuper des
enfants, dans famille où elle pourrait
apprendre le français. Petit gage désiré.
S'adresser à M* Stebler, garde-voie, Faul-
lenmatt p. Busswyl (Berne).

Une fllle cherche place pour tout faire
dans un ménage.

Demander l'adresse du n° 175 au bu-
reau du journal.

Une personne cherche des remplace-
ments pour la ouisine. S'adresser Grand'-
rue 3, au magasin. 

UNE PERSONNE
ayant quelques heures disponibles, de-
mande de l'occupation dans un ménage.
S'adresser à la boucherie Henny-Rentsch,
rue Fleury, Neuohâtel.
Une jeune fille

cherche place comme femme de chambre
ou sommelière. Demander l'adresse du
n° 174 au bureau du journal. 

Une jeune fille allemande, bien recom-
mandée, cherche place de femme de
chambre pour commencement ou milieu
de septembre. S'adresser à M* Firmin
Breguet, à Colombier.

PUCES DE DOMESTIQUES

Dans un bonne famille bourgeoise de la
Suisse allemande (Winterthour), on cher-
ché une jeune fille simple et tra-
vailleuse, pour faire le ménage et la
cuisine bourgeoise. Gages 25 francs par
mois. S'adresser à Mme Rittmeyer-Huber,
Winterthour, ou à M. Vuagneux père,
Auvernier. '

OH DEMANDE
Dans une très bonne famille de Nurem-

berg, on demande une bonne femme de
chambre française (Suissesse), sachant
bien coudre et repasser. — Adresser les
offres avec photographie et certificats à
à Mm" Grossen-Dessaules, rue des Po-
teaux 7, Neuchâtel. 

On cherche, pour le 1" octobre, pour
un petit ménage soigné, en ville, une
domestique pas trop jeune et bien recom-
mandée, pour la ouisine et les travaux
du ménage. Demander l'adresse du n° 170
au bureau du journal.

On cherche, pour le 20 septembre,
une jeune fille de toute confiance, comme
bonne, pour soigner un bébé de 15 mois.
S'adresser V. 948 N. à Haasenstein & Vo-
gler à Neuchâtel. 

On demande une volontaire [qui
aurait essentiellement à s'occuper des
chambres. Bon traitement Facilités pour
l'étude du français. S'adresser à M""8 La-
vanohy, 3, Maladière. 

On demande pour le 15 septembre
une

bonne cuisinière
très propre et consciencieuse. Se présen-
ter chez K»* Paul DuPasquler, à
MOI 1er «-Travers, ou écrire à la même
adresse. H. 3090 N.

Bnrean Je placement ifiSS m f i
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

La maison de correction du De-
vens demande comme

surveillant
un jeune homme sachant bien traire et
connaissant tous les soins à donner au
bétail.

Entrée en fonctions le 1er octobre pro-
chain.

S'adresser avec pièces à l'appui, à M.
Tell Perrin, directeur au Devons sur
Saint-Aubin, Jusqu'au 12 septembre.

Correspondant français
Une maison de Lucerne cherche un

jeune homme ayant fait un apprentissage
de commerce et connaissant à fond la
correspondance française. On exige belle
écriture et bons certificats. S'adresser
sous chiffre K. 1116 X. à Keller, annon-
ces, Lucerne.

DEMANDÉ
Des emballeurs et emballeuses munis

de bons certificats et de bonnes référen-
ces, ainsi que des personnes ayant une
jolie écriture courante pour faire des co-
pies allemandes et françaises à la maison.
S'adresser à la librairie F. Zahn, avenue
de la gare 15, Neuohâtel. 

TONNELIER
Dans un commerce de vins, place va-

cante pour un ouvrier tonnelier de 25 à
30 ans, très au courant de son métier et
bien recommandé. Adresser les offres
écrites sous les initiales E. B. 156 au bu-
rean du journal. 

Pour trouver rapidement une place à
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'Ageme DAVID, à Genève

Jeune homme
26 ans, libéré du 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. 

Pour Vigneron
A remettre la culture de 40 ouvriers

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

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.

Une jeune demoiselle possédant un
brevet primaire et un brevet frœbelien,
cherche nne place d'institutrice dans un
pensionnat ou dans une famille Au besoin
elle entrerait dans un magasin ou bu-
reau pour s'occuper de la comptabilité
et de la partie commerciale.

S'adresser Etude Jacottet, avocats, Neu-
ohâtel. _^

Demoiselle allemande
(institutrice frœbelienne), cherche place
auprès des enfants. Excellentes référen-
ces. S'informer du n° 169 au bureau du
journal.

âPPRENTISSâ»

M11» Reymond, couturière, 2, rue Saint-
Maurice, demande une apprentie. co.

FORTIFIANT
M. le Dr Sinapius à Ncerenberg

(Poméranie) écrit : « Aussi longtemps que
j'ai fait usage de l'hématogène du Dr
Hommel pour le manque de couleurs, les
scrofules, les maladies de nerfs, le rachi-
tisme, principalement dans les' maladies
qui reposent sur le manque de sang, j'ai
toujours été content de l'effet produit. Je
puis dire que j'ordonne journellement
l'hématogène. C'est une. des prépara-
tions les pins remarquables de
l'actualité et elle mérite des
louanges unanimes. Un progrès
énorme est accompli sur les ancien-
nes préparations ferrugineuses gâ-
tant l'estomac et les dents. » Dépôts
dans toutes les pharmacies. 20


