
.MMErJBLES I VENDRE
_

A vendre, près de la gare, propriété
comprenant maison de 4 logements et
grand jardin. Situation agréable. Deman-
der l'adresse du n» 199 au bureau du
journal. p_°_

Petite propriété à vendre
A vendre, près de la ville, une petite

maison neuve, renfermant 3 logements et
dépendances, plus 3,000 m2 environ de
jardin, verger et vigne. Conviendrait à un
jardinier. Prix: 25,500 fr. Belle situation.

S'adresser pour renseignements et vi-
siter à l'Agence agricole et viticole James
de Reynier, Neuohâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES
On vendra, par vole d'enchères

publiques, jeudi 10 septembre, à
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, etc.

Neuchâtel, le 4 septembre 1903.
Greffe de Paix.

Gn.es iii île MM
à fflontmollin R ™ N

Lundi 14 septembre 1908, dès
1 heure du soir, M. Emile Schweizer, ex-
posera en vente publique, à son domi-
cile, à Montmollin :

35 vaches fraîches, portantes, prêtes
au veau, 2 génisses, 1 taureau, 30
porcs à l'engrais, et, faute d'emploi, une
grosse jument de 5 */a ans et un che-
val arabe de 8 ans, un harnais.

Terme de paiement : 15 février 1904.

ANNONCES DE VENTE
A vendre un

VIOLON
100 francs. S'adr. chez L« Ramseyer,
Ecluse 36. 

L'Essence Tanno-Chinine
pour la crue des cbeveux

êde 

Ch. ZIMHEBH-NN,
Constance et Emmishofen.
Analysée d'office et pré-
parée d'après les recettes
du Dr Askinson est sans con-
tredit un des meilleurs re-
mèdes pour fortifier la
orne des eheveuxa Elle
empêche, après un usage

peu prolongé, la chute de cheveux, en-
lève les pellicules , fortifie le cuir
chevelu, et des centaines de personnes
doivent à cette essence incomparable leur
chevelure saine. Grand flacon à 8 fr.
Exigez sur les flacons les mots Ch. Zim-
mermann. — A Neuchâtel, chez W" M.
Linder, coiffeuse pour dames, rue du
Concert 6.

A vendre

belle zither-concert
en bon état. Côte 35. 

TOUS LES JOUES
arrivages de belles

RO NDELLES
An magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

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.

Caissettes à raisins
Veste es gros. Prix av-iat.g.ui

Fabrique de caissettes en tous genres
__*. ___IST__iO_r3L_r

NEUCHATEL
Téléphone — Téléphone 

- CARTOl'CBES
d.e c±_.a.sse

SOIGNEUSEMENT

CHARGÉES A POUDRES

NOIRE OU BLANCHE

DANS TOUS LES CALIBRES

PlTITPIf.RB! FILS & C°
.BEI-Ia - 11, En Ville

On offre à vendre

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

TOURBE malaxée
TOURBE d'Aiet
TOURBE des Poufs

briquettes B. 4.80. Union 4.20 les
100 kg.

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

de forge.
Charbon de bois et Charbon natron

BOIS BÛCHÉ SEC
MATÉRIAUX OE CONSTRUCTION

CHANTIÊR PRÊTRE
Gare et rue Saint-Maurice 10

m****m******mm******************** m*̂ m̂mmm m̂mmmmmmmm ^*matm >>_«—¦—__¦ _¦ i n r .  ¦ ¦¦¦ ¦.nÉw———«

Vente de chevaux
ii—¦ 

MM. _LÉVY FRÈRES, marchand de chevaux, A Morges, ven-
dront les 19 et 30 septembre prochains, devant les écnrles de
la Couronne, a Morges.

40 chevaux du Jura Bernois
sortant du rassemblement de troupes, parmi lesquels plusieurs
chevaux de selle et de voiture. Facilité de paiement. H. 25146 L.

Th. WILD, imrtallateiir
^̂

^^ _̂^ B̂^  ̂
Bureau 

rue 

de l'Industrie 17, Neuchâtel
||liiPf5JPj  ̂ Ateliers 

et 
entrepôts rue du 

Tertre

'i^Hp» Articles d'hygiène ct de salubrité publique.
ISliiwl™'!'̂ !?® Installation complète de chambres de bains, lavabos,

buanderies et water-closet.
i J ;:(g Baignoires américaines et autres en fonte émaillée.

' ; i , Chauffe-bains au gaz instantané, avec douche et sans
douche.

'¦'¦;-j m L  i i - Chauffe-bains au bois et au charbon, etc.
iir__afl lllil l̂F; li Appareils Lavator pour buanderie, très économiques.
p|g|| ||| |g|p;!̂  Bacs à laver, en bois, garni en fort zinc, de 2 et 3

H 

Réservoir avec chaudière pour distribution d'eau chaude,
pour lavabos, bains, etc., à plusieurs étages.

"Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, de diffé-
rents systèmes, pour maisons particulières, hôtels, col-

Travaux de ferblanteri e en bâtiments.
Tuyaux en fonte pour W. G. et lavoirs.

. Appareillage d'eau et réparation.

ÉCOLE SUPÉRIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales île français
Les cours recommenceront le

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

classique, tous les jours, de 11 h. 15 à 12 b. 15).
D* T- _=___-5_S.

Le masseur et pédicure
G. GRI5EL

de retour
Le Dr L. Verrey

médecin-oculiste
à, L .̂XrSA.-_TNE

reçoit à NECCHJVTEIJ, Mont-Blanc,
tons les mercredi*, de 2 heures à
4 heures. H. 13260 L.

.ja FAVARGER, Herboriste
r M̂ Rue de 

Rive , 21, GENÈVE
yjiy* 30 ans de prati que
p X t fÊk Traite avec le plus grand succès
Çj*fSV? toutes les MALADIES , même les
i l  Wl PlUS anc'enDes*

Jf f f j N  Nombreux témoignages de
*i \at. guérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspondance
_»0"C7_Ï, -v_3_T3D_i_:

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

POU'i. _ _*iOTT"*<7"_:aR
associés ou commanditaires, adressez-vous
à l'agence David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec acheteurs
ou bailleurs de fonds.
Ancune commission n'eut exigée.m. «f son

RUE DE L_ COTE 53
i replis ses leçons de violon

et d'accompagnement

- ABONîT_M__TTS

1 an e moia 3 moia
2,% Feuille portée à domicile

en ville fr. 8 — 4 — 2 —
; u Feuille portée à domicile

hors de ville ou parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 50 2 25

À l'étranger (Union postale),
envoi quotfdlen 25 — 12 60 6 25

abonnement aux bureaux de poste, 10 ct. en lus.
Changement d'adresse, 50 et.

OtC s

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRLÊ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a lieu :
Bureau du journal , kiosque», llbr. Quyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépSts .' i* /

113 laNCSCMTS SI SONT PIS «IMI.S.

^̂ -t*T_*TO_*tTC_3S

Pu canton • 1 à s lignes , . BO et,
4 et 6 lignes . . 66 ct. — 6 et T lignes 75
3 lignes et au delà la ligne 10
Répétition » . s
-ris tardifs, 20 ct. la ligne . . . Minimum t fr.
-vis mortuaires , la ligne 15 ct. > Z

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

15 ct. la ligne Minimum 1 tt
A .1. mortuaires, 20 ct. U lign* > 3

Réclames, 30 et. la ligne . . . .  > |

Lettres noires, 6 ct. la ligne en «ai. Encadrement!
depuis 50 ct. Adresse au bureau: 60 et.

BUREAU DES ANNONCES ¦
1, Rue du Temple-_.euf, 1

Autant que possible, les annonças
paraissent aux dates prescrites; an cas contraire,

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE 3O*?

Grandes Enchères de Bétail
A LA DAMB SUR VILLÏBRS (BTeuchâtel)

Samedi 1» septembre 1BOS, dès 10 heures do matin, M. Jean Oppli-
ger, exposera en vente par enchères publiques, à son domicile, à la Dame, 70 va-
ches fraîches ou portantes pour différentes éqoques, 20 génisses portantes,
S taureaux dont nn de 18 mois et l'autre de 10 mois, tous deux primés,
1 bœuf~ _e 2 ans, it bons chevaux à deux mains, » poulains de 30 mois et
80 beaux pores.

Terme de paiement : 10 mars 1004. R. 772 N.
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1.-F. LAMBELET & C"
17, faubourg de l'Hôpital, 17

NEUCHATEL

eOOLLÏÏ CM
pour ctaîfap domestique

Houille morceau-.
Houille grosse bralsette lavée.
Anthracite belge, lre qualité.
Anthracite Sainte -Anied.ee de

Blanzy.
Briquettes de lignite.
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy ponr chauf-

fage central.
Grelats comprimés (boulets).
Briquettes perforées.

Prompte livraison à domicile
Expédition directe des mines par wagons

complets.

TÉLÉPHONE 139

éLa 
..ZÉNITH "

montre de précision

a&M-. w mm
•F -̂r-IS 1SOO

SEUL REPRÉSENTANT :

A. R A C I N E - F A V R E
rue de l'Hôpital 21, Neuchâtel

BANDES MOLLETIÈRES
et O-ixêtrès d.e Ç!__aese

PETITPIERRE FILS & C°, Ville

MÉNAGÈRES!
Demandez à votre épicier la pure

Farine de froment rôtie
_v_ar< _"u.e

Prodoit de j ^ * s*. qnalitfi .
uniques &£ f \ \il^ ^W Pour la
p-épamic- fe -̂W Î/r <_^B iMant-n..

d'un I» £ ĝj=j- #jl 
P°u3- 

ei -ai!
et des wi-, B f̂S- /_F san<*« bron-so \3/ o
« L 'ESSAYER C'EST L 'ADOPTER *
Toute marchandise non révolue de la

marque de fabrique ci-haut est une con-
trefaçon. La véritable farine de froment
grillée de la première fabrique suisse à
Wildegg, se vend partout. — Dépôt et
vente en gros :

SANDOZ & P\ Neuchâtel

¦CRèMES ^
PicoNpi5Êmr__

¦*5jp__B__________________E ___¦ "¦

Marque déposée

MAMANS!
Les bébés nourris au

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

I 

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NeuckAtcl : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blaise : > Zintgraff.

f ~ ~ <  ' ~—h
($t.*mv'i0lt8 Bî' outerl» = Orfivrtfrie- |

W 

Horlogerie - F«ndul«rle |

A» JOSIM |
__«B«OH du -ranâ H6te_ _i*_ __s i

NEUCHATEL |

Machines a Coudre
Spécialité, machines -?_.œxxi_:

Machines Stella , "̂ "érltas ,
Saxonia

il. PERREGAUX - Neuchâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse. \

___H_^——a^aaj_B_i_ _̂_ _̂M_BM_ma»

I
Pilules de I" Ma

M rac BOSSEY-GIROD , Successeur
TRÉLEX sur Nyon

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

3 fr. la boite de 120 pilules.

DATE) STRAUSS & C, leuchâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE rS=i?—
Arbol» — Mâcon — BeanJo._-.e — Bordeaux

_MMBMMBM_M__MBI_H_a_a_a_BfiM__l g __¦_______¦[

l nniifjp ^̂V
^̂

Le prospectus, la manière de s'en servir, |
_ .. Ŝ*>»w *38* joint au flacon.
Rhumatismes ̂ vT Q

^Ŝ  
Influènza ^"

^^ 
TT

OODBMN. Foulures \ ^ 1/comme le ^x. Névralgies N. ^Qr
îït'ïé^J™k w»s>*^-nktif; oalmant et cm-atif ^V

^^ 
HailX de lÊlB ^N

^puissant, le véritable Pain- ^>L Befroidissements^s
Expeller à la marque ancre joui t ̂ *->  ̂ Paralvsiesd'une popularité sans égale. Dans les^̂ s  ̂ *
pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. "̂v ĜatfltTlieS
'•
^̂^ ^̂̂ ^̂ 

______ 

__ài ffS

|

_e_ personnes soufl_aut de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc) "---_'

Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri- S
tables miracles de guérison. g|

3iv_"cri_X4__a_a <sz B__^3S*r:^:̂ ^i3r5, aoira
(seule fabricants) ¦

RllllllâTICim If MM ÎISF^niiUmH I IdfflLd, RLIlUILIIILO
torticolis , tours de reins, douleurs do toutes sortes;sont rapidement soula-
gés et guéris par l'emploi de la

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

lae flacon : fr. 1.50.
Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bauler, Bourgeois, Dardel, Donner, Guebhardt

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

BELLE TOURBE
des Fonts

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

ATTENTION !
Il sera vendu tous les lundis et mer-

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

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

FRITZ UEBEN
magasin me des Ghavannes 16

ON DEMANDE Â ACHETER

On demande à acheter d'occasion une

banque de magasin
Demander l'adresse du n» 202 au bureau
du journal.

AVIS DIVERS

Pension ponr messieurs
Bonne pension soignée. — Faubourg du

Lac n° 3, 21*» étage. c. o.

ï j_ iiuii
2, Place Purry, 2

H ttoil. Mies
garanties chevillées

ne se démontant pas si les cercles
tombent.

PLANCHES et FERS a REPASSER
Cordes et Pinces à Lessive

PLANCHK A LAVER

Essoreuses ¦ Crosses
On se charge de la réparation des

seilles.

GYMNASE CANTONAL DE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique

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

Commencement des leçons le mercredi 16 septembre, à 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.

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

£>' -A.. PBBBOCH BT.

BLANCHISSEUSE-REPASSEUSE
vy rr-:/nm'p ' .

La soussignée informe le public de Neuchâtel et environs qu'elle a repris en
son nom le commerce de blanchissage-repassage de Mma Rose I-ianca' (ancienne-
ment celui de Mœe Richème), Prébarreau 11 (Ecluse).

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

Jeanne ADGSBDRGER MQRDASINI
Fré'baxrea-u. 11.

I«a Tribune de Genève
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du public

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux', sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuchâtel et les autres cantons. Il est accordé à chaque nouvel abonné de cette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux).

Les abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Iribune de Genève, 6, rue Bartholoni.

m tvmomm¦ oiiftrï ! - - - - -  - ¦ * - —

Dès ce jour au 30 sep tembre :

Paix- porteuse en Ville . . wa / U
-Pair porteuse ou poste . . A AA
Hors de Ville Ua uU

Dès ce jour au 31 décembre :

-P«is* porteuse eu Ville • . AnQ9
Par porteuse ou poste • • A
Hors die Ville . . . . . . .  Va

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

HT KOCfl
reprendra ses leçons de piano dès
le l*r septembre.

S'adresser route de la Cote 46.

AVIS"
Je soussigné informe le public que j'ai

repris pour mon propre compte l'atelier
de chaudronnerie Fitzé frères.

Toutes les affaires devront être réglées
dorénavant avec 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

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

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

RENTRÉE, 15 SEPTEMBRE
INSTITUT

de jeuues filles
dirigé par M< *t BERCHTOLD-fff REY ,

Villa 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. Crand
jardin. Prospectus et meilleures réfé-
rences. H. 4549 Z.



te-lML PB milATEL
Promenés de mariage

Karl-Adolf Bugnot, négociant, Neuchâ-
telois, à Genève, et Rosine Slâger, Ber-
noise, à Lauterbrunnen.

Louis-Joseph Martenat, portier d'hôtel,
Bernois, à Neuchâtel, et Emilie .Karkoska,
femme de chambre, Autrichienne, â
Yverdon.

Léon-Edouard Philippin, ouvrier de fa-
brique, Neuchâtelois, et Aline Fuchs née
Pflster, horlogère, Bernoise, à Frinvilliers.

Naissances
3. Edgar-Ariste, à Pierre-Justin Tripo-

nez, chocolatier, et à Emma-Elisa née
"Wenger.

4. Anna-Emilia , à Emile Sulzberger,
horloger, et à Elisa-Bertha née Staber.

Décès
3. Marie-Hélène née Borel, veuve de

Frédéric-Eugène Ladame, Neuchâteloise,
née le 4 décembre 1843.

3. Berthilde, flile de John-Victor Hanhardt
et de Elisabeth née Hanni, Neuchâteloise,
née le 1» février 1903.

4. Marguerite-Alice, flile de Numa Brail-
lard et de Fanny née Berger, Neuchâte-
loise, née le 24 mars 1903.

La question macédonienne
DÉCLARATIONS D'UN CHEF MACÉDONIEN

Le correspondant du «Temps» à Soflt
a eu l'occasion de demander à un Macé
donien de marque ce qu'il pense de cette
idée exposée dans la presse autrichiennt
et allemande, que les Macédoniens pous-
sent la Bulgarie à une guerre arec le
Turquie.

Son interlocuteur a vivement protesté.
Non 1 a-t-il répondu , les Macédoniens

ne désirent nullement provoquer un.
guerre entre la Bulgarie et la Turquie,
tout au contraire. D'abord , il n'est pas
dit du tout que la Bulgarie serait victo*
rieuse; ensuite il y a une foule de raisons
pour ne pas désirer cette guerre. Les
Macédoniens savent très bien qu 'en fin
ie compte ce sont les grandes puissances
.uropéennes qui décideront du sort de le
Macédoine et se garderont bien de se
ionner l'apparence d'avoir fait leur in-
iurrection dans l'intérêt de l'un ou de
.'autre des Etats balkaniques. Une
guerre bulgaro-turque donnerait à la
question macédonienne la couleur d'une
question bulgare, ce qui, môme et sur-
tout en cas de victoire de la Bulgarie,
serait très nuisible à la cause macédo-
nienne. Quoi qu'il arrive, ce ne sera pas
la Bulgarie qui dictera la paix.

Ce que les Macédoniens veulent, c'est
l'autonomie de leur pays par une inter-
vention de l'Europe en leur faveur. Pas
dé partage ; pas d'annexion _ un autre
Etat ; la Macédoine une et aux Macédo-
niens purement et simplement,

Cette intervention de l'Europe, les
Macédoniens espèrent la provoquer dans
tous les cas et à tout prix. Il est possi-
ble, il est vrai, que l'intervention de
l'Europe ou même seulement les moyens
employés pour la provoquer amènent
une guerre turco'bulgare : nous n'aimons
pas cette intervention bulgare, mais nous
ne pourrions pas non plus l'empêcher si
elle résultait des actes que nous jugeons
nécessaires pour provoquer l'interven-
tion de l'Europe.

NOUVEM.ES DE SOURCES TURQUES

On a reçu à Salonique des détails rela-
tifs aux combats entre troupes turques
et bulgares au lac Rapcba , entre Klle-

sourn et Kustoria. Il paraît que les Bul-
gares ont eu quatre cents tués et qu 'un
nombre considérable d'insurgés ont été
faits prisonniers, y compris les chefs
Kole et Manolof. Tchakalarof s'est sauvé
en emportant l'argent recueilli à Klis-
soura et à Neveska. Le reste de la bande
serait cerné par les troupes turques fortes
de deux mille cinq cents hommes. Quinze
mille paysans bulgares, hommes, femmes
et enfants, ee sont réfugiés dans les
montagnes de Vitob, entre Florina et
Eastoria.

On organise vingt trains militaires
pour transporter à Andrinople des trou-
pes albanaises. Deux bataillons d'ilavehs
albanais sont arrivés à Salonique, et
dix-huit autres bataillons sont attendus.

LE FLÉAU SCIENTIFIQUE: LA PESTE

Le .Temps* a été le premier à nous
signaler le moyen extrême que les chefs
révolutionnaires tiendraient en réserve
pour leur guerre inexpiable, la peste
dont Fétat-major savant de l'insurrec-
tion tiendrait les cultures en réserve à
cet effet.

La «Gazette de Cologne» publie à son
tour une conversation qu'un correspon-
dant a eue avec un ami intime des chefs
macédoniens. Celui-ci déclare que les
chefs disposent, en dehors d'une quan-
tité considérable d'armes et d'argent, de
vingt flacons de microbes de la peste.

LES MACEDONIENS

Le «Daily Mail» a fait interviewer ur
des principaux membres du comité ma-
cédonien.

Les chrétiens macédoniens, a dil
celui-ci, ne sont nullement des rebelles
ou des insurgés de profession ; ils ne de-
mandent que de pouvoir travailler et
jouir en paix du produit de leurs tra-
vaux. Ils ont été patients, puisqu'ils
attendent depuis 25 ans les réformes
prévues par le traité de Berlin. Les Bul-
gares ont commis des actes de cruauté,
mais ils avaient été provoqués par les
Turcs qui poursuivent l'extermination
des chrétiens de Macédoine. La visite
de l'escadre russe n'a eu d'autre effet
que de refroidir les consuls qui, aupara-
vant, venaient en aide aux persécutés.
L'hiver ne mettra pas fin à la lutte.

LES GRECS ET LES TURCS

L'article paru samedi sous ce titre
nous a valu de la part "d'un citoyen grec
habitant Neuchâtel l'envoi d'une lettre
pour protester contre les appréciations
portées par le «Novoïé Vremia».

La lettre est trop longue, beaucoup
trop, pour pouvoi r figurer dans nos co-
lonnes. Mais l'auteur y fait ressortir
avec justesse qu'il ne faut pas faire aux
Hellène3 un grief de leur politique :
celle-ci n'est pas dictée par le sentiment
non plus d'ailleurs que la politique des
grandes puissances et tout spécialement
de la Russie.

Et puis, en reproduisant l'article du
journal russe, nous n'entendions pas
donner raison à ce dernier, mais seule-
ment donner aux lecteurs un des élé-
ments dont se forme l'opinion.

France
On écrit de Paris au «Journal de Ge-

nève»:
Ces nationalistes sont de vrais din*

donneaux. Non seulement il. tombent
dans tous les pièges qu 'on leur tend,
mais ils s'en tendent à eux-mêmes, el
ils y donnent tête baissée. Si le mot din-
donneau paraît trop discourtois, nous
les comparerons à l'astronome de lç
fable, qui en regardant la lune, s'en v-s
.hoir dans un puits. Voici leur dernière
mésaventure.

Hier matin, ils annoncent dans leurs
journaux que, devers Clermont-Ferrand ,
ies soldats ont criblé de balles un groupe
l'of9ciers. Tant de tués que de blessés,
11 est vrai, il n'y avait personne de mort.
Et cela aurait dû les avertir déjà que
'information était suspecte. On n 'essuie
pas, à une centaine de mètres, un feu de
nousqueterie sans qu'on ne s'en aper-
j oive pas autrement qu 'au sifflement
les balles. Mais s'ils étaient capables de
raisonner avant d'agir ou d'écrire, le.
nationalistes ne seraient plus des natio-
nalistes.

Les voilà donc partis , ct nous vous
donnons à penser de quel pied. On assas-
sine les officiers , on massacre les génô*
raux. C'est la faute à la « Carmagnolei
et surtout à ceux qui la laissent chanter.
Tout le monde s'émeut, on pousse de
grands cris. Le ministre de la guerre esl
menacé d'une demi-douzaine d'interpel-
lations par MM. Georges Berry et Lu-
cien Millovoye. On rappelle la révolte
du régiment de Chûteauvieux en août
1790, et c'est tout juste si l'on ne de-
mande pas l'envoi d'un nouveau Bouille
contre ces nouveaux rebellas. Mais, dans
la soirée, une dépêche arrivai t de Cler-
mont-Ferrand, qui démentait la grave
nouvelle. Qui est quinaud ce matin?
Cela n'empêchera pas les nationalistes
de recommencer à la première occasion.
Ils sont Incurables; et c'est heureux.
Sans eux, que deviendrait la vieille
gaieté française?

RiufiBle
Un correspondant de 1' « Européen »

explique d'une manière qui n'a rien
d'Invraisemblable le zèle persécuteur de
M. Plehwe, ministre de l'intérieur, con-
tre les libéraux, les juifs et les autres
sectaires russes. M. Plehwe serait flls

d'un luthérien, demeuré jusqu 'à sa mort
fidèle i\ la religion de sa naissance.
Quand son père mourut, le ministre l'au-
rait fait enterrer presque en cachette, de
manière à ne pas attirer l'at tention sur
l'absence du clergé et des rites ortho-
doxes. Le procureur du Saint-Synode
Pobedonostzef mépriserait le titulaire du
portefeuille de l'intérieur, qu'il traiterait
de renégat, et c'est pour gagner les fa-
veurs de la terrible éminence grise que
M. Plewhe se montrerait aussi sévère ù
ceux qui ne renient pas, comme lui,
leurs convictions ou leurs origines par
courtisanerie ou par ambition.

A ce signalement dont nos propres
informations nous permettent d'affirmer
l'exactitude, ajoutons co trait, dit la
« Gazette de Lausanne ». Au moment où
il fut appelé au ministère de l'intérieur
pour remplacer M. Sipiaguins, assassiné
au mois d'avril 1902, M. Plehwe réunit
sa parenté luthérienne déclara à tous et
chacun qu'il les ignorerait désormais et
qu'ils eussent à se le tenir pour dit.
Seul un de ses cousins germains l'a
suivi dans sa nouvelle ferveur orthodoxe :
il en a fait un fonctionnaire de la cen-
sure, et c'est peut être lui qui prescrira
de « caviarer » ces lignés sur les gazettes
destinées à la Russie.

Somaliland
Les troupes anglaises continuent leurs

mouvements. On s'occupe actuellement
de mobiliser quatre corps de chameliers.
Le mullah est de nouveau dans la vallée
de Nogal où ses troupeaux peuvent paître
en toute liberté.

NOUVELLES POLITIQUES

(Artic'e éditorial du «Temps».)
On nous dit: «Vous avez tort de récla-

mer la liberté pour les cléricaux, c'est
à-dire pour les catholiques. Ces gens-H
ne sont pas dignes de la liberté. Lorsque
noua aurons purgé la France du cléri-
calisme, c'est-à-dire du catholicisme,
nous donnerons alors la liberté à tout le
monde. En attendant nous ne devons le
liberté qu'à nos amis.» Ce sophisme
jésuitique est connu. Donner la liberté .
.es amis, c'est se la donner à soi-même:
.'est, par conséquent, ne la donner à
personne. La promettre à tous pour plus
tard, c'est usurper, pour le présent, h
tyrannie la plus odieuse par cela même
ju'elle est la plus hypocrite.

La coutume est très française, à la vé-
rité. Chez nous, on sort toujours de la
égalité pour rentrer dans ie droit. On
mus impose un mal certai n — qui est
i'oppression — en nous offrant la pro-
uesse d'un grand bien hypothétique.
Les sacristains de la «Raison», avec un
»rand «R», nous annoncent, pour plus
tard, la liberté, quand tout le monde
aura été bien sage ; ce n'est pas à d'au
très conditions que Torquemada distri-
buait le Paradis. Et ces gens-ll se
croient des républicains, des libres-pen-
seurs I

Les républicains ni les libres-penseurs
dont nous sommes —et dont nous étions
déjà, lorsqu'il y avait quelque mérite .
l'être — ne veulent pas obéir aux be-
deaux d'une nouvelle Eglise qui désho-
nore la pensée libre. Il est vrai que ce
clergé «modem style» nous «délivre du
mal», lui aussi. 11 prend à forfait l'ex-
termination des croyances anciennes. Il
nous débarrassera de toutes les entraves
qui gênent l'essor du progrès. Braves
gens I Ils parlent comme Louis Bona-
parte et Rouher qui confisquaient nos
libertés en nous disant: «Je vous délivre
des rhéteurs. > Et quand ils nous parlent
de la liberté pour une échéance loin-
taine, ils font leurs petits Napoléon III ;
ils nous annoncent, eux aussi, «le cou-
ronnement de l'édifice» Rien ne ressem-
ble, en effet, à une tyrannie comme une
autre tyrannie ; et si nous avons eu
l'honneur de résister au césarisme sous
toutes ses formes, ce n'est pas pour
courber aujourd'hui l'indépendance de
notre esprit devant la contrefaçon qu'on
nous offre de l'Empire.

Quiconque n'admet la liberté que pour
soi et pour ses amis, ne sait pas ce que
c'est que la liberté et n'a pas le droit de
parler au nom de la République. Cette
vérité s'impose tellement au sens com-
mun qu 'on essaie de l'obscurcir en nous
faisant croire — tous les jours — que
nous traversons des circonstances ex-
ceptionnelles, qu 'une sorte de loi mar-
tiale doit être proclamée dans la Cité,
:*uo la règle suprême du salut commun
ioit suspendre toutes les garanties. Nous
connaissons cette rhétorique. C'est le
déguisement misérable de la «raison
d'Etat », en pleine paix , lorsque la Répu-
blique est triomphante. Pour nous per-
suader de renoncer à tout, à nos prin-
cipes, à nos traditions, ù nos garanties
Individuelles, on essaie de nous faire
peur. Il n'est plus question que do «pé-
rils» et de «défense». Au Heu de nous
donner confiance en notre force et de
faire appel à notre virilité, ceux qui pré-
tendent nous diriger s'adressent à notre
couardise ot crient sans cesse : «Prenez
garde!»

Nous sommes les seuls à ne pas nous
rendre compte que co tremblement per-
pétuel nous diminue et nous affaiblit.
Récemment, un journal russe, le «No-
voïé Vrémia », publiait un urlicle bien
curieux — et bien vrai , malheureuse-

ment — sur nos tendances présentes. Le
rédacteur démontrait, avec une singu-
lière pénétration, que le caractère domi-
nant des Fracçaie, à l'heure actuelle , esl
la timidité. «La France, disait-il , ec
substance, a peur de tout et de tous. LB
France a peur des moines. La France s
peur des juifs. La France a peur de l'ar-
mée. La France vit dans une anxiété
perpétuelle, à l'égard de périls qu'elle
exagère ou qu 'elle crée. »

Ce portrait n'est pas chargé. Si l'on
ajoute les antisémites aux anticatholi-
ques, les antimilitaires aux césarienn, le
total donne la France d'aujourd'hui. Et
l'on dit que la France est le pays de la
«mesure», alors que nous — qui tâchons
de garder notre sang* froid et notre équi-
libre parmi tant de trembleurs —- nous
sommes pris à parti tantôt à droite et
tantôt à gauche I La France est une mai-
son hantée dont chaque locataire a sa
terreur, et vit dans une sorte d'halluci-
nation qui le laissera au réveil — s'il se
réveille ! — poltron pour jamais. On
n'entend plus que des plaintes d'enfant
ou de femme: «Périlblanc... Péril noir...
Péril clérical... Péril sémite...» C'est
une phobie générale. Et voilà le seul
motif plausible qu'on ait, en nous consi-
dérant comme des malades, de nous
enfermer tous, de nous priver de liberté.

La peur de tont

Aprèi la guerre. — La publication
des résultats de l'enquête sur la guerre
sud-africaine continue à provoquer d.
vives polémiques à Londres. Comme
commentaire à ces révélations, un grand
journal anglais publie le simple tableau
suivant, fait avec les chiffres fournie
par l'enquête elle-même:

Durée de la guerre, deux années et
demie ; coût de la guerre : liv. sterl.
222.974.000; armée anglaise, 380.377
hommes. Pertes anglaises : morts au feu,
8 590; morts de maladie, 13.332; ma-
lades et disparus, 73.336. Soit un déchet
de 97.478 hommes sur les 380.577 en-
voyés dans l'Afrique du Sud.

Les journaux de Londres continuent à
se préoccuper de la situation de l'armée
telle qu'elle a été dévoilée par la com-
mission.

Le «Daily Express» demande la nomi-
nation d'une commission royale chargée
d'indiquer les réformes à faire; l'autori-
sation , par un arrêté en conseil, d'appli-
quer le système préconisé par cette com-
mission ; la nomination de lord Kitche-
ner comme commissaire spécial avec
rang de ministre pour mettre le système
en vigueur.

Le «Times» dit :
«Tant que la constitution du war office

sera pourrie, notre armée ne pourra
jamais être saine; mais quand la tête
sera saine, tout le reste s'en ressentira. »

Bain mortel. — Le ministre dei
finances bulgares M. Manouchef , s'es
noyé, en se baignant dans la mer prè.
du château d'Euxinograd. Quoique ex
cellent nageur, il n'a pas pu résister au-
lames qui l'ont entraîné au large et n.
l'ont rapporté au rivage que déjà mort,
Toutes les tentatives pour le rappeler i
la vie sont restées vaines.

Demande en déclaration de faillite. —
La bourgmestre de la Haye, agissant au
nom de la Ville, a demandé au tribunal
d'arrondissement la mise en faillite d'une
commerçante de la résidence royale qui
ne peut ou ne veut pas payer ses imposi-
tions municipales s'élevant à 118 florins.
Cette personne, d'après la requête, aurait
d'autres créanciers, mais ceux-ci n'ont
pas bougé.

Bienheureux hasard. — Pendant la
nuit du 13 au 14 janvier , une œuvre
d'art de grande valeur, un bas-relief de
Lucas délia Tobbla , représentant la Des-
cente de croix avait été volé dans l'église
le San Severo, à Legri. Le hasard l'a fait
iécouvrir dans un terrain où les malfai-
eurs l'avaient enfoui en attendant l'oc-
:asion de le vendre.

Un cadavre dans une malle. — Le
1er septembre est arrivé à la station di
chemin de fer de Moscou-Brest à Moscou
un panier expédié de Minsk et qui attire
l'attention de tous les employés du bu-
reau des bagages par sa grandeur et la
mauvaise odeur qui s'en dégageait. On
fit , en consêrence, appeler les gendarmée
et, lorsque le panier eut été ouver t en
leur présence, on y trouva le cadavre
d'un homme paraissant âgé d'environ
trente-cinq ans, qui avait été étranglé
au moyen d'une ficelle restée autour de-
son cou. La victime était très convena-
blement habillée et portait aux doigts
deux bagues en diamants de grand prix,
tnais son assassin no lui avait laies,
aucun autre objet pouvant servir ù éta-
blir son identité.

Tout porte à croire que l'inconnu n'e
pas été tué dans le but de commettre uc
vol. D'activés mesures sont prises pom
l'éclaircissement de ce dramatique mys-
t ère. L'assassiné était dé taille moyenne,
at l'auteur du crime paraît avoir dû en-
presser assez péniblement le cadavre
pour le faire entrer dans le panier dont
Il a rempli les vides avec du foin. Quoi-
cj ue le visage de la victime ait déjà noirci
at se soit en partie décomposé, il laisse
pourtant encore voir des traits réguliers

et même très beaux, qu'on a reproduite
par la photographie.

Chez les Mormons. — Un meeting
général a été tenu j .udi à Salt Lake-City :
Six cents Mormons y assistaient. L'as-
semblée a voté une résolution blâmant
l'excommunication de l'éditeur Rydman ,
affilié à la secte, qui avait attaqué publi-
quement un haut dignitaire de l'Eglise.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Protection internationale des travailleurs
L'assemblée constitutive de l'Associa-

tion Internationale pour la protection lé-
gale des travailleurs a , comme l'on sait,
inscrit en bonne place dans son pro-
gramme de travail l'interdiction absolue
du travail de nuit des femmes et la pro-
tection des ouvriers des industries dan-
gereuses pour la santé.

L'assemblée des délégués de cette
association, réunie à Cologne au mois de
septembre 1902, a admis à l'unanimité
j*ue l'interdiction générale du travail de
nuit des femmes eat justifiée dans les
conditions actuelles. Elle a admis égale-
ment que les grands dangers que la pré-
paration et l'emploi du phosphore blanc
st du plomb font courir à la santé des
ouvriers motivent aussi pleinement l'in-
terdiction d'utiliser du phosphore blanc
_t la suppression aussi complète que pos-
sible de l'emploi des couleurs à base de
plomb.

En conséquence, l'assemblée de Colo
gne a nommé une commission perma-
nente chargée de rechercher les moyens
de réaliser les desiderata de l'Association.

Toutes les sections de l'Association
internationale sont représentées dans
cette commission el les délégués officiels
de plusieurs Etats prennent part à ses
séances. Depuis le mois d'octobre de
1902 , elle a entretenu une corres*
pondance internationale et les résultats
de ses travaux préparatoires ont paru en
deux volumes chez Gustave Fischer à
Jena. Ils contiennent tous les rapports
adressés à l'Association et à l'office in-
ternational du travail, ain si que des
introductions étendues du directeur de
cet office.

' Ces deux volumes publiés, le moment
est venu de discuter verbalement les
queslions à l'étude. Aussi la commission
instituée à Cologne se rôunira-t-elle du
9 au U septembre à Bâle.

La section allemande de l'Association
y est représentée par la baron de Ber-
lepsch, ancien ministre du commerce de
Prusse et par M. fuchs, de Carlsruhe,
inspecteur des fabriques. La section au-
trichienne est représentée par M. Gross,
député au Reichsrath et par le professeur
Bauer, directeur de l'office international
du travail; la section belge par les pro-
fesseurs Mahaim et Brants ; la section
française par M. Millerand ancien mi-
nistre du commerce, le député abbé Le-
mire et le chef de syndicat Keufer. La
section hongroise envoie le conseiller
de ministère Szterenyi, M. Gelleri, se-
crétaire de l'Association hongroise des
métiers et le grand industriel Marcel
Neuschloss ; la section italienne délègue
le professeur Corsi, de Pise, la section
néerlandaise, le président de la commis-
sion centrale néerlandaise de statistique,
M. Kerdijk, et les inspecteurs de fabri-
ques Da Vooys et Klompe ; la sectioc
suisse enfin sera représentée par le con-
seiller national et conseiller d'Etat de
Steiger et par le secrétaire ouvrier,
conseiller national Greulich.

En plus des délégués des sections,
plusieurs représentants de gouverne-
ments prendront part aux délibérations
de la commission. Dn certain nombre
d'entre eux sont déjà désignés. Le gou-
vernement autrichien sera représenté
par le chef de l'office de statistique du
travail, M. Mataja, le gouvernement
belge par le directeur de l'office du tra-
vail, M. Dubois, et par le chef de divi-
sion L. Wodon , le gouvernement fran-
jais par M. Fontaine, directeur de l'office
du travail , le gouvernement italien par
l'ancien'ministre des finances L. Luzzati
et M. L. Belloc, inspecteur des fabri-
ques, le Saint-Siège par le comte Sode-
rlni, le gouvernement du Luxembourg
par le conseiller d'Etat Henri Neuraann,
le gouvernement néerlandais par M.
Talma , membre de la deuxième Chambre
des Etats-généraux et par M. van Thie-
nen, inspecteur des fabriques. Le Con-
seil fédéral sera représenté par M. Raus-
ohenbach, Inspecteur des fabriques. Le
gouvernement de Bôle-ville délègue M.
Wullschleger, conseiller d'Etat. Les
membres du bureau de l'Association in-
ternationale assistent de droit aux déli-
bérations. Le professeur Schaffer, chi-
miste cantonal de Berne, fonctionnera
comme expert.

Les délibérations auront un caractère
confidentiel; n'y seront donc admis que
les délégués et les représentants des
gouvernements. Il sera donné communi-
cation do leur résultat.

Buralistes postaux. — Samedi et di-
manche a eu lieu à Thoune l'assemblée des
délégués cle l'union suisse des buralistes
postaux.L'assembléea décidé de continuer
les démarches en vue de la revision de
l'ordonnance d'exécution à la loi fédérale

sur les traitements en vue d'une rétri-
bution équitable du travail effectivement
fourni . En outre, on demandera à l'ad-
ministration que le service télégraphi-
que du dimanche dans les bureaux de
3me classe soit organisé de façon à ce
que les détenteurs de ces bureaux puis-
sent eux aussi jouir de leur liberté le
dimanche après midi. L'union entrera
dans la fédération des fonctionnaires
et employés de la Confédération. La sec-
tion du Jura a été désignée comme Vor-
vort, Gais comme lieu de la prochaine
assemblée.

Douanes et chemins de fer. — On se
souvient des plaintes auxquelles la revi-
sion da la douane à Chiasso a donné lieu
ces derniers temps. Le chef du départe-
ment des finances et douanes, M. Com-
tesse, ordonnera, au moins à titre d'es-
sai, que la révision des bagages pour les
trains de nuit ait lieu dans les wagons
eux-mêmes, de telle sorte que les voya-
geurs ne soient pas obligés de descen-
dre de voiture. '

Marché aux taureaux. — Le marché-
exposition de taureaux de la race brune,
à Zoug, a bien réussL Sur 650 taureaux
environ qui ont été amenés, ;304 ont été
primés. Les prix sont élevés; il a été fait
de nombreuses ventes, dont beaucoup
pour l'étranger. *3*ggj

Dimanche a eu lieu, au Lion, l'assem-
blée des délégués de la Fédération des
syndicats d'élevage de la race brune ;
200 délégués environ y ont pris part ;
trois nouveaux syndicats ont été admis.
Des rapports ont été présentés par le pré-
sident, M. Abt et M. Camenisch. '

Programme socialiste. — Le parti so-
cialiste suisse se réunira en congrès les
4 et 5 octobre prochains à Olten, pour y
discuter le programme du parti.

Ce programme débute en réclamant
1 égalité des deux sexes tant au point de
vue civil qu'au point de vue politique ;
le référendum obligatoire, le droit d'ini-
tiative en matière législative; la repré-
sentation proportionnelle dans toutes les
élections, etc.

En matière militaire, il réclame la di-
minution des dépenses, la protection du
soldat contre la perte de son emploi pour
cause de service militaire, l'abolition du
code pénal et de la justice militaire en
temps de paix. 8 _ _l

Le programme socialiste se prononce
pour les monopoles des billets de ban-
que, des céréales, des tabacs et des for-
ces motrices, pour la journée de huit
heures avec chômage du samedi après
midi, repos hebdomadaire de trente-six
heures au minimum, et congé de qua-
:orze jours consécutifs au i-t-i.nli-.-inm avec
payement du salaire intégral.

Jura-Simplon. — M. Mamroth, avocaj
à Breslau, réclame à la commission de
liquidation du Jura-Simplon, au nom
des porteurs allemands de bons de jouis-
sance Jura-Simplon, cinquante francs
par bon.

M. Mamroth considère les porteurs de
bons comme créanciers du Jura-Simplon.
Il a demandé au ministre des affaires
étrangères à Berlin de s'entremettre en
faveur des porteurs de bons. II a enfin
adressé au Conseil fédéral une réclama-
tion tendant au remboursement des bons
de jouissance au prix de fr. 50.

BERNE. — Le peuple bernois sera
appelé à se prononcer, [le 25 octobre
prochain, jour des votations fédérales,
sur uu projet remplaçant la loi de 1868
relative à la taxe des chiens. Le but de
ce projet est de restreindre le nombre
des chiens, qui s'est fort accru depuis
quelques années, et de fournir, d'autre
part de nouvelles ressources aux com-
munes.

Aux termes des nouvelles dispositions,
les communes seront autorisées à fixer à
2p fr. le maximum de l'impôt (iQ fr.
aujourd'hui), le minimum demeurant au
chiffre actuel de 5 fr. n sera de même
loisible à l'autorité communale d'établir
diverses catégories ; de ne réclamer, par
exemple, que la taxe la plus basse pour
les chiens de garde des fermes isolées,
et de mettre au maximum tous les chiens
de luxe. Le produit de l'impôt et des
amendes rentrera entièrement dans la
caisse communale, comme sous l'empire
de la loi de 1868.

— L e  IntelUgenzblatt » relate ut
gravç accident survenu à Berne, samedi
entre 11 h. et midi, au colonel Hebbel,
chef d'arme de l'artillerie. Au moment
où le colonel allait monter dans une voi-
ture de tramway, il fut culbuté par un
cycliste arrivant à vive allure. Le colo-
nel a eu le nez cassé, des meurtrlssures
sérieuses au visage et un ébranlement
cérébral.

La police n'a pas encore mis la main
sur le cycliste, cause de l'accident.

— Dimanche, à Herzogenbuchspe, un
ouvrier de la fabrique de ciment, nommé
Rotschi, vaquait l'après-midi à des tra-
vaux d'entretien, pendant que le courant
électrique était arrêté. Entre temps, la
station de Wynau rétablit le courant Rot-
schi est venu en contact aveo la conduite
Slectrique à forte tension ; il a été si hor-
riblement brûlé que sa mort n'est plus
ju'une question d'heures. Rotschi laisse
.ine femme et 4 jeunes enfants.

BALE-VILLE. — Les tonneliers bâlois
préparent un programme de revendiea-
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Cours dn soir pour Dames et Demoiselles
ORGANISÉS PAR LES

SOCIÉTÉS DES COMMERÇANTS & de L'ONION COMMERCIALE
Comptabilité, 2 heures.
Arithmétique commerciale, 2 heures.
Sténographie, 2 heures.
Dactylographie, 2 heures.

Pour renseignements et inscriptions s'adresser jusqu'au 1*" octobre à M11*3 Tri-
bolet, Goq-d'Inde 10, entre i et 2 heures.

Brasserie Helvetia
MARDI, MERCREDI * & JEUDI

GRAND CONCERT
i par le chansonnier

__e seul éleva d.ix TDXVLyaj a.t __.le_cai_d.re
VOIR AFFICHES

D' ETIENNE
de retour

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Neuchâtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public qu'à
l'occasion de la foire d'Estavayer mer»
credl 9 courant, un bateau spécial
sera mis en marche aux heures sui-
vantes: ___JI__3_.
Départ de Neuchâtel 6 h. — mat.
F___sage à Serrières 6 h. 10

» à Auvernier 6 h. 20
• à Cortaillod 6 h. 40
> à Ghez-le-Bart 7 h. 05

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
S%_3_lO'0_i.

Départ d'Estavayer 2 h. — soir
Passage à Ghez-le-Bart 2 h. 30

i à Cortaillod 2 h. 55
» à Auvernier 3 h. 15
» à Serrières 3 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 35
La Direction.

LEÇONS DE BRODERIE
blanche et artistique. A la même adresse
on se chargerait aussi de tous travaux
concernant cette branche. Demander l'a-
dresse du n° 200 an bureau du journal

B/P PORRET
couturière

x-_e de l'Sïôpital 3

de retour
Demoiselle

cherche bonne pension et chambre pour
le 15 septembre. Adresser les offres avec
prix sous chiure J. S. 204 au bureau du
journal. 

PENSION
On prendrait encore quelques bons

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

r m WEBER
r*u.e d.-u. _v_ôle e

recommencera ses leçons de
piano le 8 septembre.

TA__U_I___rrS__

Mlle Cécile Renaud
Côte 18, Neuchâtel

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.

COTOHTMS . AVIS DE SOCIÉTÉS

SOCIÉTÉ DE MISSION
pour la jeunesse

Les membres travaillent ensemble cha-
que jeudi, de 3 à 5 heures. — Toutes
les jeunes filles sont cordialement invi-
tées.

On peut se procurer les statuts chez
M-**» Wittwer, faubourg de l'Hôpital 52.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Auguste-Aellen, époux de Alexandrine-
Aline, née Petitpierre, veuf en premières
noces de Rose Marie-Mélanie, née Blanc,
domicilié à la Ghaux-da-Milieu, où il est
décédé le 24 mai 1903. Inscriptions au
greffe de la justice de paix des Ponts
jusqu'au lundi 5 octobre 1903, à 5 heures
du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'hôtel de ville
des Ponts le mardi 6 octobre, à 2 heures
du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Oscar-Ernest
Paux, fabricant d'horlogerie, époux de
Laura née Nater, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé le 20 juillet
1903. Inscriptions au greffe de la justice
de paix du dit lieu jusqu'au samedi 10
octobre 1903, à 2 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge,
qui siégera à l'hôtel judiciaire de la
Chaux-de-Fonds, le mercredi 14 octobre
1903, à 9 heures du matin.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
à Neuchâtel*. Ville

Lu 31 août au 5 septembre 1903
¦ 

_ _
NOMS ET PRÉNOMS JJ -r* iH .-¦•¦ -af i l

LAITIERS s m s
S 3

Helfer, Fritz 38 32
Lebet, Louise 37 32
Montandon, Paul 37 33
Maffli , Alfred 40 33
Maurer, Paul 40 32
Perrenoud, Alfred 38 31
Hurni, Fritz 40 33
Steffen, Louis 35 29
Imhof, Jean 30 32
G-roux, Edouard 39 30
Vinard, Louise 35 31
Borel, Georges 27 83
Hostettler, Gottlieb 40 31
Geiser, Emile 39 30
Ba-rtschi, Fritz 33 33
Portner, Fritz 37 29
Desmeules, Marie 37 31
Iaambelet, Aral, 27 30

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr
Dans le cas où le lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, ou indique-
rait au lactodensimètie moins de 29» comme
lait entier et 32" comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent pour être
puni en conformité des articles 898 et 445 § 7
du code pénal. Direction de Police.



lions Ils voudraient en première ligne
l'établissement d'une journée normale
ne dépassant pas dix heures de travail et
la fixation d'un tarif minimum. Les ton-
neliers employés dans les brasseries ne
prennent pas part _ ce mouvement.

APPENZELL. — Un vieillard nommé
ThRler. habitant Herisau, qui cherchait
des edelweiss sur le Altmann, a fait
dimanche une chute et s'est tué sur le
coup.

VATJD. — Mercredi, à Vevey, un en-
fant avait été légèrement mordu au vi-
sage par un terre-neuve. L'animal, mis
en observation, soigneusement inspecté
par un vétérinaire, a été déclaré non
suspect et relâché le lendemain. L'enfant
l'aurait paraît-il, excité en lui fourrant
gentiment des morceaux de bois dans les
oreilles et le museau.

— La police locale de Vevey a séques-
tré samedi matin un panier de cham-
pignons vénéneux apporté au marché
par un paysan de Blessons (Fribourg).
Malgré les avertissements reçus t. la
pharmacie St-Martin, cet individu s'était
obstiné i vouloir vendre ses champi-
gnons.

Une amende de 12 fr. lui a été infli-
gée. C'est peu 1

GENÈVE. — Le Grand Conseil se
réunira demain en session d'automne. Il
aura à s'occuper, entre autres objets, de
la loi sur les élections, de la proposition
Micheli sur le référendum financier. Il
entendra la réponse du Conseil d'Etat à
l'Interpellation Moosbrugger sur les dos-
siers secrets de la police.

— Une étudiante russe, Mlle Olga
Praguine, qui se préparait à entrer à
l'université, s'est noyée dans le Rhône,
à Coueny, en se baignant.

— Samedi après midi un groupe d en-
trepreneurs et la commission des gré-
vistes sont tombés d'accord pour termir
ner le conflit existant sur la base d'une
convention spéciale prévoyant entre au-
tres, comme prix de l'heure de travail;
S.centimes pour les maçons, 44 centimes
pour les terrassiers et les démolisseurs,
42 centimes pour les manœuvres et Si-
centimes pour les porter-mortier, et di-
verses conditions de reprises du travail ;
ceci après déclaration conciliatrice des
ouvriers d'abandonner leur revendica-
tion de 55 centimes pour les maçons et
l'engagement des patrons de trouver la
signature de la majorité des entrepre-
neurs de Genève inscrits au registre du
commerce.

Rassemblement de troupes
On nous écrit d'Aarberg, le 7 :
Après les exercices préparatoires

d'entraînement, les pontonniers ont
construit vendredi et samedi deux ponts
au travers de l'Aar, en dessous de Bar-
gen.

Ces travaux bien exécutés ont été ins-
pectés par le lieutenant-colonel Gauthier,
et ensuite le bataillon 27 d'infanterie
traversa les ponts, une partie au pas,
l'autre partie au pas de gymnastique.

Nos pontonniers qui, à l'occasion,
savent mettre un pied devant l'autre
tout aussi bien que les pédards de l'in-
fanterie, ont fait samedi une petite pro-
menade pédestre jusqu'à fiagneck.

Il faut dire que la vue ddlac de Bienne
et de ses rives provoqua chez plusieurs
une formidable envie de passer de l'autre
côté, plutôt que de revenir sur ses pas.

Demain mardi, départ pour Mou-
don où devront être construits les ponts
nécessaires au passage des troupes pre-
nant part aux manœuvres.

G. a.

Boudry, (Corr.)— Le long cortège fu-
nèbre qui traversait dimanche les rues de
Boudry disait à tous que ce village ve-
nait de per dre un citoyen aimé. Bien
plus, celui qui aurait observé de près le
triste défilé aurait pu facilement y dé-
couvrir de nombreuses personnalités
ecclésiastiques, littéraires et scientifi-
ques de la Suisse romande, qui avaient
tenu à accompagner les restes du grand
citoyen que fut Félix Bovet et que pré-
cédait sur le chemin de sa dernière de-
meure terrestre la bannière voilée de
crêpe de la Société de Belles-Lettres.

C'est qu'en effet, Félix Bovet fut une
lumière qui a resplendi au-delà des
limites de son cher village de Boudry et
de notre canton.

Au cimetière, c'est devant un audi-
toire distingué et recueilli que M. Sa-
muel Rollier, pasteur à Boudry, prononce
l'allocution funètre.

M. Georges Godet , professeur, prend
ensuite la parole et, après avoir lu quel-
ques versets de la Bible, d}t en termes
élevés, ce que fut ce grand chrétien et
ce grand savant, que distinguaient une
si parfaite débonnaireté, un si touchant
amour pour les petits, de si courageuses
convictions, une si réelle largeur d'idées
qu'il fut toujours le défenseur du droit
et de la liberté de tous.

Puis M. Borel-Girard, pasteur à La
Chaux-de-Fonds, parle au nom des an-
ciens étudiants de M. Bovet, qui fré-
quentaient l'Académie dans les années

1860 à 1863 et auxquels cet excellent
professeur savait si bien inculquer la
goût ds la littérature.

Enfin M. Paul Robert , avec son âme
d'artiste et son cœur d= chrétien trans-
porte l'assemblée dans les demeures in-
visibles de l'éternel bonheur et M. Gau-
lle, notaire et ancien juge, da Lausanne,
adresse un dernier adieu à son dévoué
collègue du comité de la maison des
diaconesses de Saint-Loup, œuvre à la-
quelle M. Félix Bovet avait donné une
partie de son cœur.

M. Rollier donne la bénédiction, après
laquelle la plus grande partie de l'audi-
toire se retire fortement impressionné,
tandis qu 'un groupe d'amis se rend au
bord de la fosse où M. le pasteur Robert
Matthey, du canton de Vaud, prononce
une dernière prière.

Ceux qui, dimanche après midi , dans
1. cimetière de Boudry ont vu quelques
uns des hommes qui, au point de vue
littéraire et scientifique, honorent le
plus leurs cantons respectifs, laisser
échapper leurs larmes ont pu se dire :
«Certainement le pays a perdu un grand
homme> . Mais ceux qui, jetant un regard
à l'arriôre-plan, ont aperçu les orphe-
lines de Grandchamp pleurant amère-
ment, ont compris les paroles de M.
Georges Godet : «Il fut l'ami de tous, des
petits et des grands, des grands et des
petits, mais surtout des petits. »

Le Landeron. — Un jeune homme de
Montmirailqui était allé prendre un bain
jeudi , après son repas du soir, dans la
Thielle, s'est noyé au dessous du pont
de la directe. Des pêcheurs ont trouvé
son corps près du pont de Saint-Jean et
la justice de paix en a opéré la levée di-
manche.

verrières. — Au cours de la dernière
réunion de la commission forestière du
Me arrondissement, M, Biolley, inspec-
teur de cet arrondissement, a parlé de
l'origine des forêts des Verrières.

Ces forêts, dit-il sont issues vers le
milieu du XVie siècle, sous la crainte
de la disette de bois, des anciens bo-
chéages et pâturages communaux sou-
mis alors à un mode de jouissance com-
muniste absolument ruineuse, par l'ac-
oensement à la commune et la mise à
ban ; les premiers accensements se sont
agrandis dans le cours des siècles sui-
vants, par l'agrégation de nouveaux
quartiers; ce mouvement semble avoir
pris fin vers le milieu du XVille siècle;
tandis que les divers Bourgeaux formant
les deux communes des Verrièrea et des
Bayards se par tagèrent la plus grande
partie des bois des Côtières de l'Envers,
celles de l'Endroit (Cornées, Bois de Ré-
serve, Grand et Petit bois noi ) restè-
rent en indivision entre ces deux com-
munes (la générale communauté): le
partage entre elles n'eut lieu qu'en 1880.

Frontière française. — La ville de
Maîche n'a pas de chance avec le feu,
ses huissiers non plus. Voici qu'un nou-
vel incendie s'est déclaré vendredi ma-
tin, vers 11 heures, dans une énorme
maison appartenant au second huissier
de Maîche. Le canal d'un four de bou-
langer aurait éclaté et provoqué ainsi le
sinistre. Les fournitures du grand maga-
sin d'aunages de M. Sandoz ont donné
un aliment aux flammes, qui se Eont com-
muniquées à une maison voisine, plus
petite. Il paraît qu'une grande parl ie du
mobilier a pu être sauvé et qu'il n'y a
pas eu d'accidents de personnel--.

L'incendie a cependant été assez dif-
ficile à combattre, l'eau étant peu abon-
dante ; il a été maîtrisé dans l'après-midi,
grâce aux pompes des villages environ-
nants, surtout à celles de Charquemont,
arrivées des premières sur les lieux. La
nouvelle du sinistre s'était répandue très
rapidement et le bruit courait bientôt
dans toute la région que Maîche était en
flammes. Portée par la bise, l'odeur de la
fumée se sentait, par moments, jusque
sur la rive suisse du Doubs.

Frontière française. — Il y a un mois
environ, M. B., de Morteau, expédiait
par pli recommandé une somme assez
rondelette à la succursale de la Banque
de France à Besançon.

Le lendemain, il reçut un télégramme
de cette maison annonçant qu'il man-
manquait 6000 fr. à l'envoi, peureuse-
ment, ce pli était assuré.

Une enquête est ouverte, dont le ré-
sultat n 'est pas encore connu ; l'enve-
loppe, paraît-il, porte des traces d'ou-
verture.

— La semaine dernière, le train mixte
de voyageurs parlant à 2 h. 49 de Mor-
teau, composé de trente et quelques wa-
gons remorqués par deux machines, est
resté en panne dans le grand tunnel
avant d'arriver à la gare du Villers.

De nombreux voyageurs se sont trou-
vés indisposés, quelques-uns ont pro-
testé, le train étant trop chargé.

Sur le lac. — On nous écrit de Con-
cise:

Dimanche soir, à 11 h. 3/4, six per-
sonnes de Concise revenant de voir les
dragons mitrailleurs à Yvonand ont
trouvé, abandonné au milieu du lac, un
canot flottant au gré des vagues. L'em-
barcation contenait des vêtements
d'homme et de femme ainsi que quelque
argent et des restes de pâtisserie.

L'on ne sait pas encore si l'on se
trouve en présence d'un drame.

GJUiTON DE NEUCHATEL

Conseil général de la Commune
Séance du 7 septembre 1903

Acquisition de terrain. — Le Conseil
communal propose l'acquisition au prix
de 5 fr. le mètre, d'un terrain de 10,730
mètres carrés situé à l'ouest des 13,340
mètres de grève achetés par la commune
à l'hoirie de Rougemont et destinés au
déplacement éventuel de l'usine à gaz.
Ce terrain est compris dans le territoire
d'Hauterive, à Champreveyres-dessous ;
il coûterait avec les actes et les lods
56,500 fr.

Renvoyé à une commission composée
de MM. T. Kreb?, E. Gluck, E. Prince,
P. Châtelain et A. Calame.

Maillefer — gare de Serrières. —
A la suite d'une pétition des habitants
de Beauregard, Trois-Portes, Vauseyon
et Reposoir demandant l'établissement
d'un chemin entre le carrefour de Maille-
fer et la gare de Serrières, côté nord, le
Conseil communal demande un crédit de
2,800 fr. pour la création de cette voie
de communication (sentier public).

Dépôt sur le bureau.

Rue de la Côte-Gassarde. — Un projet
de sentier mettant en communication la
route des Montagnes et le bas du Petit-
Catéchisme est soumis au Conseil. Le
devis est de 6,800 francs.

Dépôt sur le bureau.

Gare de Vauseyon. — Un certain nom-
bre de locataires d'entrepôts à la gare
des C. F. F. prévoyant la dénonciation
de leurs baux par suite des transforma-
tions de la gare ont demandé la cons-
truction d'une voie d'accès à la gare de
Vauseyon par Champ-Coco. D'autres né-
gociants et industriels, ainsi que l'Asso-
ciation des négociants, ont appuyé cette
demande, dont la réalisation fournira au
commerce et à l'industrie de notre ville
des locaux à l'usage d'entrepôts et con-
duira à l'établissement par le J.-N. d'une
gare aux marchandises au Vauseyon.

II s'agit, en somma, d'utiliser tout le
vallon du Vauseyon et d'en rendre l'ac-
cès possible de divers côtés. Pour le
moment, le Conseil communal projette
une route longue de 410 mètres et large
de 4 m. 50, reliant la gare du Vauseyon
à la route cantonale près de la propriété
Fitzé, en traversant le Seyon et la voie
ferrée du J.-S. Ce projet entraînerait
une dépense de 59,000 fr.

Dépôt sur le bureau.

Quai à bestiaux. — Des plans sont
présentés pour l'établiblissement au
nord de la voie du J.-N., à la gare du
Vauseyon, d'un quai à bestiaux. Comme
celui-ci ne serait utile là que si l'on con-
struisait à Champ-Coco les futurs abat-
toirs, le Conseil communal se borne à
demander l'approbation des plans rela-
tifs à ce quai, tout en continuant d'étu-
dier la question de l'emplacement des
abattoirs.

Dépôt sur le bureau.

Legs Auguste Jacottet. — Le Conseil
communal a été avisé que feu M. Au-
guste Jacottet, décédé à Vienne, avait
légué 10,000 francs à la commune de
Neuchâtel pour un but d'utilité publi-
que.

Il demande l'autorisation d'accepter
ce legs en attendant de faire des propo-
sitions quant à son affectation , et rend
hommage à la générosité du défunt. —
Adopté.

Ecoles primaires et secondaires. —
M, A. Bellenot rapporte sur le projet de
budget de ces écoles pour 1904 et en
propose l'approbation. — Adopté.

Route d'accès à la gare de Serrières.
— M. L. Perrier donne connaissance du
rapport de M. Porret, absent. Il est ques-
tion d'un changement au tracé de cette
route et d'arrangements pris avec l'Etat
et divers particuliers. Le quai de déchar-
gement et les remises de la gare seront
plus grands et la t roisième section de la
route (quai et plateforme) sera construite
aux frais des chemins de fer fédéraux.
Le premier tronçon (Tivoli-bifurcation)
est considéré par l'Etat comme un tron-
çon de la route cantonale Tivoli-Vau-
seyon.

La commission propose donc l'appro-
bation du plan daté du 4 mai 1903 et
remplaçant celui du 16 février 1903.

Elle propose encore un postulat aux
termes duquel le Conseil général pren-
drait acte de la déclaration du départe-
ment cantonal des travaux publics, rela-
tivement au premier tronçon, et charge-
rait le Conseil communal d'obtenir la
subvention cantonale, en même temps
que de poursuivre la réalisation du se-
cond tronçon (bifurcation -Vauseyon)
également en demandant une subvention
cantonale.

M. A. Roulet estime qu'il faudrait de-
mander la subvention de l'Etat avant de
mettre la main à l'œuvre. De plus, l'ora-
teur ne trouve plus le tracé assez droit.

M. Fallet, Perrier, Krebs et Porchat
chat sont opposés à tout renvoi de l'en-
treprise. Les modifications de tracé ont
donné satisfaction à divers propriétaires.

Projet d'arrêté et postulat sont votés
sans opposition.

Agrégation. — Sont agrégées les per-
sonnes dont les noms suivent: Brun-

ner, Jean, horloger, Argovien ; Bat-Bil-
lard, Léon-Gabriel-Arthur, dessinateur-
architecte, célibataire, Français ; Ehm,
Auguste, commis de banque, célibataire,
originaire de Bohême ; Kern , Elise, veuve
de Mathias, journalière, et son fils ,
originaire du Grand-duché de Bade ;
Kessler, Charles, commis, célibataire,
originaire du Grand*duché de Bade ;
Kessler, Edouard , serrurier, célibataire,
frère du précédent; Soulier, Fritz-Sa-
muel-Jean-François, étudiant, céliba-
taire, Français.

Session close.

Question d'impôt. — Il semblerait, à
entendre un échange d'explications au-
quel nous avons assisté, que l'employé
dont nous parlions hier, avait mal com-
pris la portée des paroles entendues par
lui à la caisse communale et que le. fonc-
tionnaire à qui il s'est adressé n'a nulle-
ment déclaré que la loi fût formelle.

Mais la grave objection qu'on peut
faire à la circulaire du département com-
munal des finances n'en subsiste pas
moins : il est inadmissible que des em-
ployés soient considérés comme visés
par un article de loi qui mentionne ex-
pressément et seulement les chefs et
directeurs de maisons commerciales ou
d'entreprises industrielles ou agricoles.

Végétation. — Deux grappes de rai-
sins mûre, blanc et noir, nous ont été
apportées hier. Elles auraient été cueil-
lies en pleine vigne à Port-Roulant. On
trouve d'ailleurs du raisin mûr un peu
partout, voire même à Dombresson (rai-
sin cle treille). Si le chaud continue, la
qualité de 1903 sera bonne.

La viande de veau. — Nous lisons
dans un journal vaudois l'information
suivante :

«Par suite de l'affluence des étrangers
à Neuchâtel, la viande de veau est deve-
nue si rare et a atteint des prix si élevés
que les bouchers neuchâtelois parcourent
le Vully, offrant fr. 1.40 et fr. 1.50 du
kilo. Plusieurs veaux se sont vendus 160
et 180 fr. pièce. Les agriculteurs font de
beaux marchés. -

Accident. — Hier soir, a 8 h. et demie,
un attelage descendait la route de la gare
avec 4 personnes et le cocher. Arrivé à
la rue de l'Industrie, le cheval s'emballa
et le cocher Dubelly voulant le retenir a
été projeté à terre et a eu la jambe écra-
sée entre le trottoir et la voiture. Le
malheureux a été transporté à l'Hôpital
de la ville. Les autres personnes en sont
quitte pour la peur.

CHRONIQUE LOCALE

CORRESPONDANCES

Neuchâtel , le 8 août 1903.
Monsieur le rédacteur de la

« Feuille d'Avis » de Neuchâtel.
On pouvait lire dans la « Feuille

d'Avis - d'auj ourd'hui que les bains du
Grêt n 'étaient pas très fréquentés. Or je
me demande ce qu'est un établissement
bien fréquenté si celui du Grêt ne l'est
pas l quand la plupart du temps lorsqu'on
désire prendre un bain à 6 heures il faut
s'en retourner... bredouille n'ayant pas
trouvé de place.

Ne pourrait-on pas prendre des mesu-
res pour que nos collégiens laissent la
place libre après 6 heures pour permettre
aux ouvriers et employés de bureau de
se baigner aussi ; la semaine dernière,
chaque soir, bon nombre de personnes
ont dû s'en retourner n'ayant pas trouvé
de place.

On répondra peut-être que les bains
du Port sont là pour les hommes spécia-
lement ; mais s'il faut chaque fois don-
ner, 20 ou 40 centimes pour se baigner
ça revient un peu- cher et du reste les
mauvais nageurs ne peuvent aller au
Port, la place manquant.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,
avec mes remerciements anticipép , mes
salutations empressées. E. M.

Incendie
Fribourg , 7. — Samedi soir, à 9 h. et

demie, la population de Fribourg était
alarmée par le tocsin et pur les tambours
qui battaient la générale. Un incendie
venait de se déclarer dans le chantier de
M. Joseph Bodevin , entrepreneur, à
Beauregard.

En quelques instants, les officiers et
une cinquantaine d'hommes faisant par-
tie du détachement de subsistances in-
stallé à Fribourg se trouvaient sur les
lieux du sinistre et, aidés de quelques
citoyens, se mettaient bravement à la
besogne et parvenaient à sauver les meu-
bles et les outils qui se trouvaient dans
le vaste atelier du rez-de-chaussée.

D'autres personnes faisaient sortir le
cheval et la vache qui se trouvaient à
l'écurie. La vache, affolée se mit à des-
cendre toute seule la rue de Romont et la
rue de Lausanne. On ne sait encore où
elle se sera arrêtée. ..

On parvint également à /« .laver l'auto-
mobile de M. Bodevin ains qu'un bidon
de benzine et un tonneau d'huile :
c'étaient autant d'aliments arrachés à
l'élément destructeur.

Le brasier était énorme. En un quart
d'heure, le vaste bâtiment ijambait tout
entier. R contenait, outre des ouvrages

terminés, une grande quantité de plan-
ches sèches. Tout a été détruit. Il ne
reste que les façades en briques du bâti-
ment.

Tous les efforts des pompiers ont dû
se borner à asperger d'eau la maison
d'habitation de M. Bodevin et le hangar
des machines distants l'un et l'autre de
trois mètres seulement du bâtiment in-
p.findié.

Justice militaire
Saint-Maurice, 7. — Le tribunal mili-

taire de la 1er division s'est réuni samedi
au fort de Savatan pour juger une recrue
de forteresse, Paul G., qui ne s'est pas
présenté à l'école de recrues à laquelle il
avait été convoqué. Le tribunal était
présidé par le lieutenant-colonel Lache-
nal ; le capitaine A. Maunoir fonctionnait
comme auditeur, et le premier lieutenant
Correvon comme greffier.

Paul G., qui est récidiviste, et qui
avait déjà été antérieurement condamné
à deux mois d'emprisonnement pour dé-
lit analogue, s'est vu infliger cette fois-
ci « trois mois d'emprisonnement, suivis
de deux ans de privation des droits po-
litiques ».

Le major Lagotala
Genève, 7. — Le major Lagotala est

presque complètement rétabli. Il a repris
lundi le commandement du bataillon 10.

Ajoutons que, contrairement à ce qui
a été dit, le major Lagotala ne s'était
pas brisé une côte en tombant de cheval ;
il s'était fait une simple lésion.
Ingénieurs et

architectes suisses
Coire, 7. —L 'assemblée annuelle de

la Société suisse des ingénieurs et archi-
tectes a eu Heu aujourd'hui lundi à Coire.
Trois cents délégués environ y ont pris
part. Dans son discours d'ouverture, M.
Schucan, directeur des chemins de fer
rhétiens a fait l'historique de ces che-
mins de fer.

M. Gei.er, de Zurich, a présenté le
rapport du comité central. Zurich a été
désigné comme lieu de réunion pour
1905. M. Sulzer-Steiner, de Winter-.
thour, a été nommé membre honoraire.
L'assemblée a ensuite entendu un inté-
ressant rapport de M. Henninge, ingé-
nieur, sur les chemins de fer réthiens.

Congres d'hygiène
Bruxelles , 7. — Le congrès d'hygiène

et de démographie a terminé cette après-
midi ses travaux en sections. La première
section a adopté différents vœux d'ordre
technique concernant la stérilisation des
eaux alimentaires. A la section coloniale,
divers rapports ont été présentés par des
délégués étrangers au sujet de l'ensei-
gnement médical dans les colonies.

Mardi se réunira la commission inter-
nationale d'hygiène et de démographie.
Le congrès sera clôturé par une grande
assemblée générale.

Le cancer
Londres, 7. — M. Waldrof Astor a

envoyé 20,000 liv. sterl. à la souscrip-
tion ouverte pour encourager les recher-
ches de la guérison du cancer.

Arbitrage
Vienne , 7. — Ce matin s'est ouverte à

la Chambre des seigneurs la conférence
interparlementaire pour l'arbitrage. M.
de Plener, président, prononce l'allocu-
tion de bienvenue, déclarant que le
groupe autrichien esl fier de ce que la
ville de Vienne ait été choisie pour siège
du congrès. L'orateur fait ressortir en-
suite les progrès faits dans l'opinion
publique par l'idée de l'arbitrage inter-
national, idée qui gagne sans cesse de
nouvea ux adhérents.

Noyade
Munich , 7. — Pendant une promenade

en canot sur le Walchsee, cinq personnes
se sont noyées dans la nuit de samedi à
dimanche. On a retrouvé des chapeaux
dans le canot portant la marque de mai-
sons de Zurich et de Munich. On croit
qu'il s'agit d'étrangers.

Russie et Japon
Saint-Pétersbourg, 7. — On mande de

Port-Arthur que l'achat par le Japon de
la petite île de Sailback, située près de
Mokko, et qui est d'une grande impor-
tance au point de vue stratégique, pro-
duit une vive sensation en Corée.
Le drogman de

l'ambassade russe
Vienne , 7. — On mande de Constan-

tinople au « Correspondenz Bureau > que
la nouvelle de l'arrestation de l'Armé-
nien Hadjibian , drogman auxiliaire de
l'ambassade russe, est controuvée.

Faux bruit
Vienne , 7. — On mande de Belgrade

au « Correspondenz Bureau > que les
bruits qui ont circulé au sujet d'un atten-
tat contre le roi sont dénués de tout fon-
dement.

Le général de division Jankowitch a
été relevé de son poste et remplacé par
le général Gjuknitcb.

La question de Macédoine
Londres, 7. — On mande de Constan-

tinople en date du 6: i Une dépêche con-
sulaire de Salonique, en date du 5, dit
que suivant des renseignements de source
authentique, l'insurrection dans le vilayet
de Monastir est virtuellement étouffée.
La répression à laquelle ont pris part les

bachibouzouks a été terrible. La lutte
contre l'insurrection revêt du reste le
caractère d'une véritable extermination ;
elle englobe non seulement l'élément
bulgare, mais aussi les chrétiens des au-
tres communautés. La situation est de-
venue si grave que les personnes jus-
qu'ici optimistes commencent à croire à
l'imminence d'une catastrophe. »

Cologne, 7. — On télégraphie de Cons-
tantinople en date du 6 : . On ne remar-
que ici aucun symptôme justifiant le
bruit d'une intervention des puissances.
Il est incontestable que la surexcitation
des esprits va croissant dans la popula-
tion musulmane. Les Turcs déclarent
qu'ils vont porter à trois cent cinquante
mille hommes le total de leurs troupes en
Macédoine, afin de venir à bout de l'in-
surrection.

!9_ii___m mwm&m
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Entreprises de transport
Saint-Gall , 7. — Le comité central de

l'Union des ouvriers des entreprises de
transport a décidé de faire des démar-
ches auprès de l'administration des che-
mins de fer fédéraux pour obtenir que
les ouvriers du service de l'entretien de
la voie soient mieux payés et que l'on
tienne mieux compte des années de ser-
vice pour la fixation du taux des salaires.

Grand Conseil
Zurich , 7. — Sur la proposition du

Conseil d'Etat et de la commission, le
Grand Conseil a décidé de recommander
au peuple de repousser le projet d'initia-
tive tendant à l'abrogation de la loi de
1897 sur la police des mœurs.

M. Waltber, de Winterthour , a déve-
loppé l'interpellation de MM. Studer et
consorts sur l'application de la loi et de
l'ordonnance sur la taxe militaire. M.
Bleuler, conseiller d'Etat, a répondu et
M. Waltber s'est déclaré satisfait de ses
déclarations.

M. Oggenfuss a déposé une motion
tendant à ce qu'on laisse tomber pour le
moment la discussion de la loi d'impôt,
vu les dispositions de la population et
que l'on se borne à une revision partielle
de la loi actuelle.

La session est close. Le Grand Conseil
se réunira à nouveau le 21 septembre.

Arbitrage
Vienne , 7. — La conférence interpar-

lementaire a nommé président M, de
Plener, et vices-présidents le comte Ap-
ponyi, Hongrie; Bernœrt, Belgique;
Hirsch, Allemagne; Orsf, Norvège; La-
biche, France et Stanhope, Angleterre.

M. de Eœrber, président du conseil a
ensuite prononcé un discours dans lequel
il a dit entre autres ; Les guerres qui
tendent à la conquête de territoires
étrangers ne seraient plus approuvées au-
jourd'hui.

Le monde civilisé possède dans les
chefs d'Etat les meilleurs défenseurs de
la paix. Le symptôme caractéristique
des temps présents est que les petits
Etat s n'ont jamais été aussi sûrs de leur
existence qu'aujourd hul. Cet état de
choses prouve que les puissances veulent
la paix.

La monarchie autrichienne a toujours
été l'amie de la paix, et l'empereur son
défenseur autorisé. Ce n'est pas d'après
les conflits intérieurs qu'il faut juger la
monarchie autrichienne, mais d'après
son amour pour la paix. Dans ce cas
l'Autriche occuperait la première place.

Après M. de Kœrber, dont le discours
a été très applaudi , le comte Nigra, am-
bassadeur d'Italie, a dit que la confé-
rence de la Haye était l'événement le
plus important du 19ème siècle dans le
domaine de la paix.

La conférence a abordé ensuite son
ordre du jour.

L'explosion du « VasKapu »
Budapest , 8. — On mande de Pesth

que l'on est de plus en plus convaincu
que l'explosion du «Vaskapu» est l'œu-
vre de conjurés bulgares qui voulaient
répondre ainsi à l'ordre donné de sus-
pendre le service des chemins de fer de
Constantinople à Andrinople pour le
remplacer par un service de bateaux
depuis Varna.

En Serbie
Belgrade, 8. — Hier, plusieurs jeunes

officiers ont été arrêtés à Belgrade et à
Niscb.

Le bruit qui avait couru de la nomi-
nation du prince Arsène au grade de
général est dénué de tout fondement.

M. Santos jjumont
Rio-dé-Janeiro, 8. — M. Santos Du-

mont est arrivé IcL II a été reçu aveo un
grand enthousiasme.

Le choléra
Paris, 8. — Une dépêche de Tripoli

dit que du 25 au 30 août il y a eu 21 dé-
cès dûs au choléra. L'épidémie s'étend
au nord-est.

Arbitrage
Vienne , 8. — A la conférence interna-

tionale pour l'arbitrage, on a entendu
entre autres un rapport de M. Gobât sur
l'introduction dans tous les traités de
commerce d'une clause relative à l'arbi-
trage, ainsi que sur l'interprétation des

articles 2 et 3 de la convention de la
Haye concernant le règlement pacifiqu e
des conflits internationaux.

Le rapport propose que l'offre de mé-
diation faite par un état ne puisse pas
être considérée comme un acte peu ami-
cal, ainsi que cela a été le cas de l'offre
du président des républiques pan-améri-
caines à l'Angleterre lors de la guerre
sud-africaine.

Aucun état ne devrait repousser les
offres d'un autre état.

DERNIÈRES SÉPÊCBËJI

Bourse de Genève du 7 sept. 1903
Actions Obligations

Central-Suisse — ,— 8»/,fé5.ch.d8f. —.—Jura-Simplon. 204.— 81/» fédéral 89. —?-.
Id. J-JOIIS 15.25 8% Gen. à lots. 106 —N-K Suis. anc. — ,— Prior.otto. 4% — —

Tramw. suiss- — .— Serbe . . 4 »/. 353 —Voie étr. gen. —.— Jura-S.,8y*»°/o 503 50
Fco-Suis. éîec. 406.— Id. gar. S'M — .—
Bq-Commerce 1100.— Franco-Suisse 502.—
Unionfln.gen. 580.- N.-E.Suis.4»/0 609 50
Parts de Sétif. 446. — Lomb.anc.8»/0 821 50
Gape Copper . — .— Mérid. ita. 8»/, 855.25

Dtmiit.é Oltrt
O-Ulgei France . . . .  99.95 100 —

x Italie 100 02 100,12a Londres. . . . 25.15 25.16
Nenoh&t.l Allemagne . . 123.42 128 50

Vienne . . . .  105 07 105 15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 99.— le kiL

Neuohâtel, 7 sept. Escompte 4 %
Bourse de Paris, du 7 sept 1903.

(Court di olMifa*.
3 i/o Français . 97.57 Bq. de Paris. 1107 —
Gonsol. angl. 89.93 Créd. lyonnais 1129 —
Italien s0/» . . 102.25 Banqueottom. — ; —
Hongr. or 4 % 102, — Bq. internat1. — —Brésilien 4% 78.50 Suez 8988 —Ext. Esp. 4»/0 91.60 Rio-Tinto . . . 1285 —
Turc D. 4 »/o • 31.12 De Beers . . .  512 —Portugais 3 % 31.10 Ch. Saragosse 841 —

Actions Ch. Nord-Esp. 212 —
Bq. de France. — .— Chartered. . . 68 •—
Crédit foncier — .— Goldfleld . . .  165 —

lis bureau de la FEUIIJIJH D'A Via
X>_ NEUOHATEI., me dn Temple-
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heure» à midi
et de B à S heures. — Prière de *'yadresser pour tout oe qui concerne la
publiait.* et les abounementa-

Bulietin météerologique — Septembre
Les observations sa tout

a 7 >/i heures. 1 >/i heure et 9 */i hsurctt.

OBSERVATOIRE DK j^PÇ__TB_ "*¦

¦ Ttmyfa.m&yiiHa.» S S 3 Tut toi*. -^t "*•"*- «w* "«'- if f _„. Fore. 5 _M __a mnm mnm à3M ,»

7 20.3 14.5 26.7 722.6 var. moy. lua-j.

8. 7 »/i -o. : -13*9* Vent : N.-E. Ciel : couvert
Du 7. — Ciel clair jusqu'à 2 heures. Fort-

vent N.-O. de 2 heures à 6 heures. Quelques
gouttes de pluie dans là soirée.

Hauteurs du Biromètre réduites i Q
tiitant IM donné»! dt l'Okstnmtelt.

Hauteur moyenne pour Neuehâtel : 71»,6~

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. )

6| 18.7 I 15.0 I 22.6 J870.O: lN.N.0 faibU clair

Alpes voilées. Soleil et grand beau tout le
jour.

7 k««rM du satin
AlUt . T-mp. Baron. Veut. Ciel .

7 sept. 1128 16.8 670.3 N.N.E. clair.

Niveau dm lae
Du 8 septembre (7 h. du matin* 429 m. 800

Températore da lae (7 h. du matin) : 24*
•_a^n_sa____ B__a__B_B_n_B_B_rl

Bulletin météorologique des C. F. F.

8 septembre (7 h. matin)

*•*¦*- w w *~

15 STATIONS If TEMPS * VENI
-_ _ <a ta
< E H-U

543 Berne 17 Couvert. . .alm» .
562 Thoune 18 » »
566 Interlaken 17 » »
450 Lausanne 19 Qq. n.Beau. n
394 Genève 17 » »
389 Vevey 18 Couvert. »
537 Sierre (Siders) — Manque.

1609 Zermatt 9 Qq. n Beau »
482 Neuchâtel 18 Couverl •*>
995 Ch.-de-Fonds 15 » »
438 Lucerne 17 » »

1109 Gôschenen 11 Qq. n. Beau. »
338 Lugano 18 Tr. b. tps. »
282 Bâle 17 Couvert. »
410 Zurich 17 » _ V« d'O-
407 Schaflhouae 19 Qq- n. B. Calme.
673 Saint-Gall 18 Brouill. .,-_$* <
475 Glaris 17 ..ouvert;. .,.;%*,
505 Ragatz 18 » _?_SF'5i
587 Coire 19 Qq. n.BeâilVV -

1856 St-Morih. 8 » V*d*0,
1543 Davos — Manque.
898 Montreux 19 Couvert. Calme,

!__ *_,

Feuille d'Avis de McMtel
BIST EN VENTE :

à notre bureau, nie dn Temple-
Neuf 1;

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

chargées de la vente.
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_A-^ris
-Tonte demande d'adresse

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

Administration di U ..mile. d'Avis.

APPARTEMENTS Â LOUER

| f A remettre, pour le 24 octobre, un joli
logement de 3 chambres et dépendances,
au soleil, aveo jardin. S'adresser Gibral-
tar Si, 1« étage. 

Logement d'une chambre, ouisine et
dépendances, pour le 1er octobre.

S'adresser magasin Porret-Eouyer, rue
de l'Hôpital 3. ĉ o.

.__. XJO TJZBEZ
ponr le St- novembre prochain, lo-
gement de 2 chambres, cuisine, cave,
galetas et chambre haute. — S'adresser
Etnde Jnvet, notaire, Palais 10.
"Logement de 4 belles chambres, i
ouisine spacieuse, 1 chambre haute, 2
bûchers, 2 caves, 1 véranda, 1 cour avec
jardin et pavillon, belle situation, à la
route de la Côte, à remettre pour Noël
1903. Demander l'adresse du n° 205 au
bureau du journal. 

A loner plusieurs petits loge-
ments de SI a 3 chambres. Prix
modérés. Etude Brandi, no-
taire. 

.__ i_o U'._._.
pour le 24 septembre petit logement pour
une personne tranquille. S'adresser rue
Purry 6, plain-pied. 

A loner, a la Colombier*?, dès
Noël, bel appartement de 5
chambres et dépendances ; vé-
randa, buanderie, jardin. Belle
vue. Etnde Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A LOUER
à Gibraltar, une 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 fils, propriétaire,
cuisine populaire, Fausses-Brayes n° 7.

A louer, rne de la Côte, bel ap-
partement de 7 chambres con-
fortables et bonnes dépendan-
ces. Balcon, chauffage central
Indépendant, véranda, bain»,
belle vue. Etude A. -Numa
Brauen, notaire, Trésor 5.

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

Â louer, 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 Etude G. Favre et E. Soguel,
notaires, rue 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 bureau de G.-E. Bovet, 4,
rue du Musée. 

A louer, rne dn Seyon, nn
appartement de 2 chambres et
cuisine. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Logement d'une chambre et eui-
**d_e, à louer à une dame seule. S'adr.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

A remettre, tout de suite ou pins tard,
au Landeron, un petit logement de deux
chambres et cuisine. Eau sur l'évier. —
S'adresser à M. Aug. Veillard, boulange-
rie, au Landeron.

A louer, Grand'rue, apparte-
ment de 3 chambres. Etude
Brauen, notaire, Trésor O.

JEUNE MÉNAGE
sans enfants cherche, le plus tôt possible,
un logement de trois chambres en ville,
ou aux environs. Adresser les offres écrites
sous K. B. 191 au bureau du journal.

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

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

OFFRES DE SERVICES

Un homme robuste
d'âge moyen, sachant traire, cherche
place analogue. Il comprend un peu le
français. S'adresser à J. Winterberger,
bazar Reichenbaohfall près Meiringen.

Femme de chambre
expérimentée, cherche engagement au
plus vite. S'adresser Moulins 11, 2mo étage.

UNE JEUNE FILLE
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
M***-' Deorousaz, Ghavannes 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.

Une j eune 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. Âdr. SI. Treeh-
«el, pasteur, Relchenbaeh pr. Frn-
tigen. H. 5140 Y.

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

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande pour un pensionnat une
Jeune fille forte, sachant cuire. Entrée
immédiate. S'adresser à Mnie Jacot-Mié-
ville, à Colombier. 

On demande immédiatement une bonne
jeune fille pour aider à la ouisine. De-
mander l'adresse du n° 201 au bureau du
journal. 

UH0 jeUliB Illle est demandée
au plus vite.

S'adresser Comba-Borel 10. "ON DEMANDE
une bonne domestique sachant cuire et
connaissant tout le service d'une maison
soignée. S'adresser chez Mmo Adolphe
Rychner, faubourg do l'Hôpital 19, a. b.

On demande, pour le 15 ou fin sep-
tembre une domestique de toute con-
fiance de 25 à 30 ans, expérimentée dans
les travaux du ménago, sachant faire la
cuisine pour un ménage de deux person-
nes et deux jeunes enfants, bon gage.
Références exigées. S'adresser à M. ou
Mme Noguet, directeur, usines métallur-
giques, à Vallorbe, Vaud. 

On demande, tout de suite ou pour
époque à convenir, une jeune personne
connaissant les travaux du ménage et
sachant un peu cuire. Demander l'adresse
du n° 194 au bureau du journal.

Pour cause île (l.pt imprévu
à remettre pour le 15 novembre 1903,
dans maison d'ordre, à des personnes
solvables et si possible sans enfants, un
beau logement de 3 pièces au soleil, cui-
sine, vestibule fermé et vitré, bûchers,
cave, séchoir, eau, gaz, prix avantageux.
S'adresser faubourg Hôpital 15, S*-»1.

Pour le 24 septeilire THZ ^Ilouer Jolie malsou de K chambres
et dépendances, aveo Jardin. S'a-
dresser Etnde O. Etter, notaire, 8,
rne Pnrry. 
~ A loner, * Vleux-CUâtel, bel
appartement de 5 chambres,
balcon, buanderie, gaz. Etnde
A.-Numa Branen, notaire, -t ré-
sor 5. 

A loner ponr le 2_ décembre
1008 un appartement de deux chambres
et dépendances, situé au-dessus de la
gare. S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. o.o.

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 du journal.

LOGEMENT DISPONIBLE
Faliys 33

à louer, immédiatement, rez-de-
chaussée, de 3 pièces, complè-
tement remis à neuf, aveo cui-
sine, terrasse, buanderie et un
coin de jardin. S'adresser
Etude BOREL <fc CARTIER

ivraie x. 
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, un appartement composé de
5 plèeea, 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 Honni*, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, ouisine
et dépendances, eau partout H 1508 N

S'adresser à MM. Znmbaeh «fc C»,
Saint-Biaise. o.o.

KOG QQ ofiyOD î appartementŝ de
6 pièces et grandes dépendances. Balcon.
S'adresser Etnde G. Etter, notaire,
S, rne Pnrry.

CHAMBRES A LOUBR
f-Ti nmkijti. meublée à louer, rue Cou-
•yUdU&UJrt? ion 4, 2"« étage.

Jolie chambre à louer. S'adr. Ecluse 48,
3m**, à gauche.

Jolie chambre meublée avec balcon,
belle vue et pension soignée.

On prendrait aussi des jeunes gens pour
la table. S'adr. Beaux-Arts 28, 3"*"-.

Deux belles chambres meublées con-
fortablement, pour des messieurs rangés.
Belle vue. S'adr. 6, rue du Môle, 2m» étage.

Chambres à louer dans maison tran-
quille. Belle vue, situation exceptionnelle.
Demander l'adresse du n° 203 au bureau
du journal. c.o.

Une jolie chambre meublée, indépen-
dante, pour un monsieur rangé. Grand'-
rue 2, S*"8 étage, sur le devant.

A louer une belle chambre meublée
avec balcon, belle vue. Cité de l'Ouest 6,
au 1" étage. 

SEBRIÈRES
Jolie chambre meublée, tout de suite.

S'adresser Perrières 4, rez-de-chaussée,
à droite.

Belle chambre meublée. Grand'rue 10,
2**-*-', à gauche.

Jolie chambre. Faubourg de l'Hôpital 2?,
rez-de-chaussée.

Jolie chambre avec pension soi-
gnée, pour étudiant ou jeune homme
rangé. — S'adresser Orangerie 8, rez-de-
chaussée, c. o.

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

Jolie ohambre meublée, indépendante,
au centre de la ville. S'adresser route de
la Gare 19, 1». 

Chambre meublée à louer à personne
rangée. — S'adresser faubourg de l'ïlô-
pital 40, l" étage. 

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

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

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

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

mois. Rue Pourtalès 13, 4mB, à gauche, c.o.
Jolie chambre pour un monsieur rangé.

Bercles 3, l»r étage. c.o.
Al  g\w* ap P°nr le 15 septembre,Mt\f m*\mm une chambre meu-
blée, Beaux-Arts 9, 3m** 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-
Aïts 17, 2""' étage, à d.oite. c.o.~ A LOUEE "
pour le a. septembre 1008, au Vau-
seyon n° 4, une chambre indépendante
au 3me étage.

S'adresser à l'Etude dn notaire Ed.
Petitpierre, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Jolie chambre meublée. Industrie 10,2«ne étage.
BEAOX-ARTS 17

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

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

LOCATIONS DI¥_ESE_

GRAND LOCAL
A louer, pour tout de suite ou pour

plus tard, une grande salle, bien éclairée,
chauffable, située au rez-de-chaussée,
ayant 10 mètres de long sur 4 '/_ mètres
de large environ, pouvant être séparée
en deux parties égales, au moyen de
vitrages. c.o.

Gette salle peut servir à l'usage de lo-
cal de réunion, atelier, entrepôt, etc.

S'adresser Ecluse 33, rez-de-chaussée.

Grand local à fouer
pour magasin, atelier on entre-
pôt, sous la terrasse de Vllla-
mont, près de la Gare. S'adr.

Ituds BOREL & CARTIER
I-v-Iôle 1. 

Beau local
à l'usage de magasin on atelier, situé
près de la gare, est à louer dès ce jour.
— S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs 8. c.o.""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 Borel & Cartier, rue du
Môle 1.

M 8_M_îf_;S _ Mil
T_5T3_T__ 2>_i:-b_T^_Q-_.

sans enfants, cherche un logement de
deux ou trois chambres avec dépendan-
ces, dans le haut de la ville, pour le 24
décembre. S'adresser rue Matile 6, 1",
à gauche.

ON DEMANDE
pour 4 dames, une bonne domestique
sachant faire la cuisine et les travaux d'un
ménage soigné. Entrée immédiate ou fin
septembre. Se présenter mercredi de
2 a 4 heures après midi , Evole 13, 2m0
étage. 

ON DEMANDE
une volontaire dans une petite famille à
Berne, pour garder une enfant ; occasion
d'apprendre l'allemand et la couture ; vie
de famille. S'adresser à Jean Gehri , tail-
leur, Aarbergergasse 3, Berne.

On demande, à Genève, pour le 15 sep-
tembre, une jeune bonne très recomman-
dée, pour soigner un enfant d'une année
et faire un petit service de femme de
chambre Gage 25 fr. Ecrire en envoyant
certificats et photographie à M"** Muret,
19, rue Tcepfer, Genève

ON CHERCHE
pour tout de suite, dans bonne famille,
jeune fille allemande (volontaire) de con-
fiance et sachant bien coudre. S'adreeser
à M»" Jequier, Côte 56. 

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

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

BnrëâFfle placement .Cî$ Sft«
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, dans un petit ménage
soigné, pour s'aider dans tons les tra-
vaux , une jeune fille aimant les enfants.
S'adresser à l'arsenal de Colombier.

On demande pour Fribourg, une femme
de chambre sachant coudre et repasser.
Demander l'adresse du n° 188 au bureau
du journal.

On demande une jeune fille de 16 à
17 ans, pour s'aider aux soins du ménage
mais pouvant coucher chez ses parents.
S'adresser chez Mm8 Huguenin, Côte 55.

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 Mœe Rosenthal-Munzinger,
Seilerstrasse 2, Baden-Baden.

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.

ON m-MATTOl-fi
une jeune fille connaissant bien les tra-
vaux d'un ménage et sachant cuire. S'adr.
Beaux-Arts 19, S""». 
T a  Pa*•*-.-. 11 A Bureau de Placement,¦_*¦£•. £ a-miaUB Treille 5, demande et
offre toujours domestiques recommandés
pour maisons bourgeoises et hôtels.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
24 ans, désire place comme magasinier,
garçon de peine ou voyageur au fixe. Ré-
férences à disposition. Demander l'adresse
du n° 115 au bureau du journal.

On demande un

bon tonnelier-caviste
connaissant bien an partie et muni
d'excellentes références. Adresser offres
sous chiffres Q. 8965 X . à l'agence Haa-
sensteln •— Vogler, Genève.

Bûcherons
On demande 2 bons ouvriers sachant

travai ller à la forêt. S'adresser à Albert
Jaquet-Maulaz , garde-forestier, au Plan sur
Neuchâtel. 

UNE JEUNE FILLE
ayant quitté les écoles trouverait place
chez V. Brossin, relieur, Seyon 28.

Occupation pour jeune le
Lithographie Gendre, rue Pourtalès 13.

JEUNE HOMME
de bonne conduite, âgé de 20 ans, sa-
chant un peu le français, cherche place
de garçon de magasin ou autre emploi,
où il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue. — S'adresser chez Emile
Tribolet , route de la Gare n° 12. 

Une personne d'uiTcertâin âge demande
encore un bureau à faire. Certificats et
références à disposition. S'adresser Beaux-
Arts 26, •_•***»>.

DEMAMm de PLACE
Bonne ouvrière modiste, venant

de terminer l'apprentissage et possédant
meilleur certificat , cherche à se placer
dans un premier magasin de modes pour
se perfectionner. — Prière d'adresser les
offres, en indiquant les conditions, sous
initiales Z.N.7.I8S & Rodolphe Mosse,
-.nrlch. Zà. 10495

Une j eune demoiselle
parlant l'allemand et le français, désire
engagement comme demoiselle de ma-
gasin.

S'adresser N. N. n° 46, poste restante,
Neuchâtel. 

Représentants actifs et sérieux
ayant de bonnes relations dans le monde,
sont demandés partout contre forte
con.ml.slon pour le placement d'un
article bien en vogue. Travail facile
et agréable. Lett. affr. sous init. V. W.,
Agence de publicité A. de la Mar Azn.,
Amsterdam (Hollande).

UNE DAME SEUXE
d'un certain âge et de toute confiance,
cherche une place de concierge pour tout
de suite ou plus tard, dans une famille
ou dans un établissement, si possible
avec un ou deux bureaux à faire. Certifi-
cats et recommandations da 1er ordre à
disposition. — Pour les renseignements,
s'adresser chez M. Dubied, Hôtel du Vais-
seau, Neuchâtel.

Un jenne 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 h Jakob von Ins,
rue de la Côte 114, Neuchâtel. 

Jeune homme, 20 ans, badois, cherche
place, pour le 1er octobre, dans un hôtel
comme

garçon d'office
ou dans maison privée, où il peut ap-
prendre le français. Offres sous _e 5*94 Q
a Haasensteln & Vogler, Bâle.

__?PR__mssÀ_-_s

Apprenti boucher
Un jeune homme intelligent

et robuste peut apprendre à
fond la boucherie-charcuterie à
de bonnes conditions chez Ro-
bert Leuthold, boucher, Ober-
rieden, lao de Thoune. 

_?_5_I__,X_ __ 0"£3I3
On désire placer une jeune fille comme

apprentie tailleuse de préférence aux
environs de la ville. S'adresser Ecluse 48,
a""», à gauche. 

Apprentissage
Un jeune homme ayant terminé ses

classes pourrait entrer tout de suite en
apprentissage dans un bureau d'affaires
de la ville. Rétribution immédiate. Adres-
ser les offres écrites sous N. S. 186 au
bureau du journal. 

M"" Caversasi, couturière, demande une
apprentie, Pourtalès li. c. o.

ON CHERCHEpour garçon de 15 ans place d'apprenti
chez bon menuisier-ébéniste. Ecrire offres
avec conditions sous lettres A. B. 185 au
bureau du journal.

On demande un apprenti tapissier. S'â"-
dresser Temple-Neuf 6.

Même adresse, une jeune fille pourrait
entrer comme apprentie courtepointière.

MODES
Place pour une apprentie de la ville,chez M**** Dubey, Seyon 7. c. o.

I I . -  . I ... l l l l  ,.

PERDU OU TROUVÉ
Un chat blanc angora s'est égaré. La

personne qui en a pris soin est priée de
le rapporter contre bonne récompense,
avenue du Premier-Mars 24, rez-de-
chaussée.

ïïn chien de chasse
brun foncé, collier sans nom avec grelot,s'est rendu chez Louis Pavid, maréchal,
Neuohâtel Le réclamer contre frais d'in-
sertion.
P_*1*"_l Tl un trousseau de clefs.
* w* ** P* Prière de le rapporter
contre récompense au bureau du jour-
nal 192

JP 'ETtlDtJ ~
un col dentelle moderne avec une broche.
Le rapporter contre récompense au bu-
reau du journal. 19g

MT ta* FEUILLE D'A VIS DU
M_t. OHAT__ est lu* chaque joo.
dan» tons lea •_*_*_••.

Le tripot de MoresneL — Le comité
du t Cercle de jeux de la Calamine* a
non seulement protesté contre la ferme-
ture des salons de jeux et l'apposition
des scellés s_r les tables de Trente et
Quarante et sur la roulette; mais encore
il a décidé que les jeux reprendraient
immédiatement, et en effet ils ont re-
pris.

Les organisateurs des jeux contestent
la validité du susdit décret et ont décidé
d'en appeler aux tribunaux de Verriers.

D'après les traités en vigueur, les ad-
ministrateurs des jeux seront déférés, le
cas échéant, aux tribunaux belges ou
allemands, suivant que le premier cons-
tat de délit sera fait par les gendarmes
de l'un ou de l'antre de ces deux pays.

Les clefs dt la tour de la faim. —
Dne découverte sensationnelle vient
d'être faite à l'embouchure de I'Arno.
Deux pêcheurs qui retiraient leur filet,
y ont trouvé deux énormes clefs rongées
par la rouille. La trouvaille a été sou-
mise à des experts qui, à l'inspection
des armoiries qui s'y trouvaient, ont
reconnu les clefs comme étant celles du
donjon dans lequel le comte Ugolin est
mort de faim. L'histoire dit que ces dél-
avaient été lancées dans I'Arno par l'ar-
chevêque Ruggeri ; elles n'avaient pas
été retrouvées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

SnlREMÈOE SOUVERAIN._E___
B«He(l0p*adrM)..5».0!i BuM«U,|k»,.niTi
Toutes Pharmacie, Kj -tgerle JtEFOL."

IMPRIMERI E WOLCRATU k Spsaii

86 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

Sogvw SOKBSX «t Oarolua D-EÀSBANB

— Tout cela est bien compliqué pour
le moment, conclut-elle; parlons plutôt
de ton cher Qontran.

— Volontiers, répondit Suzanne qui,
une fois engagée sur ce sujet, ne s'arrê-
tait plus. Mais ne va pas croire que c'est
lui qui recule devant ma paurreté ; il me
prendrait encore plus dépourvue de dot
que je ne suis, val ajouta-t-elle avec
orgueil.

— Tu as donc quelque chose?
— Grâce aux libéralités de ton père,

Maurice a pu, tout en nous faisant vivre
sans privations pendant ces cinq années,
me former une petite dot de dix mille
francs. Cela te paraît une misère à toi,
Mademoiselle la millionnaire, mais je
suis flère encore de ne pas arriver les
mains tout à fait rides...

— Et le père de M. Qontran ne trouve
pas cela suffisant?

Suzette secoua ses jolies épaules.
— Le vieux grigou ne donnera son

consentement qu à l'union de son fils
arec une jeune fille dotée d'au moins
cent mille francs.

— Il est un peu exigeant.
— Il prétend que c'est grâce au sacri-

fices qu'il s'est imposés jadis que Qon-
tran peut gagner de l'argent avec son
pinceau.

— Espérons que le petit Qontran doit
aussi son talent à son propre mérite et à
ses efforts.

— N'est-ce pas? Enfin , comme il est
bon fils et que je suis une jeune fille
sage, nous reculons tous les deux devant
les sommations respectueuses.

Reproduction autorisée pour lea journaux
ayant an traité avec la Société des Gens de
Uttm.

— Je conçois cela.
— Et je resterai fille I soupira Su-

zanne, qui voulut en rain prendre l'air
gai.

A l'issue de cet entretien, Mlle de
Villemeyronne alla trouver son père et
causa longuement avec lui.

Quelque temps après, le peintre Qon-
tran Mérégalle, qui était venu croquer
des points de vue à Martigues, pays que
l'on appelle la «Venise provençale»,
reçut à l'auberge où il logeait depuis un
mois environ , un court billet du marquis
de Villemeyronne, l'invitant à dîner la
jeudi suivant au château des Millefleurs;
il devait y trouver la famille de son ami
Qersel et Maurice lui-même.

On devine que l'artiste se hâta de ré-
pondre à l'invitation, et le fameux jeudi
que nous sarons, il endossa son habit
et, le cœur palpitant, il se présenta au
château, où il n'avait fait encore qu 'une
courte visite de politesse.

Ce jour-là , il ne vit ni l'amiral, qui
était pourtant en grande tenue, ni le bon
docteur, Lanséac, qui , tout malade qu'il
était, souriait finement; ni Mlle de Vil-
lemeyronne, pourtant ravissante dans sa
neigeuse toilette...

Il ne vit que les beaux yeux noirs de
Suzanne Qersel, qui était vêtue de rose,
elle.

Mais ces yeux noirs, tout brillants
qu'ils étaient, semblaient par moments
traversés par un nuage soucieux et dire
dans leur muet langage en regardant le
convive :

*I1 n'y a pas de plus charmant garçon
sur la terre, mais il n'est pas pour une
pauvre fille sans dot».

On mangea cependant avec appétit un
excellent dîner, et lorsque les sept amis,
le dessert achevé, se trouvèrent au salon
entre une tasse de café et le magnifique
panorama qui se déroulait au loin der-
rière les portes-fenêtres grandes ouvertes
à la brise et au soleil couchant le mar-
quis désigna it son hôte les étangs bleus
qui se confondaient arec le ciel d'une
pureté estivale:

— Je parle, jeune homme, lui dit-il
un peu goguenard, je parie cent mille

francs que nul pinceau humain ne peut
rendre la beauté de ce paysage.

— J'accepte le pari, répliqua Méré-
galle en riant, car, tout médiocre paysa-
giste que je suis, j'ai reproduit sur la
toile, tout récemment, ce coin délicieux
de Martigues, et j'ai conscience d'avoir
réussi ce travail.

— Je maintiens mon pari , et je serais
curieux de voir tout de suite si j 'ai
perdu ou gagné, reprit l'amiral, qui ne
parlait qu 'à bon escient.

— Soit l Je ne demeure pas loin d'ici ;
dans dix minutes, ja puis vous apporter
la toile, répondit Mérégalle, croyant tou-
jours que son amphitryon plaisantait,
mais point fâché au fond de s'attirer
quelques éloges devant celle qu 'il aimait.

La soirée était belle et, tout en fumant
un cigare, les hommes , sauf le docteur
Lanséac, se rendirent au village et à
l'auberge où vivait le peintre. On y vit
juste assez pour pouvoir admirer le pay-
sage réellement remarquable que Méré-
galle venait d'achever.

Le marquis se déclara vaincu et l'on
revint au château à pas lent en devisant
d'autre chose.

On pouvait croire l'incident clos;
Qontran n'y songeait môme plus.
, Or, tandis que les jeunes filles feuille-
talent la partition d' -Hamlet» dont Va-
lentine chantait souvent avec Maurice
Qersel le fameux duo: «Doute de la lu-
mière», qu'accompagnait Suzanne, Vil-
lemeyronne qui tenait un petit paquet à
la main, prit tranquillement le bras de
son invité.

—• Monsieur Mérégalle, dit-il avec
bonhomie, n'oublions pas que je vous
suis redevable d'une grosse somme.

— Monsieur? fit le peintre ahuri , en
écarquillant les yeux.

— Eh I oui , vous ne penses- plus à mon
pari perdu. Ah! j'almo à payer mes
dettes tout do suite, moi, jeune homme.

C'est donc cent mille francs que je
vous dois.

— Vraiment? dit Mérégalle on riant
et croyant que l'amiral revenait à sa
plaisanterie de tout à l'heure.

— Voici le montant de ma dette, re-

prit celui-ci en appelant Suzanne du
geste ; rous me permettrez seulement de
me considérer comme le propriétaire du
petit tableau que vous m'avez montré il
y a un instant ; puis, de remettre les
cent mille francs que voici entre les
mains de votre gentille fiancée dont ils
formeront la dot.

Et, ce disant, M. de Villemeyronne
glissait le petit portefeuille qu 'il tenait
dans les doigts frémissants de Suzanne.

Tous demeuraient médusés, Qontran
surtout, qui respirait à peine ; Mme Qer-
sel s'était levée de son fauteuil et, les
yeux dilatés, regardait alternativement
l'amiral et sa fille. Lee deux amies.com-
prirent plus vite.

— Oh I père I merci pour elle. Je de-
vine, s'écria Mlle de Villemeyronne en
se jetant au cou du marquis.

— Oh I Monsieur; se peut-il que vous
poussiez la bonté et la générosité jus-
que-là? fit Suzanne avec véhémence.

Et elle embrassa, ma fol I carrément,
son bienfaiteur, ce qui ne rendit pas
jaloux le pauvre Qontran , toujours mé-
dusé.

Puis elle se chargea de rappeler celui-
ci à la réalité en le secouant un peu,
tandis que Mme Qersel, les larmes aux
yeux, et Maurice non moins ému , remer-
ciaient chaleureusement l'amiral.

— Non, vous ne rêvez pas du tout,
disait la pétulante jeune fille ; vous ne
connaissez pas M. de Villemeyronne,
sans cela aucune générosité, aucune
action grande et délicate ne vous éton-
nerait de sa part. Oui, j'ai une dot à
présent, la dot réglementaire ; je suis
riche, grâce au plus exquis dos hommes ;
oui, Monsieur Qontran , au plus exquis,
ne vous en déplaise ; car vous n 'êtes pas
du tout exquis, vous, mais je rous aime
bien quand même.

Tout le mono*), riait, sauf le peintre
qui, mal revenu) encore de sa stupeur,
dit à Suzanne en lui montrant le petit
portefeuille :

— Ainsi vous... vous gardez ça?
— TiensI riposta Suzette ; je ne re-

pousse jamais lt) bonheur quand il vient
à moi; surtout apporté par un être qui

personnifie la bonté. A moins, toutefois,
Monsieur Qontran , que vous n'ayez
changé d'idée depuis peu, ct que vous
ne teniez plus à m'ôpouser, ajoutâ t-elle
railleuse.

— Ohl rugit le jeune homme, qui se
précipita sur les mains de Mlle Qersel
pour les couvrir de baisers fous.

Elle se dégagea doucement.
— Ce n'est pas moi qu 'il faut remer-

cier, dit-elle en riant, mais l'excellent
ami qui nous marie.

Alors Qontran finit par recouvrer son
sang-froid, et ce fut pour témoigner une
chaude ot sincère reconnaissance au
marquis.

un mois après, le mariage avait Heu
aux Millefleurs, par un temps radieux ,
et à la vive allégresse de toute la popu-
lation de Martigues qui avait appris â
chérir Suzanne presque autant que la
jeune châtelaine.

Le même soir, quand l'heureux couple
fut parti pour un court voyage de noces,
le docteur Lanséac, qui avait pu, ce jour-
là, descendre à la table de famille, dit
d'un ton mi-comique, mi-mélancolique
en regardant Valentine:

— Quant à toi, mignonne, si tu veux
que je puisse te voir dans ta blanche
toilette d'épousée, hâte-toi d'imiter ton
amie, car ton vieux docteur grincheux
sent la mort à ses trousses.

— Ohl méchantI ne put s'empêcher
do s'exclamer la jeune fille.

— Tu es gai, ce soir, dit M. de Ville-
meyronne, tu parles de m'enlever à la
fols mon camarade et ma chère Valen-
tine.

— Il ne tient qu 'à toi de la garder
toujours auprès de toi, grogna Lanséac.

— Et comment?
— En la mariant avec quelqu'un qui

vivra aux Millefleurs.
Et sur cette parole à la fols trop sim-

ple et peu explicite, le vieillard plongea
furieusement un biscuit dans son vin
muscat.

XII .  — LE DANCIER,

— Mais mon pauvre enfant , c'est ton
avenir brisé, ta fortune perdue, mon

propre bien-être à vau l'eau. Et puis,
enfin , que dira M. de Villemeyronne,
notre bienfaiteur à tous ? Que pensera-t-
il de ce caprice, de ce subit départ? Il
te prendra pour un ingrat

— Je ne peux pourtant pas lui avouer
que mon cœur est plein d'amour pour sa
filia l s'écria Maurice, qui eut un rauque
sanglot au fond de sa gorge sèche. Je ne
peux pas lui dire que sa beauté me .rend
fou; que lorsqu'elle est là je ne sais plus
ce que je fais ; que je ne pense plus qu'à
elle et que lorsque j'entends son pas ou
sa voix, je voudrais fuir , fuir éperdû-
ment, pour échapper à la démence qui
me saisit et que, par bonheur, nul ne
soupçonne.

Devant cet aveu par trop clair, Mme
Qersel baissa la tête et, poussant un pro-
fond soupir:

— C'est plus sérieux que j e ne croyais,
mon pauvre garçon , et, dans ces condi-
tions-là , tu ne peux pas, en effet, rester
sous le toit de ton bienfaiteur ; ce serait
trop cruel pour toi, surtout quand le
moment viendra aussi pour elle de se
marier ; il faudrait une force d'âme que
tu n'as pas, mon enfant chéri...

Elle pressa ses mains l'une contre
l'autre avec détresse et murmura :

— Nous étions si heureux ! c'est fini à
présent !...

— Mère, commença Maurice, je re-
grette de troubler la douce vie que tu
menais ici.

— Ce n'est pas cela, s'écria Mme Qer-
sel, no regrette rien pour moi, mon
chéri, puisque je devais sous peu quittée
les Millefleurs pour aller rejoindre ma
Suzette à Paris ; mais je me demande ce
que pensera le marquis de Villemey-
ronne, notre bienfaiteur. Quel prétexte
lui donner?

— Oui , quel prétexte? répéta Maurice.
Il faut chercher, trouver quelque chose.

La mère et le fils se séparèrent, forl
perplexes et le cœur très lourd , mais un
Incident comique on sol-même, vint
apporter une diversion à leur préoccu-
pation et leur fournir le prétexte cher-
ché.

— Jo vous annonce une tuile qui

— C est que, vois-tu, mon ami, fit le
docteur, la poésie à si haute dose aug-
menté mes douleurs goutteuses ; entendre
toute la journée déclamer Lamartine,
jouer de la guitare, chanter des pasto-
rales et s'exclamer sur la beauté de la
nature, ça me rend malade.

— SI je lui écrirais de ne pas se dé-
ranger, que nous partons pour un long
voyage, et nous irions, en effet, dans
quelque trou ignoré des femmes éthé-
rées? proposa le marquis.

— Oh I père, tout de même, nous ne
.sommes pas charitables pour notre tante,
fit observer Mlle de Villemeyronne, qui
une fois les premières moqueries lan-
cées, redevenait bonne comme un ange.
Pauvre femme l elle est ennuyeuse, c'est
vrai, mais j'espère que nous n'aurons à
la supporter qu'un mois au plus. Ellejest
toujours si seule 1

— Heureusement pour les autres, sou-
pira le docteur.

nous arrive dit Mlle de Villemeyronne à
déjeûner en dépliant sa serviette, tandis
que son père riait tout bas. Oui, une
tuile sous la forme de tante de Mivors.

Lanséac feignit un désespoir comique
et leva ses grands bras au ciel.

—¦ Je me eauve, dit-il , l'air épou-
vanté.

— Tu ne peux pas, puisque tu"es pris
par la patte, riposta gaiement l'amiral ;
et puis ce serait très lâche de ta part de
nous abandonner à notre malheureux
sort.

— Nous lui donnerons la chambre
rerte qui a rue sur les étangs; je pla-
cerai plusieurs albums et d'énormes
cahiers de papier arec un litre d'encre
sur son bureau afin qu'elle passe le plus
de temps possible à noter ses impres-
sions et à écrire son journal.

— A présent, c'est toi qui n'es plus
charitable, fillette, dit l'amiral, riant
toujours.

— Au contraire, puisque je pense au
bien-être de la pauvre tante, riposta Va-
lentine. Allons, Madame Qersel, et vous,
Messieurs, armons-nous de courage.

(A tuwre.)

MORTE ET VIVANTE


