
Caissettes à raisins
Vents en gros. Prix arantogeni

Fabrique de caissettes en tous genres

EJ . Kisr :E3ra!W.T
NEUCHATEL,

Téléphone — Téléphone

ON DEMANDE â ACHETER

ON DEMANDE
à acheter 2000 bouteilles fédérales usa-
gées. Adresser les offres avec prix sous
E. N. 190 au bureau du Journal. 

On désire acheter de rencontre, une
pétroleuse à 2 trous, ayant peu servi. Rue
Pourtalès 11, 4me.

Même adresse, k vendre une grande
décrottoire. co.

nSripiÉs
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Vente
Ferd. Beck, Neuchàtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
naohs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS
Une personne soigeuse demande à louer

pour quelques jours une
poussette

à trois roues. — Demander l'adresse du
n° 183 au bureau du journal. 

M \A CopersatioD, Grammar
données par une demoiselle anglaise. —
Adresser les offres sous W. T. 166 au
bureau du journal.

le B. PIS
BEAUX-ARTS 1

a r«cé ses leçons je piano
On irons-nous dîmanctiB ?

A AUVERNIER
Nous descendrons à l'HOtel de lu

cote où nous trouvons restauration
chaude et froide à toute heure. Bondelles,
fritures. Cuisine soignée, cave assortie.
Grandes salles. (O 1125 N)

Remise, écurie, garage, téléphone. Voi-
tures à disposition.
Le nouveau tenancier, E. Vermot.

Le masseur et pédicure
G. GRISEL

de retour
* GRiND£L_WALD

HOTEL & fSWSIOM
de li

Croix-Bi anche
Je recommande mo i établissement anx

sociétés et touristes.
Prix modérés. — 7ék\ h ~,i c.

B. GAGNKBIN.

1 aa fl mois 3 moi»
.a Fouille portée à domicile
en ,Ule fr. 8 — 4 — 2 —

" A Feuille portée à domicile
dors de ville ou par la poste
dam toute 1* Suisse . . .  9 — 4 50 Z 26

*. l'étranger (Union postal»),
envoi quotidien 26 — 12 60 6 26

..bonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en lus.
Changement d'adresse, 60 et.

».« 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs- Éditeurs

La vente au numéro a Heu :
Oweau du journal, kiosques, y*. Guyot, gars J.-S.,

par les porteurs et dans les dépMs

LIS I I X CScn iTJ  !tl J0XT Fil M50CJ.

ê̂LÎTNOÏTCBS

l>. t caiiltin l i s  lignes , 6 0  a'..
4 et 5 li gnes. . 65 ct. — 6 et 7 lignes 76
5 lignes et au delà . l a  ligne 10
Ré pétition > . B
Avis tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum t tr.
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. » 2

• i répétition . . . .  la ligne 10 ot.
De la Suisse et de l'étranger :

15 ct. la ligne Minimum t te
Avis mortuaires , 20 ct. la ligne > 3 .

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

Lettres noires, 6 ct. la ligne en ni. Encadra»»'
depuis 60 ct. Adresse au bureaa: 60 ot

BUREAU DES ANNONCES : -T.
1, Rue du Temple-Neuf, 1 -j

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

U n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉrH03STK 807

IMMEUBLE A VENDRE
à. NEUCHATEL,

Ponr sortir d'Indivision, les héritier» de fen H. Justin
Girard exposent en Tente, anx enchères publiques, l'inunenble
qu'ils possèdent A la rue de l'Industrie n° 1. Cet immenble,
dans nne situation exceptionnellement favorable, A l'angle de
la rue de l'Industrie et de l'avenue de la Gare, cotanprend une
maison d'habitation de deux étages, avec magasin au rez-de-
chaussée, cour et Jardin.

Il forme l'article 1170 du cadastre, d'une surface totale de
SO»»3. Le bâtiment est assuré fr. 54,400.

I â vente aux enchères aura lieu le lundi 14 septembre
ÎOOS, A a h. '/, 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 , * MM. F. Manier * Ëdm. Berthoud, avo-
cats et notaire , faubourg de l'Hôpital 10, A Neuchàtel.

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEL

SerYîcBsJnûiistriels
Les abonnés à la force et à

la lumière électriques sont in-
formés que, dimanche 6 sep-
tembre , les deux courants élec-
triques seront arrêtés de 7 h.
du matin à 4 h. du soir , pour
cause de travaux dans les Gor-
ges de la Reuse.

Direction des SMTJCM indnitrieU,

COMMUNE DE NEUCHATEL

La surtaxe sera appliquée dès
le 12 septembre prochain.

DIRECTION DES FINANCES
«¦Bsi âHaB ĤnHni Mi

IMMEUBLES * VENDRE

Maisons à vendre
QUAI DES ALPES. Maison

confortable, 4 grands apparte-
ments. Grand jardin. Vue sur
le lac et les Alpes.

ATI ROOHEît. 3 maisons, 6
appartements. Bon rapport.

TROIS-PORTES. Maison trois
logements et jardin.

S'adresser Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5. 

Café-Restaurant
l.e samedi 13 septembre 1908,

dès 7 heures da soir, au restaurant
Martin, au Champ-du-Moulin-dessus, Mme
Barbler-Bégnln exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, son café*
restaurant au Champ-dn-Moulln.
Maison de construction récente, belle
vue, source intarissable, dégagements et
ombrages. Conviendrait aussi pour séjour
d'été.

Pour tous renseignements, s'adresser à
la propriétaire ou au notaire H.-A.
Wlchand, à BAIe.

Terrains à bâtir
à vendre, 2,000 m.«, route de la
Côte.

1,200 m., Grande Çassarde.
2,000 m., Maillefer.
Grands terrains vallon de l'Er-

mitage.
1,500 m, Saars.
1,100 m. Vieux-Çhâtel.
S'adresser Etude Brauen, no-

taire, Trésor 5. 
X vendre : Villa dans belle situa-

tion au-dessus de la ville ; Grand
jardin d'agrément; beanx ombrages ; ter-
rasse ; salle de bains, etc.

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

Petites malsons
à vendre ou à louer

La Société Immi hilière Neuchàteloise
offre à vendre ou à loner ensemble,
par groupes d* deux on séparément, les
Petit»* maisons qu'c'le Lut construire
dans son verger du Vauàcyon, renfermant
«hacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

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

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

PETITE PROPRIÉTÉ m MAISON D'HABITATION
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation vurfque à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuohâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
Dn vendra, par voie d'enchères

publiques, Jendi 10 septembre, X
9 heures du matin, à la salle des
ventes :

1 lit complet, 1 table de nuit, 2 tables,
1 canapé^ 4 chaises, 1 commode, 1 meu-
ble sculpté, 1 buffet, 1 machine à coudre
Singer, 1 potager avec accessoires, de la
vaisselle, du linge, eto.

Neuchàtel, le 4 septembre 1903.
Greffe de Paix.

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.
Lis rendez-vous est à 8 b. </i du matin

à Montmollin
Corcelles, 26 août 1903.

Conseil communal.

Vendanges de 1903
Ponr propriétaires encavenrs

Syndicats de prodnctenrs
On vendra, par voie d'enchères publi-

ques, le samedi 12 septembre courant, à
Areuse, un grand pressoir presque neuf,
à treuil avec vis d'archimède supprimant
la palanche et la corde. — Contenance :
35 gerles.

Les enchères commenceront à 5 heures
très précises.

Terme de paiement : Noël 1903, moyen-
nant caution.

S'adresser pour visiter chez Mm" veuve
Gustave Barbier et, en cas d'absence, à
la pinte du Buisson, à Areuse.

Boudry, septembre 1903.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre une

table ronde
noyer poli. — S adresser chemin du Ro-
oher 11, au 1er. 

TOUS LES JOURS
"

arrivages de belles

BONDE LLES
in magasin de Comestibles

S E I N E T  FILS
Rue des Epancheurs, 8

Beau potager
très bien conservé, à vendre pour cause
de départ.

S'adresser rue Pourtalès n° 5, au 4m».~ A TE1ÏBBE
faute d'emploi, plusieurs beaux
poêles en oatelles, presque neufs,
deux calorifères inextinguibles ,
un fourneau de cuisine, un ap-
pareil à bains, un dressoir , une
seille à fromage en ciment.

S'adr. Beaux-Arts 14, rez-de-
chaussée.

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C", Zurich

Il donne à li peau un air do santé, blanc»t pur, rend le teint doux et rosé et tait
disparaître les taches de rousseur.

. Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

&£f eryrriannr'

En vente 75 centimes pièce chez : KS.
Bourgeoli, Jordan, GKubhu&t, Sonner, phar-
maciens, à Rraoh&tel ; 0. Hutaobmlït, à
Bondir, et Ohrile, pharm. i OolomWer.

CHASSE y  ̂ CHASSE
GRIND CHOIX DE FUSILS DE CHASSE

Munitions. Cartouches à poudre blanche, d'excellentes qualités.
Articles de chasse : Rucksacks , fourreaux , cartouchières, gourdes, cornes

d'appel, appeaux, laisses, fouets, colliers de chiens, elc.
Liquidation, avec fort rabais, d'un certain nombre de fusils de chasse

neufs et d'occasion.
Les armes de la manufacture fraU^aise do Saint-Etienne se vendent toujours au

prix du catalogue.
ECŒ3:.A.:fcTGKE3 o-o BÊPAEAIÎO ^S

TÉLÉPHONE 95

J. WGLLSCHLEGEL, armurier
È rue de la Treille, Neuchàtel

Peaaaaaa dez partout le
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Seul produit garanti pure racine de chicorée
LA MEILLEURE MAÏtQTT E CONNU F

Vente en gros: M. A. ZOIHEHMANH, X Nencbàtel

PRODUITS D'ESPAGNE, fine du Sfcyoi
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 1™ marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc.

Se recommande, A. COLOM, Bue dn Seyon.

L'Arôme de, Potages fff| W "W 
f̂l 

SK ¦»& TS ôi^
Les tubes de Bouillon H T  V à Ij Pï f  ̂¦ recommande ces produits
Le, Potage, à la minute I i i f ** Y *\ M I **. W Mai, Pour cette

pour un prix modique ; ils sont en vente, à l'état toujours frais, chez Arnold
ZMnden-Vlreb&a*. Bantërive.

SàLEM ALEIKUM

HC

IGARBTTBS
Garantie, seulement bonne qualité !

N° 3 coûte 4 c; n° 4, 5 c.; n° 5, 6 c.j n" 6, 8 a; n° 8, 10 c;

s'obtiennent dans les magasins de cigares. Fabrique orientale
de tabacs et cigarettes Venldxe, Dresde.

3?lia.s d.e 700 o-vs.T7-iiers

OCCASION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Nenchâtel. o o.

—̂ (MTOI'CBIT
w de cli.a,sse

DM SOIGNEUSEMENT

M 1* CHARGÉES A POUDRES

¥—Bff» NOIRE OU BLANCHE

ttu\\mt^m\ *m\m DANS TOUS LES CALIBRES

PETIÏPIEEBB FILS & C"
TREILLE 11, En Ville

A vendre, à bon compte, un

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

BIJOUTERIE \ — 
HORLOGERIE Ancienne Matant

ORFÈVRERIE JBAWApff k Cil.
j BMH «hoir dm tou lu gag Fondée «n 189X

1 JL.. JOBÏN
Bueouitiu

Maison dn Grand Hôtel da I4M
NEUCH ATEL

{mtmtm *m^*m *mmm *mmmmtmMtmmu *t*m *s

A vendre un

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

S'adresser à M. Gh" Cosandier, Rocher
n° 7, Neuchàtel. 

S vendre
•2 chars à pont à ressorts, dont nn essieux
patent. S'adresser à Ed. Vautra vers, à
Saint-Biaise. 

Bonne occasion
A vendre pour cause de décès : 1 bel

ameublement de salon Louis XV, noyer
ciré, plus 2 jeux de grands rideaux pour
chambre à manger. Etat de neuf. Fort ra-
bais Demander l'adresse du n° 149 au
bureau du journal. c.o.

KLËËj - nfcs
Arrivages réguliers de

Palées bt bondelles fraîches
Au magasin de comestibles

rue un Seyon - P.-L.SOTTàZ - roe iln S^yon
TÉLÉPHONE N° 206

MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

P I A NO S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plus grand et le mieux assorti
du canton!

Rue Pourtalès N°» 9 & 11, 1er étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prix-courant sur demande

Charles BOREL
La Boalère — Nenoh&tel c. o.

35 fr. AC PRIX MODE 35 fr.

J. MPHTALÏ
19, r-u.e d.e l'Kôpital 19

Lo meilleur complet flf
cl pardessus mi-saison %^

seulement ir. UU
Grand choix de costumes d'enfants

depuis 6 fr.

Pantalon, 3 , 5, 6, 7 , 8, 10 et 18 fr
On offre à vendre

9 jeunes porcs
ainsi qu'une balle truie de bonne race
S'adresser à , Jran Schaker. agriculteur,
Geneveys-sur-Goffrane.

y tm» c. FISCHER, à Znrich, rue
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

CHUTE i CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier.

|JJ|hy| a.e !ETevLc3a.â,t©l
3̂§0igPl informe les jeunes gens désireux d©

<i*m̂ <^̂ 0i '̂̂  prendre part aux Cours-Wé àét hiver
que ces derniers recommenceront prochainement.

Cours de français, d'allemand, d'anglais, d 'italien, d'espagnol , de compta-
bilité, d'arithmétique commerciale, de législation, de calligraphie, de sténographie
française et allemande, de machine d écrire, etc.

Ces* Cours sont gratuits pour les membres
Les personnes voulant suivre des cours sans faire partie de la Société, sont

admises à titre de membres externes, moyennant une finance de H tr.
Locaux ouvert» aux sociétaires, rue du Pommier numéro S, i" étage.
Salles de travail et de lecture avec riche bibliothèque, jeux nombreux

journaux et revues (français, allemand, anglais, italien).
Sections d'études littéraires et commerciales, de chant, de gymnastique, de

courses, orchestre.
La société organisera comme par le passé des cours d'éqnita . ion. d'es-

crime et de danse, à des conditions très réduites pour ses membres.
Finance d'entrée : S ft. — Cotisation mensuelle : t f r .

SERVIcirBE"pliGBMBÏT
Envoyer les demandes d'admission au président, M. H. Hœfliger, Palais Rouge-

mont, et pour tous les autres renseignements, s'adresser au local de la société, rue
du Pommier 8, 1er étage, tous les jours, de 7 ?/4 à 8 3/4 heures dn Soir, sauf le
samedi.

Service de placement
ponr les membres de

L'UNION COMMERCIALE
Places avantageuses vacaates

ENTRÉE IMMÉDIATE — S'adresser au Président.

ECOLE DE COMMERCE DE jBBB
Quatre années d'études. — Classes spéciales pour demoiselles,

pour l'étude des langues modernes et pour la préparation
aux examens d'apprentis postaux et aux chemins de 1er.

Ouverture des cours : Mercredi 16 septembre 1903
Inscriptions et examens d'admission : Mardi 15 septembre 1903

Tous les élèves, promus ou non promus, doivent se présenter à 8 heures pré-
cises du matin, les jeunes gens au bureau du directeur, les demoiselles au bureau
de la maltresse-surveillante, annexe du Collège des Terreaux, salle n° 26.

Le directeur, Ed. BEBCMBK.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales de ftipis
Les cours recommenceront le

mardi 15 septembre, à 8 b. du matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur (Bureau : Collège

classique, tous les jours, de 11 h. 15 à 12 h. 15).
JD* J .  ZF-A-'iaïS.

CHAMP-DU- MOULIN
Hôtel-Pension do Sentier des Gorges

GRANDE §ALLE DE§ FETES
Dimanche 6 septembre 1908, de t h. à 6 h. '/,

GRAND CONCERT
donné par la

Société de MoMstes L'EMU!, Je Fleurier
Dîners de société à partir de 2 francs. — Service à la carte.

F.-XJ' SOTT Ẑ

BLANCHISSEUSE-REPASSEUSE
La soussignée informe le public de Neuchàtel et environs qu'elle a repris en

son nom le commerce de blanchissage-repassage de Mm« Rose Pianca (ancienne-
ment celui de Mm« Richème), Prébarreau 11 (Ecluse).

Elle saisit cette occasion pour se recommander pour tout ce qui concerne son
eut, et, par un travail prompt et soigné, olle espère mériter la confiance qu'elle
sollicite.

Jeanne A UGSBURGER MORDASINI
IFrétoarreaia. 11.

VALANGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALANGIN
J. DESCHAM PS-HAUERT

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

Vins du pays et de l'étranger.
Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.

Charcuterie de campagne.
Grands jeux de quilles couverts. Petites quilles.

Balançoires et Jeux divers pour enfants.
Se rr c, minaude.

¦ > - 1 ' 

SHHHSNBi!
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lion entier et i aristou
à vendre à bon compte. S'adresser rue
de l'Indsttie 27, l me. 

Bon potager X vendre. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.



La question macédonienne
Les Grect et les Turcs

L'attitude des Grecs, se prononçant
tout d'abord en faveur des Turcs contre
l'Insurrection macédonienne, a été géné-
ralement blâmée dans tous les pays qui
ont contribué le plus à l'indépendance
hellénique. C'est ainsi que le «Times» a
publié un article critiquant avec sévé-
rité l'attitude de M. Ralli, président du
conseil. A ces critiques M. Ralli a ré-
pondu par la déclaration suivante que le
correspondant du «Times» a recueillie :

La réponse est très simple nous avons
devant nous des bandes de loups qui
font des incursions en Macédoine. Pour
les détruire, nous nous rangerions non
seulement du côté de la Turquie, mais
du côté de n 'importe qui, si en agi isant
de la sorte, nous défendions nos propres
intérêts. C'est notre devoir de protéger
la population grecque contre les attaques
des Bulgares, et, dans ce but, il est né-
cessaire de raffermir par tous les moyens
possibles l'autorité turque, qui a le même
ennemi que nous. Nous ne prêterons au-
cune attention aux critiques de ceux qui
blâment notre coopération avec la Tur-
quie en invoquant des raisons commer-
ciales. Nous suivons la politique que
nous nous sommes tracée.

En Russie, l'opinion se prononce avec
plus de vivacité que partout ailleurs
contre la turcophille du gouvernement
grec. Voici, à ce propos, l'article du
iNovoié Vremia» :

Le ministre-président de la Grèce, M.
Ralli, a déclaré dernièrement aux repré-
sentants des grandes puissances à Athè-
nes, qu 'il s'étonnait de voir l'Europe
empêcher la Turquie de prendre des me-
sures énergiques pour dompter l'insur-
rection de la Macédoine.

Nous ignorons ce que les diplomates
ont répondu à cette déclaration , mais
nous penchons à croire que M. Ralli n 'a
pas reçu la réponse qui eut conrenu.
Dans le dictionnaire diplomatique il n'y
a pas de mots permettant do faire ce
genre de réponse. Le mieux que pou-
vaient faire les représentants des puis-
sances était d'opposer & M. Kalll un
«froid silence».

Pourtant, en l'espèce, c« n 'était pas
suffisant. II eftt fallu répondre & M. ttalli
que si l'Europe — la Russie la première
— avait pu prévoir', il y a quatre-vingts
ans, une semblable communication , cer-
tainement elle ne serait pas venue au
secours de l'insurrection qui arait alors

éclaté dans le sud ch la péninsule balka-
nique.

La Turquie aurait pu inonder de sang
les vallées et les montagnes de la Grô e
contemporaine, ou eût pu détruire à
jamais une nation qui n 'avait pas gardé
une étincelle de la générosité de ses an-
cêtres.

Mais l'Europe s'est comportée tout
autrement à la nouvelle que les Grecs
avaient levé l'étendard de la révolte. Le
num de la Grèce avait un tel prestige
aux yeux du monde civilisé et pour nous
Russes, c'était le pays d'où nous avions
reçu le flambeau du christianisme.

Non seulement on se décida à empê-
cher la Turquie de prendre des mesures
énergiques pour réprimer l'insurrection ,
mais on la mit en demeure de rendre
l'indépendance aux descendants d'une
grande nation.

Cette exigence fut satisfaite, et voici
que, comme récompense pour notre in-
tervention généreuse, pour les luttes par
lesquelles fut reconquise l'indépendance
de la Grèce, nous entendons aujourd hui
le ministre-président du royaume de
Grèce, regretter qu'on ne laisse pas aux
Turcs tout loisir de massacrer des Slaves,
professant la même foi que les Grecs 1

Serait-il possible que nous nous in-
quiétions trop de cette manifestation?
M. Ralli n'est pas toute la Grèce ; il n'est
peut-être par l'interprète de l'opinion
de son pays. Peut-être les sentiments du
peuple hellène sont-ils tout différents,
peut-être blâme-t-il la démarche de son
ministre-président? Les Slaves de Macé-
doine sont, sinon par le sang, du moins
par la foi, les frères des Grecs. Les Grèce
ne peuven t avoir rayé de leur mémoire
les longs siècles de servitude sous le
joug des Turcs ; ils ne peuvent qu'être
sympathiques aux malheureux qui atten-
dent encore le jour de leur affranchisse-
ment.

Voici qu'au contraire la masse des
Grecs pense comme son ministre-prési-
dent. Les journaux d'Athènes félicitent
les Turcs de leur magnanimité et s'éton-
nent du manque d'énergie des autorités
turques.

Dans le vilayet même de la Macé-
doine, les Grecs montrent leurs senti-
ments intimes à l'égard des Bulgares de
telle façon, que M. Ralli ne peut en être
que satisfait. Là les Grecs servent d'es-
pions aux Turcs, ils les renseignent sur
les mouvements des insurgés, sur leurs
dépôts d'armes et de munitions ; ils vont
jusqu 'à combattre dans les rangs des
volontaires turcs. Et quand les insurgés
se vengent de pareils procédés, les Grecs
ne sont pas contents, et le cabinet
d'Athènes fait des représentations aux
puissances.

Le gouvernement turc reconnaîtra-t-il
les services des Grecs? La lutte sécu-
laire, qui a donné lieu il y a six ans
encore à de sanglants combats, est abso-
lument oubliée. Déjà il est bruit d'une
alliance entre la Turquie et la Grèce,
Bruit monstrueux, quand on considère
ce qui se passe dans le vilayet de Macé-
doine, mais qui parait avoir un certain
degré de vraisemblance.

Lorsque, dans l'Afrique du Sud, au
milieu de torrents de sang, les républi-
ques boers luttaient contre l'Angleterre,
le monde entier sympathisait avec les
soldats de l'indépendance. En Grèce seu-
lement, on déplorait les défaites des An-
glais et on applaudissait à leurs vic-
toires. Pourtant, l'Angleterre, malgré
ses protestations contre l'opinion publi-
que, n 'approuva pas les Grecs, et, sur-
tout, ne les paya d'aucune façon.

Mais ce qui ne réussit pas une fois
peut réussir une autre. Peut-être les
Turcs apprécieront-ils la vénalité des
Grecs mieux que l'ont fait les Anglais.

D'après une dépêche de «Paris-Nou-
velles» une tendance nouvelle — provo-
quée peut-être par la surprise des amis
de la Grèce en Europe — semble se ma-
nifester dans l'opinion grecque en ce
qui concerne les affaires de la Macé-
doine. L'idée primitive d'une alliance
aveo la Turquie pour combattre les in-
surgés macédoniens, idée qui avait été
chaleureusement défendue dans les mi-
lieux politiques de la capitale, perd de
plus en plus du terrain. On remarque
maintenant une tendance à se rappro-
cher des Bulgares.

Les persécutions et les massacres que
les Turcs commettent contre les Grecs
en Macédoine ont vivement irrité la po-
pulation. M. Delyannis, ancien président
du conseil, vient de publier dans le
journal «Proïa» un article comminatoire
à l'égard de la Turquie. Cet article est
très commenté. Enfin , un autre fait si-
gnificatif , qui permet de ju ger l'état
d'esprit qui règne en Grèce, rient de se
produire.

Le gouvernement a pris l'initiative de
former un comité destiné à venir au se-
cours des Macédoniens. Ce comité est
présidé par Mgr Théo Klitos, métropo-
lite d'Athènes, assisté du sous-directeur
de la Banque nationale.

— Lo président du conseil de Grèce
M. Ralli a prié les ambassadeurs des
puissances à Constantinople de deman-
der à la Porto de punir lo gouverneur
do Kruchevo à cause des excès commis
dans cette ville par l'armée turque.

Le canal de Panama
Les représentants de la Colombie s'ef-

forcent d'obtenir que la compagnie de
Panama cède au gouvernement une par-
tie des 40 millions de dollars qu 'elle a
reçus des Etuts-Cnis pour leur céder la
propriété du canal. Si une entente a lieu
sur ce point le traité sera ratifié.

Russie
Le gouvernement russe a demandé au

gouvernement danois de vouloir bien
relever de ses fonctions M. Herckmann ,
consul danois à Lowlsa (Finlande). M.
Herckmann , qui est Russe d'origine, a
été accusé par le général Bobrikof , gou-
verneur de la Finlande, d'avoir pris part
à une manifestation politique, hostile à
la Russie.

M. Sœderbjelm, chef de la police mu-
nicipale à Viborg, M. Eckerson, ex-chef
de la police municipale, ont été égale-
ment expulsés de Finlande.

Afrique dn Sud
Le gouverneur de la colonie du Cap a

prorogé au 15 septembre les séances du
parlement.

Le «Manchester Guardian» reçoit du
Gap la nouvelle que cette mesure indis-
pose vivement les milieux libéraux tant
anglais que hollandais. On estime qu'il
y a là une violation de la Constitution
suggérée au gouverneur par M. Cham-
berlain. Ce dernier veut procéder à la
dissolution et à de nouvelles élections
qui auraient lieu probablement en octo-
bre. Les Afrikanders sont tout prête
pour la lutte électorale et pleins d'ar-
deur.

NOUVELLES POLITIQUES

Un paqnebot rapide

Mardi, par un temps merreilleux, le
nouveau paquebot à turbines «Brighton»
a accompli son voyage d'inauguration.
Ce bateau va être mis en service entre
Dieppe et New-Haven par les compa-
gnies associées de l'Ouest français et du
London-Brighton, qui exploitent la ligne
de Paris à Londres par Rouen. Le
«Brighton» a été construit en quelques
mois, comme'le «Queen», par MM. Denny
dans leurs chantiers de Dumbarton.

Ses données caractéristiques sont:
longueur, 86 mètres ; largeur, 10 m. 40;
profondeur au-dessous de la flottaison,
4 m. 64cm. ; tonnage brut, 1500 tonnes ;
puissance des moteurs, 6 à 7000 che-
raux; ritesse réalisée aux essais, 21
nœuds.

Les installations offertes aux voya-
geurs sont traitées avec une recherche
d'hygiène et un confort parfaits, bien
autrement appréciables que la décoration
tapageuse et criarde que l'on retrouve
dans la plupart des grands paquebots.
Les aménagements de la seconde classe
ont, en particulier, fai t l'admiration de
tous les visiteurs.

Quant 'aux machines, ces merveilles
nouvelles, qui produisent leur formida-
ble travail sans bruit et sans secousses,
le voyageur n'en soupçonne pour ainsi
dire pas l'existence : pas de ces odeurs,
pas de ces mouvements agités de billes
et de leviers que redoutent tant les esto-
macs impressionnables.

Beaucoup moins hautes que les ma-
chines anciennes, les trois turbines mon-
tées en compound qui entraînent cha-
cune leur hélice se dissimulent au fond
du bateau et laissent disponibles pour le
public les ponts qui les recouvrent.

Les trépidations, nulles à l'avant, sont
plus faibles à l'arrière que dans les ba-
teaux munis de machines ordinaires.

La vitesse de rotation des turbines,
qui dépassait dans les premiers bateaux
2000 tours par minute, et cela au détri-
ment du rendement de l'hélice a été ré-
duite sur le «Brighton» à moins de 600
tours.

Le «Brighton» , qui sera mis en ser-
vice dès la semaine prochaine, a fait ses
essais de vitesse pratique entre Dieppe
et New-Haven , dont il a franchi la dis-
tance de 64 milles 75 (120 kilomètres)
en 3 h. 3m., soit à la vitesse de 21
nœuds 20,

GRISONS. — Jeudi après midi, à Ems
(cercle de Rhazuns), 14 maisons et 7
étables ont été détruites par un incendie
prèa de l'église paroissiale.

Parmi les bâtiments incendiés se
trouve le bureau de poste. On croit que
l'incendie a été causé par l'imprudence
d'enfants qui jouaient. On n 'a pu sauver
qu'une petite partie du mobilier, des
instruments de travail et des récoltes.

— Le 20 août 1900, le guide Goldi
avait accompagné à la cabane de Sil-
vretta deux touristes, puis s'était mis en
route pour revenir seul. Malgré toutes
les recherches, on n 'avait jamais eu ,
dès lors, de ses nouvelles. On a retrouvé
jeudi son cadavre dans une crevasse du
glacier du Verstanklahorn.

VALAIS. — On a trouvé, après de
longues recherches, au fond d'un abîme,
dur le versant Italien du Mont-Rose, les
cadavres de deux ascensionnistes mila-

nais, MM. Casati, médecin, et Antoine
Farcetti. Ils avaient tous deux les mem-
bres brisés.

— Mercredi soir, M. Marchai , dlreo
teur delà Musique instrumentale à Sion,
manipulant imprudemment une burette
de pétrole, s'est grièvement brûlé. Il a
succombé jeudi soir après d'horribles
souffrances.

VADD. — Un garçon de 15 ans ayant
trouvé, aprèê les exercices des soldats
cantonnés à Grancy, une cartouche à
blanc, en vida le contenu dans un vieux
canon de fusil, bourra consciencieuse-
ment et mit le feu. Le canon sauta et les
débris blessèrent grièvement le jeun e
imprudent. Dn fragment de métal lui
brisa quatre dents et s'enfonça dans le
fond de la bouche, d'autres pénétrèrent
profondément dans le bras. Bref , son
état a paru assez grave aux docteurs du
bataillon, qui lui donnèrent les premiers
soins, pour nécessiter son transport im-
médiat à l'hôpital. . ,; g ; l^âgj

BERNE. — Mercredi soir, un jeun e
ouvrier couvreur de M. Hadorn , nommé
Kobler, est tombé du toit d'une maison
en construction à la rue Dufour , à
Bienne. H se tenait, dit-on, sur une
échelle appuyée dans la gouttière ; mais
celle-ci céda et l'échelle glissa avec son
malheureux occupant, qui dans sa chute
éprouva de telles blessures (fracture du
crâne, contusions internes) qu'on doute
fort de son rétablissement.

— En se baignant à Nidau dans le
lac, un garçon de cette localité, nommé
Hans Brenzlkofer, fils du boulanger, se
blessa en se heurtant contre une pierre
très algue et disparut sous l'eau. Heu-
reusement, un camarade, nommé R.
Berg, s'en aperçut et réussit, en risquant
sa propre vie, à sauver le garçon Bren-
zlkofer.

NOUVELLES SUISSES

Dû demande ta pharmaciennes
Ce ne sont pas, disons-le tout de suite

pour éviter un malentendu et ne pas
éveiller de trompeuses espérances, des
épouses pour les pharmaciens célibatai-
res, que réclame, dans son dernier nu-
méro, le «Journal suisse de pharmacie».
C'est plus et mieux, au point de vue fé-
ministe tout au moins : ce sont des col-
laboratrices, des commis féminins, ou
plutôt — puisque le commis est remplacé
maintenant par l'assistant — des r de-
moiselles assistantes » que les pharma-
ciens suisses demandent, et la création
de ce nouveau personnel fera l'objet
d'une discussion à la prochaine assem-
blée de la Société suisse de pharmacie à
Coire.

Voilà donc une nouvelle carrière qui
va s'ouvrir et qui même est déjà ouverte
aux jeunes illles cultivées. Voici quel-
ques indications sur la situation et les
circonstances qui ont provoqué cette
nouvelle conquête du féminisme; nous
les empruntons aux articles de deux
pharmaciens vaudois distingués, MM. Â.
Caspari, et J. Anselmier, dans le « J our-
nal de pharmacie ».

Depuis que l'admission aux examens
de commis ou d'assistant a été rendue
plus difficile par l'obligation du certificat
de maturité, la phar macie suisse souffre
d'une pénurie constante de ce personnel
d'assistante, et surtout d'assistants du
pays, donnant quelque garantie de stabi-
lité. On trouve, sans doute, aisément,
surtout dans la Suisse française, déjeunes
assistants allemands, très heureux, on le
conçoit, de faire connaissance avec un
pays célèbre par sa beauté, tout en y ga-
gnant leur vie et en apprenant quelque
peu le français.

Pour le maître-pharmacien, le bon-
heur est plus mélangé. Ces jeunes gens
se distinguent, en général, par leur
inexpérience et leur maladresse, et c'est
parfois, pour le client, une véritable
angoisse que de leur confier une ordon-
nance en l'absence du patron. Et dès
qu'ils ont acquis l'expérience et la con-
naissance de la langue qui leur procu-
reraient la confiance du client et les
rendraient utiles au pharmacien, ils
tirent leur révérence et s'en vont.

Or, en l'absence d'un commis ou assis-
tant de confiance, l'existence du maîlre-
pharmaclen est loin d'être enviable. Il
est véritablement prisonnier de son offi-
cine, et les rares instants de liberté qu'il
s'accorde sont empoisonnés par l'inquié-
tude que lui cause sa lourde responsa-
bilité.

De nombreux pharmaciens ne voient
d'autre remède à cette situation que
l'appel à un personnel assistant féminin,
qui serait formé spécialement dans ce
but, et ne sortirait qu ' « exceptionnelle-
ment » de ces fonctions pour s'élever au
patronat , tandis que pour le personnel
masculin c'est exactement l'inverse.

Déjà, depuis quelques années, ou
emploie dans plusieurs grandes villes
suisses, t\ Zurich entr 'aulres, des insis-
tantes qui sont surtout fournies par la
Hollande, et dont les patrons se louent
sans exception. Moins exigeâtes que les
assistants, elles sont plus assidues, et se
distinguent par leur propreté, leur bonne
conduite et leur fidélité.

Tailleur pr Dames, Berne, Bubenbergplatz N° 10, !er étage. Costumes dep. 100 Fr.
Bateau-Salon Helvétie

Dimanche 6 septembre 1003
•1 le tompi eit favorable

(et aveo un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

P R O M E N A D E

VALLAMAND
ALIJBIR.

Départ de Neuohâtel 1 h. 30 soir
Passage à La Sauge 2 h. 10

» à Sugiez 2 h. 50
Arrivée à Vallamand 3 h. 30

RETOUR
Départ de Vallamand 5 h. 30 soir
Passage à Sugiez 6 h. 10

. » à La Sauge 6 h. 50
Arrivée à Neuohâtel 7 h. 30

Les billets délivrés pour Vallamand sont
valables au retour par les bateaux de
service touchant La Sauge à 6 h. 50 et
Cudrefln à 7 h. 15 et 8 h. 35 du soir.

PRIX DES PLACES
(ALLER ET RETOUR)

De Neuohâtel, au Vully **t ciu»e sme cime
et Vallamand . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

De La Sauge à Vallamand » 1.— » 0.80
De Sugiez à Vallamand » 0.80 » 0.50

LA PntECTlOH.

MORAT
Hôtel-Restaurant et Pension

X»U BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. ¦ 0969 N

ir KOCH
reprendra ses leçons de piano dès
le I" septembre.

VmSxaamar rente de la Cote 46.

Pension pour messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lao n° 3, 2»* étage. a_o.

TRIPES
dès 6 heure»

taaa lu MERCREDIS «t SAMEDIS
Oh SER1 A L 'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia
Une demoiselle, partant pour Berlin le

12 septembre, cherche une

compape de voyage
Prière de s'adresser pension Klaye, place
Pnrry tt. 

M. J. GAIANI
Professeur de musique

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

BDB DU CONCERT 2
LEÇONS D ANGL4IS
Mme SCOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

S&txe Ftirry -£

ANET
XuXGttTE SIBECTB

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1« choix. (O. 1019 N.)

MP * MAILLÉ
recommence ses

Leçons de piano le 1er septembre
Rne dn Batean, 1

Maison épicerie Qacond

NEUCHATEL
RESTAURAIT di CONCERT

BondellM et friture à toute heure
DINER da Jour à 1 fr. 50 avec vin

TRIPES mercredi et samedi

f

FAVARGER, Herboriste
Rue de Rive, 21, GENÈVE

SO ans de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES, même les
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
guérisons sont à l 'Appui.

Traite d'Après les Urines i par Correspondance
Dans une bonne famille où l'on ne

. parle que le français, on recevrait
en pension

on on deux messieurs fréquentant
l'Ecole de commerce. — S'adresser pour
renseignements magasin de papiers peints,
place des Halles 8. 

AVIS
T le soussigné informe le public que j 'ai
repris pour mon propre compte 1 atelier
de chaudronnerie Fitzé frères.

Toutes les affaires devront être réglées
dorénavant aveo moi.
. Je profite de cette occasion pour me
recommander à ma bonne clientèle et
au public pour ce qui concerne ma pro-
fession.

Charles FITZÉ
Chaudronnier

Société d'agriculture et de viticulture
du district de Neuchàtel

Exposition fédérale d'agriculture à Frauenfelû
du 18 au 27 septembre 1903

La Société cantonale neuchàteloise d'agriculture et de viticulture ayant décidé
d'organiser nne Journée nenehfttelolse à cette exposition, à prix réduits, les
sociétaires qui désirent y participer sont invités à se faire inscrire, jusqu 'au 10
septembre, chez le secrétaire-caissier, Samuel Maurer, à Saint-Biaise.

Le départ aurait probablement lieu le Jeudi matin »4 septembre et le
retour le 26 septembre dans la Journée. Un horaire-programme et une
décoration seront envoyés à chaque participant k la course, contre remboursement
des (irais.

ON S'ABONNI
Dès ce jour au 30 septembre :

Par porteuse en Ville U i f  U
Par porteuse on poste O OO
Hors de Ville U iw U

Dès ce jour au 31 décembre :

Par porteuse en Ville . . ZiiDu

Par porteuse ou poste - * O
Hors de Ville j ^

-~~

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

Brasserie Helvetia
Ce soir et j ours e-u.iTran.te

GRANDS CONCERTS
par la célèbre troupe

PAULAN ôc CLAN
DIMANCHE, MATINÉE

INSTITUT DE JEUNES GENS MSTELl, à SOLEURE
recommandé pour les langues, les sciences commerciales et techniques. Très belle
situation. Prix modérés. Existant depuis 30 ans. Prospectus sur demande. 0 F4156

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique

Inscriptions le lundi 14 septembre, de 8 à 11 heures du matin. Examens
d'admission et examens complémentaires le lundi 14 et le mardi 15 septembre.

Commencement des leçons le mercredi 16 septembre, a 8 heures du
matin.

Les jeunes gens qui se présentent à l'inscription doivent être munis de leur
livret scolaire et de leurs certificats d'études.

Ppur les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie. 0 1123 N
Le directeur,

D' .A.. E»:BïWR.OC:E3::E!T.

M. iillf SCHlIi
RUE DE U COTE 53

a repris ses leçons de violon
et d'accompagnement

LEÇONS DE
Dentelles aux Fuseaux

Broderies en tous genres
par MUe PITON, Sablons 6
CHIÈTRKS-KERZERB

station de- la Directe
Café-Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1" choix. (0. 1018 N.) Se recommande.

Mlle Alice VIRCHAUX
SERRE 5

recommence ses leçons de piano
le 1" septembre et ses cours de solfège
à partir du 15 septembre.

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

S'adresser par écrit P. Priesfc-
nall, Place Purry 9.

RENTRÉE, 15 SEPTEMBRE

M" F. (EHL-PHILIPP IN
recommence dès aujourd'hui

ses leçons de piano.
Pour les nouvelles inscriptions s'adres-

ser quai dn Mont-Blanc 2.

IN§TITUT
de jeunes filles»

dirigé par M« " BERCHTOLD-tRE Y.
Vtlla Obstgarten, Zurich IV ,

Obstgartenstrasse 2.
Etude sérieuse de la langue allemande,

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

Leçons de Peinture
et de Pyrogravure

M"8 B. Jeanneret, Port-Roulant 8,
reçoit les élèves chez elle ou se rend à
domicile.

M"8 Nancy Jeanjapei
reprendra ses

Leçons de piano
LE 4 SEPTEMBRE. — Lallemand 7.

Une personne de confiance prendrait en

DÉ3POX
nn article de vente courant. Demander
l'adresse du n° 165 au bureau du jonrnal.

r ROSA WEBER
r-u.e dLvu Ib£ôle ©

recommencera ses leçons de
piano le 8 septembre.

Lingère expérimentée
se recommande pour tous les ouvrages
concernant son état. Travail très soigné.

H»" SCHNEIDKR-WACKER
Place-d'Armes 8.

"f Ida ANTENEH
a repris ses

leçonii de piano
S'adresser Clos-Brochet 7. 

HOTEL DU DAUPHI1
Serrièws

REïïAIATIONTTOUTE BEORE
Dîners à prix flxe „

Tous lea joura :

Bondelles ou Poissons divers
Grandes salle el terrasse pour

Sociétés.
TÉLÉPHONE & Z 0 N0PH0NE

tie recommande, le tenancier
H. M HI.NKEH.

! , Les familles GRET1LLA1,
BEGU1N & JAQUET, expriment
leur très vive reconnaissance aux
personnes qui, dans leur deuil ,
leur ont témoigné une si touchante
et affectueuse sympathie.

Mlle Cécile Renaud
Côte 18, Neuchàtel

informe ses amies et connaissances ainsi
que le public qu 'elle vient de s'établir
comme maîtresse talllense. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modéré.

Se recommande.

Mademoiselle MIRISET
Rue de l'Orangerie 2

a recommencé ses leçons de
mandoline, guitare, zither et
harpe.

Instruments à vendre et harpe
à louer. Facilité de paiement.

~—~"~ ¦ u

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIETES

Eglise N ationale
La paroisse est informée que

le culte de onze lienres, à la
Chapelle des Terreaux, recom-
mencera dès dimanche prochain
6 septembre, et que, ce jour-là,
la Sainte-Gène y sera distri-
buée.

Dès la même date, catéchisme
au Temple du Bas à 8 heures.

EcolP-CliapBlle de Flandres
Vingt-troisième année

Ecole da dimanche : 9 Meures du matii,
Coite public ; 10 » matii.
Rénnioi religieuse : 8 heures do soir.

Les deux premiers services en français,
le dernier en langue italienne. 

UNION CADETTE
de Neuchàtel

Les parents sont informés que la re-
prise des réunions est fixée :

Au samedi 5 septembre, à 8 h. du soir
pour la section moyenne (garçons âgés
de 14 Va à 16 ans), et au lundi 7 sep-
tembre, à 7 4/a h- du soir pour la section
cadette (garçons âgés de 11 à 14 '/i ans).

Le comité fait un appel pressant aux
parents de la ville et les engage à lui
envoyer leurs enfants.

L'Union cadette a pour but le déve-
loppement spirituel, intellectuel et cor-
porel des jeunes garçons.



Or, il n'y a aucune rawon pour que
les ph irmaclens suisses demeurent tri-
butaires de la Hollande ou de n 'importe
quel autre pays pour leur personnel
auxiliaire. Rien ne serait plus facile que
de former, en vue de ces fonctions, des
jeunes filles de notre pays, au sortir,
par exemple, d'une école supérieure.
Quelques-unes de ces écoles enseignent
déjà le latin. Il n'en faut sans doute pas
davantage à un aide-pharmacien pour
lire la pharmacopée, qui, du reste, est
aujourd'hui traduite en français et en
allemand.

U suffirait donc d obtenir 1 institution
d'un nouvel examen de commis-pharma-
cien, sans l'obligation de la maturité,
examen qui permettrait l'exercice des
fonctions d'assistant ou d'assistante,
mais ne donnerait pas accès aux épreuves
de maître-pharmacien. C'est, si nous
avons bien compris, dans ce sens qu'une
motion sera présentée et discutée à l'as-
semblée de la Société suisse de phar-
macie.

Si ce désir légitime des pharmaciens
suisses est réalisé, de nombreuses jeunes
filles pourront, sans sortir de leur milieu,
sans s'astreindre à des études universi-
taires coûteuses et difficiles, se procurer
une situation modeste mais honorable et
d'une parfaite sécurité. II suffira qu'en
sortant d'une école supérieure elles en-
trent en pharmacie pour un stage de
quelques années, durant lesquelles elles
compléteront leurs connaissances scien.
tiflques et acquerront les connaissances
techniques indispensables, après quoi
aurait lieu l'examen dont la création est
demandée. De cette façon les pharma-
ciens obtiendront, au grand bonheur de
leur clientèle, un personnel auxiliaire
dé confiance, plus stable et plus séden-
taire qui celui dont ils disposent actuel-
lement. Et s'il arrive parfois que le
pharmacien épousé son assistante, les
choses n'en iront pas plus mal et la nou-
velle vocation n'en sera que plus courue.

Ou en manœuvres, si l'on veut, mais
dans la jolie campagne, autour de la
Broyé qui coule paresseusement, à La
Sauge, entre la menue végétation du ma-
rais et les prairies ombragées du pied du
Vully.

C'est là que le demi-bataillon 2 du
génie a travaillé hier jusqu'à trois heures
de l'après-midi.

Journée chaude, soleil de ces étés tar-
difs qui semblent vouloir regagner le
temps perdu. A vrai dire, on pouvait le
prévoir en quittant Neuchàtel à consi-
dérer le ciel, bleu pâle au zénith et gris
de hâle à l'horizon. Mais comment s'en
douter sur le bateau à vapeur, où il fait
si bon voguer au frais, pourvu qu'on se
tienne à distance de là machinerie? A
terre, cependant, le doute n'était plus
permis : c'était à envier le gros bétail
de Witzwil, immergé jusqu'à la panse
dans les flaques d'eau du marais.

Pourtant, depuis 10 heures, nos bra-
ves sapeurs ne se lassaient pas de jeter
ponts et passerelles sur la Broyé.

Il y. avait la passerelle à plateaux sup-
portant les planches faisant pont ; le tout
assemblé par des cordages et amarré à
chaque rive par une corde nouée autour
d'un piquet fiché en terre. Un moyen de
traversée établi en vingt minutes, mais
peu recommandable pour quiconque aime
à marcher à pied sec. Le démontage
s'opéra en halant successivement sur
une des rives chacune des sections du
pont,

Dans le môme temps, d'autres sapeurs
construisaient un pont plus élaboré, dont
le tablier reposait sur des tonneaux
placés à distance, deux psr deux, de
bout en bout. Rien d'intéressant comme
d'observer la manœuvre pour glisser les
section de ce pont l'une sur l'autre. En
équilibre instable, la hache en main ou
le bras dans l'eau, les hommes travail-
lent avec calme et méthode.

D'autres, un peu plus loin, ont jeté sur
l'eau la première partie d'une primitive
passerelle : deux troncs de jeunes sapins
non écorcés reposent sur un radeau qui
tient le milieu de la Broyé. De ce radeau
partent bientôt les deux autres troncs
qui conduiront à terre. Ici la traversée
n'est pas commode : elle se pratique à
genoux, les mains servant à ouvrir la
marche.

Deux coups de sifflet. Qu'est-ce? La
soupe.

Ahl nous l'avions vue, cuire lentement
sur l'herbe à la jonction des routes de
Morat , de Vallamand et de Cudrefln ,
sous la surveillance d'une huitaine de
cuisiniers dont la moitié, étendus à
l'ombre d'un peuplier — maigre ombre
— laissait à l'autre le soin de veiller au
parachèvement d'un odorant potage aux
fèves.

La soupe, le pain et du fromage, c'est
le menu du repas île midi, que les sol-
dats prirent sous les ombrages du res-
taurant de La Sauge.

Il y eut un dessert à ni îppas : les sa-
peurs ne se refusent rien. Et ce fut —
au gré de ceux qui s'en montrèrent
friands — la traversée debout de la pas-
serelle si préjudiciable aux genoux des
hommes et au drap de la Confédération.
Nous en vîmes qui passaient la Broyé
presque au pas de course, de bord en

bord , avec arrêt au radeau central. Tous
n 'atteignaient pas le but : ilfaisait si chaud
l'eau était si fraîche que quelque uns se
laissèrent... tenter, et la joie expansive
de leurs camarades demeurés sur le plan-
cher des vaches palua plus d'une fois un
plongeoa que terminait une coupe sa-
vamment tirée.

Ainsi supportée, la vie militaire est
un charme pour les uns, un encourage-
ment pour les autres.

Un incident, plus humide encore, ter-
mina l'exercice. Vous vous rappelez le
pont de tonneaux? Il est sommairement
décrit, un nombre X de lignes plus haut.
Vous y êtes?... Bien.

Une section avait à le passer Dn par
un, à sage distance, vingt hommes en-
viron y avaient réussi, sac au dos et
fusil suspendu.

— Activez 1 s'écrie un lieutenant, que
la sagesse n'a pas encore touché de sa
grâce.

(La discipline a des effets divers, se-
lon l'expérience de l'officier qui en de-
vine les conséquences).

Très disciplinés, nos sapeurs activent.
Activer, ici, signifie serrer les range.

Ils serrent les rangs. Très gracieusement,
le pont s'incline, s'incline et tourne. Ci»
une douzaine d'hommes à l'eau.

Il eût fallu voir alors ceux des soldats
qui savaient nager se précipiter au
secours de leurs camarades et les sortir
de danger en un rien de temps. Telle
était leur ardeur que plusieurs d'entre eux
se disputait un homme demeuré sous le
pont, l'un le tirant par une jambe, un
autre par un bras, jusqu'à ce que s'étant
rendu compte du danger de leurs efforts
contraires, ils parvinrent à le sauver.

Voilà l'esprit de corps, — le vérita-
ble, le seul bon, qui se manifeste lorsque
la solidarité entend un appel et non lors-
qu'un sot amour-propre aveugle l'homme.

Quelques fusils restaient au fond de
la rivière. Ils furent repêchés dès que
l'eau redevenue un peu plus claire, le
permît.

Une circonstance dans le détail de la-
quelle nous n'avons pas à entrer, a fait
remettre à d'autres temps l'opération
consistant à faire sauter une barque cou-
lée dans la Broyé.

Les 300 hommes du demi-bataillon 2 se
rendent aujourd'hui par voie ferrée à
Yverdon ; ils prendront leurs cantonne-
ments à Mothod. Le demi-bataillon 1 se
rendra , ce jour même, par bateau, de
La Sauge à Y verdon et de là à Cossonay.

Eoho des manœuvres
Pomy, le 4 septembre.

Une rencontre des Vile et Ville régi-
ment a eu lieu ce matin aux environs
d'Essertines. Les troupes ont fait preuve
d'une grande endurance et malgré la
chaleur accablante leur état est des plus
satisfaisant.

Demain soir les bataillons 19, 20 et 21
partiront pour un service de nuit.

Dimanche aura lieu un culte militaire
et la troupe sera déconsignée tôt après,
mais elle ne pourra toutefois sortir du
rayon des cantonnements du régiment,
Pomy-Ursins-Cronay.

En campagne

CANTON DE NEUCHATEL

Emprunt d'Etat. — Nous apprenons
que le dernier emprunt d'Etat a été cou-
vert.

Télégraphie miltaire. — Tandis que le
génie était occupé hier à La Sauge (voir
plus haut), la première compagnie des
télégraphistes établissait le matin une
conduite électrique partant de Marin et
aboutissant à Corcelles par Saint-Biaise,
Monruz, les Fahys et le Vauseyon.

Plaçant leur fil sur le sol partout où
ils ne pouvaient tirer parti des maisons,
les télégraphistes en firent la pose en
deux heures et demie. Ils mirent natu-
rellement un temps moindre encore à
l'enlever.

Ils doivent, nous dit-on, établir au-
jourd 'hui une ligne télégraphique de
Marin à Anet.

Avancement de l'année. — Faisant la
somme des jours chauds depuis le com-
mencement de l'année neus trouvons
qu'il y a eu à la fin du mois d'août 121
jours pendant lesquels la température a
dépassé 10° et 17 jours très chauds avec
une moyenne supérieure à 20°.

Comparée aux moyennes de 1864 à
1898 nous sommes en retard de 6 jours
chauds et de 9 jours très chauds, tandis
que nous sommes en avance de 5 jours
chauds et en retard de 6 jours très chauds
sur l'année passée.

Le total des degrés dépassant la
moyenne des jours chauds, soit 10°, s'est
élevé à 739°, en retard de 103° sur la
moyenne précédente de 35 ans.

L'année 1903 se rapproche donc des
années 1880 avec 757° et 1883 avec 755°,
tandis qu'elle est en retard de 23° sur
1902.

Les années médiocres ayant 160 jours
chauds et 955° jusqu 'à maturité complète
du raisin, il nous faut encore 39 jours
d'une température supérieure à 10° de-
puis le 1er septembre jusqu 'à la levée
du hw. des readanges, s, DE P.

CHRONIQUE LOCALE

IML Félix Bovet
Hier, après environ six années d'une

maladie qu 'accompagnaient , dans les
derniers temps surtout, de grandes souf-
frances, M. Félix Bovet a paisiblement
pris congé des siens.

Notre pays perd en lui un hébraïsant
distingué, un littérateur trôa apprécié,
un théologien, un bibliophile, un érudit,
un philanthrope. Chez peu d'hommes se
sont combinées, avec autant d'harmonie,
des aptitudes et des qualités aussi di-
verses.

Ses vastes lectures, ses rapports avec
des personnages de toute opinion et une
grande fi oeese intellectuelle qui , dans les
débats philosophiques ou théologiques, lui
faisait voir le pour et le contre des solu-
tions présentées, auraient pu le faire
errer dans le labyrinthe du scepticisme,
mais il fallait à son cœur un objet qu'il
pût aimer sans réserve; il f cillait à son
âme sympathique une grande cause ù la*
quelle elle pût se consacrer ; or, ce fut
dans les Livres saints qu'il fit la rencon-
tre de l'Etre souverainement bon qu'il
est juste et raisonnable d'aimer sans ré-
serve et qu 'il distingua nettement la
ciuse grande entre toutes, qui a droit à
notre entier dévouement, la cause du ré-
tablissement de l'ordre divin dans notre
humanité troublée.

Nous ne pouvons faire ici l'analyse
des ouvrages de M. F. Bovet, rappelons
son » Voyage en Terre-Sainte », très
apprécié au-delà de nos frontières et
dont les éditions, nous avons lieu de le
croire, continueront à se succéder.

Plusieurs de nos ecclésiastiques se sou-
viennent avec plaisir des cours donnée
par M. F. Bovet, il y a un bon nombre
d'années, dans la section académique de
théologie; l'un d'eux rappelait récem-
ment une des saillies du spirituel érudit,
à proposée J.-J. Rousseau. « Rousseau,
dit-il un jour, s'est toute sa vie gargari-
sé avec la vertu, mais il ne l'a jamais
avalée. »

Durant sa longue réclusion, M. F. Bo-
vet ne s'est désintéressé d'aucune des
questions qui l'avaient préoccupé, d'au-
cune des œuvres qu'il avait patronnées,
d'aucune des études qui lui étaient chè-
res. D fut, peut-être, le seul acheteur,
dans notre pays, d'un énorme volume
hébreu, vrai grimoire pour le commun
des hommes, que colportait, non sans
gémir parfois sous sa charge, un rabbin
peu favorisé de la fortune.

Dernièrement, les lecteurs du « Jour-
nal de Genève » ont pu s'étonner de la
merveilleuse précision avec laquelle celui
dont la mort allait fermer les yeux a su
éclaircir une question de détail relative
à une des tragédies de Victor Hugo. Du
fond de sa retraite, il suivait d'un œil
attentif tout ce qui se faisait de bon et
d'utile dans le pays; il était toujours
prêt à recevoir et à obliger de ses con-
seils et de ses avis ceux qui éprouvaient
le besoin de s'approcher de lui; tout
douloureux soupir rencontrait un écho
dans son cœur et les infortunes les plus
lointaines l'impressionnaient au point
de lui faire momentanément oublier ses
maux, et les jugements qu'il était appelé
à porter au cours de certaine entretiens
étaient toujours marqués du sceau de la
bienveillance et un sourire reconnaissant
récompensait les soins qui lui étaient
donnés. Sa mort cause un grand vide,
mais l'exemple qu'il laisse servira à
nous stimuler tous dans l'exercice du
bien. w. p.

Tunnel du Simplon
Brigue, 4. — L'avancement du tunnel

du Simplon en août 1903 est de 329 m.,
ce qui représente une moyenne de 13 m.
72 cm. par journée de travail, soit 163
Ju côté nord et 166 du côté sud.

Le total au 31 août était de 16,916 m.
sur 19,729 m.

Du côté nord, la perforation mécani-
que a dû être interrompue pendant 66
heures 50, pour vérifier l'axe du tunnel
et à la suite de la rencontre des sources
d'eau chaude ; du côté sud, la perfora-
tion mécanique a dû être interrompue
pendant 242 heures un quart à cause de
la rencontre des sources d'eau chaude au
kilomètre 6,9.

Les venues d'eau du tunnel sont ac-
tuellement du côté sud de 1039 litres à
la seconde.

Sooiete helvétique des sciences
naturelles

Locarno, 4. — Les différentes sections
de la Société helvétique des sciences
naturelles se sont réunies ce matin. A la
section de botanique,le professeur Schrœ-
der a fait une conférence très intéres-
sante sur les vallées de Bedretto et de
Bosco.

A la section de géologie, le prof. Cal-
loni a parlé avec une grande compétence
de l'ancienne moraine du Saint-Salvator.
Pendant l'après-midi, les naturalistes,
divisés en trois groupes, ont visité les
environs de Locarno. Le soir il y aura
Illumination de la ville.

Crise hongroise
Budapest , 4. — A l'appel de vendredi

tous les hommes des régiments eu gar-

nison à Budapest ont été avisés que les
soldats de 3e classe, qui devaient servir
jusqu 'au mois de décembre, sont libres
de demander leur congé, qui leur sera
accordé sans autre.- On assure que l'au-
torité militaire serait disposée à congé-
dier les hommes dé$e classe sans excep -
tion, à condition qu'ils se représentent à
leur régiment au premier appel.

Le tsar en Autriche
Vienne , 4. — Il paraît se confirmer

que le tsar arrivera le 30 septembre à
Vienne. Il se rendra avec l'erap?raur Fran-
çois-Joseph, le 1er octobre, aux chasses
d'Eisenerz, en Styrie, où il passera trois
jours. Il reviendra à Vienne le 4 octobre
pour quelques heures.

Les comtes Larasdorf et Goluchowski
passeront la journée du 1er octobre à
Vienne en conférence avec l'ambassadeur
de Russie. Ils s'occuperont surtout de la
situation dans les Balkans et rejoindront
les souverains à Eisenerz le 2 octobre.

Sérum antituberculeux
Bruxelles, 4. — On annonce qu'une

communication fort importante va être
faite au congrès d'hygiène de Bruxelles
par le docteur Marmorek, chef de labo-
ratoire à l'Institut Pasteur, de Paris, au
sujet de la découverte d'un sérum anti-
tuberculeux.

Le nouveau sérum a été, dit-on, déjà
expérimenté avec succès dans plusieurs
hôpitaux de Paris et a guéri , par son
seul effet , plusieurs cas de tuberculose
assez avancée.

Bulgarie
Vienne , 4. — Les journaux annoncent

de Sofia que la Sobranié est dissoute et
que les nouvelles élections auront lieu
prochainement.

Francfort, 4. — On télégraphie de So-
fia à la « Gazette de Francfort » que tous
les ministres sont partis la nuit dernière
pour Euxinograd. La dissolution des
Chambres serait ordonnée depuis cette
ville.

La punition des meurtriers
Vienne , 4. — Suivant des informa-

tions de Belgrade, les officiers qui
avaient été arrêtés ont recueilli des si-
gnatures parmi leurs collègues parta-
geant leur opinion pour réclamer du roi
la punition des meurtriers d'Alexandre,
sinon ils régleraient eux-mêmes cette
affaire. Jusqu'ici, 700 officiers auraient
signé ce document

Parmi les officiers arrêtés se trouvent
un ancien officier d'ordonnance du roi
Alexandre, le capitaine Solowitch, et le
neveu de l'ancien ministre de l'intérieur
Todorowitch.

Un sinistre en Bosnie
Sarajevo, 4 — Un terrible incendie a

réduit en cendres à Trawnik 600 mai-
sons, sept mosquées et une synagogue.
Plusieurs personnes ont péri dans les
flammes ; les dommages sont énormes.

La question de Macédoine
Sofia, 4. — La nouvelle répandue à

l'étranger qu'un ultimatum avait été
remis pat la Turquie à la Bulgarie est
absolument dénuée de fondement.

Vienne, 4. — On mande de Constanti-
nople au . «Wiener Correspondes Bu-
reau* que les dernières nouvelles d'An-
drinople portent que le commerce et le
trafic dans le sandjak de Eirkillsse sont
conplètement suspendus. Même dans le
voisinage de Eirkillsse, l'insécurité est
grande. La population se plaint d'actes
de violence commis par les bachibou-
zouks.

Berlin , 4. — On mande de Constanti-
nople au «Berliner Tagblatt » que, dans
les cercles diplomatiques, on ne consi-
dère pas la situation en Bulgarie comme
immédiatement dangereuse. La nuit der-
nière on a arrêté de nombreux Bulgares
soupçonnés de faire partie du comité
macédonien.

Sofia, 4. — Le iDrowni», journal
officieux , annonce d'une façon positive
qu'il existe entre la Bulgarie et la Rus-
sie un traité d'alliance en vertu duquel
la Bulgarie ne se trouverait pas isolée
dans une lutte contre la Turquie.

Vienne , 4. — Suivant d'AUgemeine
Gorrespondenz», le roi Edouard aurait,
dans son entrevue avec le comte Golu-
chonski, et se basant sur les informa ,
lions reçues du roi de Grèce à Marien-
bad, déclaré très désirable dans l'intérêt
du maintien de la paix que les mesures
nécessaires fussent adoptées pour mettre
fin à la situation intenable en Macédoine.
Dans son entretien à Marienbad , le roi
de Grèce avait jugé très sévèrement l'at-
titude de la Bulgarie, la rendant respon-
sable du mouvement révolutionnaire de
Macédoine.

En Serbie
Belgrade, 4. — Un certain nombre

d'officiers ont été arrêtés à Nisch et dans
d'autres garnisons, parce qu 'ils étaient
porteurs d'une proclamation dirigée
contre les officiers qui ont pris part au
complot contre le roi Alexandre et de-
mandant leur punition.

Canal de Panama
Washingto n, 4. — M. Calvo, ministre

de Costarica à Washington, s'est entre-
tenu avec M. Hay de.la question du ca-
nal de Panama. Aucune négociation ne
sera engagée avant le 22, date de l'expi-
ration pour la ratification du traité.
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COURR IER ALLEMAND
Berlin, 4 septembre.

Par suite d'un différend entre les auto-
rités municipales et militaires, la ville
de Metz n'eut jamais qu'un service d'eau
insuffisant. Pendant le siège de 1870,
les Allemands firent séparer les conduites
de telle sorte que les habitants durent
recourir à l'eau de la Moselle, ce qui oc-
casionna une épidémie de fièvre typhoïde.

Depuis cette époque, le gouverneur a
fait de nombreuses démarches pour dé-
cider le conseil municipal à assurer un
service d'eau satisfaisant en recourant
aux sources situées à 1 intérieur des for-
tifications.

Mais le conseil municipal a toujours
réussi à renvoyer l'aflalre, et l'on conti-
nua de puiser l'eau aux réservoirs de
Gorze, sur la frontière franc lise.

Au mois d'août, quelques cas de fièvre
typhoïde se sont déclarés près de Gorze,
et les autorités militaires ont fait fermer
les réservoirs, prétextant que la santé de
la garnison de Metz se trouvait menacée.
Les autorités municipales ont protesté
en faisant remarquer que les habitants
de Metz se verront dans la nécessité
d'employer l'eau de la Moselle.

L'empsreur Guillaume a adressé au
prince de Hohenlohe-Langenburg, admi-
nistrateur d'Alsace-Lorraine, le télé-
gramme suivant:

« Encore une fois, vient de se déclarer
à Metz, parmi la population civile, une
épidémie de fièvre typhoïde qui peut
menacer de façon sérieuse la garnison.
Cette épidémie est engendrée par le puits
mal entretenu dit : « Puits bouillon », et
ses conduites qui sont dans un état
inconcevable. On est redevable de cet
état de choses aux autorités municipales
de Metz qui ne se décident pas à prendre
des mesures énergiques pour assurer leur
service d'eau.

D'après le rapport de la commission
chargée d'examiner, l'année dernière,
les conditions sanitaires à Metz et aux
environs, la situation est purement hon-
teuse.

Malgré toutes les demandes et protes-
tations provenant du bureau du général
commandant le 16me corps d'armée, bu-
reau qui a fait maintes fois remarquer le
danger que le service d'eau entraînait
pour la garnison, la ville n'a pas fait
d'efforts sérieux.

On ne saurait laisser subsister une
semblable situation. En cas de guerre, il
résulterait fatalement de ces conditions
une catastrophe. J 'invite Votre Altesse
Sereine à prendre, en recevant cette
lettre, les mesures les plus énergiques
pour mettre fln à cette situation et pour
obliger la ville à faire son devoir.

GUILLAUME II. *

On a affiché ce télégramme dans tout
Metz.

1 • » **
A Strasbourg, dit le « Temps », les

autorités continuent leur lutte contre les
enseignes françaises. Un boutiquier avait
inscrit à côté de son nom : * Maison de
confiance » ; la police lui a intimé l'ordre
de faire disparaître cette mention sub-
versive que le commerçant a dû rempla-
cer par l'expression allemande de « Ver-
trauenshaus ».

On poursuit également la guerre con-
tre les uniformes français sur la scène.
Au théâtre de l'Eden l'on représente en
ce moment une opérette, le « Beau-père »
< der Schwlegerpapa », de Stresser et
Weinzierl, dans laquelle apparaissent
des dragons et des officiers français.

A la première représentation, ces mi-
litaires apparurent sous l'uniforme de
l'armée française ; mais à la deuxième
représentation les pantalons rouges du-
rent, par ordre, disparaître et furent
remplacés par des pantalons noirs.

Il paraît que la sûreté de l'Etat aurait
été compromise.
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Toujours les autos

Paris, 5. — L'automobile de M. Ha-
bert, docteur en droit monté par son
propriétaire, la femme et lu belle-sœur
de celui-ci a été précipité contre un
arbre à Choisy. Les deux dames ont été
tuées.

Affaires de Macédoine
Sofia, 5. — Les correspondants de

journaux annoncent que des Turcs dis-
poseront dans peu de temps de 400,000
hommes répartis en Macédoine.

Cette nouvelle est accueillie avec de
sérieuses appréhensions.

Catastrophe de chemin de fer
Karbin (Mandchourie), 5. — Une ter-

rible catastrophe a eu lieu sur la ligne
de Mandchourie près de Tao-Tsa-Liu.

Au moment où un train passait sur un
pont , celui-ci s'est effondré entraînant
tout le convoi avec lui dans la rivière.

Jusqu'ici on a retiré deux morts, le
mécanicien et le chef de train. Il y a de
nombreux blessés entr 'autres tout le
personnel du train.

On attribue la catastrophe aux mau-
vais états des piliers du pont.

La chaleur à Paris
Paris, 5. — Les journaux signalent

la mort de 6 personnes qui ont succom-
bées de congestion provoquées par la
chaleur.

Vendredi soir un violent orage a éclaté
sur Paris.

Dans le 13me arrondissement il s y est
déchaîné en véritable cyclone. De nom-
breux arbres ont été déracinén et brisée,
surtout à la Place d'Italie et rue de
Cboisy.

Aucune piste
Paris, 5. — La Compagnie des char-

geurs réunis a reçu hier un télégramme
du commandant de l'« Amiral Fouri-
chomlui annonçant qu'il n'avait retrouvé
aucune trace de l'< Amiral Gueydon» .

Cabinet hongrois

Budapest, 5. — Les journaux annon-
cent que M. Lukacz, ministre des'finances,
serait chargé d'ici peu de constituer le
nouveau cabinet.

Protection de nationaux

Washington , 5. — Le ministre des
Etats-Unis à Constantinople, a avisé le
département d'Etat que plusieurs puis-
sances ont débarqué des troupes d'in-
fanterie de marine.

Dès que l'existence des citoyens amé-
ricains sera en danger, il fera immédia-
tement débarquer un contingent de sol-
dats.

Edouard VII
Londres, 5. — Le roi est arrivé hier

soir à Charing Cross, et de là il s'est
rendu directement au Buckingham Pa-
lace où il est arrivé à 7 heures.

Vienne , 5. — Le maire de Vienne à
donné lecture à l'assemblée communale
d'une lettre de remerciements du roi
d'Angleterre et a annoncé que celui-ci
avait fait en faveur des pauvres de la
ville un don de 2,500 couronnes.

DERNIÈRES DÉPÊCHE

On «'abonne i toute époque à U
FEUILLE D'AVIS DE NEUOHATE I
par carte postale adrenée â l'admi -
nistration de oe journal.

I an I mois 1 mit

En ville par p°rteuse 8- 4- 2.-
Al ttH. SStïï 9.- 4 50 n

Monsieur et Madame Jean Ladame et
lenrs enfants, à Berne; Madame et Mon-
sieur le pasteur Arnold Wyrsch-Ladame
et leurs enfants, à Nyon ; Mademoiselle
Susanne Ladame, à Neuohâtel ; Monsieur
le pasteur François Ladame, à Bruxelles;
Monsieur Jaques Ladame; Madame veuve
James Wittnauer-Borel et sa famille, à
Neuchàtel; Mademoiselle Adèle Borel, à
Montreux ; Madame et Monsieur Juste
Lagier-Borel et leur famille, à Nyon ; Ma-
dame veuve Jules Borel et ses enfants, à
New-York ; Madame veuve Edouard Borel,
à Calcutta; Monsieur et Madame Henri
Ladame-Meuron et leur famille, à Neu-
chàtel ; Monsieur et Madame Panl Ladame-
de Bellefontaine et leur famille, à Genève;
Monsieur et Madame Aug. Roulet-Ladame
et leurs enfants, à Neuohâtel, font part à
leurs parents, amis et connaissances de
la mort de

Madame Hélène LADAME, née BOREL
Veuve de M. le pasteur Eugène Ladame
leur bien-aimée mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur et tante, que Dieu a rappelée
à Lui aujourd'hui, dans sa 60me année,
après une courte maladie.

Neuohâtel, 3 septembre 1903.
Mes brebis connaissent ma

voix et elles me suivent.
Jean X, 4.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchà-
tel, samedi 5 septembre 1903, à 5 heures
du soir.

Domicile mortuaire : rue du Château 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
Conformément au désir exprimé par la

défunte, on est prié de ne pas envoyer
de fleurs.

On ne reçoit pas.

Madame Félix Bovet née Bovet, Mon-
sieur et Madame Jean Bovet, Monsieur et
Madame Pierre Bovet, Mademoiselle Clara
Bovet, Madame Arnold Bovet, ses enfants
et petits-enfants, Monsieur le Docteur
Victor Bovet, les familles Pourtalès, à
Paris, Barde, à Genève, Bovet, à Valen-
tigney, Neuohâtel, Berne et Buenos-Ayres,
Guebhard, à Saint-Vallier, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne do

Monsieur Félix BOVET
leur bien-aimé époux, père et beau-père,
beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à lui, le 4 septembre, dans sa
79m° année, après une longue maladie.

Seigneur ! tu laisses aller ton
serviteur en paix, selon ta parole.

Luc II, 29.
L'ensevelissement aura lieu à Boudry

le dimanche 6 septembre, à 3 heures.
Départ de Grandchamp à 2 1/ . heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les Anclens-Bellettriens
sont informés du décès de leur vénéré et
très regretté collègue,

Monsieur Félix BOVET
père de Messieurs Jean et Pierre Bovet,
leurs collègues.

Us sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu à Boudry, le di-
manche 6 septembre, à 3 heures.

Départ de Grandchamp à 2 </j heures.
LE COMITÉ:.

Monsieur et Madame Zanni et leurs en-
fants, à Constantinople, Monsieur et Ma-
dame Fritz Jordan et leurs enfants, Mon-
sieur et Madame Bernard Jordan et leurs
enfants, les familles Stumpf, en Allemagne,
ont la profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent de faire en la personne de
Madame Louise JORDAN, née STUMPF

leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et parente, décédée à " Sachseln
(Unterwald), le 5 septembre 1903, après
une courte maladie.

L'heure de l'enterrement sera indiquée
lundi.

Cet avis tient lieu de faire part.

Ponr tontes commandes, de-
mandes de renseignements, ré-
ponses s des offres quelconques
ou A des demandes diverses,
etc., en résnmé pour tous en-
tretiens ou correspondance»
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce jour-
nal, prière de mentionner la
EgPnjJB D'AVIS DE NEU-
CHATEL.

AVIS TARDIFS
Une jeune fille a perdu hier soir, aux

alentours de la rue Pourtalès et Prome-
nade, une montre de dame (remontoir
argent). Prière de la rapporter contre ré-
compense chez F. Gendre, lithographe,
rue Pourtalès 13, 1" étage. 

Un canari s'est échappé aux environs
de 'la gare. La personne qui pourrait
l'avoir recueilli est priée de le rapporter
Crêt Taconnet 31, au 3°», contre , récom-
pense. 

Méi-dentiste
J.-E. BOITEL

absent j up'ai 16 septante
Compagnie îles Tramways

DÉPÔT DES BAGAGES
ouvert dès oe jour

au
Pavillon de la place Purry

Bourse de Genève du 4 sept 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8>/« féd.ch.de t. — .—
Jura-Simplon. 204.— 81/, fédéral 89. —.—

Id. tons 14.— 8»/,,Gen.àlots. 106 —
N-E Suis.anc. — ,— Prior.otto. 4o/0 
Tramw. suiss* — .- Serbe . ; 4 % 354 —
Voie étr. gen. —.— Jura.S.,8y»0/o 508 25
Fco-Suis. Ilec. 406.— Id. gar. SW, 
Bq'Commerce 1090.— Franco-Suisse 500.—
Unionfin. gen. 577.50 N.-E.Suis.4% 509.50
Parts de Sétif. 448. — Lomb.anc.8% 821 75
Cape Copper . — .- Mérid. ita. 8»/0 855 50

Demandé Oflirf
OhugM France . . . .  99.93 99 93

x Italie 100.02 10012B Londres . . . .  25.15 25 16
Neuohâtel Allemagne . 123 42 128 50

Vienne . . . .  105 10 105 17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisee,
fr. 99.- le ÙL

Neuohâtel, 4 sept. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 4 sept. 1903.

(Court dt elllirt]
8»/ 0 Français . 97.67 Bq. de Paris. 1094 —
Consol. angl. 89.81 Créd. lyonnais 1128 —
Italien 5% . . 102.80 Banqueottom. 
Hongr. or 4 % 102,— Bq. internat1. — —Brésilien 4% 77.80 Suez 8940 —
Ext. Esp 4% 91.05 Rio-Tinto . . . 1227 —
Turc D. 4% ¦ 30.50 De Beers . . .  509 —
Portugais 8 % 30.90 Ch. Saragosse 835 —

Actions Ch.Nord-Esp. 208 —
Bq. de France. —.— Chartered. . . 68 —
Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  165 —

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations te font -

à 7 >/• heures, 1 '/• heure et 9 >/• heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

¦ Timvii. ni difite nul* S S â Vut imti. --a
B —¦ — "S a S n—r- ait
-t Moy Mlnl- Nul- || S p . -
ft e... mnm mnm £* fl D"- »"" J
4 21.3 14.6 28.3 722.5 var. faibl. clair

5. 7 >/i b. : 17.1. Vent : N.-E. Ciel : clair

Hauteurs du Baromètre réduites il O
tuhant lit donné»! di l'Okiimtelra

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,6»»

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

1183 I 15.2 I 20.6 1673.41 I var. Ifalbl.'clair

Alpes voilées et soleil. Grand beau tout le
jour. 7 haïrai du ntiln

Altit. Temp. Ban». Vont. Ciel.
4 sept. 1128 15.8 671.4 E.N.E nuag.

Hlveau da la»
Du 5 septembre (7 h. du mattnl 429 m. 870

Température da lue (7 b. du matin) : 23 Vi*

Bulletin météorologique des C. F. F.
4 septembre (7 b. matin)

3 5 STATIONI If TEMPS * VENT|î « 
543 Berne 16 Tr. b. tps. Calme.
562 Thoune 16 » »
566 Interlaken 17 » »
450 Lausanne 21 Qq.n.Beau. »
894 Genève 17 Tr. b. tps. Bise.
889 Vevey 20 » Calme.
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 9 Tr. b. tps. »
482 Neuchàtel 19 Qq. n.Beau. ¦»
995 Ch.-de-Fonds 15 » »
488 Lucerne 16 Tr. h. tps. »

1109 Gôschenen 15 » »
338 Lugano 17 » »
282 Bâle 19 » »
410 Zurich 18 » »
407 Schaffhouse 17 » »
673 Saint-Gall 18 » »
475 Glaris 15 » »
505 Ragalz 19 » Kœhn.
587 Coire 19 » Calme.

1856 St-Morii/ 8 » Bise.
1543 Davos 8 • CJalme.
898 Montrflu» 20 » »

I 

PHARMACIE OUVERTE I
demain dimanche J

E. BACLER, Croix-do - Marché . I



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 la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS À LOUER
A louer pour tout de suite un appar-

tement bien éclairé, de trois chambres,
alcôve, cuisine et dépendances. Place-
d'Armes 10. co.

A loner plusieurs petits loge-
ments de S à 3 chambres. Prix
modérés. Etnde Rranen, no-
taire. 

A loner, ponr le 24 décembre pro-
chain ou plus tôt si on le désire, rue
des Beaux-Arts, un appartement de 4
chambres et toutes dépendances. S'adres-
ser à l'Etude Wavre. 

A loner, Promenade-Noire, bel
appartement de 4 chambres, an
soleil. Relie rne. Etnde Rranen,
notaire. 

uà. LOtTBE
pour le 24 septembre petit logement ponr
une personne tranquille. S'adresser rne
Purry 6, plain-pied. 

A loner, A la Oolomblère, dès
Noël, bel appartement de 5
chambres et dépendances ; vé-
randa, buanderie, Jardin. Relie
?ne. Etnde Rranen, notaire,
Trésor 5. 

A LOUER
à Gibraltar, nne maison de 12 chambres
et dépendances. Conviendrait pour pen-
sionnat. Belle situation, vue sur le lac et
les Alpes. Pour tous renseignements s'a-
dresser à Edouard Gôser flls, propriétaire,
cuisine populaire, Fausses-Brayes n° 7.

A louer, rne de la Côte, bel ap-
partement de 7 chambres con-
fortables et bonnes dépendan -
ce». Ralcon, chauffage central
Indépendant, véranda, bains,
belle vue. Etnde A. -Numa
Rranen, notaire, Trésor 5.

A louer, ponr Noël, un logement com-
posé de quatre chambres, chambre haute,
galetas, cave, lessiverie, gaz. S'adresser
Ecluse n° 21, 1" étage. 

A loner, pour le 24 septembre ou le
24 octobre, au Petit-Pontarlier, logement
agréable de trois chambres, cuisine, dé-
pendances et jardin. Prix, fr. 35 par mois.
S'adresser Etnde G. Favre et E. Soguel,
notaires, rne du Bassin 14. 

A louer, à proximité de la place du
Marché, pour le 24 septembre, un loge-
ment d'une chambre, cuisine et galetas.
S'adresser au bnrean de C.-E. Bovet, 4,
rue dn Musée. 

A loner, dès Noël, logement
de 8 chambres, quai Huchard.
400 lr. Etnde Rranen, notaire.

Parcs 35
A louer deux logements de

2 et 8 chambres, cuisine et dé-
pendances. Eau et jardin, lessi-
verie- Belle vue. — S'adresser A
Edouard Petitpierre, notaire,
8, rne des Epancheurs, Neu-
ohâtel, on A André Tnlthler,
notaire, A Peseux.

A louer dès le 34 septembre, X la
Çassarde, un Joli petit logement
de 3 chambres, cuisine avec eau et
bûcher. Loyer mensuel, 26 fr. ' S'adresser
k M. Dnbois-Tena, Cassardes 18.

A louer, rne dn Seyon , un
appartement de S chambres et
cuisine. Etnde Rrauen, notaire,
Trésor 5. 

A loner ponr Noël prochain, apparte-
ment de 4 chambres et dépendances.
S'adresser à Alfred Lambert, Saint-Ho-
noré 10. c. o

A loner, quai Ph. Suchard,
a logements de 3 chambres et
dépendances pouvant être réu-
nis en nn seul. Véranda, ter-
rasse, buanderie. Petit jardin.
Etnde A.-N. Rranen, notaire,
Trésor 8. 

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

^
o"

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

A louer, * Vieux-Châtel, bel
appartement de 5 chambres,
balcon, baanderle, gaz. Etude
A.-Nnma Rranen, notaire, iré-
sor 5.

A louer ponr le 24 décembre
1908 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé an-dessus de la
gare. S'adresser Etnde Ed. Petitpierre ,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer dès le 24 septembre un appar-
tement neuf de 2 chambres, cuisine et
dépendances. Part de jardin ; gaz et élec-
tricité. Vue étendue. Rue de la Côte pro-
longée. S'adr. à Emile Borel, Parcs 108,
entre 6 et 7 heures du soir.

A louer, pour le 24 septembre ou pour
époque à convenir, logement de 4 cham-
bres et dépendances, au centre de la
ville. Demander l'adresse du n° 182 au
bureau dn journal. 

Pour le 24 septembre rœSTà
louer Jolie maison de 5 cbambreH
et dépendances, avee Jardin. S'a
dresser Etnde G. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 

A louer Immédiatement A une
dame seule, S chambres ronfor-
tables au soleil, en partie meu-
blées, et cuisine, dans maison
soignée. Prix modéré. Etude
N. Rranen, notaire, Trésor 8.

ft louer, à Vieux-Châtel, pour NoëM903;
un joli logement au ïm* étage, compose
de cinq chambres avec toutes les dépendan-
ce.! nécessaires. Electricité, eau sur l'évier,
buanderie. Pour le visiter, s'adresser .'i
Vieux-Châtel n° 13, 2"» étage, ou chez
M. G. Ritter, ingénieur, à Monruz. o.o.

A loner, Grand'rue, apparte-
ment de 8 chambres. Etude
Branen, notaire, txènsv 0.

Beau magasin à louer
On offre à louer, pour époque

à convenir, un beau grand ma-
gasin, aveo six devantures dans
une maison d'angle, non loin
de la poste, pour un commerce
propre et agréable. S'adresser
Etude Rorel A Cartier, rue du
Môle L 

LOCAUX
pour atelier on magasin A
louer A l'Ecluse. Prix modéré.
Etude Rrauen, notaire.

BOUDRY
A louer, tout de suite ou pour époque

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

Grand local à louer
pour magasin, atelier ou entre-
pôt, sous la terrasse de Villa-
mont, près de la Gare. S'adr.

Etndi BOREL & CARTIER
JVtaie X. 

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

Magasin à louer
A louer, immédiatement, à la

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

m SEHANDi à mwm.
On demande à louer une cave

fraîche et spacieuse, ayant un
accès facile. Faire les offres à
l'Etude E. Bonjour, notaire, rue
Saint-Honoré 2.

Oll)EraBB~
à louer, pour le 24 septembre, nn 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.

OFFRES DE SERVICES

On cherche
place chez un agriculteur capable, pour
un garçon grand et robuste, bien élevé,
qui a été confirmé à Pâques. Il sait bien
traire et connaît les soins à donner aux
chevaux ainsi que les travaux des champs.
S'adresser à M™» Anna Baer, Gampelen
(Berne). 

Femme de chambre
expérimentée, cherche engagement au
plus vite. S'adresser Moulins 11, 2»« éta ŝ.

UNE JEUNE PILLE
de toute confiance , qui comprend un peu
le français et connaît très bien le service
de table, désire place de femme de
chambre ou pour tout faire dans un pe-
tit ménage très soigné. S'adresser chez
Mm» Decrousaz, Chavannes 8.

Une bonne
connaissant parfaitement le service de
table désire se placer dans un bon hôtel
ou famille, pour se perfectionner dans le
français, très bonnes références . S'adr. à
M. G. Redard ,avenue Soret, villa 12, Genève.

Jeune volontaire allemande

cherche place
S'adresser à M. G. Redard, avenue

Soret, villa 12, Genève.

Une jeune fille
très recommandable, sachant le service
d' un bon ménage, cherche place, où
elle aurait l'occasion de prendre des
leçons et se perfectionner dans la langue.
Gage modéré demandé. Adr. SI. Trenh -
sel, pasteur, Relchenbach pr. Frn-
tlgen. H. 5140 Y.

Une remplaçante cuisinière se recom-
mande. S'adresser à Mme Michel , Mala-
dièro 22.

Bonne expérimentée et bien recom-
mandée cherche place dans petit ménage.
Demander l'adresse du n° 177 au bureau
du journal.

Une brave jeune fille
désirant apprendre le français, oherohe
place pour tout faire dans un petit mé-
nage. — S'adresser à Mme Diacon , Baure -
gard 8 a.

UNE; JëûN¥FILLé
cherche place pour garder les enfants ou
pour aider au ménage. S'adresser chez
M"" Ulrich , Gibraltar 8.
f——^——^——i—— M̂

PLACES OE DOMESTIQUES
On demande pour Fribourg, une femme

do chambre sachant coudre et repasser.
Demander l'adresse du n° 188 au bureau
du journal. 

On demande une jeune fille de 10 à
17 ans, pour s'aider aux soins du ménage
mais pouvant coucher chez ses parents,
s'adresser chez Mm0 Huguenin, Côte 55.

Une famille
de 4 grandes personnes, a Zn-
rich, cherche nne jenne fllle
sérieuse et active, sachant cou-
dre et repasser , comme femme
de chambre.

Entrée milieu ou fln aepteni-
bre.

Ecrire et envoyer certificats
et photographie sous Fc 4844 Z
A Haasenstein & Vogler, Zurich.

On demande, pour Baden-Baden, pour
deux enfants de 7 et 4 ans, une jeune
fille de la Suisse française, qui sache
coudre, repasser et faire les chambres.
Voyage payé.

S'adresser à M»» Rosenthal-Munzinger,
Seilerstrasse 2, Baden-Baden.

On demande une jeune fille robuste
pour s'aider à tous les travaux du mé-
nage. Demander l'adresse du n° 189 au
bureau du journal.
On dAinniiHo ime ieune fllle dis~
Ull uGIUUUUt; posant de quelques
heures par jour pour aider aux travaux
du ménage. Bonnes références exigées.
S'adresser chemin du Rocher 11, au 1".

On cherche pour faire un ménage une
jeune fille recommandée, sachant faire
un ton ordinaire ; bon gage.

Demander l'adresse du n° 179 au bureau
du journal.

On demande un bon

domestique vigneron
si possible sachant greffer et muni de
bonnes recommandations. — Demander
l'adresse dn n" 180 au bureau du journal.

H! MSMAMIil
une jeune fille connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage et sachant cuire. S'adr.
Beaux-Arts 19, 3-». 

On oherohe une jeune fllle robuste
pour s'aider au ménage.

S'adresser magasin de fleurs, rue de
l'Hôpital 22. 

Pour un ménage de 5 personnes on
cherohe

USE JEUNE FILLE
active et très propre. S'adresser 1" Mars
n" 12, rez-de-chaussée.

Une cuisinièire
des mieux recommandée, recevrait bon
accueil dans une petite famille de Neu-
veville. Se présen ter chez H.-L. Muller,
négociant, 1" Mars 6, Neuchàtel. 

On demande, dans une ferme près de
Neuohâtel, un jeune domestique pour
aider à tous les travaux.

Demander l'adresse du n° 167 au bu-
reau du journal.
T *  PA IVI ÎÏI S Bureau de Placement,
iài\ S MiHiiw Trame 5j demande et
offre touj ours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

On demande une sommelière
adresser Hôtel du Raisin. 

ON DEMANDE"
une jeune fllle sachant un peu cuire et
s'occuper des travaux de ménage. S'a-
dresser à Mm« Nydegger, couturière, Saint-
Blaise.

ON DEMANDE
pour tout de suite, une jeune fille active,
sachant un peu cuire. Faubourg des Sa-
blons 26.

Un bon domestique
trouverait place stable dans le commerce
de combustibles J. Berger, à Bôle. Inutile
de se présenter sans de bons certificats.

Bureau ie placement ,ffiSÎ «T *
demande de bonnes cuisinières, femmes
de ohambre et filles pour le ménage.

On cherohe pour le 1er octobre une

bonne
énergique et de toute confiance pour
trois garçons de 9, 7 et 4 ans. Bons cer-
tificats exigés. (Offres à M" de £>len«k,
Grellingerstrasse, BAle. H. 5261 Q.

EMPLOIS DIVERS
On demande plaoe pour

Une jeune fille
comme volontaire dans bureau ou famille
où elle recevrait des leçons de français.
S'adresser à M. le pasteur E. Sehwel-
eer, jEachl, Oberland bernois. H 5161 V

UNE DAME SEULE
d'un certain âge et de toute confiance ,
cherohe une place de concierge pour tout,
de suite ou plus tard , dans une famille
ou dans un établissement, si possible.
aveo un ou deux bureaux à faire. Certifi -
cats et recommandations da 1" ordre k
disposition. — Pour les ron«eignement8.
s'adresser chez M. Dubied, Hôtel du Vais
seau, Neuohâtel.

REPASSEUSE
cherche place dans un hôtel. Bons certi-
ficats Offres sous chiffre H 3229 N à
Haasenstein & Vogler, Neuohâtel.

Un jeune homme
exempt du service militaire, cherche place
où il aurait l'occasion d' apprendre le
français, de préférence dans une maison
privée où il aurait le jardin à soigner et
différents travaux de maison à faire.

Adresser les offres k Jakob von Ins,
rua de la Côte 114, Neuohàte'.

ASSUJETTIE
demande plaee pour tout de suite choz
couturière de Neuohâtel. — Adresser les
offres à M"0 Ida Rieser, faubourg de
l'Hôpital 28.

DEMANDE
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.

Jeune homme, 20 ans, badois, cherche
place, pour le lw octobre, dans un hôtel
comme

garçon d'office-
ou dans maison privée, où il peut ap-
prendre le français. Offres sous Le 5394 Q
X Haasenstein A Vogler, BAle.

TONNELI ER
Dans un commerce de vins, place va-

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

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

l'Agence DAVID, à Genève~ 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.

Porteur de lait
Un brave garçon est demandé pour

porter le lait le soir, à la laiterie Lam-
belet, rue Saint-Maurice 15.

Un Jenne homme, intelligent, ayant
fréquenté de bonnes écoles, trouverait
place dans une maison de commerce de
la Suisse allemande.

Demander l'adresse du n° 181 au bu-
journal.

Une jeune demoiselle possédant un
brevet primaire et un brevet froebelien,
cherche une 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-
chàtel. 

Bon ouvrier MBHoacbiniste
est demandé tout de suite

UfiH WTE MARTI
4, Maladlère, 4

Ail d Am91l lift t°ut de suite, comme
VU uwuiauitv commissionnaire, un
jeune homme robuste et de bonne con-
duite. Se présenter Boucherie Grin, rue
de la Treille 4, Ville. 

Dans un bureau de la ville on cherche
un jeune homme comme commission-
naire. — Adresser les offres écrites à
oase postale n° 1938, Neuchàtel.

XS'PRENTISSMK;
On demande un apprenti tapissier. S'a-

dresser Temple-Neuf 6.
Même adresse, une jeune fille pourrait

entrer comme apprentie courtepointière.

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans plaoe d'apprenti
chez bon menuisier-ébéniste. Ecrire offres
aveo conditions sous lettres A. B. 185 au
bureau du journal .

Mme Gaversasi, couturière, demande une
apprentie, Pourtalès 11. o. o.

MODES
Place pour une apprentie de la ville,

chez Mu« Dubey, Seyon 7. c. o.
naa———M M» i ————aq.f

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue X- notre tarif.
it-fn——amugmM—————B»

IFAT-CIVIL PB 1DCMTBL
Mariage* oèlàbré*

Félix-Paul Lobrot , mécanicien. Fran-
çais, et Louise-Hélène Zurcher née Bobi-
lier , sans profession, Bernoise.

Décès
3. Marie-Hélène née Borel , sans pro-

fession, veuve de Frédéric-Eugène Ladame,
née le 4 décembre 1843.

¦HMII ttsa *.* »*.[

Feuille d'Arts te tac! .tel
H18T BN VJBNT.K :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville,
à la librairie Guyot ;
h la bibliothèque de la gare.
WW ÏJBS porteuses sont aussi

ohargèeg de la vente.

ï* m;wnr<miuTr
jj ot. Ig gmantoo

EGLISE NATIONALE
S h. m. Catéchisme au Temple du Bas.
9»/«h. i« Culte à la Collégiale. Communion

M. DUBOIS.
10 »/« b. 2"» Culte à la Chapelle dea Terreaux

Communion. M. PETAVEL.
8 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux

M. DUBOIS.

Deutsche reformirte Oemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Predigtgottesdienst.
10 */, Uhr. Terreauxscbule. Kinderlehre,

Vignoble i
8 '/»Uhr. Gottesd. in Colombier. Communion.
2 1/ . Uhr. Gottesd. in St-Blaise. (Communion.
2 »/« Uhr. Gottesd. in Landeron. Communion.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 5 sept., à 8 h., service de prépara-

tion à la Sainte-Cène. Salle moyenne.
Dimanche 6 septembre :

8 î/a h. m. Catéchisme. Grande salle.
\> XL h. m. Culte d'édification mutuelle (Genèse

XVIII, 16-38). Petite salle.
10 Vi h. m Culte avec Sainte Cène au Templ«

du Bas. M. Ed. ROBERT-TISSOT.
8,h s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

M. Daniel JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage
m h. m. Culte avec Sainte Cène. M. Daniel

JUNOD.
CHAPELLE DE CHAUMON T

9 'J, h. Culte

ORATOIRE EVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/i h. ta. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Ahendgottes-

dienst im mittleren Conferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 >/« Uhr : Bibel-

stunde im mittleren Conferenz-Saal.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue du Pommier 8
Domenica sera : ore 8 Vt Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 Vt Studio biblico.

KHCM.1SH CHUHCH
Morning Prayer, Holy Communion and Ser

mon. 10.15.
Evening Prayer and Address. 8. P M.

EOLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza ,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/».
Eg lise paroissiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'mease à 9 h. */,.
Vêpres à 1 h. >/i-

CULTES DU DIMANCHE 6 SEPTEMBRE 11103

La Feuille d'Avia de NenchAtel,
en ville 2 tt- par trimestre

ARGOVIE. - Le 15 de ce mois, le
Grand Conseil argovien se réunira en
session extraordinaire pour liquider des
affaires urgentes. La plus pressante est,
sans contredit, le projet du Conseil
d'Etat concernant l'agrandissement de
l'asile d'aliénés de Kœnigsfelden, le ra-
chat du couvent de Mûri, désaSecté en
1841 et vendu à une entreprise privée
en 1889 le subvention ne ment par l'Etat
des hôpitaux d'arrondissement et des
maisons de santé et enfla les mesures
financières nécessitées par c<s divers
projets.

Le Grand Conseil entendra le rapport
de la commission des comptes d'Etat sur
cet ensemble de propositions gouverne-
mentales. La commission proposera au
Conseil de renoncer au rachat du cou-
vent de Mûri pour y installer un hôpital,
par contre elle l'engagera à voter
l'agrandissement de l'asile d'aliénés de
Kœnigsfelden et à assurer une meilleure
protection aux hôpitaux d'arrondisse-
ment et aux maisons de santé par des
subsides, ainsi que par la création d'une
dotation de 100,000 fr. pour un établis-
sement nouveau.

Les mesures financières entraînées par
ces entreprises nécessitent une modifica-
tion partielle de la Constitution, parce
qu'elles rendent indispensable une aug-
mentation des taux de l'impôt. L'aug-
mentation proposée produirait environ
280, 000 francs elle serait portée à un
compte spécial et attribuée exclusive-
ment aux services hospitaliers et a l'as-
sistance publique.

En spécifiant ainsi nettement d'avance
l'emploi de l'argent qu'il lui demande,
le gouvernement compte obtenir plus
facilement du Grand Conseil les res-
sources supplémentaires dont il a be-
soin.

NOUVELLES SUISSES

Végétaline gjj
FORTIFIANT

M. lo Dr Egenolf & Helkhelm
(Taunus) écrit : « Je ne puis dire que du
bien de l'hématogène du Dr Hommel.
Dans un cas de commencement de
tnbereIIIONO pulmonaire, où l'appétit
avait totalement disparu et où j'avais déjà
employé sans succès beaucoup de stoma-
chi ques, l'appétit, ainsi que l'état u^.éral
du malade se sont très sensiblement re-
levés » Dépôts dans toutes les pharma-
cies. 21
WËBBSBSËBË———— "̂

Ce numéro est de six pages
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Représentant : M. CHARLES PERRIER, A Naini-BlalHe.

PnilP "Wfliïl à louer J°li logement de 2
f Util lillul chambres et 2 alcôves, bien
situé.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire ,
8, rne Pnrry

 ̂Pour ÏÏ5 septembre UTtiE
de 2 chambres.

S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
8, rne Pnrry. 

^^

LOGEMENT DISPONIBLE
Fahys 33

à louer, immédiatement, rez-de-
chaussée, de 3 pièoes, complè-
tement remis à neuf, aveo cui-
sine, terrasse, buanderie et un
coin de jardin. S'adresser

Etude BOREL & CARTIER
]VI<5le 1. 

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

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

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

S'adresser à MM. Znmbaeta A C»,
Salnt-Blalse. o.o.

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

Une UD oCyOD * appartements de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire ,
S, rne Pnrry.

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

CHAMBRES A LOUER
Jolie chambre meublée. Industrie 10,

2">e étage.
Jolie chambre meublée, indépendante,

au centre de la ville. S'adresser route de
la Gare 19, 1". 

Chambre meublée à louer à personne
rangea — S'adresser faubourg de l'Hô-
pital 40, 1« étage.

Jolie chambre et pension soignée, dans
famille française, Evole 9, au 1", entrée
rue de Loriette. c.o.

Dès le 15 septembre, jolie chambre non
meublée, se chauffant, chemin du Rocher
n» 4, plain-pied, à droite. c.o.

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

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

A louer, une belle et grande chambre
bien meublée, à une personne rangée.
Ecluse 17, 1™ étage.

Jolie chambre meublée, à louer. S'adr.
à Mlle Junier, avenue de la Gare 23,
3me étage. o.o.

BELLE ET GRANDE CHAMBRE
avec alcôve, confortable et bien située,
à monsieur rangé ; conviendrait aussi
pour bnrean. Faubourg du Lac 4, 3me
étage.

A louer chambre meublée pour ouvrier
solvable. Place-d'Armes 8, 3m<l étage.

Jolie chambie meublée pour monsieur
rangé. Trésor 11, 1« étage.

Jolie chambre meublée et soignée, au
soleil. S'adresser entre 1 et 2 heures, rue
Saint-Honoré 8, au 4=>8. c.o.

Chambre meublée X loner
faubourg du Crêt 17. S'adresser rez-de-
chaussée, à droite.

-A. LO U KR
jolie petite chambre dans maison neuve
pour jeune homme ou ouvrier rangé. —
S'adresser dès 6 heures du soir, Parcs 43,
rez-de-chaussée, à droite.

A louer une ou deux chambres meu-
blées, au soleil.

S'adr. Pertuis du Soc 8. 
Belle chambre meublée, 15 francs par

mois. Rue Pourtalès 13, 4œB, à gauche, c.o.
Jolie chambre et pension soignée. Pre-

mier-Mars 6, 1er, k droite.
Jolies chambres meublées aveo balcon,

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

Jolie chambre pour un monsieur. S'a-
dresser magasin de modes, Seyon 7. c.o.

Jolie chambre pour un monsieur rangé.
Bercles 3, 1" étage. c.o

Al  ga *f * g» f» pour le 15 septembre.
*W lâ«* Une ohambre meu-

blée, Beaux-Arts 0, 3me étage.
Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, r.-de-chaussée. c. o.
Jolies chambres et pension soignée pour

messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. co.
Jolie chambre meublée à louer, Beaux-

Arts 17, 2™_étage,_à_droile. c.o.

A LOUÉE
pour le 34 Heptembre 1908, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3m« étage.

S'adrasser à l'Etnde du notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Kpancheurs. o.o.

BEAUX-A RTS 17
rez-de-chaussée, deux rhambres conti-
guës, une meublée, l'autre non meublée.
S'adresser de midi à 2 heures. c.o.
" Belles chambres et pension soigné?,
Beaux-Arts 19, 3"™ étage. o.o.

LOCATION» 9IVHRKS
Local pour atelier on maga-

sin A louer A Gibraltar. Etude
Brauen, notaire.

La traversée de l'Atlantique en bal-
lon. — Trois savants : le géographe Eli-
sée Reclus, le professeur en Sorbonn .
A. Berget, Taréonaute L. Capassa, vien-
nent de former un projet audacieux, qui
consiste à traverser l'.Océan Atlantique
en ballon.

L'aérostat, un ballon ordinaire, qui
cubera 13 ,000 mètres et sera muni du
parachute Capassa et d'un canot de sau-
vetage, aura six passagers : MM. L. Ca-
passa, A. Berget, Agopian, le statuaire
Paul Nocquet , et deux matelots, qui
seront là pour diriger li canot, en cas
d'irréméilable chute de l'aérostat.

Après une étude approfondie de la
carte des vents qui soufflent sur l'Atlan-
tique, M. C.ipassa et ses compagnons
ont résolu de partir des îles Canaries,
vtaisnmblement'de l'île de Palma ou de
l'île de Tenerlffe, dans le courant du
mois de mai 1904. Ils comptent atterrir
à l'île Trinidad, en vue des côtes du Ve-
nezuela, c'est-à-dire à 5000 kilomètres
snviron, à vol d'oiseau, de leur "point de
départ,

La durée approximative de la traver-
sée sera de quatre jours, soit un temps
sensiblement plus court que celui de-
mandé par les paquebots pour'accorapllr
le môme trajet.

Religieuse écrasée. — Un horrible
accident est arrivé mercredi en gare de
Dijon-Ville, suscitant une profonde émo
tion parmi IPS nombreuses personnes qui
en furent témoins.

La sœur Hombeline, religieuse de la
Providence, était arrivée par le train
spécial des pèlerins revenant de Lourdes ;
elle voulut traverser la voie au moment
où un train rapide entrait en gare. DP
nombreuses personnes aperçurent le
danger que courait la malheureuse ; M.
Loichot, chef de gare, M. Milou, com
missaire de surveillano i, entr'autres
poussèrent des cris pour avertir la sœur
et le mécanicien du rapide. Ce dernier
renversa la vapeur, mais il était trop
tard la sœur s'était engagée sur la voir ,
à 20 centimètres tout au plus de la ma-
chine que conduisait le train ; elle fut
tamponnée, renversée, roulée sous la
machine et horriblement déchiquetée.
Les restes de la malheureuse furent,
transportés au couvent do la Provi-
dence.

La riclime de cet accident était âgée
de soixante-dix ans. Elle habitait à la
maison-mère des religieuses de Vitteaux.
Elle était universellement estimée et
aimée pour sa bonté et son dévouement
à toute épreuve. Il y avait vingt-six ans
qu'elle accompagnait des malades au pè-
lerinage de Lourdes.

Militaires brutaux. — A la suite des
manœuvres spéciales de cavalerie qui
viennent de se terminer dans le cercle
de Sarrebourg, des chevaux-légers, can-
tonnés à Angweiler, se sont livrés aux
pires excès. Après avoir saccagé une
auberge de ce village, ils ont tué l'au-
bergiste d'un coup de sabre. L'auteur
présumé de ce crime a été arrêté et di-
rigé sur Landau où il passera devant la
conseil de guerre.

Marconi et Edison. — Les deux cé-
lèbres inventeurs ont eu dernièrement
une longue discussion sur leurs inven-
tions respectives pour le perfectionne-
ment de la télégraphie sans fil.

Interrogé sur cet entretien, Marconi a
déclaré qu'il devait garder le silence le
plus absolu. En revanche, il a déclaré
que les dernières expériences faites par
lui permettent d'espérer que d'ici à un
an ou deux il pourra rendre son système
beaucoup plus pratique, en sorte qu'il
puisse être employé par des personnes
de culture tout à fait ordinaire.

Edison a gardé le même silence sur
9on entretien avec Marconi, mais il a
avoué qu'il est convaincu que ce der-
nier réussira vite à perfectionner son
système au point de vue pratique.

Dans l'armée hongroise. — Des in-
formations de Budapest aux journaux
disent qu'un vif mécontentement règne
parmi les soldats casernes en ville à le
suite de la décision qui les retient sous
les drapeaux au delà du 1er octobre. Les
soldats déclarent que, passé cette date,
ils refuseront l'obéissance.

Arrestations. — On mande de Kobbe
(Japon) à la t Daily Mail» que trois Ja-
ponais ont été arrêtés à N'Qoya, pour
avoir participé à un complot contre la
vie du premier ministre,

Naufrages. — Dn paquebot apparte-
nant probablement à l'Egypte a fait nau-
frage au large de l'île Santorin. 8 mate-
lots seulement ont pu être sauvés. Les
défais manquent

— Le navire norvégien eArconai est
arrivé à Shilo avec à son bord 21 sur-
vivants d'un vapeur danois qu'il avait
rencontré, en proie aux flammes, à 230
milles de la côte anglaise. Six hommes
3nt disparu.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE



INNONCES OE VENTE

A VENDRE
divers meubles, à de favorables condi-
tions. S'adresser Ecluse 15 , _m*> étage,
entre 6-7 heures du soir. 

LIQUIDATION

Magasin MEYER, Coutelier
Rue Saint-Maurice 5

Pour cause de réparation, tous les arti-
cles se vendent à un prix très raison-
nable.

Marchandises de 1er choix
AIGUISAGE — R ÉPA RA TIO NS

PEUBRE SALUBRE
Epicerie MORTHIER
Epicerie LUSCHER

Dès 7 heures du matin

Beurre du jour

êLa
„ZÊNITH "

montre de précisitn

•MAIKB *ftIX
_= __JR__3 1SOO

SEUL REPRÉSENTANT :

A. 0ACIIVE - FAVR E
rus de F Hôpital 21, Neuchâtel ___\

CHEVAL
A vendre nn oheval de 4 ans, très bon

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

MORTE ET VIVANTE

'"¦̂ feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Bogtr DOKBBB et Ouolu- _ -H_J___fS

Dans un restaurant assez vulgaire du
cours de la Gare, à Aix, un homme aux
cheveux grisonnants, vêtu d'un complet
à carreaux, à l'accent anglais fortement
prononcé, au monocle enfoncé dans l'or-
bite droit, commandait au garçon chargé
du service de la table, un menu assez
«opieux, ce qui faisait murmurer à ses
-voisins, dans un accent méridional, non
moins prononcé :
_ \_— Quels appétits ils ont, ces Anglais !
|*Mais après un coup d'oeil admiratif
jeté sur l'étranger, ils reprirent leurs
conversations avec la véhémence des
natures provençales.
Q Attachés tous les trois à un journal
de la région, l'un à Arles, l'autre à Mar-
seille, le troisième à Aix même, ces
messieurs sortaient évidemment du pa-
lais de justice où venait de se juger,
selon toute probabilité, une cause inté-
ressante.

Sans en avoir l'air, r Anglais ou soi-
disftïd; tel, écoutait de toutes ses oreiller.
2 — Nous sommes volé?, mon cher,
rôles comme dans un bois, nous qui
nous figurions assister aux débats les
plus pathétiques; crac ! l'affaire se trouve
avoir l'issue la plus simple, la plus con-
cise, parce que l'inculpée qui méritait
l'internement perpétuel dans une maison
.centrale, puisqu'il n'y a pas de bagne

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant nn traité avec la Société des Gens de
Lettre-.

pour les femmes, va finir ses jours dans
un établissement de santé, près de Ge-
nève, je crois.

— Son pseudo-mari est encore trop
bon de lui payer une pension dans une
maison agréable où les aliénés ont leurs
aises et la vie facile.

— Il est si riche, Villemeyronne, et
si libéral!... Le fait est qu'un hospice
gratuit eût été bien bon pour cette misé-
rable.

— Savez-voua qu'elle a tout de même
joui d'un bon temps, la mâtine; elle a
eu ce qu'elle voulait; un grand nom, une
belle situation, un mari peu g_nant, et
de l'argent, des bijoux et des robes &
satiété 1... Oh! les femmes!... les fem--
mes!

Quelques réflexions suivirent d'un
goût douteux et qui ne parurent pas
intéresser l'Anglais à la barbe d'un roux
grisonnant, car H semblait plongé corps
et âme dans la dégustation d'un ravioli
surfin.

— Tout de même, dit encore 1 un des
trois dîneurs à la table roisine, savoir
si cette inconscience, cette démence
presque subite n'est pas une feinte!

— De la part de qui?
— De la part de l'accusée, parbleu ! de

qui voulez-vous que je parle?
A renonciation de ce jugement, l'An-

glais se troubla ; puis il se mit à tousser.
Il venait simplement d'avaler de tra-

vers.
— D'abord, répliqua un autre, cette

démence est tout simplement de . idio-
tisme. Cette femme a le cerveau ramolj.1,
mais elle n'est pas ce qu'on appelle
foUe.

— Il n'y a que les grandes intelligen-
ces qui se détraquent, dit-on. Or, l'Intel-
ligence de cette... — Gomment la nom-
mez-vous?

— Danglezières... Marielle Dangleziè-
res...

— Ne me semble pas remarquable.
Tous se mirent à rire.
— Non, de l'avis de tous, elle était

un peu huître, la donzelle.
— Et maintenant, elle l'est tout à

fait.
— A moins qu'elle ne joue encore la

comédie.
— Ge qui prouverait qu'elle n'est pas

si sotte qu'elle en a l'air.
— Moi, je crois qu'elle est réellement

idiote, épouvantée qu'elle a été en se
voyant dévoilée. D'abord à quoi lui ser-
virait de jouer la comédie de la folie,
comme vous dites?... prison pour pri-
son, la maison de santé vaut la maison
centrale.

— Ah! mais non, mais non,mon ami ;
si j'avais à choisir je préférerais rudement
l'établissement de Genève (quoiqu'on y
soit étroitement gardé à vue, dit-on), à
la maison pénitentiaire où les lits sont
plus durs, les repas plus mauvais et où
l'on travaille rudement, puisque là c'est
le gouvernement qui paie.

Des rires accueillirent cette réflexion,
puis l'un des journalistes reprit :

— Moi, a la place de l'amiral, j'aurais
laissé cette créature a Saint-Pierre,
l'établissement public près de Marseille,
au lieu de lui payer une pension ronde-
lette à Genève.

— Mon cher, c est que vous n avez
pas la grandeur d'âme de cet homme. II
a commencé par sévir lui-même et par
cravacher cette créature devant toute sa
maisonnée assemblée; puis, quand il l'a
vue si écrasée par le remords, si hébé-
tée par la réclusion et enfin, absolument
idiote, la pitié s'est élevée dans son cœur ;
il s'est souvenu que cette femme était la
parente de celle qu'il pleurait et que, en
somme, elle n'avait pas été la principale
coupable dans la série des crimes com-
mis : ma foi I il l'a fait enfermer dans
une prison plus douce, et voilà tout.

— Et puis, on prétend qu'il est si
heureux de la guérison de sa propre
fille et aussi de recouvrer lui-même la
vue, ça dispose à la générosité cela, vous
le savez, Messieurs.

— Enfin, cette Marielle n'en est pas
moins presque morte, enterrée comme
elle l'a été moralement et de son plein
gré, naguère encore.

— Ge qui aurait fait une affaire palpi-
tante, c'est celle de la nourrice, cette fa-
meuse Sidonie, si elle avait assez vécu
pour paraître à la barre. Hein ! quelle plai-
doirie curieuse pour Me Marius, dite?,
les amis!

— La malechance a voulu que sur
trois complices qu'ils étaient, l'une (et
la plus coupable) mourût enragée avant
l'ouverture du procès; l'autre tombât
dans le gâtisme au moment des débats.
Quant au troisième...

— Ah ! oui, à propos, et quel est-il le
troisième?

— Un cousin de la Marielle, un Dan-
glezières aussi.

— Il a pris part aux crimes?
— Dne très petite part, afflrme-t-on.
— Dans le peu de paroles qu'elle a

prononcées avant de tomber dans l'im-
bécilité, l'accusée a juré que son cousin,
auquel on avait fait part de la substitu-
tion, l'avait fortement blâmée, et que
lui-même était amoureux de la morte.

— Bah ! tout ça c'est de l'histoire ra-
dotée ; le fait est que ce Danglezières, qui
est un assez triste sire, dit-on,a participé
au crime par son silence d'aberd, par l'ar-
gent qu'il a reçu, sans doute pour se
taire ; et enfin la meilleure preuve de sa
culpabilité, c'est qu'il a filé avant qu'on
ne l'arrêtât à Paris.

— Et même on le soupçonne d'avoir
subtilisé une cassette pleine de bijoux
de grand prix, à l'hôtel de Villemey-
ronne même, où il avait ses petites en-
trées.

Les trois hommes ayant achevé leur
café, fumé une cigarette, payé l'addition,
sortirent sous le soleil radieux qui, pen-
dant les beaux jours anime la grave et
un peu sombre ville.

L'Anglais aussi paya son repas, mais
il tourna le dos aux journalistes si pro-
lixes et gagna la gare à petits pas en se
disant ;

—- Cette barbe me gêne joliment ;
quand on n'y est pas habitué! Mais grâce
à elle je puis passer partout,si non inaper-
çu, du moins méconnaissable, ce qui est
l'essentiel. Bah ! à présent que je sais
tout ce que je voulais savoir, grâce à
ces estimables Provençaux, je n'ai plus
qu'à filer en Italie, par Monaco et Gênes;
l'air de France n'est plus bon pour moi,
dorénavant.

Je n'ai point de passeport et je ne
puis m'en procurer à mon nom ; mais
j'aurai l'air d'un touriste en débarquant
à Gênes par ces petits vapeurs qui pro-
mènent les amateurs dans le golfe ; or,
les excursionnistes n'ont pas toujours
leurs papiers avec eux et, ma fol, là-bas,
vive Dieu 1 je suis bien bête si je ne me
tire pas d'affaire avec les valeurs que je
possède.

Ai-je eu du flair, non, mais ai* je eu
du flair d'obéir à cette bonne Marielle et
de me rendre à l'hôtel de la rue de l'Uni-
versité le lendemain de son départ pour
Martiguee, voyant que je ne recevais pas
de lettres d'elle I

Ça m'avait donné le trac, c'est vrai.
Et il m'a fallu lutter contre cet imbécile
de concierge qui ne voulait pas me
laisser entrer ! Si je n'avais eu l'inspira-
tion de lui mettre sous les yeux un an-
cien billet de Marielle (sans date heu-
reusement) me priant de prendre quel-
ques volumes dans son boudoir et de les
lui envoyer, je serais gros Jean comme
devant,

Pas bête aussi, la chère cousine, de

m'avoir remis la clef du coffre-fort , ce
qui m'a permis d'attrapper la cassette.

Et je l'ai passée à la barbe du portier
qui n'y a vu que du feu et a cru que je
n'emportais que des livres, tant je l'avais
bien enveloppée de journaux et ficelée.

Et puis, hop! en route pour Bruxelles
où j'ai vendu les joyaux pour cent dix-
huit mille francs, auxquels je n'ai pas
touché encore, vu que le dernier baccara
m'a fourni une chance inouïe : vingt-
quatre mille balles gagnées avec vingt
louis, pas davantage...

Et comme nous avons eu la frousse et
senti le roussi et la corde de très près,
nous n'allons plus faire de bêtises et
nous allons vivre en jeune homme rangé
jusqu'à ce que nous trouvions le moyen
de nous refaire une brillante position.

C'est embêtant que toutes ces histoire s
soient arrivées chez les Villemeyronne ;
j'aurais épousé la petite belle-fille Valer-
tine, enfin, dont je commençais à me
sentir amoureux...

Je sais bien que Marielle, qui a tou-
jours été folle de mol, y aurait mis ls
holà, mais je l'aurais circonvenue.

L'amiral non plus n'aurait peut-être
pas vu d'un bon œil une union avec un
roturier, mais j'aurais mis une apostro-
phe à la lettre initiale de mon nom tt
puis, enfin, pour plaire à sa fille, qu'il
chérit et qui m'aurait adoré.

Car, il n'y a pas à dire, toutes les
femmes m'adorent, ce que c'est que
d'être joli garçon !

Cette pauvre Marielle surtout m'a
aimé. Oh! oui, la preuve, c'est que, In-
terrogée par les magistrats, et déjà ma-
lade et hébétée, elle m'a défendu, elle a
déto rné le danger de ma tête quand il
lui eût été facile de m'attirer dans
l'abîme avec elle.

Je préfère la savoir dans une maison
de santé à Genève, car de là on peut
sortir, tandis que de la maison centrale,

zut ! J'irai faire un tour en Suisse, du
reste ; pas tout de suite, par exemple; il
faut laisser aux événements le temps de
tomber un peu dans l'oubli ; mais plus
tard. Je dois pourtant à la pauvre cou-
sine de m'informer un peu d'elle.

Si, comme d'aucuns le prétendent, elle
joue le rôle de l'inconsciente (et ma foi
elle a joué tant de rôles depuis un an ou
deux, qu'elle doit être parfaite comé-
dienne), il me sera peut-être facile de
parvenir jusqu'à elle et de la subtiliser
à l'établissement...

Mâtin ! le jour où elle sera libre à son
tour et où nous serons réunie de nou-
veau, la belle revanche que nous pren-
drons, mâtin !..J_ **\ s =r s y g

Dans ses réflexions riantes, le faux
Anglais dans lequel le lecteur a reconnu
Lothaire Danglezières, atteignit Mar-
seille où il prit un billet pour Monaco et
changea de train.

De Monaco, où il abandonna sa fausse
barbe et son langage britannique, il
s'embarqua pour Gênes et, une fois là,
sous un nom d'emprunt, 11 mena assez
joyeuse vie en dépit de ses bonnes réso-
lutions, mais sans écorner beaucoup sa
petite fortune. , 4

Il était de ces jeunes gens qui savent
recevoir beaucoup et fort peu donner.

De Gênes, il rayonna dans les princi-
pales villes du Nord de l'Italie, puis II
passa en Suisse où nous le retrouverons
plusieurs années après l'internement de
Marielle dans la maison de santé du doc-
teur Gondolard.

Ce médecin aliéniste était un ancien
ami de Lanséac et il avait 'reçu les re-
commandations les plus expresses snr sa
nouvelle peosionnaire.

Il n'avait donc garde d'y manquer,
autant par affection pour son confrère de
Paris que par conscience envers l'amiral
de Villemeyronne qui payait régulière-
ment et largement.

Les seul- véritables ci modernes

Plissés "Eventail ,,
(breveté et déposé au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle) sur tous genres de tissus, ne sont produits que
par nous, ne peuvent être livrés que par nos dépositaires — De plus, nous fournissons d'une façon prompte et
soigneuse les plissés : Accordéon, plats, ondulés, etc.

Union des fabriques de soieries

A doit GRÎEDE E & O, Zurich.
Nous cherchons â Neuchâtel un dépositaire (magasin) pour recevoir les étoffes d plisser.
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COMMERCE de COMBUSTIBLES
SOX-B-RXE ~_èa:_Éîa-â_.3>TiCîT-T___

Jacob BERGERlïîs — BOLE
"Vis-à-vis de la gare de Colombier

GBOS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL

Houille, anthracite belge, houille de forge, ooke de la Ruhr
pour chauffage central, petit ooke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
èohalas sciés, tuteurs.
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Charcuterie à Zurich
de 1*" ordre

demande des acheteurs pour
la revente de lard, côtelettes,
jambon fumé et d'antres mar-
chandises de charcuterie.

Offres sous initiales O. F. 4043
à Orell Fttssll, publicité, _u-
rleta.

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

Breack neuf
six places, vern i, garni , avec
lanternes
à vendre ou à échanger

contre une voiture à % bancs ,
légère. S'adresser à Fritz Turin ,
maréchal-ferrant , Môliers-Tra-
vers. 

Récolte de Fruits
On offre à vendre la récolte de quel-

ques arbres de plein-vent et espaliers
(prunes, pruneaux, pommes et poires).

S'adresser Etnde Ed. Petltplerre ,
notaire, 8, me des Epancheurs. _

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt che_ H. Ernest Morthier,
NeuehAtel.

Fabrique A. Bovey, Clarens. 0 972 N

BIFIDES MOLLETIÈRE . |
et Q-izêtree d.e Çhass© 1

PETITPIERRE FILS & C°, Ville

riiirliiiiiiriiinil
A placer chaque jour quelques litres

de lait de vaches nourries au régime en
vue des enlants en bas âge. Succès Jn-
constestables et nombreux.

Prix niocl-éi. é
Matin et soir chaud lait de vaches nour-

ries au fourrage naturel, toujours de 1™
qualité, rendu à domicile, à 20 centimes
le litre, chez J_.-A. Perrenond, Petit-
Pontarller 5. 

Epicerie et Vins
H. GACOND

Eau de vie pour fruits
Vinaigre pour conserves

Lièges pour bouteilles S fruits

8IB0P8 — OITBOHNELLE
C_j_ ._M_X03.r

Faute d'emploi, à la montagne, à ven-
dre un fort et beau camion, presque tout
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 HT. Achille Pflster , marchand de
vins, Le Locle. H. 2697 C.

FROMAGE 6H&S
Pour Fondue

FR0MA9BS DE DBSSBRT
Crémerie PRIS, Hôpital 40

^E D GLAIRE
ClM-inl-te. '

Rue de l'Hôpital, 18

OHAND CHOIX DK
COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

MAGASIN
SAME-PETITPIERRE

IVeuçhâtel
Le magasin est très bien assorti dans tous les articles de h saison, en bonnes

marchandises et à des pris très modérés.

Blouses 
^^^^^^^^^ I Lainages des Pyrénées.

Chapeani sport CggAy^aagj fiants peau glacés. 
Ctepeam soleil et Capelines p0ur entants. fiants peau lavables.
BêretS fantaisie, toile, cheviot, feutre, etc. SkîlfS §Hè<- 8 mCmSq .e ._-. _

Chemises toile blanche H couleur Gants catsn, fil . t soie.
pour messieurs. 

rhamiePG **e touristes, en flanelle, soie, laine £râ-îfS (_6 î i lTÛÏll,\M CI1II _ __ tourbe, toile Kneipp, Jaeger, etc. *

Crôpe fle saut, et Sons-Yetements en *°W SPéCIALITé
¦ 

DE

TriGOt. SDD-t allais et ^
an  ̂

 ̂ j  ̂ fi g  ̂ ^̂Bas et Jambières sport, : . . . . .
Ceintures cyclistes. CORSETS
PMira.P - nnrn- ilampv Pt mp«cÎPHP5 ohoix de -***** ** de f a r m e* *rrèpr°°h<*bl**- s 1̂ d«Pôt
Ulttï QlCû pUUl UaUlGû Cl UIuaùlGUl D superbe. de la marque univerteUement connue _P. XX

LOIS 81 IiaiGflOlieS mouchoirs, pochettes. A ¦pf j n lf .G /fp R4 _ _ _ » * _

tiUClieS BOaS genres nouveaux. Douillettes, Robes longues, Bobettes,
' ; ~ r-r r~ Jaquettes, Pèlerines, Guimpes.
Flte Me, Mots, MB» COUVERTURES .-̂ USSETTES, e_
Coït te telles, CE liiprie, Mette. • •¦-• ¦ , . .—"""T^™;—"
Mais jour Cnrote. -es --O™ P* "OT"

en toile et en laine seront liquidés avec grand

Bondes ie Ceintures. Botaps ie Ceintes. ,•abal,'•
Jupons _eVZ_a?&tS ̂ tof-k31̂ 000' fla " Dépôts de Thés de Chine et des Indes

Articles de couture, galons, passementerie, genres nouveaux.
Seul dépositaire de U AIGUILLE SCIENTIFIQ.TTE, reconnue la meilleure de

toutes les aiguilles à coudre.

Toujours belle Maculât... . à 25 cantims- le kilo, an bï?re» . d<=) c^tte feuille

1-HfcS SUlKS à RAISIN S et à FK11TS
avec TDa.asI_i._ i en acier coz_a.pi_.___e

â

PEES . 02RS HY___OLIQU_S
Grand rendement avec économie de temps]

F0U-2ÏÏSES à RAISINS
aveo cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et autres systemen

\ k l'Agence Agricole, laubourg du Crêt 23, NEUCHATEL

Schùrch 8c Bohnenblust
Successeurs de J.-B. OARBiui

Représentants exclusifs pour le canton de Neuchâtel de J. RAUSGHENBAGH , à, Schaffhouse.
Représentant pour la Déroche .- \W._Vonia DUBOIS, S Bevaix.
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ft îf_vt_i ïiiËiBip
â Petitpierre Fils & C° JX _srETJo_E_:_f_.rrEL JT
W Assortiments au complet W

Â D'ARMES MUNITIONS - - ACCESSOIRES A
? _W Vêtements de chat se ~*s*%, W
(j) SPÉCIALITÉ DE FUSILS FINS - RÉPARATIONS M
Y Pria; modérés W
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VUS DE BORDEAUX
Garantis pur jus de raisins frais

Aueteime maison J.-H. DCJTRKULL, fondée en 1775, «noeeswenr
HENRI MCHTWITZ JEUNE, Bouscat-Bordeanx

1900. Haut-Hédoc Fr. 150.— la barrique — 300 bouteilles\ _,.. ,.an i t  i-n \ Fut compris» 80.- •/» - 150 » J fnm ,̂ d/port1899. Saint-Julien » 175.- la barrique - 300 » I __pl
» 92.50 ¦>/» -150 » f NeuehAtel

1S98. Saint -E_t_p_e » 210.— la barrique •*¦¦ 300 . ( droits de douane
» 110.- *"/, = 150 » I acquittés.

1896. Hargan_[>Arsae » 260.— la barrique = 300 > I
» 135.— "/a - 150 » / 0. 994 N.

On ajoute à chaque fût les bouclions, capsules et étiquettes gratuite-
ment. — Représentant , J. BBAICHET, rue Saint-Honoré 8, NenebAtel.

EXPORTATION D'HDILE D'OLIVE VIERGE
E. KUBTZ & O, à Senas près Nice

(Principale maison ne livrant que des huiles d'olive garantie pure). H. F.
Gandard, dépositaire. Clos-Brochet 11, à NeuehAtel, livre en petits
estagnons, à partir de 5 kilos, depuis 1 tt. 70 le kilo à 2 tr. — En carafes
(bouchon cristal). Et comme échantillon, en petits estagnons de 1 kilo. — J. Brai-
chet, représentant, rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel. 0. 938 N.



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

ancien txaitetix - pâtissier à, IfcTe-uLdiâtel
ouvrira incessamment des

Cours pratique de cuisine et de pâtisserie
pour Dames et Demoiselles

Durée de chaque cours : cinq semaines

_?our prospectus et inecriptione, s'adresser à son domicile,
faubourg de l'Bôpital 68.

Hôtel-Pension PA'i' iUS
-ai_t- __blu — Neuchâtel

BBPAS DB NOCE ET DE SOCIÉTÉS - SÉJOUR D'AUTOMNE
GRAND JARDIN OMBRAGÉ
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X. — PHASE HEUREUSE

Valentine était guérie, en effet, bien
guérie. Elle se sentait redevenue gaie,
confiante et heureuse, maintenant qu 'elle
savait loin d'elle et pour jamais les êtres
maudits qui l'avaient torturée en l'ab-
sence de son père chéri : Marielle la
fausse belle-mèra, Sidonie et le beau
Lothaire.

Et puis, elle voyait l'amiral également
guéri de sa cécité ; elle se savait entourée
d'amis loyaux et de serviteurs dévoué- *
que pouvait elle désirer de plue?

Elle connaissait à présent, sinon dans
ses détails, du moins suffisamment ,
l'histoire de la pauvre Madeleine à la-
quelle s'était substituée une intrigante.

Cela ne lui avait pas causé de surprise
trop intense n'avait-elle pas toujours
senti flotter le mystère autour d'elle de-
puis sa sortie de pension . Désormais
tout devait être oublié, tous les mauvais
jours, sauf le souvenir de Madeleine, la
douce victime, la chère morte tant re-
grettée.

Les premières semaines qui suivirent
les événements que nous avons vus dans
les chapitres précédents, l'amiral n'eut
qu 'un seul désir, une Idée : fuir cette
demeure qui avait été souillée par une
présence infâme, fui r jusqu 'à cet air
pourtant si pur, mais qu'avaient respiré
la faussaire et sa complice aussi se dé-
cldn-t-il à voyager en Espagne avec .sa
fille , son secrétaire et Lanséac (dont la
goutte respectait à présent le vieux
corps), pans oublier le brave matelot in-
dispensable, à son m . tre.

Mais voilà qu'au bout de six mois do
cette vie errante et point désagréable,
vu les conditions de bien-être et les sen-
sation., artistiques qu 'elle offrait , le
marquis et Valentine avec lui, éprouva
l'irrésistible besoin de revoir son pays
et son borne.

Il hésitait, cependant à rentrer aux
Millefleurs comme à Pari . quand Lan-
séac lui suggéra l'idée de faire changer
l'ameublement et même la disposition
des chambres eu château comme à l'hô-
tel.

Villemeyronne acquiesça à la proposi-
tion avec joie ; son immense fortune lui
permettait de satisfaire les caprices les
plus coûteux et enfin il ne retrouverait
plus chez lui ainsi la trace maudite du
passé.

Il aimait sa terre des Millefleurs et
cette population méridionale qui lui
était plus attachée encore depuis son
malheur.

Il aimait ce pays chaud , ensoleillé,
fleuri, où sa fille adorée se plaisait tou-
jours plus qu 'ailleurs et où, il en était
certain , elle ne devait plus éprouver le
terrible mal qui l'avait fait divaguer
pendant des mois.

Non, non, tout était bien fini désor-
mais, et par une sorte d'application de
la loi du talion par le souverain juge, la
folle de Valentine avait passé à son
ennemie Marielle.

Mlle de Villemeyronne était alors une
jolie adolescente aux traita purs, aux
formes déjà pleines de séduisantes pro-
messes.

A force de la voir à toute heure du
jour ceux qui l'entouraient ne s'aperce-
vaient pas de ce changement progres-
sif; et puis, il ne fallait peut être qu 'un
rien , un mois, une semaine pour que le
bouton devint fleur et la chrysalide pa-
pillon.

Cependant l'amiral était perplexe;
puisqu'il ne voulait voir sa maison
que transformée , comment y ferait-ll
opérer les travaux qu 'on y projetait?

Dn tapissier de talent se fut  volontiers
chargé de celte affaire, mais encore
fallait-Il envoyer sur les lieux quelqu 'un
qui connût les goûts du maître.

— Eh! bien , ce quelqu un est tout
trouvé, dit brusquement Lanséac un snir
qu 'on discutait cette question . Que mon
jeune ami Maurice se rende muni da vos
pouvoirs, mon cher Guy, à Paris
d'abord , aux Millefleurs ensuite, H con-
naît vos goûts et il possède lui-même
des instincts a_ ti* -tiques et délicats; il te
tirera à merveille de cette tâche.

Et comme Maurice , tout rouge de con-
fusion, se défendait d'accepter une pa-
reille mission, le marquis s'écria:

— Mais, certainement, comment n 'y
pensai:-je pas? Maurice, mon ami, vous
allez me rendre ce service. Je vais vous
octroyer un chèque de cent mille francs
et vous nous ferez signe d'accourir dès
que les deux logis seront prêts à nous
recevoir.

— Je crains de vous faire beaucoup
de maladresses, Monsieur , murmura le
jeune hraome toujours confu . Songez
donc, si j 'organise les choses contre
votre désir?

— Du tout , du tout, je suis persuadé
que tout ira très bien.

— Mademoiselle valentine n est pas
de votre a ris, répliqua encore Gersel;
vous voyez qu 'elle n 'appuie pas la pro-
position.

— Moi, fit Valentine en sortant enfin
de son mutisme, je trouve que personne
mieux que vous, Monsieur Gersel , ne
remplira cette mi°sion de confiance ;
seulement... seulement , pendant six à
sept semaines nous ne vous aurons pas.

Elle pror -orr ;*. cette phrase pleine d*
sous-entendus avec une ingénuité char-
mante qui fit rire l'amiral et Lanséac et
qui redoubla la confusion de Maurice.

— Ainsi mon cher enfant , dit le doc-
teur, vous voilà averti ;  il faut vous
hâter si vous ne voulez qu 'ici l'on OR

dépérisse d' ennui en vt tre absence.
— Je partirai quand on voudra , ré-

pondit Gersel pour rompre les chiens.

Il fut  convenu qu 'il se mettrait en
route le surlendemain même et qu 'il
commencerait par Paria ; pendant que
s'exécuteraient les travaux à l'hôtel et au
château , l'amiral , sa fille et leur vieil
ami s'établiraient dans les Pyrénées où
les villas ne manquent pas, en été, à qui
veut les louer.

Le jeune homme ne mit pas six se-
maines à ériger en demeures ravissantes
1.8 deux immeubles du marquis, par la
raison qu 'il inspecta à la fois les travaux
de la rue de l'Université et ceux des
Millelleurs.

Il avait pris un abonnement du P.-
L.-M. et faisait constamment la navette
entre Martigues et Paris, ce qui le fati-
gua beaucoup *, mais ce qui lui permit
pour ainsi dire de se montrer aux deux
endroits à la fois.

Bref , on touchait aux derniers jours
de septembre quand il put rappeler les
propriétaires dans ces demeures exquises
où était effacé tout souvenir des heures
noires.

L'amiral , Valentine (et môme Lanséac
peu soucieux des belles choses en géné-
ral), poussèrent des exclamations d'ad-
miration on visitant d'abord l'hôtel de
la rue de l'Université.

Maurice poussa aussi un cri d'étonne-
ment , lui , mais personne ne l'entendit ,
et ce fut à la vue de Mlle de Villemey-
ronne qui se drossnit devant ses yeux
éblouis, transformée , radieuse , et telle
qu 'il croyait ne l'avoir jamais vue.

Lo changement , dont 1} no s'aperce-
vait pas quand il vivait à ses côtés,
éclatait à présent ot lui sautait aux yeux
en le charmant,

Depuis ces quelques mois elle avait
beaucoup grandi; l' air dey Pyrénées lui
avait aussi fait un bien immense, avait
excité a»»n appétit et son sommeil ; sa
tallle.un peu trop mince auparavant avait
pris du développement , de lu richesse.

Une excellente couturière de Pai
l'avait enfin décidée à abandonner set
robes d'adolescente et à donner un tout
plus coquet à sa toilette.

Elle avait changé sa coiffure , relevé
ses cheveux qui continuaient à boucler
sur sa petite tête fine , et celle qu 'elle
adoptait à présent laissait à toute sa per-
sonne un air de gravité un peu flère que
tempérait le plus exquis des sourires.

— Eh! bien, qu 'avez vous donc?Nous
vous accablons de compliments et vous
ne nous répondez pas; vous n'avez même
pas l'air de nous entendre? fit la jeune
fille d' un ton de reproche enjoué. Oh ! je
devina le suj .t de votre ahurissement ,
ajouta-t-olle en riant de toutes ses dents
blanches et merveilleusement alignées;
c'est ma coiffure et ma toilette ! Mo vont-
elles au moins et, n 'ai-ja pas l'air d'une
demoiselle maintenant? Vous savez , il
n'y a plus de petite (111e désormais! Fi-
gurez-vous que l'autre jour , à Bordeaux ,
on m 'a dit : madame. J'étais très flère .

Klle égrenait toutes ces folles, d«
sa voix chantante , harmonieuse et si
douce ! Son père en oubliait son apparte-
ment, à la regarder et à boire ses pa-
roles.

Mais il y avait quelqu 'un qui , plus
encore, la dévorait Ain yeux etl'éoouluit
parler; co quelqu 'un était Maurice Gui -
sel et le bon docteur Lanséac, qui
essayait tous les fauteuil^ 

et se mirait
dan** toutes les glaces, le lorgnait de
temps à autre on hoctmnt la tête,

Et , pL f ort que tous, brochant sur lo
fond , de sou énorme voix de stentor ,
Garmagnan admirait bruyamment , tom-
bait on extase devant le moindre bibelot
et, au contraire du docteur , n 'osait rien
toucher ot avait honte de ses souliers
poudreux sur le velouté clair dos tapis.

Quand on eut pa**sfi une semaine au
milieu de ces merveilles , on partit pour
les Millefleurs.

Là, l'impression de tristesse qui avait
saisi le marquis en approchant du châ-
teau , théâtre d'un drame si poignant,
s'évanouit comme par enchantement.

Au dehors, des massifs embaumés
avaient été disposés de manière diffé-
rente; au dedans , si l'on reconnaissait
toujours la disposition des pièces, du
moins tout était changé, si frais et si
joli , qu 'on croyait entrer pour la pre-
mière fois dans ces lieux redevenus gais
et riants.

Le temps se mit de la partie ; on enta -
mait alors cette période d'automne si
belle quand maître Mistral veut bien ne
pas souffler.

Le ciel était d' un bleu intense, le soleil
radieux ,et l'air frais arrivant des marais
salés de Martigues semblait plutôt une
caresse.

Ravie , Mlle de Villemeyronne ne mar-
ahandait pas les compliment*? à l'heureux
ordonnateur de toutes ces jolies choses.

L'amiral , lui , ne cessait de lui répé-
ter :

— Par fait , mon ami , charmant; voue
savez je n 'aurais pas mieux fait , moi,
et il me semble que vous connaissez nos
goûts, à ma fille et à moi, mieux que
nous-mêmes.

— Oh! c'est bien facile quand ou a
vécu longtemps ensemble, commença
Maurice.

L amiral 1, interrompit:
— Maintenant entamons le chapitre

des reproches, et je ne vous en ferai
qu 'un mais un gros.

— Lequel ? fit Gersel inquiet.
— Oh ! papa , tu ne vas pas le tour-

menter pour une vétille, dis? s'écria
l'enfant gâtée on s'approchant , curieuse
de savoir , elle aussi, ce qu 'on pouvait
trouver à redire à l'œuvre de Maurice.

— Je vois bien mon appartement et
celui de ma fille, poursuivit le marquis
sans s'émouvoir; je vois également les

chambres d'amis et les salons» enfin les
communs; mais je ne vois pas votre
app.rtement , à vous, Maurice.

LT jeune homme rougit.
— Mais, Monsieur, répondit-il en

tourmentant nerveusement un petit gant
de peau que Valentine avait laissé tom-
ber et qu 'il avait ramassé; quand voua
vou drez bien m 'inviter à passée quel-
ques jours auprès de vous dorénavant et
que je me trouvera i libre, n 'aorai-je pas
le choix parmi les chambres d'amis ?

— Qu 'est-ce à dire, Monsieur, s'écria
le marquis, feignant la colère, songez-
vous donc à nous quitter?

— Il a assez de nous, murmura Valen-
tine en relevant, boudeuse, sa jolie
lèvre.

— Ohl protesta Maurice devenu tout
pâle, avoir assez de vous, moi? N'est-Il
point naturel que je me voie désormais
inutile auprès de vous. Monsieur le mar-
quis, puisque vous avez recouvré l'usage
de vos yeux et n'avez plus besoin de mes
services ?

— Où avez-vous pris cette idée, jeune
homme? D'abord , mes yeux , quoique me
servant à peu près aujourd 'hui, ne sont
plus mes yeux de ving t ans, pas même
de trente, et je dois beaucoup les ména-
ger, si je veux qu .ls me durent un peu.
Ensuite , puis-je mener seul à bonne 8D
le travail que nous avous entrepris en-
semble? Je n 'arriverais jamais à me dé-
brouiller dans toutes ces notes»

— Alors, Monsieur, ja resterai , bal-
butia Gersel , dont la paupière baissée ne
put cacher entièrement l'éclair de joie
qui s'allumait dans sa prunelle.

— Et vous concevez que j 'augmente
vos appointements , après le travail de
cègre que je viens de voua faire faire.

— Obi Monsieur , j .  vnus en prie , ne
parlons pas de cela ! murmura le jeune
homme , qui _ait.au supplice.

( \ smtre.)

CHKOM QUR SriBNTIFIQUE
Le radium

Le radium , on le sait sans doute , est
un élément chimique nouveau. C'est
aussi un élément qui possède des qualités
nouvelles, ou peu s'en faut. De tous ceux
qu 'on connaît , c'est celui qui présente le
poids atomique le plus élevé.

Cet élément, pour le présent, n 'a été
extrait qu 'en très petite quantité. On l'a
trouvé dans un minerai dont il faut tra-
vailler uue tonne pour isoler deux déci-
grammes du précieux produit. Aussi,
coûte-t-il fort cher: le gramme revient à
50,000 francs environ. Le radium ne
court point les rues; mais peut-être trou-
vera-t-on à se le procurer dans des con-
ditions plus économiques.

fl possède des propriétés fort cu-
rieuses. A l'obscurité, il est lumineux et
reste tel indéfiniment. Indéfiniment: on
le suppose, du moins, et avec réserves,
aussi, car il n'y a pas assez longtemps
qu 'on a découvert le radium pour en
connaître exactement les caractères,

Il est, en outre, radio-actif. Entendez
par là , que, par le voisinage, il confère
partie de ses aptitudes à d'autres corps.
Enfermés avec celui-ci, ils acquièrent
pour un temps ses vertus. Sa luminosité,
par exemple, il la ce le instantanément,
— sans la perdre , d'ailleurs, — au pla-
tioo-cyanure de baryum ; mais celui-ci la
perd aussiôt éloigné du radium.

Il émet de la chaleur ; c'est une sorte
de poêle permanent. Il est plus chaud
que les objets environnants , et donne
par heure assez de chaleur pour élever
de 0° à 84° centigrades un poids d'eau
équivalent, Il donne autant de chaleur
que le ferait la même proportion atomi-
que d'hydrogène , avec cette différence,
toutefois , qu 'aprè- avoir fait la besogne
il est tout prêt à recommencer, ou plutôt
à continuer. C'est une source de chaleur
en apparence intarissable. Et ceci con-
trarie les lois de la physique. Tout s'ar-
rangera , toutefois quand on en saura
davantage ; de nouvelles recherches ex-
pliqueront cette permanence de l'énergie
émise par le radium. A-t-il la propriété
d'absorber , de transformer, et de ren-
voyer telles radiations existantes, mais
non encore soupçonnées ? C'est possible.
Ou bien , il y a autre chose; en tout cas,
dans les lois générales de h matière el
de l'énergie, il y aura un élargissement
de l'horizon , un agrandissement de la
pensée. Et, par là, quelques déoi-
grammes de matière feront plus de beso-
gne qu 'ils ne sont gros.

Enfin , le radium émet des rayons
variés, plus ou moins séparables les une
des autres, et des émanations. Ces éma-
nations sont des gaz , certainement, des
gaz condensables — par le froid, par
exemple, vers — 150° cent. —, des gaz
qu 'on peut mettre en bouteille dans une
certaine mesure;et des gaz analogues se
trouvent dans l'atmosphère : dans celle
des caves, surtout , et dans l'air contenu
dans l'eau des puits.

Ces émanations ne sont point négli-
geables, tant s'en faut. Leur intérêt est
grand , au point de vue physique; il
n 'est pas moindre au point de vue

phjs io l .  g i'p i " . Elle i gi •"•••H vigoureu-
sement sur les tissus vivants . Ceci res-
sort d'observalioi s involontaires aussi
bien que d'expériences df -e* t° . M. H.
Becquerel porta daim son pil-t, ne 'idant
dix heures en deux j  .nn*, un - eu de
chlorure de baryum «activé» par du ra-
dium. Résultat : une tach. rouge de la
ppi'ii , suivie d'une plaie qui mit beau-
coup de temps à guérir. Et pourtant,
pendant qu 'il promenait son tube de
baryum , il n 'éprouvait aucune sensation
particulière.

Ce qu 'il y a de curieux dans l'action
des rayons et émanations du radium , —
et aussi du thorium, de l'uranium et des
corps qui se rapprochent du radium, —
c'est qu 'elle n 'est jamais immédiate. Au
moment de l'application , aucune sensa-
tion ne vient avertir le sujet; celui-ci ne
se doute de rien. Ce n'est que huit,
quinze ou vingt jours plus tard que
l'effet se produit, que la peau se conges-
tionne et s'ulcère. La longue durée de la
période qui s'écoule entre l'action et la
réaction constitue un phénomène bizarre
et quelque peu embarrassant.

Le radium pourrait-Il jouer un rôle en
thérapeutique ? Cela n 'aurait rien de sur-
prenant. Et, de différents côtés, on a,
cherché à l'utiliser pour combattre dea
affections variées.

L'énergie de son action sur la peau l'a
fait employer dans le trai tement du
lupus. On a employé des sachets en cel-
luloïd ou en caoutchouc contenant un
mélange de chlorure de baryum et de
chlorure de radium, et ces sachets ont
été maintenus sur la région malade pen-
dant un temps qui a varié de six heures
à cinq jours — pendant vingt-quatre ou
quarante-huit heures le plus souvent. Au
bout de quelqu r s jours, la peau a com-
mencé à réagir, puis une ulcération s'est
formée, à la suite de laquelle une nou-
velle peau, en apparence très saine,
s'est formée. En trois ou cinq semaines,
moins parfois, on a obtenu des guérisons
en apparence parfaites, et qui ont déjà
plus d'un an de durée. Parfaites? On ne
le saura que plus tard : on ignore si les
baciles tuberculeux existent encore dans
la peau ; il faudrait une autopsie, et on
ne peut pourtant pas tuer les gens pour
voir s'ils étaient bien portants.

Les corps radio-actifs ont encore été
employés au traitement du cancer super-
ficiel , et, s'il faut en croire les premiers
échos, les résultats sont satisfaisants. Ils
le sont toujours. Tout nouveau, tout
beau. Plus tard , on déchante. Il ne faut
pas s'emballer; mais il ne faut décou-
rager aucune tentative, non plus, dans la
lutte contre le cancer.

Une dernière application à signaler
est celle que propose M. F. Soddy, dans
le «British iledical Journal». Il s'agit
d'employer le radium, et les corps radio-
actifs comme le thorium, l'uranium, etc.,
au traitement de la tuberculose. Non
plus de la tuberculose cutanée, du lupus,
mais de la tuberculose pulmonaire. On
utiliserait les émanations. Mais on hési-
tera peut-être à employer un agent aussi
actif que le radium. Le thorium — qu'on
se procure en plus grande quantité, et
plus facilement (il joue un rôle impor-
tant dans les manchons à incandescence),
et qui a une action moins violente de
beaucoup, un milloin de fois inférieure»
— le thorium sera probablement préféré.

Mais l'expérience n'a pas encore été
faite. HENRY DE VARIGNY.
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PROMENADE
A LA SAUGE (sur la Broya) Gare Champion

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVER
de Neuchâtel : le matin à 8 h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 b. 10

» » » 10 h. 10 » » » 11 h. —
> le soir » 2 h. 15 > » » 3 h. 10

de La Sauge : le matin > 11 h. 05 > Neuchâtel » l'2 h. 05
> le soir > 2 h. 55 » » » 3 h. 55
» » » 6 h. 50 » » » 7 h. 50

Billets du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'iiôtel-Pension et Restaurant de La Sange a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle avec piano pour sociétés (100 places). Beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
l»o__ it_§OEi fl» f rît» À tout© heure.

TÉ___-à_. ___:o_*r___
Ed. LEHP, propriétaire.

Tecïmieom de la Suisse occidentale, à Bienne
ÉCOLES SPÉCIALES :

t . L'Ecole d'horlogerie avec divisions spéciales pour rhabilleurs et remonteurs.
2. L'Ecole de mécanique théorique, d'électrotechnique, de montage, de petite

mécanique et mécanique de précision.
3. L'Ecole d'architecture.
4. L'Ecole des arts industriels, de gravure et de ciselure, avec division pour la

décoration de la boite de montre.
5. L'Ecole des chemins de fer et des postas.
(Les admissions à cette dernière n'auront lieu qu'au printemps.)
Enseignement en français et en allemand.
Cours préparatoires en hiver pour l'entrée au printemps.
Ouverture du semestre d'hiver le 30 septembre 1903. Examens d'admission le

28 septembre, dès 8 heures du matin, dans le bâtiment du Technicum. Pour ren-
seignements et inscriptions, s'adresser à la Direction de l'établissement. Programmes
gratuits. _ Zag. Q. 50

Le président de la commission de surveillance,
Bienne, le 10 août 1903. ___.-va.g-. WEBBE

Toujours de 1 eau — de 1 eau et .lu
vert...

La forêt amazonienne? Imaginez .1RS

roi-eaux en tumulte , pou ssant rageurs,
rèct. s, sur un sol mou , spongieux ; des
cocotiers pointus qui montent en jets
nets et lisses; et toutes les trihus des au-
tres arbres qui se battent contre les ro-
seaux, pour avoir un coin de terre et se
battent , entre eux , pour avoir un coin
de ciel...

Quand voua p 5n. t r fz  1. dedans , A {• r e
de cognée, ce que vous voyez là dedans :
c'est fj u , ça n 'a plus de nom... Je ne
sais plus accrocher d'épithètes à ces
ebot-e-*. Ça fai t voû'.e, ça fait panache,
ça fait de l'ogive, ça fait du flamboyant
gothique, ça fait des astragales, des
fleurons, des rinceaux, des volutes, des
ondes, de sarabesques... Il y a des fou
gères qui se niaient en épaisses touffes :
on dirait des lames de bronze clair. Il y
a des liserons, des lianes affairées , cou-
rantes, qui mult iplient leurs torsades,
cabriolent , dauseut le cake walk, amu-
sent les gros patriarches de la sylve qui
leur donnent, en échange, un peu de
sève ; et les liserons et les lianes gran-
dissent, se jettent d'une brau *he sur une
branche, lancent des ponts que les sin-
ges traversent que les perro |uets habil-
lent de leurs robes ronsre- .surnouent leurs
anneaux et leurs griffes et (laissent, les
ingrats 1 par étouffer les pauvres gros
patriarches de la sylve qui leur avaient
fait l'aumône d'un peu de sève. «Méfiez-
vous des parasites» , a dit le livre de la
jungle avant le livre des homme?. Les
patriarches tombent , l'humus s'accroît
de leur chair; d'autres cimes naîtront de
leurs cimes. La vie naîtra de cette mort.
Et il y aurait beaucoup de philosophi-
ques lieux communs à développer là-
dessus...

Je n'ai j  -mai-* été botaniste et je n 'ai
pas envie de le devenir , en face de cette
orgie de dicotylédones et de monocoty-
lédones. C'est trop difficile. Pourtant , oc
pourrait, tout de même, essayer de ten-
ter de commencer à esquisser l'ébauche
d'une ébauche de classification: aux
fl nues des rives, les racines des man-
gliers et les roseaux , et puis, les longues
tiges sarmenteuses couvertes de Heure

de et* ** exquises orebi _ <*_ épiphytes , r t
puis, les bois de palmiers , de balisiers,
et ceux , innombral'lss , _ fei illes iligi-
térs, à peau noirâtre, réfléchi santé , pa-
reille à un vernis. Mélangez , jete z en
tas, pêle-mêle, montez à cent pieds la
coupole de ce chaos de verdure. Faites
fuir ces branches dans tou -^ les sens;
laissez tomber de ces branche** , comme
des stalactites vivantes, la jonchée des
palmes et des liane?,... Et lu voilà , la
forêt vierge, de Belem à Iqnitns, aux
frontières du Pérou , sur 4,000 kilomè-
tres, la voilà...

Le-! heures s'écoulent longues et chau-
des. Toujours cette même avers*! de
soleil qui tombe . Nous somme*' mainte-
nant dans le véritable bras dn 11 *uve , au
confluent du Xingn, L'immense page
l i ju ide  s'é end très loi n, trè * l.r _e,
entre ses bords empluniôs de r-ncoti**rs.
Une seconde page liquide, bientôt le l**n-
demain un géant, le Tapaji _ , se j tte
dans ce séant , l'Amazone. Il y a tant
d'eau ici que je finirai par n-gard*- . la
mer avec déd .in. Les géogra. 'hies sont
mal construits et OnrfitmN** . est un
âne. Le Pacifique el l 'At lan t ique  doivent
se jeter dans l'Amazone. On arri-rra
difficilement à me convaincre du con-
traire .

Vers le soir, nous mouillons à S-u ta-
rem. C'est un joli tableautin. Quatre nu
cinq mille habitants; des maisonni ttes
bl.ues et roses et des ajoupas délabrées,
comme contraste. Fine miniature de
plage où des feux s'allument de pince ' en
pince, car il y a un bal, — un bal d**ns
1 -s moustiques, mais, (e tafia aidai t , du
diable si on les sentira , les moustiques I
On dansera jusqu 'au matin. Peut-eVe fl
minuit , nvant l'ivresse Annie , verrons-
nous quelques coups de couteau ; deux
Caboolos se larderont , événement sans
importance. Ce pnys est invraisembla-
blement puisible et surnaturellement
honnête , et cela se comprend : ces hom-
mes ne li iinent poi .t à l'argent, il* , dé-
peneent en un aprè . mldi, ce qu 'ils ont
mis, de-i semaines à ramasser. Un ingé-
nieur fra-Oiis , qui voyage avec moi, me
raconte que dans le sud, à Sete Lagoae,
tout le monde circule avec des diamants
au fond de ses poches. Jamais un vol n 'a
été commis. Parfois vous croisez un
chemineau qui vous demande naïve-
ment:

— Gombinn avez- T. <n <\ • «.n>_ iîlni *~ *** .
Von*- 1 ii répond ' v. \ IU . 'in! ' :
— J' en _ i tact. .

A h !  ..
Et il continue *-** mut", un* «voir •

l'idée d'examiner 1» fond d•* TCJ n- .*,h ¦ .
Passé Santarem, le fleuve se ress .rc ..

Quelques petits carrés de culture se ran-
gent sur si s bords, des champs de cacar
coupés menu De loin eu loin , une ca-
bane, sur pilotis, habitée par un pêcheur;
une autre cabane habitée par un chas-
seur et sa légion de moutards baveux , à
moitié nus, le quart d'une épaule recou-
vert d'un lambeau d'étoffe multicolore.
Le gibier abonde dans le haut Brésil,
mais il faut savoir le trouver , et pour
savoir le trouver , il faut être Tapinamba
ou, tout au moins, Cahoclo, soit une
moitié de Tapinamba. L'Européen n 'y
voit goutte : il prend une pomme d'aca-
jou pour une poule sultane. Et pourtant
l'Amazone fait le désespoir des natura-
listes. Jamais ils n'arriveront à invento-
rier ses richesses. Ou y compte deux
cents espèces de mammifères et plus de
douze cents espèces d'oiseaux — dont le
.nhanihu-tor o» qui ser t d'horloge aux
Indigène s parce qu 'il chante les heures
et l' urubnu.

...Je me. réveille à Obidos, un bourg
d'Indiens construit au dis--eptième siè-
cle — et maintenant une petite bourgade
que garde une ombre de fortin aux ca-
nons rouilles. Je me rendors... — et je
me réveille de nouveau à Pariutins, qui
ne justifie plus son vieux nom de «Villa
bolla da Imperatriz».

Un peu plus haut, une rivière vient
encore se fourrer dans l'Amazone, une.
de plus : le Rio Negro. Le Rio Negrn
coule dans un peti t fossé de Sou 10 kilo-
mètres de largeur. Quand Pedro da Costa
— qui accompagnait l'expédition entre-
prise par le capitaine Texeira , nous les
auspices du vice-roi de Quito — le dé-
couvrit en 1639, il crut avoir atteint
l'Océan. Il ne tarissait pas sur «l'incom-
parable fécondité des rives de cette mer
douce. » Trent . ans plus tard , des colo-
nies portugaises s'élevaient nombreuses
dans les replis de la forêt. Une citadelle
eu pisé fut construite pour repousser las
attaques des Indiens. Mais ces Indiens
étaient de bons diables:ils n 'altuquèrent
jamais ; ils s'apprivoisèrent, vinrent
s'installer près des blancs Les villages
grandirent, devinrent petite ville, quand
une épidémie de variole tomba sur le
pays , faucha les quatre cinquièmes de
ses habitants. Alors, le peu qui restait
s'en alla , plus loin , fonder une nouvelle
ville : Manaos. Une ville d'un tracé très
sommaire : elle n 'avait que trois rues, en
l'honneur de la Sainte-Trinité. Une très
longue, la rue de Dieu-le-Père; une assez
longue, la rue de Dieu-le-Fils ; et la plus
courte, la rue du Saint-Esprit. L'église
était au milieu , avec la maison com-
mune.

Aujourd'hui , ainsi qu 'il convient , Ma-
naos a changé. Elle a des lampes élec-
triques et des tramways électriques , des
avenues, des boulevards , un théâtre dé-
coré par un peintre italien nommé De
Angelis, que vous ne connaissez pas, ni
moi non plus. Ajoutez un bureau d' hy-
giène, un hospice dVliénés, un lycée,
une école normale, un tronçon de quai
attendant le grand quai définiti f qu 'une
compagnie anglaise construit en ce mo-
ment. Manaos est un chef-lieu très pré-
sentable qui fait honneur au Brésil. Mais
tout cela avec le brillant bête du neuf.
J'aime mieux Belem , ses ruelles étran-

glées et Fes vieux murs Rouve rts d une
poussier t . d' h i - i i  iic A Muni . ,  s, il n 'y a
rien qu ¦* l'ét'*> "t rteité <-t du fe* ...

Une vi l le  nenv ., c.'c t  l ête comme un
' f .t t. ( i .STON DOiNNRT.

SUR L' .fVUZONE


