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JâtJSO*I<T*Î *E3*K<CH3*liT1,S
Ion 6 mois 8 mois

La Feuille prise au burean.fr. 6 — 3 20 1 80
» portée à domicile

en ville 8 — 4 20 2 30
La Feuille portée à domicile

hors de ville ou par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 Z D0

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 6 75

Abonnement aux bureaux do poste, 10 et. en fut.
Changement d'adresse, 60 et

n*M 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPBRL.fi

Jmprimturs-Éditeurs

La vante au numéro a lieu : '
¦araau du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gara J.-&,

par les porteurs et dans lès dépôts

LIS IWSCRITS si SOJI ru vimx.

BOREAUX : 3, Temple-Heuf , 3

Les lettres non affranchies
ou anonymes ne sont pas acceptées.

On s'abonne à toute époque.

RÉDACTION : 3, Temple-Neal , 3
Les annonces reçues ayant 8 heures

(grandes annonces avant 11 h.)
paraissent le lendemain.

Du ' canton , 1 & S li gne» DO et.
4 et 6 lignes. . 66 et. — 6 et 7 ligne» 76
8 lignes et au delà la ligne 10
Répétition i . g
Avis tardif , 20 et. 1a ligne Minimum I fr.
Do la Suisse la ligne 16 et,
D'origine étrangère . . . . . . . .  > . 16

Réclames > . 3 0
Avis mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 fi.

> » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 8 ot.
Lettres noires, E ot. la ligne en sus.
Encadrement» depuis 60 ot.

BUREAU DBS ANNOK CES :

8, Rue du Temple-Neuf, 3
Autant que possible , les annonces

paraissent aux datea prescrites j an oaa contraire
Il n'ast pas admis da réclamation.

T"*&T.~t\rpj zLONg SOT

VENTES AUX ENCHÈRES

RE DES POURSUITES DE NEUCBATEL

PUBLICATION
de

Ven te de meubles
Le jeudi 5 septembre 1901, dès les

0 '/ J heures du matin, on exposera en
vente, par voie d'enchères publiques, au
local de ventes, rue de l'Ancien Hôtel-
de-Ville, les meubles et objets suivants:

Une machine à coudre pour cordonnier,
1 tableau peint à l'huile.

La vente aura lieu contre argent comp-
tant et conformément aux articles 126 et
129 de la loi fédérale sur la poursuite,
dont il sera fai t lecture avant l'enchère.

Neuchâtel , 31 août 1901.
Office des Poursuites.

Ventejf ô Bom
Mercredi 4 septembre 1901, la

Commune de Bevaix vendra par enchères
publiques, dans ses forêts, les bois ci-
.après :

140 plantes de sapin, mesurant en-
viron 100m3,

80 stères de sapin.
Rendez-vous à Treygnolon, à 9 heures

¦ du matin.
Bevaix , 30 août 1901.

Conseil communal.

¥EOTE_JE BOIS
Le samedi 7 septembre 1901, la

Commune de Montmollin vendra aux con-
ditions habituelles, dans la parcelle n° 14
de la G rande forêt , les bois suivants :

4025 fagots hêtre et sapin.
78 stères » »
3 tas de lattes.

Rendez-vous à 8 ¦ :2 heures du matin,
à l'Hôtel de Commune aux Geneveys-
sur-Coflrane.

Montmollin , le 31 août 1901.
Conseil communal.

par voie d'enchères publiques
de 5 chevaux de trait

A "Veucliûtel, Maladière 30

Lundi 16 septembre 1901, à 2 h.
après midi , on vendra, pour cause de
départ,

cinq chevaux de trait
et un char à pout à flèche

Trois mois de terme moyennant caution.
Neuchâtel, le 29 août 1901.

Greffe de Paix.

TENTE de BOIS
La commune d'Auvernier vendra par

voie d'enchères publiques, dans ses
forêts de Cottendart et Ghassagne, le
jeudi 5 septembre prochain, les bois
suivants :

200 stères de sapin,
11 tas de dépouille d'élagage,
8 merrains.

Rendez-vous à l'entrée de la forêt de
Cottendart , à 8 heures du matin.

Auvemier, le 27 août 1901.
Conseil communal.

PUBLICATIONS COMMUNALES

«MÏÏNE de NEUCHATEL

AVIS
Le public est prévenu qu'on brûlera

un canal de cheminée dans la maison
do M. F. de Perreganx, Tertre 2 a,
mercredi 4 septembre, & 8 benres
da matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures, de leur galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

Police du f eu.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer
aux Parcs, pour le 24 décembre prochain,
une maison renfermant six chambres
bien exposées au soleil, avec un petit
jardin. S'adres. à Constant Fallet, Gomba-
Borel 15. c. o.

PENSIONNAT
A vendre ou à louer, à Neu-

châtel, pour cause de sauté, une
belle propriété, comprenant une
maison renfermant plus de 20
chambres. Beau jardin. Place
de jeux. Le pensionnat, avanta-
geusement connu, est en pleine
prospérité. — S'adresser Etude
A.-N. Brauen, notaire.

MAISON A VENDRE
à Peseux.

A vendre de gré à gré, à Peseux, une
propriété de rapport, bien située, com-
prenant une maison nouvellement cons-
truite, de trois logements avec jardin et
vigne attenant. S'adresser au notaire
DeBrot, a Corcelles.

ANNON CES DE VENTE

VÉLOCIPÈDES
Fin de Saison

Liquidation de macbines neuves,
hommes et dames, américaines, alfe-
mandes et suisses, depuis 170 francs.
Garanties sur factures.

S'adr. Ch. FAVRE, gare de Corcelles.
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Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

Bon piano
bien conservé, à vendre, à de favorables
conditions. — S'adresser au bureau de la
Feuille d'Avis. 720

A YEHDEE
1 excellente mandoline, 1 petit violon *"/.,
avec boite, 1 très bonne machine à cou-
dre à main, 1 lampe à gaz, 1 presse à
copier et 1 lit-cage. S'adresser Beaux-
Arts 19, rez-de-chaussée.

ÉIOGEIIE- BIJOUTERIE
ARTHUR MATTHEY

BUE DU SEYON
en face de la Boucherie sociale

Régulateurs, Pendules, Réveils.
Montres, Chaînes, Bijouterie.

Beau choix dans tous les genres.

OrffèTrerie métal argenté, articles
garantis, vendus aux prix de fabrique.

Orfèvrerie argent.

Garanties. — Prix modérés. — Séparations.

A vendre
bon marché, ' un petit char à pont, quatre
roues, presque neuf , pouvant être utilisé
à bras ou avec cheval, avec mécanique.
S'adresser à Robert Feissli, Anet (Borne).

MANUFACTURE & COMMERCE
DB

GRAND 6$ BEA U CHOIX
pour la vente et la location.

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

Ru* r-swrtalès n0> 9 ai 11, Ie' étage

Prix JBg&6réi. - facilités le paiement.

Se recommande,

HUOO-E. JACOBÏ

î mm°1i Bijouterie - Orfèvrerie i
j 83 ES Horlogerie ¦ Pendulerle |

l ĵF A.JOBEtd
) Maison du Grand Hôtel du Lac 1

I NEUCHATEL j

DENTIERS OE
Jules BRUAN D , spécialiste

Faubourg du Château 15

L xwù^,mk i ¦ > • ''•¦'¦

A vendre de gré à gré
un menble de salon bien con-
servé, comprenant 1 canapé,
2 fantenlls et 6 chaises noyer
en velours ronge frappé, 1 table
noyer, 1 console, 1 grande glace
cadre doré, pins « chaises an-
tiques. S'adresser an notaire
Beaiijon, Hôtel-dc-Ville.

| POUR LES MALiD SS DE L'ESTOMAC I
r- 'l À tous ceux qui, par un refroidissement ou une replétion de l'esto- yjï
H mac, par l'usage d'aliments difficiles à digérer, trop chauds ou trop
i ;4 froids, ou par une manière de vivre irrégulière, se sont attiré une
gâ maladie d'estomac telle que : g|
; .;j Q atarrrxe d'estomac, Crampes d'estomac
HI Maux d'estomac, Digestion, difficile ou engorgement
Pa on recommande par la présente un bon remède domestique, dont la vertu [ ¦"¦
j :* curative a été éprouvée depuis de longues années. T:
:. ; O'est le remède digestif et dépuratif, le

É « Krâuterwein » de Hubert Ullrich p
= -;] Ce Krâuterwein est préparé avec de bonnes herbes, reconnues
; ] comme curatives, et du bon vin. Il fortifie et vivifie tout l'organisme
¦ digestif de l'homme sans être purgati f. Il écarte tous les troubles des
jpg vaisseaux sanguins, purifie le sang de toutes les matières nuisibles à la
1 santé et agit avantageusement sur la formation nouvelle d'un bon sang.

j Par l'emploi opportun du « Krâuterwein », les maladies d'estomac
¦ 13 sont le plus souvent étouffées dans leur germe et on ne devrait pas
: '!'} hésiter de préférer son emploi à d'autres remèdes forts, mordants, et

3 ruinant la santé. Tous les symptômes, tels que : maux de tête, ren-
. J vois, ardeurs dans le gosier, flatnosités, soulèvement de
% 1 cœur, vomissements, etc., et qui sont encore plus violents quand il
; •  j  s'agit de maladies d'estomac chroniques disparaissent après un

seul emploi.
La constipation et toutes ses suites désagréables, telles que :

US coliques, oppression , battements de cœur, insomnies, ainsi
'- | que les congestions an foie, a la rate et les affections hémor-
Hf rhoïdales sont guéries rapidement et avec douceur par l'emploi du
k . j  « Krâuterwein ». Le « Krâuterwein » empêche toute indigestion, donne un
' .; essor au système de digestion et fait disparaître de l'estomac et des
,-v-j; intestins toutes les matières mauvaises par une légère selle.
" | Figure maigre et pale, anémie, affaiblissement sont sou-

É; | vent la suite d'une mauvaise digestion, d'une constitution incomplète du
ï) '¦--* sang " et d'un état maladif du foie. Lors du manque complet d'appétit,
Ë» affaiblissement nerveux, émotions, de fréquents maux de tête, insomnie,
r i*^ les malades dépérissent souvent doucement. Le « Krâuterwein » donne
fgH une impulsion nouvelle à la nature la plus affaiblie. Le « Krâuterwein »
j S| augmente l'appétit, active la digestion et l'alimentation, raffermit les
i' s tissus, hâte et améliore la formation du sang, calme les nerfs agités et
P/ | donne aux malades de nouvelles forces et une nouvelle vie. De nom-
|i§ breuses attestations et lettres de remerciements le prouvent.
fH Le t Krâuterwein » se vend en bouteilles à 2 fr. 50 et 3 fr. 50
eâ dans les pharmacies de Neuchâtel, St-Blaise, Corcelles, Fontaines, Gernier,
j -il Colombier, Boudry, Les Ponts, Le Locle, Sonvillier, Neuveville, Morat,
H| Avenches, Estavayer, Concise, Travers, Couvet, Fleurier, Les Verrières,
 ̂

La 
Chaux-de-Fonds, St-Imier, Bienne, etc., ainsi que dans les pharmacies

r 'ïji de toutes les grandes et petites localités du canton de Neuchâtel et de
|H la Suisse.
iâ[ En outre, la pharmacie Donner, Grand'rue 8, à Neuchâtel, expé-
||S die aux prix originaux à partir de 3 bouteilles de « Krâuterwein », dans
:-j toutes les localités de la Suisse.
Hj Se méf ier des contref açons !
CM Exiger « "ICrâ-va-terweisa. » cte KCTiloert TJllricli.

"¦̂ 1 Mon « Krâuterwein » n'est pas un remède secret ; il est composé de
gH vin de Malaga 450,0, esprit de vin 100,0, glycérine 100,0, vin rouge 240,0,
Sa jus de sorbier sauvage 150,0, jus de cerises 320,0, fenouil, anis, aunée,
|H ginseng améric, racine de gentiane, racine de calmus aa 10,0. Mêler
ïg & ces substances.

LE SAVON D'fi SCHULER .
et la

<SP ^_ ~ .~..5__
.̂  

«Ci — * % à base d'ammo-lessive &chuler SK -S
donnent au linge la plus grande blancheur

Dépôt dans toutes les localités ; se méfier des contrefaçons. H 1631 G
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Î

j |j| 1| l à vis sans fin, avec frein « Maxim », •̂ ^̂ ss r̂
illOllIlr S 1 * Victoria » à engren. en fonte d'acier, ¦J^^

G"' 
"^lis vu ju\ *J [ rapides «Reform» pour petites charges. 

^€liasriots roulants sans moufles ou avec sSm».moufles. Jgj %
Treuils sur ponts roulants fl «

Treuils muraux pour magasins, greniers,
abattoirs, etc.

Crics à crémaillière. g f
Seul représentant et dépositaire pour la Suisse de

ces appareils de levage de la maison \
BOLZANI FRÈRES, à Berlin j I

Huiles et graisses pour l'industrie; condenseurs de JjlJ,
vapeur. — Bâches imperméables pour voitures; cou- ^T
vertures pour chevaux. — Articles en caoutchouc et (y
amiante pour chaudières.

Ien 
cuir, t

en poil de chameau,
en coton américain,
en caoutchouc et Balata.

ALFRED WiNTERHALTER , fournitures générales pour usines
B^.T^TT'-arj ^Lj Xj

Téléphone N° 242 Adresse télégr. « Meerpferd Saintgall ».

poNcrnuF nr I IPIIbURùLiffL m uni
la boîte de 2 '/., livre, à 1 fr. 80

Au magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

-A.-CT "S"*:

j ardiDïers et propriétaires
On offre à vendre tuteurs de toutes

dimensions, livrables à volonté. S'adresser
au caissier communal, à Valangin.

FABRICATION Ile MEUBLES
en bois, pitchpin , vernis

Armoire à glace Fr. 140
Lit » 80
Lavabos » 80
Lavabos avec étagère tout marbre » 100
Table de nuit depuis » 20
Armoire, anglaise depuis . . .  » 180
Armoire à glace noyer . . . .  » 150

Meubles art moderne en tous genres
Se recommande. Garantie.
S'adresser chez L. Jeanrenaud, menui-

sier-ébéniste, Ecluse 15.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

articles et fournitures
ponr la peinture,

la pyrogravure et la
photominiature.

AVIS DIVERS

Pension-famille
CURE D'OTELFINGEN, près Baden

M110 Naïf reçoit chez elle encore des
i jeunes filles, qui désirent apprendre l'al-
j lemand, l'anglais, la musique, etc. Prix
60 fr. par mois. . Références et prospectus
à disposition. (Z 5962 c)

NADENB OUSCH
est ci© retour

PENSION-FAMILLE
Rue Pourtalès 6, 2""c étage. c.o.

TFlathilde H1SS
Industrie» T

reprend ses H 4473 N

LEÇONS DE PIANO
«1 partir da 9 septembre

L.-F. LAMBELET & C»
XËl'CUATEI,

17, Faubourg dé l'Hôpital 17

Houille et Coke
pour chauffage domestipe

Houille morceaux
Houille grosse braisette lavée
Anthracite belge lre qualité
Anthracite St-Amédée de Blanzy
Briquettes de lignite
Petit coke lavé de Blanzy
Coke lavé de Blanzy pour chauffage central
Grelats comprimés (boulets)
Briquettes perforées

Prompte livraison à domicile
SrW Eipidition directs des mines par wagons complets

— TÉLÉPHONE 139 — 

FRUITSJPUIIS
Poires, pommes, reines-Clande,

pruneaux, de toutes qualités, etc., aux
prix les plus réduits.

S'adresser à Antoine Wicki, à Sierre.

Mf ' . ' ' m
tç Hautausschlâge, Flechten ,
!̂ j Hautunrelnlgkelten aller Art, auch dielàstigen
g Sommersprossen werden durch p»y„Kropp's

Lentigln" à Tube Fcs. 1.20 schnell und sicher
# beseitigt.

Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.
¦fâ w»»-» l^*1 ;' une place, à vendre
0<U«U Uli faute d'emploi. S'adr.
Bercles 3, 1er étage. e. o.

BIJOUTERIE. ORFÈVRER IE. HORLOGERIE

•R, *É P^RATI O N" S

Robert PJËTÎÏPIERRE
NEUCHATEL

Rne de l'Hôpital, en lace de l'Hôtel de ville

Boulangerie Vve LISCUER
Eu <9 de la Treille

ZWIËBÂCK
de Veve7

Tous les jours, dès 8 heures du matin,
zwlebaek frais.

T"*é:*Lé"F:E3:C*IT:E 

BICYCLETTE
presque neuve, ayant très peu roulé, est
à vendre pour cause de départ .

Pour tous, renseignements, s'adresser à
L. Schenk, vélos, rue Saint-Maurice.

Occasion
A vendre bicyclette de dame, modèle

1900, en très bon état. — L. Châtelain,
Monruz. 

LIQUIDATION RÉELLE
Pour cause de cessation de fabrication,

on liquidera dès aujourd'hui toutes les
marchandises en magasin, consistant en
draps unis, cheviote pure laine, milaine
pour hommes et pour dames, laine filée
du pays et à tricoter. . Toutes ces mar-
chandises sont fraîches , de très bonne
qualité et seront liquidées aa prix de
fabrique et même au-dessous.

Se recommande,
GYGAX-VIOGET

Filature et fabrique de draps et mllaines
à Boudry.

CONSOMMATEURS NATIONAUX
Achetez les produits du pays, garantis de bonne et régulière fabrication. Le

OâOAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

Se vend t©ia.joixxs fï. 1.3 O la, Tooîte cLe 27 cna.1©es

Demandez la BOITE ROUGE dans tons les bons maga sins
Méfiez vous des contrefaçons

Fabricants : I t ïlHLEK & BEKNHABS, a COIRE

FUTS VIDES
de transport , chêne, capacité environ 600 litres, en très bon état, sont a vendre
cnez O. 470 Lz.

BUSINGER & C'°, entrepôts à LUCERNE.

|̂  Spécialement préparé pour la Toisefte
1 et l'usage domestique, adoucit l'eau, embellit le teint, nettoie tout objet do 1<
I ménage. Modo d'emploi dans chaque boite.

'" ; Se vend partout en cartons de 15, 30 & 76 cents. |
I Exiger la véritable marque en cartons ronges. ! I
Si Seul fabricant : Beinrich "Stack à f i n i  si). Jf

se vend en morceaux de 2Q. 3Q,
4P et 5Q centimes dans tontes
les bonnes épiceries.

NOUVEAU SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

I=l*cs.e! dia. Concert «3 (Maison Wolfrath)

INSTALLAT I O N W QDER NE

Schampoing soigné à toute heure
an SON, à la GLYCÉRINE, aux JAUNES D'ŒUFS

gra,ra..nti contre les pellic-uJ.es
séclh-stgre a/u. linge

IV* PRIX : 1 Fr. ôO "HB
Se recommande, IMT-apie O-TfGH.

La bicyclette PEUGEOT est la
seule qui assure la victoire

Le grand prix de PARIS a été gagné 5 fois consécutives sur bicyclettes

F»EUG^OX
par MORIN, BOURILLON et TOMMASELLI.

Le Championnat cantonal nencliAtelols a été l'occasion d'un nouveau
triomphe : 1er Yvel , Neuchâtel ; 2mo Vuarraz, Neuchâtel, sur bicyclettes PEUGEOT.

•TjOC^.l'IOiTS — •R,É*F'̂ ."E:l-A.1,IO
,
fcTS

Représentant exclusif : F. GLàTTHARP, itaicta-spêcMfele
Place-d'Ariucs cl rue Purry

DAVID STRAUSS L C", ïïeucliâtel
Téléphone 613 — Bureau : rue du Seyon 19

BONS VINS DE TABLE SSSâr^
Arbolst — llàcon — Beaujolais — Bordeaux

flilÈRE 
ÉLECTRIQUE

Eug. FÉ7EIER
r : Moulins 12 • Magasin : rne dn Château*

DBea-"u. oliolisr

fe Lustreris et Appareils divers
installations électriques

VERRERIE RICHE ET ORDINAIRE

:i . MAMANS !
f â &B Ê È £j *S >  ^

es b^ ŝ nourris au

^^^^^ Lait 
stérilisé 

des Alpes Bernoises
j *//TçP^itœ$A 

son
* 

touJours fr*3'3 
et 

roses, à l'abri de la diarrhée infan-
Wfi vJUfiliififw f T^bx t^° 

et ^cs aut;1'es maladies infectieuses.

^«y&^^^^^sâyv^^. Evites les imitations. H 32 Y
"ïvîril  ̂ • __JH= t̂e" DéPôTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.



La proclamation de lord Kitchener est
le principal sujet qu'ils traitent; le cor-
respondant^ «Standard» est convaincu
que cette proclamation donnera un très
bon résultat, mais il trouve que les clau-
ses n'en sont pas assez sévères ; il n'y va
pas par quatre chemins et déclare que
tous ceux, sans exception, qui combat-
tent à l'heure actuelle les Anglais, de-
vraient être bannis et toutes leurs pro-
priétés confisquées.

M. Edgar Wallace, du « Daily Mail »,
tout en disant que cette proclamation a
été très bien reçue, avoue qu 'il ne croit
pas qu'elle décidera un seul commandant
boer à se rendre. « Quand nous nous se-
rons enfla convaincus que le sabre est
plus puissant que la plume, dit-il, alors
peut-être prendrons-nous des mesures
qui nous permettront de finir , une bonne
fois, avec nos ennemis. » De même que
son confrère du « Standard », il trouve
que les clauses ne sont pas assez sévères
et n'effrayeront pas assez les chefs boers
pour les contraindre à se rendre.

Le correspondant du « Morning Post »
considère que la proclamation servira
d'excuse à ceux qui ont vraiment l'in-
tention de se rendre, mais que les prin-
cipaux chefs n 'y attacheront aucune im-
portance, étant payés pour savoir que
les Anglais n'exécutent pas leurs me-
naces.

J'extrais de la lettre publiée par le
« Standard » le paragraphe suivant, qui
montre que l'attitude des indigènes vis-
à-vis des Boers n'a pas toujours été
aussi hostile que l'on a bien voulu nous
le dire.

«r Les nouvelles du Swaziland nous ap-
prennent la réoccupation deBremersdorp
par quatre cents Boers et la retraite des
Steinakers-horse après la perte d'un
maxim, de quinze mille cartouches, plus
dix morts et blessés et trente prisonniers:
ceci est fort peu rassurant pour nous, si
on se place au point de vue de la con-
duite des indigènes dans ces deux affai-
res. Sans vouloir les accuser d'avoir
contribué, pour leur part, au succès des
Boers, je dois constater qu'ils n'ont
absolument rien fait pour défendre leur
frontière. Le fait , en lui-même, vaut
surtout la peine d'être noté à cause du
mauvais effet que produira parmi les
autres indigènes cette quiétude de la
part des Swazis. »

Le correspondant du « Standard » s'é-
tend ensuite longuement sur la fameuse
affaire de Vlakfontein ; qui a fait couler
tant d'encre, et, d'après ses déclarations,
il semble que personne ne sait au juste
ce qui s'est passé. Il a parlé à plusieurs
officiers qui assistaient au combat, et
leurs déclarations, sans être contradic-
toires, diffèrent sensiblement dans leur
ensemble. Voici comment un officier
explique le fait que plusieurs blessés ont
été tués par les Boers. « Après la pre-
mière décharge, il y eut une telle confu-
sion que nos hommes se seraient certai-
nement rendus si un sergent n'avait
commencé à se retirer, suivi bientôt par
d'autres ; l'ennemi, qui croyait que nous
nous rendions, tira alors sur nous à bout
portant, et c'est à ce moment que de
nombreux blessés furent tués ; quant au
meurtre des canonniers, il n'y a absolu-
ment rien de vrai dans cette histoire. »

Nous sommes loin des atrocités dé-
crites par le correspondant du « Daily
Mail » et autres.

En résumé, tous les correspondants se
plaignent que les Anglais sont trop gé-
néreux vis-à-vis de l'ennemi, et ceci au
détriment de ceux qui, dès le début, se
sont montrés des sujets loyaux et sin-
cères. Les correspondants sont unani-
mes à demander que l'on fasse un peu
plus attention à" ces derniers, qui ont
tout perdu, parce qu]ils sont demeurés
fidèles à la mère-patrie et que l'on en
finisse avec cette guerre, en employant
des mesures telles que nul ne pourra s'y
soustraire.

Venezuela et Colombie
Le retrait de l'exequatur à tous les

consuls colombiens, qui vient d'être ef-
fectué par le gouvernement vénézuélien,
accentue la rupture qui a éclaté entre
les deux pays.

Néanmoins régulièrement l'état de
guerre n'existe toujours pas. La présence
de huit mille cinq cents hommes de
troupes vénézuéliennes massés à la fron-
tière colombienne et prêts à la franchir
pour appuyer le général révolutionnaire.
Dribe, indique seule que les hostilités
internationales proprement dites vont
s'eagager ouvertement, se greffant sur
les guérillas insurrectionnelles des deux
pays.

Le général Pietri, qui avait été arrêté
comme conspirateur, promené dans les
rues de Caracas, puis aussitôt relâché à
la grande surprise de tous par le prési-
dent Castro, vient de provoquer un au-
tre mouvement révolutionnaire dans les
régions de Gara-bobo, de Guarico et d'A-
ragua, dans le centre et l'est du Vene-
zuela. De la sorte le président Castro va

avoir exactement comme la Colombie
toute une insurrection sur ses derrières
en même temps qu 'il lui faudra faire face
à la frontière à l'invasion de rebelles
appuyés par les troupes de la nation voi-
sine.

Dans ces conditions, l'invasion de
deux pays, l'un par l'autre, avec de nou-
velles insurrections sur les bras, paraît
assez difficile et il est possible que la
guerre se trouve ainsi circonscrite aux
régions frontières.

Le général Juan Pietri , chef de la nou-
velle insurrection au VenezAiela, est d'o-
rigine corse ; il est à la fois militaire,
médecin et avocat. Il a fait son éducation
en Europe. Il fut le principal lieutenant
du général Crespo, dans la campagne ré-
volutionnaire de 1892, puis son ministre
de la guerre et des finances après le suc-
cès de la révolution. Le retour de ses
adversaires au pouvoir l'a rejeté dans le
parti révolutionnaire.

Brésil
Le journal le « Brésil » publie le texte

d'une proposition qui aurait été reçue
par le gouvernement brésilien de la part
du prince Auguste-Léopold de Saxe-Co-
bourg-Gotha et Bragance et en vertu de
laquelle ce prince, en son nom et au nom
de ses frères Pierre et Louis, renoncerait
aux droits éventuels de cette branche
cadette de la famille de dom Pedro II au
trône du Brésil. En échange il deman-
derait une indemnité de vingt-cinq mil-
lions de francs pour les biens matrimo-
niaux de cette branche séquestrés par la
république.

Le prince Auguste signataire de cette
offre est le second fils issu du mariage
du duc de Saxe avec la feue princesse
Leopoldina fille cadette de l'empereur
dom Pedro. Il était lieutenant dans la
marine brésilienne ; c'est lui qui repré-
sente les droits de cette branche de la
lignée impériale, son frère aîné Pierre
ayant été frappé d'aliénation mentale
sur le navire qui le ramenait du Brésil
après la révolution.

D'ailleurs, ces droits ne sont qu 'éven-
tuels, les héritiers immédiats du trône
renversé étant la princesse Isabelle, com-
tesse d'Eu, fille aînée de dom Pedro, et
ses fils.

Australie
Dn certain nombre d'étrangeer de cou-

leur sont arrivés dimanche de Melbourne,
venant de Calcutta, à bord du steamer
<r Darius ».

Le premier ministre de la Fédération
australienne a donné aux fonctionnaires
des douanes ordre de ne les admettre
dans l'Etat de Victoria que s'ils consta-
taient qu'ils étaient sujets anglais, si-
non de leur en interdire l'entrée, parce
qu'il ne peut permettre un afflux exces-
sif d'étrangers pendant la discussion de
l'acte de restriction de l'immigration.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Accident de tramways — Un enfant
âgé de huit ans, Georges Bouchez, de-
meurant chez ses parents, rue Barbes, à
Paris , jouait samedi à la balle à Mont-
rouge avec plusieurs de ses petits cama-
rades. Sa mère, non loin de là, surveil-
lait les ébats des enfants. Tout à coup la
balle de Georges Bouchez alla tomber au
milieu de la chaussée. L'enfant se préci-
pita pour la ramasser. Mais au même
instant le tramway électrique de la ligne
Châtenay-Champ de Mars arrivait à une
vive allure. Le petit Georges Bouchez
n'eut pas le temps de se garer et fut dé-
capité par les roues du tramway.

La malheureuse mère, qui avait assisté
impuissante à cet affreux spectacle, per-
dit connaissance et dut être transportée
dans une pharmacie.

L'affaire Krosik. — La police de Gum-
binnen a reçu une lettre signée qu'elle a
transmise au tribunal de la Ile division.
L'auteur de la lettre dénonce un ancien
dragon comme complice de l'assassinat
du capitaine Krosik. Selon lui le tribunal
supérieur aurait condamné un innocent
bien qu'il lui eût été facile de découvrir
le coupable

Naufrage. — On mande de Trébizonde
qu'un vapeur anglais se rendant à Ba-
toum a fait naufrage près d'Apino ; 39
passagers ont été noyés, un seul a été
sauvé.

Dompteur blessé. — Samedi soir, à
Paris, pendant la représentation de la
ménagerie Pezon, installée actuellement
au square des Batignolles, le dompteur
Carrère a été assez grièvement blessé
par un fauve. Il faisait travailler quatre
lions et une lionne, et, comme ces ani-
maux se montraient indociles, il leur
appliquait force coups de cravache. Un
des lions soudain se rebiffa. Bondissant
sur le dompteur, il le renversa et lui
déchira l'épaule gauche.

Le public s'affola et ce fut dans la
salle une confusion inouïe, tandis que les
employés cherchaient, à coups de four-
che, à dégager le dompteur. On parvint
à faire lâcher prise au fauve. Et M. Pe-
zon , entrant dans la cage, contint les
autres bêtes dont l'attitude devenait me-
naçante pendant qu'on emportait le
blessé. M. Carrère a été transporté à
l'hôpital Beaujon. Il a une profonde
morsure à la naissance du bras gauche,
à la hauteur de l'épaule et de nombreuses
contusions. Son état n 'inspire aucune
inquiétude.

vol de bijoux. — On mande de Rouen :
Des voleurs se sont introduits, par effrac-
tion , la nuit de vendredi à samedi, dans
la boutique de M. Bloch, bijoutier, rue
des Augustins, à Rouen. Ils ont fait
main basse sur une quantité de bijoux
de toutes sortes : montres, bracelets, ba-
gues enrichies de diamants et de perles
fines, etc. Le montant de ce vol est éva-
lué à 100.000 fr. au minimum.

Une agression en wagon. — M. Male-
val, ingénieur de là construction P.-L.-M.,
demeurant à Lyon, cours Vitton, avait
pris place, vendredi soir, dans un wagon
à couloir de Ire classe de l'express quit-
tant Marseille à 11 h. 54.

Quelques minutes avant le départ,
montèrent dans ce compartiment deux
individus, mis avec élégance, qui s'ins-
tallèrent confortablement. L'express par-
tit bientôt et M. Maleval ne tarda pas à
s'endormir, lorsque, vers trois heures du
matin , il fut brusquement réveillé par
ses compagnons de voyage ; l'un le
saisit à la gorge, cherchant à l'étrangler,
pendant que son complice fouillait ses
poches. M. Maleval, malgré la violence
de l'attaque, put se dégager et saisir
l'anneau du signal d'alarme; quelques
instants après, le train stoppait, mais,
profitant de l'obscurité de la nuit, les
voleurs avaient pris la fuite en sautant
sur le ballast dans l'entrevoie.

En arrivant en gare Lyon Perrache,
M. Maleval a retrouvé dans un compar-
timent voisin, ce qui fait croire à la com-
plicité d'un troisième individu, son porte-
feuille renfermant quelques coupons de
valeurs russes au porteur, ses cartes d'é-
lecteur et de circulation sur le réseau.
Les voleurs qui ont emporté la montre et
le portemonnaie de l'ingénieur ont ou-
blié, dans leur départ précipité, leurs
chapeaux qu'ils avaient déposés dans le
filet du wagon.

Enfi n ! — La justice américaine se
décide enfin à sévir contre ces féroces
partisan s de la loi de Lynch qui, pour
ainsi dire chaque jour, fusillent, mutilent
ou brûlent vifs, à la honte de la civilisa-
tion, des noirs innocents ou coupables
qu'ils arrachent aux mains de la justice.

Un télégramme d'Elmore (Alabama)
annonce qu'un nommé George Howard a
été condamné à l'emprisonnement à vie
pour avoir participé au lynchage d'un
nègre. C'est la première fois, dans l'his-
toire des Etats-Unis qu'on prononce pa-
reille sentence pour un acte de lynchage.
Le jury se composait uniquement de
blancs.

W I. ANTENEN
Elève du conservatoire de Francfort s/M.

a> ïecoaao.zaaeaa.cé ses leçons â.&
piano.

CLOS-BROCHET n" 7 

Mlle B. PERS0Z
rue des Beaux-Arts 1

recommencera ses leçons de piano

le 4 septembre.

ÉCHANGE
Une famille honorable de Zurich, dont

le fils fréquentera l'Ecole de commerce,
désire faire un échange.

Offres à adresser sous O. 493 N. à
l'agence de publicité Orell-Fussli,
Neuchâtel.

Le D* L. V errey
médecin-oculiste

à, LA.TTS.A.I'-TïfcTIEi
reçoit à NEUCHATEE, Hont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H 153L

Ponr nn commerce de vins en
pleine prospérité, on demande un
commanditaire avec apport de 20 a
85,000 flrancs. — S'adresser au notaire
Beaujon, à Neuchâtel. 

Leçons de piano
pour commençants. Prix modérés.

S'adresser chez M. Wittwer, faubourg
de l'Hôpital 52. 

^o-u.r troio.*ver
rapidement une place de commis,
comptable, voyageur, vendeur, etc., écrire
à l'agence David, à Genève. H 6518 X

HP ROSE GUINâlD
•T7"Ie-u.-a:-C*b.â,tel S

recommence ses leçons de piano
dès le 2 septembre.

K Marc DUEIG
«I© Bôle

recevra à l'Hôtel du Vaisseau, de 10 h
à 11 V2 heures, chaque jeudi.

LEÇONS DE VIOLON
et d'accompagnement

M. E. Knrz, rue Saint-Honoré 7, re-
commencera ses leçons le 2 septembre.

Mademoisella MAILLÉ
Rne du Râteau 1

recommencera ses leçons
d© pi-ano lundi % sep-
tembre.

ff de Chintewlfz
avenue da 1er Mars 10

recommencera ses leçons de
musique dès le 2 septembre.

Pension-Famille
à proximité de l'Académie. Grand jardin.
Chambres confortables. Cuisine soignée.
Prix modéré. — S'informer du n° 364 au
bureau du journal. c. o.

CONCOURS
M. Alfred Lambert, voiturier, met au

concours les travaux suivants pour la
reconstruction de ses bâtiments rues
Saint-Maurice et Saint-Honoré, savoir :

Ferblanterie, couverture, menui-
serie, gypserie et pelntnre, serru-
rerie, poélerie, parqueterie.

Les entrepreneurs peuvent prendre
connaissance des plans et conditions au
bureau de M. Ernest Meystre, archi-
tecte, rue de l'Hôpital 21, jusqu'au ven-
dredi 6 septembre, à midi, délai pour la
rentrée des soumissions.

Neuchâtel, le 28 août 1901.

L'Ecole enfantine
DE

REMY HIATTHEY
ancien instituteur à l'Ecole des Bercles

recommencera lundi 2 septembre, à
Vieux-Châlel 5, 3m'" étage.

Piano, clan! et soif ège
Méthode spéciale pour enfants

M1'8 ULRICH a recommencé ses leçons.
— Vieux-Châtel 15. 
Cherchez-vous à vendre des immeu-

bles, à remettre un commerce ou une
industrie , désirez -vous un associé ou
commanditaire. Adressez-vous pour cela
à la maison D. David, à Genève, qui vous
mettra en relation directe avec des ache-
teurs ou bailleurs de fonds. Aucune com-
mission n'est exieée. H 658 X

M. J. GAIA1T I
a recommencé ses leçons de '

mandoline, guitare et piano
RUE DU CONCERT 2

LA BOOIÉTÊ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des laoa de Neuchâtel et Morat

i l'honneur de rappeler au public qu'à
'occasion de la foire de Morat mer-
credi prochain 4 septembre 1901, un
oateau spécial sera mis en marche aux
leures suivantes :

ALI-iBJR,
Départ de Neuchâtel 5 h. 30 soir
Passage à Gudrefin 5 h. 55
arrivée à Morat , 7 h. 45

RETOUR
Départ de Morat, 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtel, envir. 3 h. 45 »

Ea Direction.

LA GUERRE ANGLQ-BOEB
On mandait de Londres, le 31 août,

au « Matin » :
La plupart des journaux publient ce

matin de longues lettres arrivées par le
courrier d'hier de leurs correspondants
en Afrique. Contrairement à ce que l'on
pouvait espérer, les correspondants n'en-
voyant presque plus rien par dépêche à
cause de la censure, ces lettres ne nous
apprennent pas grand'chose. Je les ai
toutes lues et n'y trouve rien de frap-
pant. Leurs auteurs se contentent de
nous donner leur appréciation person-
neUe sur tel ou tel fait, mais ne nous
disent rien de nouveau.

NOUVELLES POLITIQUES

ff G. OEIIGHIX
MENUE DE LA GARE 4

recommença ses cours de mu-
sique dès le 2 septembre.

Monsieur J. ALLENBACE et
famille remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur
ont montré une si grande sympa-
thie pendant les jours tristes et
pénibles qu'ils viennent de tra-
verser.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS
LA FÉDÉRATION

des

Patrons et ouvriers Graveurs l Gnilloclieiirs
porte à la connaissance des intéressés
que le bureau de la Commission centrale
des apprentissages est composé comme
suit :

MM. Fritz BRANDT , président, rue Numa
Droz 27 ;

Rodolphe BOBNER , vice-président ;
Ch.-Aug. ZIMMERMANN , secrétaire-

caissier, Daniel JeanRichard 13.
Jules GUYOT, assesseur.

M™ L. CŒYTAUX
AVENUE DU 1er MARS 4

a recommencé ses leçons
de piano 

CRÈCHE
OiiYertur e mercredi 4 septembre

Un avis ultérieur indiquera le jour
d'ouverture de la salle gardienne, fermée
pour cause de réparations.

MM Perrenoud-Junod
J-S-vole 1LT

a recommencé ses leçons
de piano

Coiirs d.e eolfèg*e

FUSION-FAMILLE
FBANCâlSE•

à proximité de l'Académie et de l'Ecole
de commerce. Vie de famille, confort
moderne, bonne table. Electricité. Cham-
bres donnant sur la promenade, le lac et
les Alpes. Beaux-Arts 14, 2me étage, c.o.

M. ». QUINC HE
Professeur de musique

reprendra ses leçons (piano, orgue, har-
monie) le 16 septembre. Prière de s'a-
dresser par écrit à Anet (Berne), jus-
qu'en octobre.

Charles IICATI
médecin - dentiste

de retour

M" REECHT, cautariBre
Beaux-Arts 17

prévient son honorable clientèle qu'elle
recommence à travailler depuis le 8 sep-
tembre. Elle prendrait tout de suite une
apprentie. 

Marché aux taureaux. — Le marché
aux taureaux de Berne organisé par l'As-
sociation suisse des éleveurs de la race
tachetée, et qui a duré trois jours, a été
clos dimanche à 7 h. du soir. Il compor-
tait une exposition-concours où les bê-
tes, comme au marché, étaient très nom-
breuses (524). Les affaires ont marché
rondement samedi après-midi. On remar-
quait parmi les acheteurs un grand nom-
bre de personnes venues de la Suisse
orientale ; l'étranger et en particulier
l'Allemagne et l'Autriche était aussi re-
présenté.

SCHWITZ. — On a découvert dans une
grange des environs d'Einsiedeln , enfer-
més dans une caisse, les cadavres d'une
femme de 24 ans, Rosa FUchsli, et de
son enfant âgé de deux ans, dont on
était sans nouvelles depuis trois semai-
nes. Dn voiturier du nom d'Etienne-
Meinrad FUchsli, arrêté peu après cette
lugubre trouvaille, a avoué les avoir as-
sassinés. ,

FQchsli, qui est marié, n'en avait pas
moins des relations avec Rosa F. ; il était
le père de l'enfant à qui elle donna le
jour. Le 6 août, il alla prendre à Wœ-
densweil la mère et l'enfant et les fit
monter sur son char. C'était la nuit. Ar-
rivé dans un endroit écarté, il lès tua
tous deux sur le véhicule, à coups de re-
volver, puis il déposa les deux cadavres
dans sa grange. Le lendemain, s'étant
procuré une grande caisse, il les y jeta
et ayant creusé un trou dans le sol de la
grange, les enterra là. Cet épouvantable
forfait a consterné la population.

TESSIN. — En présence du prolonge-
ment de la grève des maçons, à Lugano,

NOUVELLES SUISSES

et pour faire face à toute éventualité, le
Conseil d'Etat a mis de piquet la 3me
compagnie du bataillon 94.

DE BBIGD fi A MO D'OSSOLA
par la ronte dn Simplon

En attendant que les express interna-
tionaux franchissent en quelques mi-
nutes le tunnel du Simplon, permettez-
moi, chers lecteurs, de vous faire passer
par cette 'fameuse route, aujourd'hui
(samedi) exactement centenaire, et qui
coûta à Napoléon 1er d'énormes efforts
et une dépense de près de vingt millions.

Cette voie superbe, qui compte 64 ki-
lomètres de Brigue à Domo d'Ossola
comporte vingt ponts, six galeries tail-
lées dans le roc et neuf refuges.

J'ai déjà parlé de Brigue quelque part,
aussi je ne m'y arrêterai pas longtemps,
mais quelle fièvre, grand ciel ! et quelle
agitation ! impossible de fermer l'œil de
la nuit ! Des bandes de « lavoranti » ita-
liens en goguette parcourent bras des-
sus, bras dessous, les rues de la petite
ville en braillant des complaintes de
leur pays au grand scandale des bons
bourgeois qui réclament leur repos;
pour comble d'agrément, dans une cour
en face de mon hôtel, grand élevage de
chiens, dont les hurlements répondent
aux grévistes du Simplon.

Bref , après une nuit peu réparatrice,
départ, sac au dos, pour Bérisal, gracieux
village que l'on atteint en trois heures
de Brigue et où a lieu le premier relai
de la poste ; là, comme la pluie se met-
tait de la partie, force fut de demander
asile à la diligence fédérale, gaillarde-
ment tirée par cinq chevaux et conduite
par un postillon italien avec un remar-
quable sang-froid et une sûreté de main
extraordinaire. Un peu avant d'arriver
à Simplon-village, la route postale est
coupée par le terrible éboulement du
19 mars dernier qui , descendu du Flets-
horn, ccmbla la vallée Eur un espace
considérable, causant la mort de trois
ou quatre personnes et d'un grand nom-
bre de bestiaux ; le spectacle est encore
lamentable à l'heure qu'il est et le can-
ton du Valais ne paraît pas avoir jusqu'ici
déployé une activité dévorante à faire
réparer les dégâts ! La diligence se fraye
péniblement un passage à travers un
dédale de rochers et de débris de toute
sorte et les voyageurs doivent mettre
pied à terre pour permettre au postillon •
de conduire sa voiture à bon port de
l'autre côté du ravin.

Ici se place un incident comique ; un
grand diable d'Anglais, rouge comme
la tuile, engagé également à descendre
comme chacun l'avait fait de bonne
grâce, s'y refuse catégoriquement avec
cette argumentation typique :

— Aoh 1 nô, je avais payé ma place
pour être dans la voiture, je volais pas
descendre !

En voilà un que j 'aurais voulu envoyer
un peu tâter du Boer l

A Simplon-village, relai, dîner mé-
diocre agrémenté de myriades de mou-
ches auxquelles il faut disputer sa nour-
riture ; après vingt minutes d'arrêt, le
postillon fait claquer son fouet sur la
tête de ses chevaux et l'on roule à fond
de train vers Gtondo, dernier village
suisse, à travers des déniés d'une pro-
fondeur effrayante, dans lesquels il sem-
ble toujours que l'on va verser.

Qondo est des moins * heimlich »,
comme disent les allemands ; blotti entre
deux parois de rochers d'une énorme
hauteur, ses quelques maisons ont peine
à trouver place entre la route et la Dive-
ria ; un garde-frontière et un gendarme
valaisan regardent mélancoliquement
passer la voiture jaune tandis que quel-
ques mineurs italiens, fatigués de cher-
cher l'or, jouent breyamment aux quilles
ou à la « morra ».

Puis, voici poindre Iselle, où les
douaniers italiens vous attendent pour
la revision de vos bagages. Ah! par
exemple, ils sont féroces sur l'article
tabac et cigares ; j 'avais un paquet d'ex-
cellents « Srandson- Havane » entamé,
ces farceurs ont bel et bien mis le
grappin dessus 1 E troppo Signore l Ah,
c'est trop, Messieurs, eh bien, j 'aime
mieux vous le laisser plutôt que de
payer, excellent moyen de fumer de
bons cigares à l'œil, les malins I

A Iselle, nous retrouvons le même re-
mue-ménage qu'à Brigue : une escouade
de mineurs sort précisément du tunnel ;
hâves, la figure émaciée, ils s'en vont,
leur petite lampe à la main, chercher un
légitime repos ou remplir les « osterie »
voisines, où d'autres camarades vident
des or flaschi * avec accompagnement d'éj

clats de voix et de gestes exubérants.
En roulant toujours, la diligence des-

cend insensiblement dans la plaine pié-
montaise, fertile et bien cultivée, en pas-
sant par Varzo et Crevolia, gros bourgs,
où l'activité du percement du Simplon se
fait déjà sentir par les « mercanti » de

GYMNASE CANTONAL DE NEUCH ATEL

Section littéraire et section scientifique
K <

Inscriptions le lundi 16 septembre, de 9 à 11 heures du matin.
Examens d'admission et examens complémentaires le lundi 16 et le mardi 17.
Commencement des leçons mercredi 18 septembre, à 8 heures du matin.
Les élèves promus de 1» latine et de 1™ secondaire doivent se présenter

personnellement à l'inscription munis de leur bulletin de promotion.
Pour les programmes, s'adresser au concierge de l'Académie.

Le Directeur,
0 49i N. "E*** .A.. IFE^-ROC-E-EET*.

GRAND HOTEL u QUUMNT
sur Neuchâtel

S- X̂SaiET TD'JL.TTTOlHE2iTS
Prix de pension réduit dès le 1er septembre. — Restauration à toute heure. —

Spécialement recommandé à la clientèle neuchâteloise.
Th. BUTTEE, directeur

9Ï.-B. — Le Grand HOtel est ouvert tonte l'année.
. . . 

CHANGEMENT DE DOMICILE
XEMV 

Tout en me recommandant au mieux aux amis, j'ai l'honneur d'informer ma
nombreuse clientèle, que mon commerce de

VlISr -S Se JL-&QXJ T&1XJ FL &
est transféré dès ce jour H. 4511 N

Gibraltar n 10
Neuchâtel. le 30 août 1901.

L.-O-. ¦BEIïTa-'XJ-EÎ'R'ElL..

BRASSERIE HELVETIA
Ce soir, et S He-ares

«Jà!B €#££€111
donnés par la nouvelle troupe

¦VIGTORI A-
Mme VICTORIA, romancière. | Mme lilj* BERG, diction.

MM. d'ALBRET «fc WOLFERS, duettistes à transformations.

Répertoire nouveau "gjj WGF Entrée libre

"S T A R,,
COMPAGNE D'ASSURANCES SUR LA VIE, LONDRES

"Fondée en 1843

CAPITAL ASSURÉ : 450 millions de francs.
FONDS DE GARANTIE : 127 millions de francs.

Primes modérées — OoncLitions favora/bles

Agence générale à Neuchâtel : A.-V. Muller, rue de la Place-d'Armes 5. —
Peseux : "Wilh. Martin. — Direction pour la Suisse : Schmidt «fe Sttehelin, Bâle.

Mme ROUX de FOTJCHY
Professeur supérieur k Conservatoire de GenBve

recommencera ses leçons de piano et d'harmonie, dès le 4 sep-
tembre. — Faubourg du Lac 21, au 3°"<* étage.

On offre gratuitement
à prendre sur place, tout de suite ou
après vendange,

300m3 environ
de belle terre, végétale, ainsi que du
gravier, situés aux abords immédiats de
la route cantonale entre Corcelles et Pe-
seux. S'adresser à M. R. Arrigo, entre-
preneur, a rvseiu.

6. GBISEL , masseur
de retour



toute espèce et les innombrables guin-
guettes. La poste s'arrête de temps en
temps dans quelque hameau, où de belles
Biles brunes , coiffées de foulard aux
couleurs éclatantes, et souriant pour
montrer leurs belles dents, viennent cher-
cher ou remettre le maigre courrier des
environs en échangeant quelques «lazzi»
avec le conducteur ou acceptant très vo-
lontiers un verre de chianti.

Enfin , descente rapide sur Domo d'Os-
sola, où l'on n'est pas fâché d'arriver et
de se déraidir les jambes après 8 heures
de poste.

Le chemin de fer qui part de Domo
vers Novarc est déplorable au point de
vue du confort ; les voitures se rappro-
chent plutôt des wagons-écurie et la
société de la Méditerranée fera bien
d'opérer une rénovation complète de
cette ligne pour la mettre en état de ser-
vir de voie internationale comme ligne
d'accès au Simplon. En outre, les freins
continus sont encore inconnus sur ce
remarquable tronçon ; à chaque station,
il faut opérer une manœuvre savante
pour serrer la vis à temps et atterrir
heureusement.

Bref , cahin caha, on débarque à Gra-
vellona, d'où part un omnibus pour
Pallanza; les tarifs des « vetturini »
italiens sont d'une élasticité extraordi-
naire ; au début c'est cinq lires pour une
heure à peine de chemin ! Résultat : volte-
face immédiate. Au bout d'un moment,
ça descend déjà à 3 lires et, finalement,
on se fait voiturer pour 2 lires 1

Pallanza est délicieux : végétation luxu-
riante et position idéale dans le golfe
charmant où se balance en ce moment
un quartier de lune. Au loin , les îles
Borromées, légèrement vaporeuses, sem-
hlent vous faire signe, mais il est trop
tard, il faut gagner son lit.

Le lendemain matin , après avoir jeté
un dernier adieu à l'Isola Bella, à l'Isola
Madré, je m'embarquai sur l'altalia » à
destination de Luino, ne cessant d'admi-
rer ce gracieux <r Lago Maggiore » et ses
rives enchanteresses.

Dans le port d'Intra, je remarque en
passant les fameux torpilleurs que l'Ita-
lie entretient avec un soin jaloux pour
la"* répression de la contrebande, et qui,
de nuit, fouillent constamment l'horizon
au moyen de leurs puissantes lampes
électriques.

Le petit chemin de fer qui relie le lac
Majeur au lac de Lugano est dès plus
pittoresque et conduit à Ponte-Tresa par
/a gorge sauvage de Greva , au fond de
laquelle coule la Tresa; ici encore la
contrebande paraî t être pratiquée en
grand, tous les cent mètres sont éche-
lonnés des douaniers, mousqueton , en
bandoulière et qui n'ont pas précisément
l'air de s'amuser beaucoup ; en outre, un
formidable grillage muni de clochettes
et d'une hauteur de trois à quatre mè-
tres sépare la Suisse de l'Italie et doit
singulièrement entraver les petites opé-
rations des amateurs de contrebande 1

De Ponte-Tresa à Lugano, navigation
charmante a bord de l'«Elvezia», steamer
qui, comme les lecteurs s'en souviennent
peut-être, sombra par une terrible tem-
pête dans le port de Lugano; aujour-
d'hui , frais et pimpant, il n'a pas l'air
de trop se ressentir de son séjour pro-
longé dans les profondeurs de son beau
lac.

Et maintenant, chers lecteurs, nous
sommes sur la ligne du Gothard , trop
connue de beaucoup d'entre vous pour
qu 'il soit nécessaire d'en dire plus long;
il ne nous reste qu'à regagner nos foyers,
emportant de ce beau voyage de nou-
veaux et bien charmants souvenirs.

G. L.

CHRONIQUE LOCALE

Oonseil général de la Commune
Séance du 2 septembre 1901

Ecole de commerce. — Le Conseil
communal déclare que le projet du nou-
veau règlement est achevé et qu'il sera
soumis au Conseil général dans la session
d'octobre.

Budget des écoles communales. — Le
Conseil communal présente le budget
scolaire pour 1902, qui prévoit des dé-
penses pour 338,837 fr. 5.0 et des recet-
tes pour 32,350 fr. , non compris l'allo-
cation de l'Etat.

Il propose d'étudier cette année encore
la question de l'augmentation des traite-
ments, qui occasionnerait une dépense
supplémentaire de 10,170 fr. pour les
écoles secondaires et classiques et de
18,260 fr. pour les écoles primaires et
frœbeliennes.

M. A. Calame demande une légère
augmentation des traitements du per-
sonnel enseignant primaire et frœbelien
(haute paie), soit 19,560 fr. au lieu de
18,260 fr. II serait entendu que ce chiffre
n'engage pas l'avenir et laisse intacte la
question des traitements dans son en-
semble.

M. Lambelet ne votera que les propo-
sitions du Conseil communal et de la
commission scolaire, car il ne croit pas
au caractère éventuel de la proposition
Calame.

M. Porret fait remarquer qu'on peut
voter la propositon Calame en toute
tranquillité. Il en résulte en effet une
augmentation de 1300 fr. pour le per-
sonnel primaire et frœbelien , tandis que
la commission scolaire propose pour le
personnel secondaire et classique une
augmentation de 10,000 fr. Forcément,
le Conseil général devra délibérer sur ce
point aussi bien que sur le précédent.

Tel est aussi l'avis de M. Krebs, tan-
dis que M. de Pury n'approuve pas
qu'on fasse naître des espérances irréa-
lisables peut-être.

M. Magnin fait une vive critique de
l'article de la loi cantonale qui demande
la présentation de budgets à une époque
où ceux-ci ne peuvent être fixés exacte-
ment.

M. J. de Montmollin estime que le
Conseil général dépasserait ses compé-
tences en allant plus loin que la com-
mission scolaire.

M. Petitpierre fai t remarquer que le
vote de la proposition Calame permettra
de discuter celle-ci concurremment avec
les propositions de la commission sco-
laire. En tout cas, un membre du Conseil
général a le droit de faire une proposi-
tion : il en a même le devoir s'il réserve
ce faisant toute latitude au Conseil gé-
néral pour la fixation d'un budget.

M. Lambelet propose le renvoi du tout
à la commission financière de 1902.

La motion Lambek-t est votée par 12
voix contre 7.

Modification budgétaire. — Le secré-
taire de l'Ecole de commerce demande à
être déchargé pour un temps et pour
raison de santé de ses fonctions actuel-
les. Il en résulterait une modification
budgétaire qui ne se traduit pas par une
augmentation de dépenses.

M. Magnin ne comprend pas pour-
quoi, ce fonctionnaire étant malade, on
lui impose pour le décharger de son tra-
vail de secrétaire les fonctions de sous-
chef de bureau et celles de professeur,
avec en plus la préparation d'un examen
pour obtenir un brevet de professeur
dans les branches commerciales. C'est là
un singulier repos. De plus, on aura en
lui un sous-chef de bureau plus payé que
son chef.

M. A.-L. Jacot, conseiller communal,
répond que l'opinion des médecins est
que le secrétaire se reposerait en deve-
nant professeur. D'autre part, il serait
plus payé que le chef de bureau pour
conserver son traitement et éviter qu'on
ne doive payer son remplaçant.

M.- Magnin estime qu'il serait préfé-
rable de donner un repos complet au
secrétaire et de faire les frais de son
remplacement momentané.

M. A.-L. Jacot réplique qu'avec la
combinaison proposée la dépense totale
pour l'Ecole de commerce restera la
même.

M. E. Lambelet fait la remarque que
ces questions de budget de l'Ecole de
commerce ne sont pas claires. Il les a
suivies avec attention depuis plusieurs
années, mais il n'est pas édifié à ce
sujet. Le traitement de M. Blaser, secré-
taire de l'Ecole de commerce, est ' de
5500 fr. ; il est dû aux aptitudes du titu-
laire. Or, on propose de réduire ce trai-
tement à 5100 fr. pour cette année, mais
on ne dit pas qui sera nommé à ce poste,
ni si le successeur de M. Blaser méritera
ce traitement élevé. Dans ces circonstan-
ces, M. Lambelet demande le renvoi à la
commission financière de 1901.

Par 14 voix contre 1, le renvoi est
voté.

Fourniture de courant électrique. —
Le Conseil communal a passé avec la
commune de Boudry une convention
pour la fourniture de courant triphasé
pendant la nuit, soit depuis 7 heures du
soir. Cette fourniture serait de 80 kilo-
watts à 20 centimes le kilowatt-heure ;
elle assurerait le fonctionnement des
usines de la Métairie à Boudry.

M. G. de Coulon demande le renvoi à
une commission pour examiner l'éven-
tualité d'une insuffisance de force élec-
trique alors que la commune ne dispose-
rait pas encore de l'usine centrale de
secours.

Renvoyé à la commission de l'usine
centrale.

Remise à engins^de gymnastique. —
Les petites cabines où sont remisées à
la promenade les engins de la Société
de gymnastique ne suffisent plus aux
besoins. Le Conseil communal propose
de les remplacer par une construction
devisée à 4650 fr. et dont une partie
sera utilisée en temps ordinaire par les
services publics. La Société fédérale de
gymnastique paierait annuellement à la
Commune un intérêt dont elle espère
voir le montant ne pas dépasser 200 fr.
Adopté.

A Serrières. — Le Conseil vote l'éta-
blissement d'une vespasienne au bas du
chemin des BatUeux ainsi que le crédit
nécessaire, soit 1550 fr. Une subvention
de 1000 francs de la compagnie des
tramways sera portée au crédit de ce
compte.

Interpellation. — M. Philippe Godet
ne veut pas récriminer au sujet du prêt
d'armures consenti à l'occasion de l'ac-
compagnement à Lucerne du drapeau
des tireurs suisses. Il tient cependant à
ce qu'à l'avenir on s'en tînt à l'observa-
tion exacte du règlement de 1866, qui
prescrit que les objets déposés dans nos
musées ne puissent en sortir que du con-
sentement des conservateurs de ces mu-
sées.

M. Hartmann, président du Conseil
communal, répond que se prévalant de
l'article 100 du règlement, le Conseil
communal a cru devoir , en des circons-
tances tout exceptionnelles et pour satis-
faire à un désir public, déroger au rè-
glement. Cependant le Conseil communal
ne prévoit pas qu'il y aura lieu de long-
temps à une dérogation de ce genre.

M. Godet se déclare satisfait en pré-
sence de cette déclaration.

M. Benoit rappelle qu 'il y a eu des
précédents dont on a pu s'autoriser. En
1876, pour le cortège de Morat, et une
dizaine d'années plus tard, on a prêté
des armures.

M. Godet répond qu'il a précisément
interpellé pour mettre fin à des pratiques
préjudiciables à nos collections.

Session close.

Ecoles communales. — Le projet aug-
mentant les traitements du personnel
enseignant primaire qu'a adopté dans
sa dernière séance la commission sco-
laire pour le soumettre à l'autorité com-
munale prévoit une augmentation gra-
duée des traitements initiaux, combinée
avec une haute paie locale égale à la
moitié de celle de l'Etat, soit 20 fr. par
an pour les institutrices jusqu'à 200 fr.
et 30 fr. par an pour les instituteurs
jusqu 'à 300 fr. dès la 6e année de ser-
vice, dit la « Suisse libérale».

Les traitements initiaux actuels pour
les institutrices des classes enfantines et
primaires sont de 1200 fr. Ils seraient
portés pour les classes enfantines à
1260 fr., pour les 6es primaires filles à
1320, pour les Ses à 1350, les 4es à 1380
fr. , les 3es à 1410 fr. , les 2es à 1470 fr. ,
les 1res à 1500 fr. L'institutrice de Chau-
mont n'aurait d'autre augmentation que
la haute paie locale, soit au maximum
200 fr. pareç. qu'elle jouit du logement
et du chauffage gratuits.

Les instituteurs ont aujourd'hui un
traitement initial de 2000 fr. Il serait
porté pour les Ses primaires garçons à
2160fr. , pour les 4es à "*2190 fr. , pour
les 3es à 2220 fr. , les 2es à 2280 fr.
les 1res à 2340 fr.

L'augmentation des "traitements ini-
tiaux du personnel enseignant de nos
écoles primaires se traduiraient dans le
budget par un accroissement de dépenses
de 11,480 fr. auxquels il faudrait ajouter
pour la haute paie locale 7,300 fr. Total
des nouvelles charges budgétaires pro-
posées 18,260 fr. . .\

Il faut observer que si la loi scolaire
de 1872 était encore en vigueur les trai-
tements à la charge de la Commune ss-
raient calculés aujourd'hui sur la base
de 1400 et de 1500 fr. pour les institu-
trices, de 2300, 2400, 2600, 2700 et 2800
fr. pour les instituteurs (échelle anté-
rieure à 1889). Il en résulte que la Com-
mune aurait une dépense annuelle totale
le 18,300 fr. supérieure à celle qu'elle
paie actuellement pour 20 instituteurs et
47 institutrices. L'augmentation de 18
mille 260 fr. prévue par le projet est
donc à peu près égale à l'économie de
18,300 fr. réalisée aujourd'hui, économie
qui peut être estimée en moyenne à en-
viron 1400 fr. par an.

A titre de comparaison, disons encore
que les instituteurs primaires touchent
à Bienne fr. 2,250 au minimum et fr.
3,100 au maximum, les institutrices fr.
1,750 au minimum et fr. 2,050 au maxi-
mum. A Lausanne les instituteurs tou-
chent fr. 2400-3000 fr., les institutrices
fr. 1600-2000 fr.

La commission scolaire ajoute à son
projet d'augmentation des traitements
du personnel enseignant primaire un
autre projet augmentant ceux du person-
nel enseignant secondaire qui se chiffre-
rait par fr. 10,480.

Arrestation. — On a arrêté mercredi,
sur les indications du jardinier de Cha-
nélaz venu à Neuchâtel pour essayer d'y
trouver celui qu 'il soupçonnait, l'auteur
du vol dont il avait été victime la veille.
C'est un nommé G.-A.-H. Spahn, domes-
tique, originaire schaffhousois, né au
Japon en 1879.

DERNIÈRES NOUVELLES

Déraillement
Neuveville , 2 septembre.

Le train express de Lausanne, partant
de Bienne à 10 h. 50 et devant arriver à
Lausanne à 1 h. 40, a déraillé près de
Neuveville. Trois voitures, dont deux
vagons de voyageur?, ont été jetées au
bas du talus. Il y a jusqu'ici un mort,
une dame étrangère, et dix blessés. La
voie ne sera libre que ce soir; le trafic
des marchandises est interrompu. Les
voyageurs sont transbordés ; un train de
secours est parti de Bienne à 12 h. 3/..,.
Le train qui a déraillé ne contenait pas
de militaires.

Berne, 2 septembre.
Suivant un communiqué de la direc-

tion du Jura-Simplon, l'accident de Neu-
veville est survenu au train direct 168
Bâle-Lausanne, partant de Bienne à
10 h. 50 du matin. A la suite d'un ai-

guillage opéré trop tôt au départ du
train de la station de Neuveville, les
deux dernières voitures de voyageurs
ont déraillé. Le train a pu cependant
continuer sa route. On manque encore
de renseignements certains sur la gra-
vité des blessures qu'un certain nombre
de personnes ont reçues.

Neuveville , 2 septembre.
L'accident signalé à Neuveville n'est

pas aussi grave que les premières dé-
pêches l'annonçaient. Suivant une com-
munication du chef de station de Neuve-
ville, il y a huit blessés, dont un , le
conducteur Gillet, d'Yverdon , est griè-
vement atteint; il a des fractures des
bras et des jambes. La dame, dont on
avait annoncé la mort, n 'est point en
danger ; elle J& des côtes fracturées. Les
blessés sont soignés à l'hôpital et chez
des particuliers. Les dégâts matériels
sont considérables ; trois vagons ont été
démolis. On espère que la voie sera libre
dès cinq heures.

Berne, 2 septembre.
Voici le texte du télégramme qui a

annoncé le déraillement de Neuveville :
« Le train 168 a déraillé à l'entrée de

la gare, par suite d'une fausse manœuvre
de l'aiguille. La voie est obstruée. Sept
personnes et un contrôleur sont blessés,
mais pas grièvement. Un transbordement
est établi. »

Neuveville , 2 septembre.
Voici quelques détails sur l'accident

de chemin de fer qui s'est produit au-
jourd 'hui :

La locomotive, le fourgon à bagages,
le wagon-poste et trois voitures de voya-
geurs ont passé sur l'aiguille sans acci-
dent, tandis que les trois dernières voitu-
res, une de deuxième classe et deux de troi-
sième, ont déraillé. On pense que l'ai-
guille se sera déclanchée trop tôt. Les
deux premières roues du wagon de deu-
xième classe ont pris la bonne voie, les
deux autres se sent dirigées sur une
voie de garage où stationnait un train
de marchandises.

Le vagon de deuxième classe a été lit-
téralement coupé en deux ; les deux au-
tres vagons se sont renversés et mis en
travers de la voie. Un "service de secours
a été aussitôt organisé. On a retiré de
dessous un vagon une dame qui a été
transportée à l'hôpital Montagu ; c'est
une nommée Walther, venue d'Amérique
pour rendre visite à ses parents. Elle a
une jambe brisée et une blessure à la
tête. La deuxième personne grièvement
blesfée est une dame du nom d'Asola,
habitant Neuveville ; elle est également
blessée à la tête. La troisième est le con-
trôleur Guignet, d'Yverdon. lia été serré
entre les banquettes et a upe épaule frac-
turée.

Une autre dame de Strasbourg, nom-
mée Schwinner, blessée à la tête, a été
transportée à l'hôtel du Faucon. Une
autre personne a été conduite à la pen-
sion Dôlde. Les trains subissent un
retard considérable. On continue à trans-
border.

— A 7 h., le premier train pour Neu-
châtel a passé avec deux heures de
retard. La voie est libre, mais il a fallu
pour cela précipiter un wagon en bas du
talus. Il se confirme que l'accident est
dû au mauvais fonctionnement de l'ai-
guille. Les deux voyageuses blessées qui
avaient été conduites au Faucon et à la
pension Dolde sont reparties pour Neu-
châtel et Bâle.

Un obligeant correspondant nous mande
de la Neuvevi lle, en date d'hier :

Le train direct Bâle-Genève qui tou-
che Neuveville à 11 h. 9 du matin a dé-
raillé sur l'aiguille en face de Grene-
velle, à 200 m. environ de la gare.

D'après l'enquête, il résulterait que le
personnel de la gare aurait déclanché
l'aiguille lorsque la moitié du train seu-
lement avait dépassé celle-ci ; le choc a
été si épouvantable qu'un wagon de se-
conde classe a été en partie pulvérisé;
(selui de troisième classe qui suivait est
monté sur les débris du premier, entraî-
nant un autre wagnon de troisième
classe qui s'est couché sur le talus du
côté du lac ; les rails ont été tordus et
arrachés sur une distance de 50 m. en-
viron ; les dégâts matériels sont considé-
rables.

On a retiré 9 blessés des décombres,
dont 4 grièvement, qui ont été transpor-
tés à l'hospice Montagu ; le conducteur
Guignet a une jambe et un bras fractu-
rés ; une jeune dame a été projetée par
la violence du choc à travers la fenêtre
du compartiment contre la locomotive du
train de marchandises garé sur la voie II
(fracture du crâne, lésions internes) ;
deux autres dames sont également gra-
vement blessées (côtes cassées et fractu-
res des bras) ; les autres blessés sont
presque tous touchés à la tête plus ou
moins grièvement.

Mlle F., de Neuveville, qui se trou-
vait dans le compartiment de deuxième
classe qui a été totalement télescopé, s'en
tire miraculeusement sans une égrati-
gnure.

Plusieurs voyageurs ont sauté par les
fenêtres au moment du choc et ne se sont
faits que des blessures légères.

Les secours ont été instantanément or-
ganisés par M. le Dr G. et les deux méde-
cins du bataillon 21 qui se trouvaient à
la gare où le bataillon se réunissait ce
matin.

Le service d'ordre était fait par un
peloton du dit bataillon, sous les ordres
du lieu t. -colonel Robert, commandant le
7me régiment.

P. S. — Je viens de faire prendre des
nouvelles sur l'état des blessés ; on ne
craint de suites fatales pour aucun d'eux.

Enfin on nous signale un incident dra
matique.

Une jeune fille qui se rendait à Neu
châtel, où elle est en service, vit accou
rir à son secours un contrôleur.

Au moment où il tendait les bras pour
la faire sortir du vagon, il y eut un der-
nier choc. Le contrôleur fut pris entre
des débris et roula à terre, blessé. Peut-
être s'agit-il de M. Guignet, dont le nom
figure plus haut.

Dernière heure. — Notre correspon-
dant de la Neuveville nous avise que
tous les trains ont transbordé hier mais
qu 'aujourd'hui la voie est de nouveau
libre.

Contrairement à ce qu'on disait, il
n'y a eu aucune mort.

Berlin , 2 septembre.
A la suite des accidenls survenus à la

course Paris-Berlin, le ministre de l'in-
térieur vient d'interdire les courses
d'automobiles sur toutes les routes et
places publiques.

Cologne, 2 septembre.
On mande de Téhéran à la « Gazette

de Cologne »: Ces derniers temps, on
observe dans tout le pays une agitation
révolutionnaire qui a pour but de soule-
ver l'opinion publique contre le gou-
vernement à propos des négociations en
vue de l'emprunt russe. Le gouverne-
ment a décrété le petit état de siège dans
la capitale. Les promoteurs des troubles
doivent appartenir à l'entourage du
shah, car ce dernier trouve journelle-
ment sur sa table des pièces commina-
toires. Le mouvement est dirigé contre
le grand-vizir, auquel on reproche de
dilapider les finances et de se refuser à
appliquer aucune réforme.

Constantinople , 2 septembre.
M. Bapst a conféré longuement hier

avec l'ambassadeur de Russie au sujet
du conflit franco-turc. La Porte, de son
côté, a commencé des démarches pour
obtenir les bons offices de l'Allemagne
en vue d'un arbitrage ; mais on estime
ici que la France n'acceptera probable-
ment pas cet arbitrage. On est persuadé,
du reste, que si la Porte s'adresse à l'Al-
lemagne, celle-ci conseillera à la Turquie
de régler son différend avec la France le
plus rapidement possible.

New-York, 2 septembre.
La ville de Cleveland (Ohio) a été

complètement submergée à la suite de
pluies- torrentielles. Un grand nombre
de personnes ont été sauvéas à l'aide
d'embarcations. Des quantités de cada-
vres ont été entraînées par les eaux hors
du cimetière. Les pertes matérielles s'é-
lèvent à plusieurs millions de dollars.

Caracas, 2 septembre.
Le gouvernement publie un mémoire

sur le différend avec la Colombie. 11
adresse à toutes les puissances améri-
caines ce document dans lequel il déclare
qu'il se considère comme à la veille de
l'ouverture des hostilités.

Essen, 2 septembre.
A la suite d'une explosion, trois mi-

neurs ont été tués dans un puits dans le
voisinage d'Essen.

Cassel, 2 septembre.
Un incendie a détruit 24 maisons du

village de Weimar. De nombreuses fa-
milles sont sans abri,

*
Helsinger (Danemark), 2 septembre.

Le couple impérial de Russie est ar-
rivé à 2 heures. Il a été reçu par le roi
et la famille royale.

La guerre.
Londres, 2 septembre.

On mande de Pretoria au « Morning
Post », le 31 août :

« Les administrateurs des mines et
des affaires indigènes, les directeurs des
postes et de l'instruction publique sont
partis pour Johannesburg, où se trouve
lord Milner. On craint dans la popula-
tion que le siège du gouvernement ne
soit transféré à Johannesburg. »

Le Cap, 2 septembre.
Un combat , au cours duquel neuf

Boers ont été blessés, a eu lieu vendredi
à 20 milles de Kroonstad. Les Boers ont
endommagé la voie ferrée près d'Alp-
naar, sur le réseau est et ont attaqué un
train, qui a réussi cependant à leur
échapper.

— Il a été décidé qu'à l'avenir toutes
les familles des Boers qui tiennent en-
core la campagne seront déportées à la
côte, où des camps de réfugiés vont être
installés.

— Un commando boer venant du dis-
trict de Barkly East a franchi le défilé
de Barkly, et s'est avancé dans le voisi-
nage des territoires indigènes d'Elliott
et de Cala.

New-York, 3 septembre.
On mande de Caracas que la note du

gouvernement vénézuélien expliquant sa
conduite dans la question colombienne
est considérée comme un casus belli.
Elle a produit une énorme sensation.

Middelburg , 3 septembre.
Une partie du commando Hertzog est

entrée dans la colonie du Cap.

Monsieur Jules Ducommun-Robert, Mon-
sieur Fritz Robert-Ducommun, ses enfants
et petits-enfants ; les enfants et petits-en-
fants de feu Madame et Monsieur Charles-
Ulysse Sandoz, Monsieur et Madame Paul
Ducommun, leurs enfants et petits-en-
fants, à Travers et Neuchâtel, les enfants
et petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Fritz Brandt-Ducommun, à la Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel, Madame Cécile
Courvoisier-Sandoz, et les familles Cour-
voisier, Wuille et Sandoz, ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Anna DUCOMMUN
née ROBERT

leur bien-aimée épouse, sœur, belle-sœur,nièce, tante et parente, que Dieu a rap-
pelée h Lui, dans sa 63mo année, après
une longue et très douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 1er septembre
1901.

Car vous avez besoin de pa-
tience, afin qu'après avoir fait
la volonté de Dieu, vous rem-
portiez l'effet de sa promesse.

Héb. X, 36.
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu le mercredi 4 sep-
tembre, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : rue du Grenier 20,
la Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. H 2711 G

AVIS TARDIFS

On a perdu à Saint-Biaise, samedi
passé, près de la gare du tramway, une
montre d'homme, boite nickel.

La rapporter , contre récompense, chez
M. G. Bûnzli, instituteur, à Saint-Biaise.

Chanteurs neuchâtelois. — L'assem-
blée de délégués de la Société cantonale
des chanteurs neuchâtelois s'est tenue
dimanche, sous la présidence de M. F.
Porchat, à Auvernier. Une cinquantaine
de délégués, représentan t toutes les sec-
tions de la Cantonale, sauf une, étaient
présents.

La prochaine fête avec concours aura
lieu en 1905. L'« Union » de Colombier,
a été priée de l'organiser. Elle donnera
sa réponse, que l'on prévoit favorable,
d'ici à quelques semaines. Le choix du
lieu de la réunion de 1903 a été laissé
aux soins du Comité.

On a discuté assez longuement sur la
révision de l'article 27 du règlement de
fête, qui prévoit que les points ne sont
pas indiqués lors de la proclamation des
résultats de concours ; toute décision a
été renvoyée à une prochaine assemblée.

lura-Neuchâtelois. — L'horaire d'hi-
ver du Jura-Neuchâtelois prévoit sur le
parcours Neuchâtel-Chaux-de-Fonds un
nouveau train — le neuvième — dans
chaque direction. Le dernier train pour
Chaux-de-Fonds partira de Neuchâtel à
9 h. 57 m. du soir, après l'arrivée de

CANTON DE NEUCHATEL

l'express Berne-Paris (par la Directe) et
de l'express Bâle-Lausanne qui prend à
Bienne la correspondance de la Suisse
orientale. En partant de Zurich à
5 h. 46 m. du soir, de Lucerne à 5 h.
15 m., de Berne à 8 heures et demie
environ, on pourra encore rentrer au
Val-de-Ruz et aux Montagnes le même
jour.

Marin. — La foudre est tombée di-
manche soir sur la maison du bureau
des postes. Elle a brisé quelques tuiles
et, sans occasionner d'autres dégâts,
s'est perdue dans le sol en suivant le
chéneau.

Auvernier (Corr. ) — Dans la nuit du
dimanche au lundi , à minuit juste, les
habitants de la maison No 121 furent
réveillés en sursaut par un formidable
coup de tonnerre : la foudre venait de
tomber sur la maison, en décapitant la
cheminée centrale, mais bien heureuse-
ment sans causer d'autres dégâts. L'on
se figure aisément la frayeur des habi-
tants.

Fait curieux à constater, c'est que la
foudre soit tombée sur cette maison, qui
se trouve à proximité de deux grands
peupliers et droit au bord du lac. Cela
peut dérouter toutes les notions de
physique.

Bevaix. (Corr.) — Le mode actuel de
chauffage du temple de Bevaix donnant
lieu chaque hiver à de nombreuses récla-
mations, le Conseil commun al a étudié
dernièrement l'installation d'un système
de chauffage à air chaud, introduit entre
autres à Boudry et au Locle. Le crédit
nécessaire (3000 fr. ) ayant été voté jeudi
dernier par le Conseil général, les tra-
vaux commenceront incessamment sous
la direction de M. Léo Châtelain, archi-
tecte à Neuchâtel.

Notre cimetière étant à peu près rem-
pli, le Conseil communal s'occupe
actuellement de la création d'un nouveau
champ de repos. Cette création nécessi-
tera une organisation plus complète du
service des sépultures, notamment
l'achat d'un corbillard. Les études, pas-
sablement avancées, permettent de sup-
poser une convocation prochaine du
Conseil général pour lui soumettre toute
cette question.

Région des lacs. — La rive fribour-
geoise du lac de Neuchâtel , épargnée
jusqu 'ici, a été abîmée dimanche par
deux orages de grêle consécutifs. A 4 h.,
une colonne venant de Combremont a
frappé les vignobles de Châble, Font
et Châtillon. Les territoires d'Estavayer
et de la Basse-Broye sont aussi atteints
et les tabacs qui promettaient une ré-
colte magnifique sont anéantis. On cite
spécialement Montbulloz, Bussy, Gugy,
Sévaz, Frasses et Montet.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Bâle, 3 septembre.
La mission du prince Tchoun est par-

tie pour Berlin hier soir à 11 h. 05.
Tien-Tsin , 3 septembre.

L'ordre de marche pour le 3e régiment
de cavalerie de Bombay, qui devait
quitter Tien-Tsin, a été retiré et le régi-
ment reste dans la ville.

Les Anglais qui habitent celle-ci en
sont très heureux, car les autres puis-
sances ont laissé de foits contingents à
Tien-Tsin.

New-York, 3 septembre.
On mande de Guyaquil (Equateur) que

le général Alphano a remis, conformé-
ment à la constitution , le 31 août à mi-
nuit, la présidence à son successeur, le
général Blaza. Le pays est tranquille.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS MORTUAIRES
B<V Le bureau d'annonces de la

FEUILLE D AVIS rappelle que le
texte principal des avis mortuaires
(signés) peut y être remis à l'avance,
soit avant de se rendre au bureau
de l'état-civil pour le jour et l'heure
de l'enterrement. Cette information
est alors ajoutée ensuite à la der-
nière heure (8 heures du matin).

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 l/s heures, 1 »/i heure et~9 >/i heures.¦•- '

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

S
Temp ér. en degrés ceme S | "S Vent domin. .-a

< Moy- Mini- Maxl- | &¦ a „ ¦ B0 eime mum mum £* S ™*- '•"• *

2 16.0 15.5 18.4 719.6 8.0 N. E. faibl. couv

3. 7 >/i h. : 12.5. —Vent : N.-E. —Ciel : cour.
Pluie d'orage. Orage au N. et sur Neuchâtel
allont vers le S. E. à partir de 6 h. 50.

Du 2. Forte averse à midi. Brouillard à
mi-Chaumont à 1 •/> heure.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les donné» * de l'ObsenatoIre

(Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"u;

|Août-Sept. 29 30 81 1 2 3
mm "=="=
735 —
780 II-
725 ==•

1X730 Ê -
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710 '•" |
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STATION DE GHADMONT (ait. 1128 m.)
3l| 13.4 I 6.0 i 16.5 1668.9! Ig.N.Bltaibl I var.
1 12.3 I 6.5 | 15.5 |667.6130.8.0.N.O| » | »
31 août. Alpes visibles, grand beau tout le

jour.
1" sept. Pluie pendant la nui t et le matin.

Brouillard intermittent. Orage à 1 heure avec
un peu de grêle, puis soleil. Tonnerre au N.
et à 1*0. après midi. Second orage avec forte
pluie de 5 à 6 heures. La foudre est tombée
sur la station et plusieurs fois à quelques
mètres de la dite.

-1 heures du «tin
Alt ». Tsap. BaroM. Tut. Ciel.

1" sept. 1128 7.0 669.0 N. cou?.
2 » 1128 12.8 667.8 N. couv.

HlTena «la lac
Du 3 septembre (7 h. du matin) 429 m. 700

Température dn lao (7 h. du matin) : 21 7i"

Bolletii météorologique do Jua-Sinpioit
3 septembre (7 b. matin)

11 STATIONS If TEMPS t VERT
« ¦ i-o

450 Lausanne 16 Couvert. Calme.
889 Vevey 18 » »
820 Baumaroche 15 » »

1000 Avants s/Montr. — Manque.
724 Glion 16 Pluie. »

1100 Caux s/Montreux 13, Couvert. >
414 Bex 16 > >

1275 Villars s/Bex 13| » »
537 Sierra 16 Qq. n.Beau. »

1609 Zermatt 6' * »
772 Bulle 15 Couvert. >
632 Fribourg 13: » »
543 Berne 13 » »
562 Thoune 16 Brouill. »
566 Interlaken 16 Couvert. »
438 Lucerne 13 » •1067 Sainte-Croix 11! Qq.n.Beau. »
482 Neuchâtel 15 Couvert. »
900 Macolin-Bienne 14» » .»
810 VaUorbe 10, Pluie. »
894 Genève, 16 Couvert. >



APPARTEMENTS A LOUER
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A remettre, pour le 1er octobre ou à
époque à convenir, logement de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'adr.
£ Louis Juan, à Marin. 

"TBOMEMDB MIRE 5
A loner, pour le 34 juin 1002,

le logement dn 1er étage "Est,
avec récurie et remise.

S'adr. Etude Clerc, notaire.
A louer tout de suite ou pour le

24 courant, un logement de deux cham-
bres et dépendances. S'adresser à James
Brun, Tertre 20. 

A loner tont de suite, rne des
Moulin s, nn .*.•""•' étage, bien
éclairé. S'adresser E. Bonjour,
notaire, St-Houoré.

CORCELLES
A louer la propriété de Porcena. Pour

renseignements, s'adresser au Dr Borel,
à Corcelles.

A loner, a Serrières, immé-
diatement on ponr le 1er octo-
bre, deux beaux logements de
deux chambres et dépendances.
S'adresser Etude "Lambelet «fc
Matthey-Doret , notaires , IIô-
pital 18. 

Pour le 24 septembre, à louer petit
logement d'une chambre et dépendances.
—r S'adresser Etude Ed. Petitpierre ,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o.

A louer, rue du Château n° 5, un petit
logement de deux pièces au 1er étage.
S'adresser, pour tous renseignements, à

• l'Etude Max-E. Porret, avocat, rue du
Château n° 4. c. o.

Pour le 24 septembre, logement de
deux chambres, aux Parcs. — S'adresser
Maujobia n° 3. c.o.

Appartement bien situé, 5 pièces, ave-
nue du Premier-Mars, rue Coulon 2, au
1er étage. S'adresser à Henri Bonhôte.c.o.

A loner, ponr le 34 septem-
bre, rne des Fausses-Brayes,
nn logement de deux cham-
bres, cuisine et galetas. S'adr.
Etude des notaires Guyot <&
Dubied.

A louer immédiatement
Appartement de 2 chambres, au Tertre.
Appartement de 1 chambre, Moulins.

A partir da 24 septembre
3 chambres au Prébarreau.
2 chambres Grand'rue.

A partir du 24 décembre
4 chambres avec balcon, quai Suchard.
5 chambres, quai du Mont-Blanc.
S'adresser Etude A.-Numa Brauen,

notaire, rue du Trésor 5.
FABUrs 17, à louer immédiatement

deux appartements de 3 pièces et ter-
rasse et un beau local pour magasin ou
atelier. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1 

on hôtel-pension
à louer à Bôle, dès Noël prochain, une
maison complètement remise à neuf, ren-
fermant 12 chambres, cuisine, cave, cham-
bres hautes, lessiverie et grande terrasse.
Eau sur évier. — Vue étendue. — "Verger,jardin, tonnelle, basse-cour et pigeonnier.
S'adresser au notaire Jacot, à Colombier.

rut très sombre, très triste. Sur lu table
du jardin , il aperçut l'aquarelle d'An-
toinette, et l'examina encore avec un vif
sentiment de plaisir ; il l'emporta dans
son cabinet, il essaya de lire, ne put y
parvenir, et, s'apercevant pour la pre-
mière fois que son logis manquait d'air
et de soleil, sortit pour aller faire, trois
heures plus tôt que de coutume, sa pro-
menade habituelle sur le rempart.

En arpentant la terrasse d'un pas
alerte, il se rappellait tout ce qu 'on avait
dit et fait durant cette heure charmante.
Il eût voulu parler à quelqu 'un , avoir un
regard ami qui rencontrât le sien. Mais
il ne vit que deux ou trois messieurs qui
venaient se réchauffer au soleil. Et il se
trouva extrêmement isolé. Il se demanda
comment il avait pu vivre jusqu'alors de
cette existence momifiée, occupé seu-
lement de lectures et d'études arides...
•et il fit des projets sur son séjour chez
Suzanne 1

IV

Pendant les premiers jours de son sé-
jour à Paramé, Cyrille fut en proie à un
mélange de sentiments contradictoires,
pénibles pour un homme habitué au
calme de la pensée.

Sybille avait connu sur la plage, et
aux bals du casino, quelques jeunes filles
de son genre, qui aimaient beaucoup le
plaisir, et faisaient assaut de toilettes.
Toute cette jeunesse, introduite chez
Suzanne par sa cousine, venait presque
chaque soir. On se promenait dans le
jardin, on faisait de la musique, on
jouait des comédies de paravent, et sur-
tout, l'on dansait.

Cyrille, le premier soir, fut présenté à
tant de gens, qu'il demeura légèrement
abasourdi, confondant les noms et les

figures et ne s y fût pas aisément re-
trouvé sans la complaisance malicieuse
d'Antoinette, qui, le voyant désorienté,
vint, pendant le bal, s'asseoir auprès de
lui, et lui décrire les danseurs.

— Vous ne dansez pas, Monsieur Mé-
riot, et vous vous ennuyez 1

— Je ne m'ennuie pas, mais je suis
un peu las.

— Vous n 'avez pas l'habitude du ta-
page, vous vous y ferez. Avec ma sœur,
il faut en passer par là : elle ne peut* pas
vivre sans cela. Elle adore la vie mon-
daine, et Cintrey l'a surnommée : Made-
moiselle High-life. Suzanne préfère la
paix ; je suis sûre que si elle suivait ses
goûts, nous passerions des soirées tran-
quilles, avec deux ou trois amis : on fe-
rait de la musique 1

— On vient d'en faire 1
. — C'est votre avis?... Suzanne Fuchs
vient de « taper » une valse; et M. Cin-
trey a chanté une chansonnette. Mais ce
n'est pas ce genre-là qu'aimerait Su-
zanne. Cependant, vous la voyez héroï-
quement tenir compagnie à ses invités,
causer avec Mme Euchs, avec Mme de
la Taraudière l Qu'est-ce que vous pen-
sez de Mme de la Taraudière "!

Cyrille, embarrassé regarda une grosse
dame, haute en couleur, d'apparence vul-
gaire, qui portait une énorme broche,
des diamants, et des bracelets si lourds,
qu 'ils semblaient des menottes, ou bien
ces anneaux où l'on amarre les bateaux,
aux murs des quais.

— Oui, que pensez-vous d'elle? Al-
lons ! ne cherchez pas une réponse diplo-
matique.

— Mais, je pense qu 'elle est très bien 1
— En vérité?... Vous n'êtes p*as diffi-

cile I... Elle a Pair d'une eantinière, On
se la figure en tunique, avec un pqCit ba-
ril, et une allure martiale.

Cyrille ne put s empêcher de rire.
— Moi, je crois qu'elle a été dans les

zouaves 1 Elle a dû faire des campagnes
en Afrique, avec le maréchal Bugeaud...
J'espère toujours qu 'elle va fredonner la
« casquette » I

Voyez sa méchanceté I dit des
Roselles, qui s'était approché. Elle passe
sa vie à faire des caricatures... au
crayon, ou autrement.

— Puisque Suzanne reçoit cette dame,
elle doit être honorable 1 dit Cyrille

— Oh ! elle l'est... C'est à dire qu'elle est
riche, et qu'on sait que sa fortune est
d'origine commerciale et honnête. Elle
l'étalé sur elle, sa fortune. Ces bijoux
sont plus grands que nature, ils de-
vraient être portés par une des statues
de la place de la Concorde. Mme de la
Taraudière est une brave dame, qui n'a
que le tort d'avoir voulu sortir de son
milieu, faire de l'élégance, et a le ridi-
cule de changer son honnête nom bour-
geois contre une particule plutôt grotes-
que. La Taraudière est une ferme qu 'elle
possède en Normandie ; une ferme qui
produit du beurre délicieux. Elle est «de
la Taraudière », comme son beurre, tout
simplement 1 Elle s'appelle Gonin : ne le
lui dites pas l... Ce grand niais blond,
sans barbe ni sourcils, qui danse avec
Georgette Fuchs, est son fils.

— Il est élégant et gracieux, dit
Cyrille, indulgent.

— Je n'aime pas cette face blême, et
ces yeux qui ont des cils blancs. Il res-
semble à im lapin russe.

Des Roselles rit :
— C'est frappant I Continuez, Made-

moiselle Toinon. Démontrez bien à ce
Monsieur grave et sévère que vous êtes
maligne, et que vous mordez même vos
amis.

— Pardon : les la Taraudière ne sont

pas mes amis... ni les Fuchs, ni les Vau-
dière, ni Denise de Bouillon I

A ce nom , Cyrille eut un regard in-
terrogateur.

— Denise ! Cette belle personne qui
parle à M. Cintrey près de la fenêtre.
Très belle, très décorative, élégante.
Voyez quelle tournure majestueuse!
quels hautains airs de tête? Elle se croit
reine de Jérusalem 1

— Vous dites? répéta Cyrille stupéfait.
— Mlle Antoinette n'exagère pas, ap-

puya des Roselles ; cela paraît invraisem-
blable, mais c'est ainsi. Elle essaye d'é-
tablir ses prétentions à descendre de Go-
defroy de Bouillon. On se tue à lui dire
qu'il n 'était pas marié, elle prétend que
ail... un mariage secret, comme dans les
romans anglais.

— Enfin , dit Toinon , elle porte les ar-
moiries du Royaume de Jérusalem.
«D'argent à la croix potencée d'or, can-
tonnée de quatre croisettes de même ».

— Vous êtes instruite en blason?
— Oh I mon Dieu non. Mais j 'ai en-

tendu si souvent Denise nous décrire le
sien, que je le connais. Cela humilie pro-
fondément cette pauvre Mme de la Ta-
laudière. Mais ses kilogrammes de bijoux
la vengent bien I Denise n'est pas riche ;
elle et sa mère ont grand'peine à faire
bonne figure. Mme de Bouillon est une
personne sèche, raide, solennelle, con-
vaincue qu'elle est d'une autre matière
que le commun des humains.

— Ciel ! dit des Roselles, quelqu'un
ne viendra-t-il pas nous enlever ce petit
serpent? Allez vite danser, Mademoi-
selle ! Vous scandalisez M. Mériot. Et il
vous croit méchante l

Cyrille était un peu surpris, à vrai
dire. Ces étonnantes figures décrites par
Antoinette le stupéfiaient 1 et la jeune
fille lui semblait trop mordante et ma-

ETAT-CIVIL DE NEUCHÂTEL
Promesses de mariage

Humbert Cougn, mosaïste, Italien, et
Romilla-Maria-Clotilde Quirino, sans pro-
fession, Italienne, les deux à Neuchâtel.

Joachim-Auguste Wenger, tapissier, Ber-
nois, à Neuchâtel, et Bertha Stuber, sans
profession , Bernoise, à "Valangin.

Mariages célébrés
26. Jean-Constant Favre, commis-postal,

et Marthe-Lina Gluck, sans profession,
les deux à Neuchâtel.

Naissances
29. Edgar-Fernand, à Louis-Emile Gau-

chat, agriculteur, et à Elise-Emilie née
Rossel.

30. Anna-Marguerite, à Alexandre Kessi,
tailleur d'habits, et à Anna-Marguerite
née Hofmann.

30. Marguerite, à Emile Hofer, employé
au J.-S., et à Marguerite née Burgin.

30. Willy, à Fritz André, mécanicien,
et à Emma-Hélène née Donzé.

31. Germaine, à Georges Mathys, em-
ployé au J.-S., et à Marthe-Marie née
Pétremand.

31. Oscar-Alfred, à André Burkhalter,
voiturier, et à Anna-'Maria née Kuert.

CHOSES ET AUTRES

La robe des animaux. — Nous ne
savons certes pas « pourquoi » les ani-
maux des régions polaires deviennent
blancs en hiver. Il s'agit, naturellement,
de ceux qui ne le sont pas là-bas en toute
saison, comme l'ours. M. R. Lydekker
recherche, dans « Knowledge », si du
moins l'on pourrait savoir « comment J»
se produit le phénomène.

John Ross fit l'expérience suivante.
Il s'empara d'un petit rongeur qui est
presque noir en été, et devient blanc aux
premiers froids, et il le garda dans une
chambre chaude jusqu 'à ce que l'hiver
fût avancé de près de la moitié. L'ani-
mal demeura noirâtre. Un jour qu'il y
avait 30 degrés au-dessous de zéro, on
l'exposa à l'air, et désormais il ne rentra
plus à l'abri ; on s'était d'ailleurs arran-
gé pour ne pas le perdre de vue. Le jour
même, il y avait des taches blanches sur
sa fourrure. Dans le courant des trois se-
maines suivantes, ces taches augmen-
tèrent en nombre et en dimensions. On
les examina de près. Les poils qui les
formaient étaient plus longs et plus fins
que les autres et c'était seulement leur
moitié supérieure qui avait blanchi.

M. R. Lydekker fait observer que l'ani-
mal est un de ceux qui affrontent peu
l'air libre pendant les grands froids et il
est possible que ce genre de vie ait pour
résultat une anomalie dans le modeste
« blanchissement ». Mais il est constant
que les bêtes des régions polaires blan-
chissent, non par l'extrémité des poils
de leur fourrure, mais par la base de
ceux-ci. En d'autres termes, c'est une
nouvelle fourrure qui leur pousse, et
même elle est plus fine et plus longue
que celle d'été.

Il y a d'ailleurs des bêtes — non des
espèces — récalcitrantes. Ainsi la majo-
rité de ce que nous appelons les renards
bleus sont noir de fumée en été, et noir-
bleu en hiver. Les autres, qui deviennent
couleur de neige en hiver, ont , en été,
les oreilles et la queue blanchâtres, de
même que diverses touffes de-ci de-là.
On a vu un couple dont le mâle était

licieuse. Elle s'aperçut de cette impres-
sion, et, froissée, se leva :

— Vous avez raison, je vais inviter
M. Jaurat à danser ; il ne demaû lera pas
mieux, car ces demoiselles le dédai-
gnent... Nos deux laideurs se console-
ront entre elles.

Elle s'éloigna. Des Roselles reprit :
2 — Vous voilà tout effaré. N'allez pas
mal juger Antoinette pour ces railleries.
C'est une bonne petite fille, très franche
et très naturelle. Rien que pour cette
qualité, je l'estime, cette enfant. Car dans
le milieu où sa sœur la lance , tout est
convention, masque et fausseté 1

— Allons 1 se récria Mériot, vous ne
pouvez pas prétendre que Suzanne reçoit
chez elle des gens équivoques ?

— Mlle Suzanne est une femme que je
respecte. Elle est supérieure à tout cela ;
son esprit s'applique tout entier à des
sujets sérieux ; elle est indifférente aux
questions purement mondaines. Etant
très droite, elle est très crédule. Je suis
beaucoup plus clairvoyant qu'elle, moi
qui n 'ai ni son énergie, ni sa valeur in-
tellectuelle. Et puis, aux eaux, une cer-
taine tolérance est admise. On y fré-
quente des gens que l'on n 'introduirait
pas chez soi si aisément. Enfin , toutes
ces personnes sont honorables ; elles sont
seulement un peu bizarres étant pour la
plupart dans une situation qui manque
de netteté.

Cyrille ouvrait de grands yeux, et son
étonnement amusait ce sceptique railleur
de des Roselles qui aimait tant <r collec-
tionner des types » et faire de la psycho-
logie pour lui tout seul... Il prit un vif
plaisir à promener son naïf compagnon
à travers ce milieu si nouveau pour lui. Il
continua d'un ton doctoral :

— On peut diviser ces personnes en
deux classes distinctes: — les gens

bleu, et la femelle blanche. Il est proba-
ble que les renards tachetés en été pro-
viennent de ces unions mal assorties.
Mais qui nous expliquera pourquoi la
majorité des renards ne blanchissent pas
en hiver, — et pourquoi les ours ne
« noircissent » pas en été? C'est ce que
M. Lydekker ne dit pas.

Prison non modèle. — La prison de
Holloway se trouve dans Camden road ,
au cœur de Londres, et sa destination
est surtout de loger les prévenus pendant
la période de l'instruction, qui est faite
par les tribunaux de police.

Or, l'autre jour, un accusé qui venait
de comparaître devant le magistrat de
Marlborough street, au moment où le
magistrat le renvoyait à huitaine pour la
continuation de l'instruction de son
afiaire, demanda la parole pour lui sou-
mettre une observation. Les magistrats
de police anglais ont des procédés fra-
ternels, et la parole fut incontinent ac-
cordée à l'accusé.

Ce dernier demanda la faveur d'être
laissé en liberté provisoire, donnant pour
motif que la prison où il venait de passer
huit jours était remplie d'insectes. La
demande était assez insolite, mais l'ac-
cusé, retroussant ses manches, montra
son bras ainsi que le devant de sa poi-
trine labourés de piqûres, si bien que le
magistrat s'écria : « Mais cet homme a la
petite vérole 1*

— Non, Votre Honneur, heureusement
pour moi, répondit l'accusé, mais j 'ai
été mis dans l'état que vous voyez par
les myriades d'insectes de toutes sortes,
auxquels j 'ai servi de pâture pendant la
semaine que je viens de passer dans la
prison. Or, même en admettant que je
doive être condamné à la prison, la loi
ne légitime pas le supplice auquel je
suis soumis, aussi fais-je appel à votre
justice pour me laisser en liberté provi-
soire.

L'embarras du magistrat n'a pas laissé
d'être grand, et, depuis que cette ques-
tion est soulevée, la lumière se fait dans
une proportion d'autant plus désagréa-
ble qu'on a découvert que cet état de la
prison date de longtemps, qu'il a été sijj
gnalé à plusieurs reprises par les juges
inspecteurs, mais qu'on n'a rien fait pour
y remédier. Il a fallu l'ingéniosité de
l'accusé de Marlborough street pour faire
entrer ia question dans le domaine pu-
blic, au grand mécontentement des au-
torités pénitentiaires, qui rougissent
maintenant des commentaires qu'on va
faire à l'étranger ; car dans les congrès
spéciaux relatifs au régime pénitentiaire,
les établissements anglais étaient repré-
sentés comme des modèles d'humanité,
et surtout de propreté.

On va répandre beaucoup d'encre sur
cette révélation, mais John Bull n 'hési-
tera pas à augmenter ses contributions
pour remédier à la négligence et à la
malpropreté signalées, car il semble que
le seul remède à l'état de choses qu 'on
a laissé arriver à une telle extrémité sera
de brûler toute la literie de la prison, de
couvrir tous les murs d'une épaisse
couche de peinture, ce qui représentera
une dépense assez considérable.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

comme Mme de la Taraudière, qui, ri-
ches, sont piqués de la vanité de vouloir
être admis dans le monde, et y font
triste figure, leur éducation reprenant
toujours le dessus;Mme de la Taraudière
a une diction et un vocabulaire répréhen-
sibles ; un accent normand trop prononcé,
et des locutions extrêmement pittores-
ques!... — L'autre classe, celle des de
Bouillon , des Vaudière et des Fuchs, est
la plus nombreuse... Si je ne craignais
que mes paroles trahissent ma pensée,
je l'appellerais la classe des aventuriers.

Mériot eut un mouvement de surprise
et de protestation.

— J'étais sûr que vous alliez avoir
peur. Eh! je n'entends pas dire que ces
aimables et élégantes personnes ont des
allures équivoques, ni qu'il faut serrer
l'argenterie lor'qu 'elles arrivent... Nonl
je dis qu'elles sont dans la situation sui-
vante: peu ou point de fortune, un train
de. dépenses infiniment supérieur aux
ressources, et ce but : faire de beaux ma-
riages.

— Ahl quelles étonnantes choses ! sou-
pira Cyrille, déterminé à retourner
promptement dans sa chartreuse. Mais
toutes les jeunes filles ne sont pas ainsi?

— Heureusement, le ciel en soit loué !'
dit des Roselles, avec ferveur... Ce que
vous voyez là n 'est pas le monde : ni le
grand, ni le moyen , ni la bourgeoisie,
ni la noblesse, ni la finance ; c'est un peu
de la société spéciale qui fréquente les
endroits où l'on s'amuse. Dans les villes
d'eaux, sur les plages à la mode ; — l'été
en Suisse, l'hiver à Nice, — au Grand
Prix, à Trouville la semaine des Cour-
ses, vous verrez ce même genre de per-
sonnes, élégantes sans doute, mais d'une
catégorie à part.

(A suivre.)

e feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

GRANDS LOCAUX
— »-«¦»—— 

La Grande Brasserie de Neuchâtel offre à louer, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, le* locaux utilisés Jusqu'à maintenant comme vacherie,
porcherie et écurie pour chevaux, avec un appartement de quatre
chambres, cuisine et dépendances, plus une vaste cour, soit pour leur
conserver leur destination actuelle ou pour tous genres de commerce ou industrie
quelconque.

Ces locaux, situés sur la route de l'Ecluse, à quelques minutes de la ville, à
proximité immédiate du tramway, conviendraient spécialement pour .voituriers ,
commerce de fourrages, de combustibles, de bois de travail et matériaux de
construction, etc., ou pour ateliers; eau et électricité dans l'immeuble.

S'adresser au bureau de la Grande Brasserie, Neuchâtel.

Seyon l7. £
étage' cbambre m

c
eu

o:
Chambre et pension pour jeune homme.

Vie de famille. S'informer du n° 647 au
bureau du journal. c.o.

Chambre meublée pour un monsieur.
S'adr. Industrie 18, 2me étage.

Chambre à louer pour coucheur rangé.
— Treille 4, 3me étage. 

Jolie chambre meublée, à un monsieur
rangé, Place-d'Armes 0, au second, c.o.

Chambre au soleil, confortable, avec
jouissance de la cuisine, est a louer à
demoiselle de toute moralité. S'informer
du n° 706 au bureau du journal. c. o.

A louer jolie chambre meublée, belle
situation. S'adr. Port-Roulant 17, Serrières.

Jolie chambre meublée pour honnête
coucheur. Bercles 3, au lor étage. c.o.

Chambre meublée, rue de l'Hôpital 19,gmo étage. c.o.
Belles chambres meublées. S'adr.

faubourg de l'Hôpital 34, r°r étage.
A louer, jolie chambre meublée, au

soleil et se chauffant, de préférence à un
employé de bureau ou un étudiant. S'a-
dresser St-Honoré 10, à droite. c. o.

Rue de l'Hôpital 11, au 1er étage, à
louer une chambre pour deux ouvriers,
avec ou sans pension.

Une grande chambre non meublée ;
conviendrait aussi comme bureau. —
Treille 6, 1""*, à gauche. 

On offre à louer une jolie et grande
chambre meublée, avec pension, pour
une ou deux personnes, dans une famille
française. — S'adresser rue Coulon n° 2,
3me étage. ¦»

Belle chambre indépendante, bien éclai-
rée, avec alcôve, non meublée. S'adr. rue
de l'Ancien Hôtel-de-Ville 3.

Ponr tont de snite
Etudiant cherche chambre meublée,

si possible indépendante, dans un des
quartiers Est de la ville. — Adresser les
offres écrites avec indication de prix sous
chiffre H. B. 689 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Monsieur allemand, d'un certain âge,
désirant apprendre le français, cherche
appartement meublé de une ou deux
chambres, avec ou sans pension, de pré-
férence chez un instituteur ou un gref-
fier. Adresser offres écrites E. B. 712 au
bureau du journal.

DN DEMANDE A LOUER
On demande à louer, à "Vieux-Châtel,

deux chambres non meublées. — Offres
écrites, avec indication de prix, sous
chiffre B 719 au bureau du journal.

On cherche à louer ou à acheter, à la
campagne, une petite maison de 4 à 5
chambres avec dépendances, eau et petit
jardin ombragé.

Offres écrites, sous X. C. 714, au bureau
du journal.

Corcelles
Un ménage sans enfants demande à

louer, à Corcelles, pour Noël, un petit
logement, de préférence au rez-de-chaus-
sée. Adr. les offres avec prix, K. B. 30,
poste restante, Neuchâtel.

LOCATIONS DIVERSES
MAGASIN A "LOVER immédiatement,

sous la terrasse de Villamont près de la
gare. S'adresser

Etude Borel & Cartier
Rue du Môle 1

Pour époque à convenir
à louer les locaux occupés présentement
par l'imprimerie de la Feuille d'Avis, rue
du Temple-Neuf. Transformations au gré
des amateurs. — S'adresser au bureau de
C.-E. Bovet, rue du Musée 4. 

MAGASIN
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.

PESEUX
Pour époque à convenir beau et grand

local' à louer, belle situation. Prix mo-
déré. S'adresser au n° 22.

CHAMBRES A LOUER
Chambre meublée au soleil. S'adresser

Industrie 9, 1er étage. — Prix 12 fr.
A louer, près de l'Académie et de

l'Ecole de commerce, deux jolies cham-
bres meublées, dont une indépendante.

S'adresser, rue des Beaux-Arts n° 28,3roo étage. c.o.
Chambres meublées vis-à-vis du Jardin

anglais, rue Coulon 2, rez-de-chaussée, c.o.
Belle chambre meublée. — S'adresser

Oratoire 3, 3ma étage, à gauche.
Chambre meublée, indépendante. Rue

de l'Hôpital 19, au Ie"*. c.o.

OFFRES DE SERVICES

JEUNE HOMME
cherche place dans un commerce de
lait ou comme domestique, où il
aurait l'occasion d'apprendre la langue
française. D'excellents certificats sont à
disposition. Entrée au commencement
d'octobre. Préfère être bien traité à fort
salaire. Adresser offres sous Le. 3182 Lz.
à Haasenstein & Vogler, à Lucerne.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande, pour aider au ménage,
une jeune fille de bonne santé, propre
et active. S'informer du n° 717 au bureau
du journal.

On demande, pour entrer tout de suite,
une jeune fille, propre et active, pour
s'aider au ménage. — S'adresser rue du
Seyon 10.

Une robuste jeune fille trouverait tout
de suite occupation dans l'atelier Gau-
thier, à Saint-Nicolas. Rétribution immé-
diate. S'y adresser.

Une dame seule demande, pour em-
mener à Paris, une jeune domestique de
18 à 20 ans, qui sache coudre et con-
naisse le service. Adresser les offres et
les conditions à Mm8 veuve Petitpierre, à
Malvilliers, Val-de-Ruz, Neuchâtel.

On demande pour les jours de
semaine, de 8 heures du matin
a 6 heures du soir,

une jeune fille
bien recommandée, comme aide
dans un ménage soigné.

S'informer du n° 716 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande un
d.032Q.estiq.-o.e

de confiance, sachant soigner un cheval
et cultiver un jardin. Bonnes recomman-
dations exigées. S'adr. à M. de Tribolet,
Sorgereux sur Valangin.

ON DEMANDE
pour tout de suite une bonne
fille pour aider à servir au café
et au ménage. S'adresser rue
du Seyon 21, 1er étage.

Bnrean de placement T^Tt
demande de bonnes cuisinières; femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande tout de suite une jeune
fille aimant les enfants, pour aider au
ménage. S'adresser à Mm0 Vautravers, à
Hauterive.

On cherche une fille de 15 à 18 ans,
pour aider au ménage, dans une petite
famille de campagne. Bonne place où l'on
serait assuré de pouvoir apprendre l'alle-
mand. S'adresser à A. Nùesch, Bûrglen
(canton de Thurgovie).

UU QBDlclttUB faire une bonne
cuisine bourgeoise. Bons gages. S'adresser
Chalet de la Promenade.

OM IlEnAAIH
une jeune fille propre et active pour
aider dans le travaux du ménage. S'adr.
rue des Beaux-Arts 19, 3m0 étage.

EMPLOIS DIVERS

Une jeune fille ayant terminé ses étu-
des trouverait immédiatement une place
au pair dans un bon pensionnat en An-
gleterre. Le voyage pourrait se'faire avec
la directrice. S'adresser chez M1118 Petit-
pierre-Borel, faubourg de la Gare 21,
Neuchâtel.

Un jeune homme de 15 ans .cherche
place comme commissionnaire dans un
magasin. — S'adresser Bellevaux 2, 3mB
étage, à droite.

Une jeune fille honnête et aimable
cherche place comme

sommellère
afin d'apprendre la langue française. S'in-
former du n° 715 au bureau du journ al.

Une repasseuse
expérimentée, bien recommandée, cher-
che place pour le commencement
d'octobre. S'adr. Mm8 Burkhalter, bu-
reau de placement & Worb. H4194Y

Jeune homme de 26 ans cherche place
dans un magasin de détail comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres écrites sous F. K. 713
au bureau du journal.

BIKEAU D'ISSMANCES
et Zurich.

demande deux jeunes employés pour la
correspondance française et la tenue des
livres ; ceux qui connaissent la branche
incendie, auront la préférence.

Appointements avantageux et bonne oc-
casion d'apprendre l'allemand. Entrée le
lor octobre ou plus tard. Offres avec réfé-
rences sous initiales Z. M. 6137 à Rodol-
phe Mosse, Zurich. (Z à 9647)

Une personne de confiance aimerait
trouver encore quelques journées pour
lavages ou réenrages.

S'adresser Gibraltar 10, au 1er, à gauche.

CONCOURS
Ensuite de la démission du tenancier

du Cercle du Sapin de Neuchâtel,
la place est à repourvoir. Les personnes
qui désirent postuler peuvent prendre
connaissance du cahier des charges auprès
de M. Emile Gluck, rue de l'Industrie 15.
Les offres devront être faites par écrit et
adressées au président du Cercle, M. Au-
guste Vaucher, Plan Perret 10, jusqu 'au
10 septembre prochain.

On cherche à placer une jeune fille
commeassujettie
chez une bonne, couturière. — S'adresser
rue des Beaux-Arts 13, chez Mme Burla.

Une demoiselle
très expérimentée dans l'enseignement
du français, de l'allemand et de l'anglais
et dans la surveillance des leçons de piano,
cherche une place dans un pensionnat.

S'adresser à M. A.-L. Jacot-Seybold,
conseiller communal, à Neuchâtel, qui
renseignera. Hc 4458 N

On désire placer, chez une bonne tail-
leuse du canton de Neuchâtel, une jeune
fille comme apprentie. S'adresser à M.
Otto Kramer, entrepreneur, Sonceboz.

On demande pour Lausanne
une domestique de toute confiance, très
soigneuse, sachant bien faire la cuisine.
Bon gage. Adresser offres case postale
10,246, Yverdon.

i

fiesucht fur sofort \ein sauberes, treues Màdchen , H
das gut bùrgerlich koehen kann Z
uitd auch die ilbrigen Hausge- Ç
schâfte versteht. Guter Lohn. — Q
Zu erfragen 687 im Feuille d'Avis. Z

Un comptable
dispensé du cours de répétition de cette
année, remplacerait. B ne dispose que de
quelques heures le soir. — Ecrire case
postale 5741, Neuchâtel. 

Un jeune homme
de la Suisse allemande, bien recommandé,
parlant le français et connaissant la tenue
des livres, voudrait se placer dans une
maison de commerce ou dans un bureau
quelconque, pour se perfectionner dans la
correspondance française. Adresser offres
H. Senger, Rheinfelden.

On demande pour la Russie méridio-
nale une

Institutrice
française, munie de bonnes recommanda-
tions, pour trois enfants. Occasion de faire
le voyage avec une famille. — S'adresser
chez Mme Braillard, rue Coulon 4, 1er étage.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a Neuchâtel-Ville

Du 27 au 31 août 1901

NOMS ET PRÉNOMS | *? f
DES = |  g

LAITIERS "g l  |
fc S

Prysi-Leuthold 40 82
Poi tner , Fritz 40 30
Flury, Joseph 40 SI
Godel, Henri 36 30
Stegmann, Jean 35 31
Wittwer. Christian 35 31
Groux, Edouard 40 32
Borel, Georges 37 32
Société des laits salubres 37 33
Haussener, Marie 40 30
Jeanneret , Robert 39 33
Diacon, Charles 34 31
Eymann-Schneider 39 30
Lebet, Louise 37 31
Sohupbach, Michel 31 34

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lai t contiendra moins de 29 grammes do
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.

Nous rappelons qu'une annonce
ne parait sous la rubrique A VIS
TARDIFS (20 cent, la ligne, mi-
nimum 1 f r . )  que sur demande
tormelle, verbale ou écrite. Sans
cette indication, toute annonce
remise tardivement à notre bu-
reau ou dans notre boîte aux let
très, sera renvoyée au numéro
suivant

Administration de la Feuille d'Avis,

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, depuis la place du Port à la

rue du Temple-Neuf, une alliance en or.
La rapporter Poteaux 3, 1er étage, contre
récompense.

Perdu dimanche soir, quai du Mont-
Blanc, quai Osterwald ou près de la
Poste, une broche or.

Prière de la rapporter contre récom-
pense au magasin rue Saint-Maurice 12.

On a perdu vendredi, en ville ou dans
le tram, une broche en or. La rapporter
contre récompense au bureau de la
Feuille d'Avis. ' 710

APPRENTISSAGES

Apprentie couturière
On désire placer une jeune fille de la

ville chez une bonne maîtresse coutu-
rière. S'informer du n° 718 au bureau de
la Feuille d'Avis.

.̂pp reiiti
PATISSIER-CUISINIER
pour l'Angleterre, est demandé tout
de suite. Voyage payé. S'adresser Bonnet
& Sons, Milsom Street, Bath, Angleterre.

Apprentie couturière
est demandée chez M118 Porret, rue de
l'Hôpital 3. c. o.

L'imprimerie de la FEUILLE
d'AVIS livre rapidement les lettres
de faire-part.

PAR

DAHIELLE D'ABTHEZ

— Venez 1 ajouta Antoinette avec un
sourire gai : vous me donnerez des con-
seils pour mes études de peinture. Je
suis certaine que vous avez un goût très
sûr.

— Tout cela, parce que M. Mériot ad-
mire tes croquis 1

— Oui, ma petite Syb; je ne suis pas
accoutumée aux compliments : cela m'a
fait un plaisir extrême...

Cyrille rit joyeusement. Cette fran-
chise naïve lui dilatait le cœur. Et Toi-
non, pas jolie, ni élégante, ni brillante,
ne l'effarouchait point comme l'autre,
avec sa toilette tapageuse et ses rires ai-
gus.

— Il faut donc que je cède, alorsI...
vous persistez à m'inviter, Suzanne î

— Certes, dit-elle en lui serrant la
main avec un sourire un peu contraint :
car un très léger sentiment d'amertume
la faisait souffrir : ses instances, à elle,
n'avaient pas suffi I II s'était rendu seu-
lement aux prières de ces deux jeunes
filles.

Cyrille reconduisit ses visiteurs jus -
qu'au seuil de la porte romane sertie de
feuilles rousses ; il les regarda s'éloigner
et disparaître au tournant , d'une rue...

Il rentra chez lui ; et sa maison lui pa-

Koproduction interdite aui journaux qui n 'ont pas
traité avec la Société dea Gens de Lettre».

Mademoiselle High-Life


