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COMMUE DE MEUCBATEI
AVj ©

Ensuite d'éboulement,

la route des Fahys
est interdite aux véhicules, depuis le
contour du Rocher au café des Chemins
de fer.

Neuchâtel, le 28 août 1902.
Direction de Police.

COMMUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

Commune de Bondry
La commune de Boudry met au con-

cours l'établissement d'un chemin de
forêt de 520 mètres de longueur, au sud
de sa montagne. Les entrepreneurs dis-
posés à entreprendre ce travail peuvent
prendre connaissance des conditions chez
le citoyen Elie Gorgerat, directeur des
forêts, où les soumissions seront reçues
jusqu'au lundi 8 septembre 1902, à 6
heures du soir.

Boudry, le 30 août 1902. H. 1996 N
Conseil communal.

Commune de Montmollin

CONCOURS
Le Conseil communal de Montmollin

met au concours les travaux pour distri-
bution d'eau dans la localité, comprenant
la construction d'un réservoir de 300 m3
à la Rasereule, la fourniture et la pose
d'environ 2240 m. de conduites en fonte
et d'environ 720 m. de petites conduites
en fer étiré et galvanisé.

Lés entrepreneurs disposés à spumis-
sionner peuvent prendre connaissance des
plans, cahiers des charges et formulaires
de soumission chez le président du Con-
seil communal, M. Ch. Perrin, à qui les
soumissions portant la suscription « Sou-
mission pour eau » devront être rémises
jusqu'au 10 courant avant midi, date de
la clôture du concours.

Montmollin, le 1" septembre 1902.
Conseil, communal.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre le domaine de
Souaillon, entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances , 353,000 ma

terres labourables et prés (130
poses) et 146,600 ma forêts
(54 poses). Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser pour tous rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junier,
notaire, a Neuchâtel, 6, rue du
Slusée.

ON OFFRE A VENDRE
à Peseus

nne belle maison
neuve (rebâtie en 1897), de trois apparte-
ments de 5 pièces à l'étage plus cham-
bre de domestique plus haut. Eau et gaz ;
buanderie, remise, terrasse et balcon,
beau jardin potager et grand verger planté
d'arbres fruitiers en plein rapport. À
proximité immédiate du tram qui passe
derrière la maison, à deux minutes de la
gare de Corcelles. Superficie 1141 mètres.
Môme adresse : un appartement à re-
mettre pour Saint-Jean 1903.

S'informer du n° 457 au bureau du
journal.

PIMEUBUJ A
^
YENDRE

A vendre, de gré à gré, une
maison de rapport bien cons-
truite, ayant magasins au rez-
de-chaussée et appartements aux
étages, située en ville, au cen-
tré des affaires. S'adreBser Etude
des notaires Çruyot & Dubied.

Propriété à vendre
On offre à vendre de gré à gré, au

centre du vignoble neuchâtelois, nne
maison de bon rapport, renfermant
huit logements, grange, écurie, grands
vergers plantés d'environ 800 arbres
fruitiers avec kiosque récemment
construit et environ 9 poses de terres
en nature de jardin, vergers et champs,
ainsi qu'une petite vigne de 2 </i ou-
vriers.

La propriété, très bien située, non loin
du lac, au bord de l'Areuse, à proximité
immédiate d'une station du régional N.-
C.-B., conviendrait pour séjours d'été, ou
à rétablissement d'un atelier de pierriste
ou tout autre industrie.

S'adresser, pour tous renseignements,
Jusqu'au 6 septembre 1902, à Jules
Verdan, agent de droit, a Bondry.

Beaux terrains à bâtir, bien si-
tués et de diverses grandeurs, à
vendre, ' rue de la Côte, rue Arnold
Gnyot, St - Nicolas, etc. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, place d'Ar-
mes 6.

A vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

composées de 11 pièces chacune, avec
véranda, bowindow, etc. Vue magnifique.
S'adresser Boine 10.

Terrain à bâtir
A vendre, entre Neuchâtel et Serrières,

au lieu dit « Plan de Serrières », un ma-
gnifique terrain à bâtir de 1870 mètres
carrés. S'adresser à

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE R1TNIER

NeuchAtel

VILLA A VENDRE"
L'hoirie de Perregaux-Steiger

Dffre à vendre, de gré à gré, sa propriété
de l'avenue de la Gare n° 10, con-
sistant en maison d'habitation de 8 cham-
bres, cuisine, lessiverje et vastes dépen-
dances, avec jardin attenant. Contenance
totale, 592 mètres. Eau, gaz et électricité.
S'adresser a l'Etude Clerc, notaires.

VESTE D'UNE MAISOS
avec magasin et de champs

AUX VERRIÈRES
Mme veuve Adélie fteymond-Hat;

they-Clandet, négociante, aux Verrières,
fera vendre aux enchères publiques, le
lundi 8 septembre 1902, dès les
2 '/3 heures de l'après-midi, à
l'Bôtel de Ville des Verrières), les
immeubles qu'elle possède au dit lieu,
comprenant :

Vne bonne maison avec deux loge-
ments, magasin d'épicerie bien acha'andé,
installations pour boulanger, belles man-
sardes habitables, grange, écurie, vastes
dépendances et remise séparée, caves.

Le tout est assuré suivant réévaluation
récente pour 25,600 francs.

Six poses de champs bien entre-
tenus, exposés près des routes et aux
abords immédiats du village.

Par sa situation au centre du village et
ï quelques pas de la gare, cette maison
peut être exploitée pour tous genres de
sommerce.

La maison et les champs seront vendus
ensemble ou séparément.

S'adresser pour visiter les immeu-
bles à Dame Reymond, propriétaire, et
ponr tons les renseignements au
soussigné chargé de la vente.

Les Verrières, le 20 août 1902
Eug. SAVOIE, notaire.

VENTES AUX ENCHÈRES

COMMUN E de M» MTM0LIIH

Vente Je Bok
Le samedi 6 septembre, le Conseil

communal vendra par voie d'enchères
publiques et aux conditions habituelles,
les bois ci-après désignés, exploités dans
la parcelle 13.

24 stères hêtre.
22 stères sapin.

3175 bons fagots d'éclaircie hêtre et sapin.
Le rendez-vous est à 8 V2 h- du matin

à l'hôtel de Commune des Geneveys-sur-
Coffrane.

Montmollin, le 28 août 1902.
Conseil communal.

ANNONCES OE VENTE

¦VIliTS HOTJO-ES H.2708.C
garantis naturels, pris à Lugano, contre
remboursement, Tessinois, lre qualité,
17 fr. par 100 litres. Piémontais, très fin.
23 fr , par 100 litres. — Morganti * C'8,
ci-devant Morganti frères, Lugano.

ROCHEFORT
VENTILAIT

La Société de fromagerie de Rochefort
offre à vendre, à partir du 11 novembre
prochain, le lait livré dans son bâtiment,
à Rochefort.

Pour renseignements, s'adresser au pré-
sident de la Société, M. Adamir Renaud,
à Rochefort, chez lequel les offres seront
reçues jusqu'au 20 septembre 1902, inclu-
sivement.

Rochefort, le 2 septembre 1902.
Société de Fromagerie de Rochefort.

Chiens Bassets
Trois-Portes 5, Neuchâtel.

M HOUILLE - COKE - ANTHRACITE
I J BtiqLiiettês d.e ligoalte
W Coke patent pour chauffage central g

Chez V. Reutter Fils I
14, RUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 f

Pour cause de départ à vendre

Dn excellent piano
très peu usagé. Bonne occasion. S'adres-
ser Parcs 117. — A la même adresse un
potager à bas prix.
Le meilleur produit à polir tous métaux

cf est If x ,

FOIIiDE àiaiCàlM
poil prompt et durable
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En vente ohe?

H. BAILLOD - NEUCHATEL

Tin Blanc 1900
Mise en perce courant septembre d'un

vase de 15,000 litres, à ' Peseux. Pour
déguster, s'adresser à 91. Vuagnenx,
tonnelier, à Peseux, et ponr traiter
h M. Albert Apothéloz, propriétaire,
à Bevaix. H. 1918 N.

JAMES ATTIN6ER
llsnirl«~P&$Mti9rh NeaeMtsi

ARTICLES et FÔURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatore et la scnlptnre

Raisin du Thor
ARBlYKfsS CHIQUE JOUR

Se recommande,
"V- V& B02ST3STOT

Evole 1
A vendre environ 4000 tulle s

usagées, petit format. S'adres-
ser Stade Guyot, notaire, a
Boudevi iliers,

AUVERNIER
Salami extra, vrai milanais.
Iilmbourg extra, provenance directe
Concentré Liebig en tubes (nouveau)

Chez H.-L. OTZ

DEPOT PRINCIPAL : H.-L,
Otz fils , Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

Cnve à vendange
à vendre, capacité 4 à 5 gerles, avec
petit pressoir américain, à fruits. S'adr.
rue de l'Hôpital 10, au magasin.

CHUTE DES CHEVËQX
Lotion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repousr
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol.

A ITOinNKIS
zithers, mandolines, guitares et accessoi-
res de musique chez M"8 Muriset, fau-
bourg de l'Hôpital 11 , 2me étage. Facilité
de paiement. c.o

A remettre tout de suite un

atelier de menuisier
avec outillage complet, dans une des
principales localités du canton. Conditions
très favorables. Avenir assuré pour jeune
homme intelligent. S'adresser sous chiffre
B 350, poste restante, Nenchâtel.

A VENDRE
PLANCHERS à lames sapin et pit-

schpin.
LAMES a BAGUETTES en lambris

pour plafonds et soubassements.
Tontes ees marchandises sont

passées au séchoir artificiel.

Adrw» : nSISE MARTI Maladière 4

VERMOUTH
de TUR!N, 1" qualité

1 Wit* SO le ut*e>* < *»*¦  &\J verre compris.
Le litre vide est repris à 90 cent.

Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

Pour spdicat^e producteurs
A vendre un PRESSOIR en

chêne, vis en 1er, eu parfait
état, pouvant contenir 45 ger-
les. — S'adres. a Auguste Gau-
they, propriétaire vigneron, a
Colombier. H 2204 N

Le complet MPHTÂLY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux
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MANUFACTURE ET COMMERCE
UE

P IANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

magasin le pins pnd et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N03 9 et 11, i«* étage
Parx MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

Magasin place dn Port (Maison Monvert)
Fournitures générales pour la

photographie et la photopeinture.

On offre à vendre une balle vache. —
S'adres. à Alcide Chautems, Peseux, n° 62.

On peut se procurer
les livres et fournitures (compositeur
musical, signes mobiles, olavier prépara-
teur, etc ) pour l'enseignement de la mu-
sique d'après la méthode de

iraniT
PROFESSEUR

au Conservatoire de Genève
CHEZ

3 2̂33.3 GON A.IÏID
Palais Rongemont

Mu» Chassevant donnera un nouveau
cours prochainement; on peut s'inscrire
dès maintenant auprès de Mme Gonard
qui renseignera.

A VENDRE
chien Setter-Laverack, lemonbelton, 18
çqois, dp francs. — Chienne même race,
Çilue belton, 3 mois, 30 francs. — Pedigree.
S'adresser Crèt-Taconnet, 28.

ROASTBEEF
(bœuf rôti) oo

La bdîte de 2 % livres à fr. 1.50

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

POTAGER
très peu usagé, à vendre, faute d'emploi.
Industrie 8, 2me étage, à gauche.

On offre à vendre un jeune

chien d'arrêt
Setter, âgé de 11 mois. S'adresser à M.
U. Udriet, à Bôle. 

On offre à vendre un "

PRESSOIR
en bois, aveo vis en fer, de la contenance
de 25 à 30 gerles. — S'adresser à S. Vua-
gneux, tonnelier, à Peseux. H 2202 N

Caissettes à raisins
fabrique de Misses d'emballage

à. BOLLS (-Va-vacL)

AVIS
Mme veuve de Jean Walther, à Corcel-

les (Neuchâtel), informe MM. les agricul-
teurs qu'elle continue à fournir les

poudres pour bestiaux
pour guérir les chevaux atteints de la
toux et de la gourme.

Fortifiant pour bêtes à cornes, pour
guérir l'anémie du bétail, faiblesse géné-
rale, manque d'appétit, diarrhée. Purgatif
pour les vaches après vêlage. Prix du
paquet 3 fr. port en sus. Certificats et
attestations de guérisons à disposition de
toute personne qui en fera la demande.
Pas de dépôt. Adresser les commandes à
Mme veuve Jean Walther, herboriste,) à
Corcelles, près Neuchâtel.

A vendre faute d'emploi, un

chien courant
âgé de 1 Va an, garanti de toute bonne
race; une seille à fromage en chêne et
une seille à choucroute. Le tout en très
bon état. S'adresser n° 21, Peseux.

faute d'emploi, nne bicyclette Peu-
geot, routière de luxe, et une bicyclette
de dame Adier, toutes deux presque
neuves. S'informer du n° 444 au bureau
de la Feuille d'Avis.

LES HELONS
de

OONHERVB 8
sont arrivés

Se recommande, Vve BOJJNOT, Evole 1

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter un laeger aviné
en rouge de la contenance de 3 à 4000
litres. S'informer du n° 433 au bureau du
journal. c o.

On demande à acheter tout de suite,
trois pipes

L.IBS
brutes, pur vin blanc S'adresser sous
chiffre H. 2208 S. au bureau Haa-
senstein «fc Vogler, Neuchâtel.

AVI § DIVERS

Une famille du canton de So'eure déaire
placer en

ÉCHANGE
ou éventuellement en pension, a
NenchAtel ou environs, son fils , âgé
de 15 ans, qui suivra l'école de com-
merce de Neuchâtel. Offres sous chiffres
H. 1997 N. a Haasenstein «fe Vogler
Neuchâtel.

Mlle G. DELACHAUX
Professeur de musique

avenue de la g-are -&

de retour
Jeune homme

cherche pension
pour quelques mois dans une famille
française où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Adresser les offres poste
restante, G. 6. 600, Vevey.1

lan a mol* S mois
I* Fenin» portée 1 domicile

en rillt fr. 8 —  *— 2 —.
La Feuille portée a domicile

hors de Tille oa par la poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 50 6 25

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et en EUS.
Changement d'adresse, 60 et

otc 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-Editeurs

La venta au numéro a lieu :
Sortan du Journal, kiosque*, llbr. Guyot, gare J.-&,

par IM porteurs et dans les dépoli
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ANNONCES

Du canton : I » 8 lignes. , . , „ „ , , ,  U et.
* et B Ugne». . 65 cfc - 6 et 7 lignes 768 lignes et aa dolà, u ligne 10
Répétition ,, " Jj
Avis tardif, 20 et la ligne. . c .jùnimam I fc.ATis mortuaires, la ligne 16 et » 2 îr,» » répétition. . . . U ligne 10 es!De la Sutsst tt dt f itrtMgtr . . » . 16 et.Avis mortuaires » en

Réclamas , * * 
» * gj

Lettres noires, 6 et la ligne en sus.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANIT0K0E8 I

1, Rue du Temple-Neut; 1

Autant que passible, les annonce*
paraissent aux dates prescrite*; m «as contraire.

Il n'est pis admis da réclamation.

TaïUjÉPHON EJ SOT

' HORS CONCOURS '
MEMBRE DU JURY, PARIS -,1900«e* DM11 rô¦FliluULCA
(Lt maal Alcool dt Blenthâ * véritable).

CALMElaSOIFetAS SAINITl'EAU
Dissipe les MAUX de COEUR, de TÊTE, d ïSTOMAC,
• leilNDUtSTKMri. h DYWNTERIE .IaCHOLÉRIflE

SXOSXsXiSOTpnrluDBOTSatlaTOXLStTS
PRÉ8!RVATIF«"tri "«ÉPIDÉMIES

V Exiger le Nom rts RIOQLÈB À

I T. ST-A-lLiE).BTB
i ateliers de constructions mécaniques

JiV ĵiTei Tisaa- , a Pressoirs à vin et à cidre, dans toutes les
f^Sjjfjiy dimensions, avec bassin en chêne ou en fonte,

éf ÈÊœSBJBÊfL d'une exécution reconnue rxcellente. Nouveau
S. i*iw>"*'k*fil mécanisme très avantageux, 5 double effet. Point
i|||ai55£jS? de clavettes. L'écrou est hémiFphérique ce qui
Ef^^ l̂K empêjhe la déformation de la vis.
WrJ -̂'j . --„',wa Moulins a frnits avec cylindres en fonte ou

—¦̂ <iV'r,v3v'SË fn pierre cle Wurtemberg, véritable
l .̂lSL1 .9  ̂A " -' WWL Appareils à cidre sur char en 2 grandeurs

M?',** *' . *8e§8->-'wi&W SouTean ! !*IonHu s'fiii ifrloyaii t égale-
Tm. "̂  I Égisi v&»r sk ment bien pour les fruits, les racines et

Ê̂Ltt £ »̂ '^-J ; .' BBSIU l«"t pommes de terre.
CT~i f .~ -V jf '̂

~
5Jgpîj|iEWjfe Appareils a dessécher les frnits.

jjj ĝj; 'S£ JIJSl ~* .,. HPË Machines agricoles en tous genres, tnr-

§§§§HS Rne du Temple-Nenf 3
fSS§P*sfl|§ "jï (anciens locaux de la Feuille d'Avis)
ssfeTIW'St ^BJsâ  «sa,*̂ ' JRBtnfHlffi ^̂ a*Sk an 
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^^^^^ d'un nouveau magasin de

Machines à coudre
IDépôt <le la maison .A.. BEES A.2vdZE3ST

à RUTTS (Zurich)

Grand choix de machines à cou ire de tous systèmes
et GARANTIES

DV Prix sans concurrence
Grandes f acilités de p aiement — Escomp te au et mutant

BICMEÎM marque III liWHT
Se recommande, Ch. JCVET, gérant.

<• Demande? ; pa.irtovi,t

f ia véritable Cilrorcnelie **g*1 YTfTfTrrrYYTTTTrTïTïTr f
lwm* ClTBOilELll FtV IZ s
s TrrnTfTTTTTTTTTTITYT §
| NEVCHATÇït-, |
n le premier inventeur. Is Sp* B

N ¦

j g  Boisson sans alcool , suivant anal yse des labora toires
s de chimie de Zurich et Neuchâtel .

§ f31 jf "f 3 JHI Ch. PETITPIERRE & FILS Ô
L M §BB H B B «V^aaV^B Nenchâtel

« J  sssk ŝVJ^LJ sssaalwifc I 3B R- de là Treille et 
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(J) ASSORTIMENT COMPLET DE FUSILS SÔKWÉS à
T S»F~ Atelier de Réparations "̂ 8
Q Seuls agents accrédités de la Manufacture française d'armes de F]
P̂ Et-E TIENNE (Vente au prix du catalogue) Y
• —TS" • ¦ ¦ 

•
Jk „J^

j L  i Douilles - Plombs- Bourres ¦ F oueia - Laisse ? Jk
U| ^^^Ë 

Colliers de chhn*. - Guêtres tt Jambièras U
Â WF Nouvelle jambière a ressort, se mettant A,
L| JBPW instantanément. Très pratique. O
X iV ŝ Gourdes — Cornes d'appel — Cartouchières
O W W VÊTEMENTS DE CHASSE CONFECTION & MESURE- W

Jt^^^H* ^aoa ê (
'
lia'lss Ijwvetéd eto,

O "B Ŝ^@| Articles soignés - Prix modérés - Envois à choix ffl
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,,C<irde « Flèche »" 
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$?j miïÊf â,

Maison spéciale de fabrication
CŒŒasnSES^SUB MESUBE

Vve Jû^HY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.

#aBHE**% , Bijouterie - Orfévre-rie''

BSB Horlogerie - Pendulerle

V A.eJOBO
Maison du Grand Hôtel du Lœ®
" \ NEUOHATEL



HOTEL FILLIEUX. HIRIN - Spécialité de 1

REPAS DE NOCES et Sociétés
Les plus vastes salles et jardins ombragés du canton

C-va.isJja.e re3a.0aaam.ea - 'X'ÉXjé^EîOIiTB - D=xi=s: très modérés

L-A. SOCIÉTÉ]
de

NAVIGATION A VAPEUR
des lacs de Nenchâtel et Morat

a l'honneur d'aviser le public que les courses de banlieue n° 11 et 12 partant de
Neuchâtel à 8 h. 15 et retour à Neuchâtel à 9 h. 15 du soir ne se feront qu'en cas
de très beau temps et aveo un minimum de 30 personnes au départ de Neuchâtel.

Les dimanches, ces courses se feront durant tout le mois de septembre.
Neuchâtel, le 1er septembre 1902.

LA DIRECTION.

Rond-Point derrière l'Académie
IDimetrache T septembre

FÊTE B1T01I et G0IC0HS LOCAL
organisés par la Société fédérale de gymnastique

Les .̂3 ÎS <3-"Z"2vi:alSr- -̂SŒ,EîS
avec le bienveillant concours de la

'FANFARE ITALIENNE
9 h. Ouverture de la fête.
Dès 2 h. après midi. CONCERT.
4 h. CHAMPIONNAT DE LUTTE.

Consommations de 4er choix desservies par la société.
8 h. Distribution des prix, an Chalet de la Promenade, suivie de

danse.
EHTIiES LIBRE

En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de huit jours.

SociutÉ cantona le fc s officiers
Le Comité central de la Société canto-

nale des officiers neuchâtelois informe
MM. les officiers faisant partie de la So-
ciété que, de même que les années pré-
cédentes, il sera alloué une subvention à
ceux qui suivront cette année les manœu-
vres du IVe corps d'armée.

MM. les officiers qui désirent assister
aux manœuvres sont en conséquence
priés de s'inscrire avan t le 7 septembre
auprès de M. le I*r lieutenant J. Turin,
à Neuchâtel.

Le Comité.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le « Courrier du Hanovre » annonce
que, sur l'ordre de l'administration mi-
litaire allemande, on doit procéder acti-
vement à la distribution du nouveau
fusil d'infanterie, modèle 1898-1902. Il
faut qu'avant la fin de l'année tous les
corps d'armée de l'empire en soient
pourvus.

Angleterre
La marine anglaise avait jusqu 'ici fait

fi des sous-marins. Les expériences faites
ailleurs ont décidé l'amirauté à suivre
l'exemple d'autres puissances.

On signale l'arrivée à Portsmouth ,
sous l'escorte d'un navire de guerre, de
deux sous-marins venant de Barrow, où
ils ont été construits pour le compte de
la marine britannique. Ce sont les nu-
méros 2 et 3 des cinq bâtiments du même
modèle qui ont été commandés. Ces
sous-marins sont des submersibles sem-
blables au « Narval » et peuvent —
comme celui-ci — naviger à la vapeur à
la surface. Ils ont une longueur totale de
tout près de dix-neuf mètres ; ils sont
larges de trois mètres cinquante environ.

Complètement submergés, ils déplacent
cent vingt tonneaux, la coque est capable
de résister à la pression à une profon-
deur de trente mètres. On estime que ces
sous-marins pourront fournir une vitesse
d'environ neuf nœuds à l'heure à la sur-
face et de six à sept nœuds quand ils se-
ront immergés.

Leur armement se compose d'un tube
lance-torpilles disposé à l'avant. Chaque
bateau sera muni de trois torpilles
Whitehead de six pouces, qui pourront
être lancées sous r 'i™porte quel angle et
à des vitesses variables. Les sous-marins
sont munis du périscope inventé par sir
Howard Cubb, instrument qui présente-
rait certains points de supériorité sur le
périscope français.

Le sous - marin No 5 de cette même
série a une longueur de trente mètres et
ses machines sont plus puissantes que
celles dont sont munis les Nos 2 et 3. On
déclare que le No 5 peut plonger avec
une rapidité exceptionnelle. Il est permis
de supposer que les quatre bateaux sup-
plémentaires à construire suivant le prc»
gramme de 1902-1903 auront les mêmes
dimensions que le sous-marin No 5, à
bord duquel on procède, à l'heure ac-
tuelle, aux derniers aménagements.

—L' «Echode Paris» dit tenir de source
autorisée que M. Chamberlain opposera
un refus formel à la demande des chefs
boers tendant à ce que la somme de trois
millions de livres sterling, destinée à
reconstruire les fermes, soit augmentée.

Russie
L'«r Allgemeine Zeitung », de Mu-

nich, a récemment publié le texte de la
circulaire confidentielle suivante adressée
à tous les gouverneurs de l'empire russe,
au milieu du mois d'août, par le ministre
de l'intérieur :

« En présence des émeutes de paysans
qui s'étaient produites, ces temps der-
niers, dan3 plusieurs gouvernements du
sud et du sud-est, et qui étaient accom-
pagnées d'attaques à main armée contre
les biens des propriétaires fonciers, le
ministre de l'intérieur avait recommandé
aux gouverneurs d'employer, pour ré-
primer les troubles et en punir les insti-
gateurs, les mesures exposées dans la
circulaire du 17 juin 1898.

En outre, il fut porté à la connaissance
des gouverneurs que la principale cause
des troubles devait être recherchée dans
l'activité des groupes «r social - révolu-
tionnaires » qui profitent de toutes les
circonstances pour employer les masses
paysannes à la poursuite de leurs projets
criminels et pour les gagner à leurs en-
treprises hostiles au gouvernement En
même tempp, les gouverneurs étaient
mis au courant des plus récents actes,
moyens et projets de la «Société secrète»
pour la défense des droits du peuple, qui
cherche à organiser la population rurale.

Il était démontré que les éléments dan-
gereux projettent d'établir des sociétés
secrètes dans toutes les régions de l'em-
pire et de les réunir pour un soulèvement
simultané des paysans dans toute la
Russie. En conséquence de quoi il était
eDJoint à tous les gouverneurs de sur-
veiller avec une attention particulière
l'éclosion de telles organisations qui,
d'ordinaire, sont conduites par les re-
présentants des professions libérales.

Mais les mesures recommandées n'ont
que peu ou point été appliquées. Par
suite du peu d'activité de l'administra-
tion gouvernementale, dans ces derniers
temps par exemple, des troubles ruraux,
du caractère le plus dangereux, ont éclaté
dans le gouvernement de Poltawa et se

sont répercutés en plusieurs régions
voisines.

En présence de ces faits, je charge
MM. les gouverneurs d'ordonner que les
magistrats ruraux (Semskii Natscha-
Ijnik), les juges de paix, la police, etc.,
surveillent tiès strictement les disposi-
tions de la population rurale et prennent
les mesures les plus efficaces pour ré-
primer aussitôt tout trouble qui se pro-
duirait

En même temps, je porte à votre con-
naissance que tout récemment le minis-
tère de l'intérieur a eu des indications
exactes sur le plan des éléments dange-
reux pour l'Etat, qui veulent organiser
une propagande divisée par districts.

Dans ce but, les paysans les mieux
doués et les plus énergiques sont choisis
et on leur enseigne diverses matières,
de préférence histoire, sociologie, ques-
tions se rapportant au mouvement ou-
vrier. Quand ils sont devenus mûrs pour
la propagande révolutionnaire, ils sont
envoyés dans les villages les plus diffé-
rents, où bientôt, sous le déguisement de
domestiques,de petits commerçants,etc.,
ils jouent le rôle de dangereux propa-
gandistes agitateurs.

Vu que, d'après nos informations, les
révolutionnaires ont dans le peuple des
accointances aux racines profondes et
aux ramifications multiples — ils sont
surtout soutenus par les instituteurs et
les institutrices, les élèves de séminaires
ecclésiastiques et les jardini ers — je
vous recommande de soumettre ces élé-
ments à une surveillance particulière-
ment énergique ».

— Dn refus catégorique a été adressé
par la Porte à la Russie, qui lui deman-
dait d'autoriser le passage de quatre
nouveaux torpilleurs à travers les Dar-
danelles. La Porte se prévaut de l'arran-
gement international qui ne permet l'ac-
cès du Bosphore à aucun vaisseau de
guerre, à l'exception de ceux qui sont
attachés au service des ambassades.

Vers le pôle nord. — Le « Morgen-
bladet » publie un télégramme de M.
Baldwin, daté de Tromsœ, 1er septembre,
annonçant que dimanche est arrivé à
Alts.n (Fimmart) un navire baleinier qui
a rencontré par 75° 50' de latitude nord
et 40° de longitude est le « Frithjof »,
faisant partie de l'expédition Baldwin-
Ziegler, et en rapporte des lettres.

Selon l'équipage du baleinier, tout va
bien à bord du « Frithjof » ; cependant
l'état de la banquise est très défavorable.
Le * Frithjof J> n 'était pas en mesure de
pouvoir atteindre la terre François-
Joseph.

M. Baldwin pense que le vaisseau
pourra peut-être toucher aa cap Ziegler
et être de retour avant la fin du mois de
septembre.

Les loyers. — A Johannesbourg, les
loyers atteignent des prix invraisembla-
bles. Un cottage de sept pièces s'y loue
da 10,000 à 12,300 fr. par an. D'autre
part , on se plaint des agissements de
l'autorité militaire qui prétend accaparer
les moyens de transport , si bien qu'on
ne peut, à aucun prix, se procurer des
matériaux de construction.

Une armée de souris. — On mande
de Budweiss, en Bohême, que des quan
tités innombrables de souris ont envahi
la région, causant de très graves dégâts.

Un duel d'une sauvagerie extrême a
eu lieu à Temesvar, en Hongrie, entre
deux officiers ; le major Feilitz et le lieu-
tenant Kummer.

Le duel avait été décidé au sabre, se-
lon la coutume hongroise. Le major
Feilitz a été si atrocement blessé à la
face qu'il a eu un œil crevé, le nez coupé,
les lèvres et le menton fendus d'un for-
midable coup de sabre en plein visage
qu'il n'a pu parer.

Malgré la gravité de ses blessures, les
médecins espéraient le sauver : mais le
major a préféré se tuer que de vivre
ainsi horriblement défi guré ; il s'est fait
sauter la cervelle.

Lés mémoires de De Wet. — Jus-
qu'au moment de son départ pour l'An-
gleterre, le général De Wet s'est active-
ment occupé à Bruxelles de la rédactioc
de ses Mémoires relatifs à la guerre sud-
africaine. Le général espère que ce tra-
vail sera achevé d'ici un mois. Depuis
qu'il l'a entrepri s, il s'est levé chaque
matin , vers cinq heures, et a travaillé
pendant toute la journée, ne s'arrêtant
que pour prendre ses repas. Ces Mémoires
sont écrits dans le dialecte sud-africain
et seront traduits dans diverses langues
européennes. Ce sont les souvenirs per-
sonnels de l'auteur pendant la guerre.

Les bénéfices résultant de la vente de
ces Mémoires seront consacrés au fonds
de secours que les généraux sont en train
d'organiser au profit des Boers.

Les généraux Botha , De Wet et Delarey
rédigeront plus tard l'histoire officielle
de la guerre sud-africaine. Cette histoire
renfermera des documents officiels et
aura la même forme que les publications
de l'état-major général allemand. On
eroit savoir que le général De Wet sera
l'auteur de la plus grande partie de cette
dernière œuvre.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le général Vil joen s'occupe également
d'écrire un livre sur la guerre.

Trag ique ascension. — n s'est pro-
duit lundi à Leatherhead, dans les envi-
rons de Londres, un grave accident, à
l'occasion d'une épreuve ayant un carac-
tère militaire, à laquelle ont pris part un
ballon porteur de dépêches et quatre-
vingts cyclistes lancés à la poursuite du
ballon. Le ballon est venu atterrir dans
un champ où Ton était justement en
train de faire la moisson ; cinq minutes
plus tard arrivent les cyclistes.

Les paisibles cultivateurs, dont la
curiosité est facile à concevoir, quittent
leur travail pour se réunir autour du
ballon, tandis que de tous les côtés on
arrive, qui en automobile, qui en voiture,
qui à bicyclette, de sorte qu'en peu de
temps les aéronautes se trouvent entourés
d'une véritable foule de curieux.

C'est alors que l'un des aéronautes a
la malheureuse idée de proposer une
ascension aux assistants; cette idée est
naturellement accueillie avec enthou-
siasme, et le ballon monte et redescend
une douzaine de fois sans incident, tan-
dis qu'un grand nombre de personnes le
retiennent en tirant sur la corde. Tout
d'un coup un cri d'effroi retentit et l'on
constate que le ballon, dont la nacelle
contient trois personnes, s'élève lente-
ment, tandis que la corde traîne par
terre.

On se précipite sur la corde, mais-il
est déjà trop tard et, un à un, ceux qui
cherchent à retenir le ballon, se voient
dans la nécessité de lâcher prise, de peur
d'être enlevés. L'un des cyclistes mili-
taires tombe en effet , d'une hauteur de
trois mètres, en se blessant au côté, tan-
dis que les autres sont renversés dans
tous les sens. £gjj WSS

Libre, le ballon monte rapidement
vers le ciel : un frisson d'épouvante
s'empare des assistants lorsqu'ils s'aper-
çoivent qu'il emporte, cramponné à la
corde, un homme qui ne s'était pas rendu
compte à temps du danger qu'il courait
Puis on voit le malheureux se laisser
glisser rapidement le long de la corde,
dont le bout se trouve déjà à quinze mè-
tres au dessus du sol et tomber comme
une masse au milieu des cris d'effroi des
femmes et des enfants qui le voient s'a-
bîmer à leurs pieds.

Le ballon monte toujours vers les
nuages. Le malheureux qui respire à
peine ne tarde pas à rendre le dernier
soupir. C'était un ouvrier cultivateur
qui laisse une veuve et cinq enfants.

Pendant ca temps, l'une des trois per-
sonnes se trouvant dans la nacelle du
ballon a eu la présence d'esprit d'ouvrir
la soupape, de sorte qu'en l'absence de
vent le ballon redescend sans accident
tout près de l'endroit d'où il était partL

Un revenant. — On écrit de Léaz
(Haute-Savoie) au «Lyon Républicain» ;

Le 24 juillet dernier, on retirait sur la
rive gauche du Rhône, près du pont de
Grésin, et sur le territoire dé la com-
mune d'Eloise (Haute-Savoie), le corps
d'un homme paraissant avoir séjourné
assez longtemps dans l'eau. Dne enquête
fut ouverte et plusieurs personnes de
Léaz et du hameau de Grésin reconnu-
rent le cadavre pour être celui d'un
nommé Henri Herbez, originaire du
canton de Vaud , fruitier de son état, et
qui, l'année dernière, avait loué les frui-
tières de Longeray et de Grésin. Les té-
moins étaient très affi rmatifs et, parmi
eux, se trouvaient des personnes ayant
travaillé avec Herbez. Cette déclaration
fut donc faite à la mairie d'Eloise et, le
27 juillet, on ensevelissait le cadavre.
Les parents de Herbez retrouvés et pré-
venus vinrent même à Léaz quelques
jours après et, sur l'affirmation des té-
moins, renoncèrent à faire ouvrir le cer-
cueil et partirent en pleurant leur fils.
Quelle ne fut pas leur stupéfaction, en-
viron dix jours après ces faits, de rece-
voir une lettre de ce même fils qui se
trouvait à ce moment à Bourg-Saint-
Maurîce (Savoie), et dans laquelle il leur
annonçait son arrivée.

Deux jours après, t n effet, celui que
tout le monde croyait mort et enterré
arrivait chez ses parents, à la grande
joie de ceux-ci et au grand ébahissement
de tout son village.

Il vient même de faire une promenade
à Léaz, à Grésin et à Eloise, afin de bien
prouver qu 'il n'avait et n'a encore nul-
lement l'intention de mourir. Les per-
sonnes qui l'apercevaient ne pouvaient
en croire leurs yeux, et nombre d'entre
elles se demandaient même si elles n'a-
vaient pas affaire à un revenant I

Il ne reste plus maintenant à Herbez
qu 'à faire part de sa résurrection à la
mairie d'Eloise et, à cette dernière com:
mune, à rechercher l'identité du noyé
qui ressemblait si étrangement au frui-
tier vaudois.

Un humoriste. — M. Jehan Soudan
est l'homme le plus entreprenant qui soit
au monde. Il a le don d'ubiquité. On l'a
connu journaliste à Paris. Après quoi,
on a lu de lui, écrits dans le plus pur
anglais, les contes les plus follement et
les plus naturellement américains : il y a
surtout une histoire delà Vénus de Milo ;
c'est M. Millionsman, de Millionsville,
qui télégraphie à Paris qu 'on lui envoie,
par le prochain paquebot, pour le musée
dont il a doué généreusement la cité
fondée par lui, une Vénus de Milo. Le

Bains d'Henniez (Canton de Vand)
Station climatérique et balnéaire, eau souveraine contre les rhumatismes et

maladies d'estomac. Prix de pension et chambre compris, en septembre, fr. 4 à 5
OH8534 Se recommande, F.-X. GASSLER, même prop. Hôtel Victoria. Montreux. !

REMISE DE COMMERCE
— j

la soussignée a l'honneur d'aviser toute sa bonne clien-
tèle qu'elle a remis sou salon de coiffure a Mlle Marie Xdnder. '

Elle profite de cette occasion pour remercier les dames
qui l'ont honorée de leur confiance et les prie de la reporter
sur son successeur. .

M. GYG1, coiffeuse. !
Me référant a l'article ci-dessus, je nie recommande a la

clientèle de Mlle Gygi ainsi qu'a ma bonne clientèle, et tontes
les dames en général, leur assurant que par un travail soigné
je ferai tout mon possible ponr mériter leur entière confiance.

Mon salon de coiffure, rue du Concert 6, sera bien assorti
en tous les articles de toilette, parfumerie, savonnerie, bros-
£tA|s|A I' Mari a LINDER. ;

Brasserie Helvetia j
Mercredi 3 et j eudi 4 septembre i

GR ANDS C ONC ER TS
donnés par la

Troupe DRÀNEM
Attraction : l'homme à la tête de fer

le plus fort équilibriste du monde, seul et unique en son genre, surnommé l'homme
à la tète de fer ; le même qui a fait courir tout Paris, pendant 4 mois, au cirque
Barnum ; se faisant casser sur la tête nue une pierre d'un poids de 60 kilos.

Pour la première fois à Neuchâtel.

Les magasin et atelier de

E. FÉVR IER , électricien
sont transf érés RUE DU TEMPLE-
NE UF 5 (anciens burea ux de la
Feuille d'Avis) .

Téléphone n.° 704
BEAU CHOIX DE LUSTRES, etc.

Installation de lumière électrique
Excellente franche Hstrïe — Placement ûe fonds des pins avantageux

Ocenpation d'hiver lucrative
On cherche un preneur de licence pour la reprise de la fabrication de:
Tuiles faîtières en onglet (système Reising) éprouvés, de ciment et de

sable, brevet suisse 21,675. Couverture de toit actuellement la meilleur marché et
la plus pratique. Fabriques et dépôts dans toutes les contrées de l'Allemagne. Prix
les plus bas, conditions de licence les plus coulantes. Références de 1er ordre. Pour
plus amples détails, s'adresser à Lutfwlg NI col, Munich X.  H 83089

GERANCE DE DOMAINES
et de Vignes

JOSE SACC, Ingénieur - A gronome
Rue du Château 33

ITETJCHATBL

Ch" FURER
professeur, a repris ses leçons de mu-
sique. — Avenue du 1er Mars 8.

A la même adresse :
à vendre deux violons 3/4.
<E>AW*0,ÎA«>a dep. 45 fr. par mois.
JT*?H»HJI1 Seyon 19.

LEÇONS BE - FBAKÇilS
Institutrice offre leçons de français, 25

heures pour 20 fr. S'informer du n" 379
au bureau du journal.

Oltliaxlste
Mme Kuner-BIock, Poteaux 3. —

Leçons et vente de zither, guitare,
mandolines a solder depuis 18 fr.j

É.

LEÇONS DE CHANT
chez Mmo E. HUGUENIN, professeur de
chant. Leçons de guitare, mandoline et
piano ; méthode intuitive de solfège, très
agréable, pour jeunes enfants. — Rue du
Concert 4, 1er étage.

IJes personnes désirant faire
partie du Club

La Violette
sont priées de se faire inscrire
chez M"e MtJRISET, faubourg
de l'Hôpital 11.
Zither, Mandoline et Guitare.
Junge Deutsche aus feiner Fa-

milie wiinscht fur sofort Auf-
nahme tu gutes Haus, zweeks
Erlernung der franzôsichen
Sprache. Selbe ist in allen hâus-
lichen Arbeiten geubt u. sehr
kinderliebend. — Gen. Oflerten
unter Chiffre Kc 4297 Z an
Haasenstein & Vogler, Zurich.

M™ Ph. COLIN
QUAI OU MONT-BLANC 6

a xecoxn.25a.eM.ee ses leçons cLe
p&aaa.©.

Les cours de solfège et de théo-
rie musicale recommenceront dès
le 1er octobre.

Renseignements et inscriptions tous les
jours de la semaine de 10 heures à midi.

latean-Salon HHLYfiTIS

JEUDI 4 SEPTEMBRE 1008
il il tempi eit fsvoraMs

(et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

L'ILE DE SÉT-PIERRE
ALLB1B

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 10
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 45

BJSTOTJSt
Départ de l'Ile de St-Pierre 5 h. 30 soir
.Passage à Neuveville 6 h. —

» à Saint-Biaise 6 h. 55
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 15

:F:RX22: ODES FLAOBS
seuns d.istlxictioxi cLe classes

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De de Saint-Pierre . . . . Fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'De de Saint-Pierre (pour pen-
sionnats) » 1.—

De Neuveville à l'Ile de St-Pierre » 0.50
lia Direction.

r ANTENEN
a. xecoxxixxa.e3a.ee ses leçons cLe

piano.
CJLOS-BROCHET n° 7

EOQLE ENFANTINE
de MUo J. Berthoud, rue du Bassin 16,
2me étage,

Rentrée le 16 septembre

M™ KOCH
reprendra ses leçons de piano dès
le 8 septembre.

S'adresser route de la Cote 46.

W ALICE VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

recommence dès maintenant
ses leçons de piano et sei
cours de solfège. 
Leçons de calligraphie

(Préparation aux brevets primaire et
secondaire).

Leçons de français
S'informer du n° 446 au bureau du journal.

M. J. 6AIANI
a repris ses leçons de piauo, mando-

line et guitare.

RUE DU CONCERT 2

Pension-Famille
Chambres confortables et pension soi-

gnée chez J. Glukher-Gaberel. S'adresser
faubourg de l'Hôpital 68, rez-de-chaussée.

Mme Perrenoud-Junod
Professeur de musique, Evole 17

IDE BBTOTJR
Cours de Solfège

VAUQUIÏLT
Dimanche et lundi 7 et 8 courant

Café de la Fleur ie Lys
à Saint Biaise

Valeur exposée : fr. 150
EN ESPÈCES

Se recommande,
Ed. VAXTTRA.VERS

r SOPHIE JUNOD
Bonté de i& Côte n° 11

recommence dès maintenant
ses leçons de piano.

On désire trouver
pour mi-septembre une pension-famille
pouvant recevoir 6-7 personnes, proba-
blement pour plusieurs mois. S'adresser
rev. G.-A. Bienemann, Lignières.

II18 B. Delapraz -Truttmann
reprasdra ses leçons

dès le 15 septembre.
S'adresser par écrit Yvonand (Vaud).

LEÇONS DE PIANO
à on prix modéré

S'adresser à Mlle Berthe Fallet, rue de
l'Industrie 24, 1er étage.

LA BLANCHISSEUSE
qui n'a pas rendu deux chemises couleur
qui lui ont été confiées par le régisseur
du Cirque Helvetia, en juin dernier, est
priée de les rapporter au collège de la
Promenade le plus tôt possible.

Mu° MURISET
Faubourg de l'Hôpital 11

a recommencé ses leçons de man-
doline, situer et guitare, c.o.

LEÇONS DE fI0L03
et d'accompagnement

M. KarTpETZ
Professeur

a, xecora.aaa.ea3.ee ses leçons
S'adresser rue du Seyon N° 0.

LB B' ïli DE REYf 1ER
faubourg du Grêt 2

DE RETOUR
i,Ie lui Jeatitiof

CITÉ DE L'OUEST 2
a recommencé ses leçons de

zither et guitare.

Cours de peinture
M110 Amélie Clerc, élève des peintres

genevois A. Gos, J Crosnier, L. Gaud, a
ouvert des cours de dessin et de pein-
ture. Les inscriptions r sont reçues chez
M110 Clerc, rué des Beaux-Arts 1.

LEÇ(WS iïpliïS
Mme SCOTT de retour, re-

commencera ses leçons dès
maintenant.

Avenue Premier-Mars 2

F i L L E
de bonne famille désire entrer dans une
pension ou une école de commerce pour
se perfectionner dans la correspondance
française. Elle désire la conversation fran-
çaise. Pension si possible dans la maison.
Entrée 1e' octobre-1« mai. Offres sous
chiffre H. 2222 N. a Haasenstein &
Vogler, Neuchâtel.

M̂ RWILïI
Xna.Tistrie I

recommence ses leçons da peinture ,
pyrogravure et photominiatnre

CONVOCATIONS k AYIS DE SOCIÉTÉS

VENTE
Le public de Neuchâtel est informé

qu'une vente en faveur de l'hôpital de la
Béroche, dont on va commencer prochai-
nement la construction, aura lieu le jeudi
25 septembre, à Saint-Aubin. Les person-
nes qui voudront bien s'intéresser à cette
œuvre peuvent envoyer leurs dons, qui
seront reçus avec reconnaissance :

i A Saint-Aubin, chez :
M116 H. de Rougemont.
Mmc8 J. Langer.

Lauber-de Rougemont.
Rossiaud, notaire.
Bonhôte, pharmacien.
Durand, pasteur.
Vaucher, pasteur.

? Dr Vouga.
j de Wesdehlen.
| A Chez-le-Bart :
Mme Dr Verdan.

A Vaumarcus :
Mmo Louis Pernod-Berthoud.

A Bevaix :
Mm" de Couion, à Treytel.

Leidecker, pasteur.
M"0 Marie Lardy, à Chàtillon.

imm mwmm
La paroisse est informée que

le culte de onze heures, sus-
pendu pendant les mois de juil-
let et août, recommencera dès
dimanche prochain, 7 septem-
bre, et que, oe jour-là, la com-
munion y sera célébrée. Il se
fera jusqu'à nouvel avis, par
suite des travaux exécutés à la
Chapelle des Terreaux, dans la
Grande salle des Conférences.



prixl Q8 lui est é£al le Prix- Dix mille

dollars, vingt mille dollars, à condition
Qu'elle soit en argent, en argent massif.

Mais quelle ne fut pas la stupeur de
Tom Millionsman, lorsqu'il s'aperçut, au
débarqué de la déesse, qu'elle n'avait pas
de bras I

On ne la fait pas à un Américain.
Celui-ci devina tout de suite d'où ve-

nait le coup: il attaqua la compagnie
qni s'était chargée du transport à travers
l'Atlantique, comme ayant, en cours de
route, coupé les bras pour les faire
fondre : de l'argent fini

Et les tiibunaux lui donnèrent raison
par les considérants suivants : Attendu
qu'une Vénus de Milo sans bras est une
Vénus de Milo dépourvue de son plus
grand charme. Attendu qu'outre leur
râleur intrinsèque ces bras avaient une
valeur artistique, que les experts bien
connus de Mîllionsville, C. et Y., esti-
ment s'élever à dix mille dollars ; attendu
qu'il s'agit ici d'un acte de vandalisme
qui peut donner la plus déplorable opi-
nion aux étrangers du respect qu'ont les
Américains pour les curiosités, bibelots,
cailloux, pierres sculptées, toiles peintes
et autres débris vénérables de sivilisa-
tions mortes et condamne la compagnie,
etc.

La catastrophe de la Martinique. —
On télégraphie de Pointe-à-Pître au
i Herald » de New-York que l'éruption
de la Montagne Pelée, du 30 août, a
détruit le Morne-Rouge, le Garbet, Ma-
couba et la Grande-Rivière. Les blessés
sont si nombreux que le fort Saint-Louis
à Fort-de-Prance, a dû être transformé
en hôpital. Le * Suchet » et le « Tage »
amènent sans cesse de nouveaux blessés.
La mer s'est avancée d'environ soixante
pieds vers l'intérieur à Fort-de-France.
Beaucoup d'habitants du Morne-Rouge,
affreusement brûlés, sont morts des
suites de leurs blessures.

Les ravages sont plus terribles que
lors de la première catastrophe. L'érup-
tion continue.

Les troubles d'Agram. — On télégra-
phie d'Âgram au « Lokal Anzeiger » de
Berlin, que les troupes sont arrivées et
occupent militairement les rues de la
rille. Mardi les manifestations ont con-
tinué et il y a eu 29 nouveaux blessée.
A la Place du Chapitre, la police a dû
céder devant la foule. De nouvelles atta-
ques ont été dirigées contre les maisons
serbes,

Les Boers à Madagascar. — L' « Echo
de Paris » reproduit une dépêche disant
que l'on vient de recevoir un rapport au
sujet de la possibilité d'une émigration
boer à -Madagascar. Sitôt ce rapport
arrivé, une discussion importante a eu
lieu entre les chefs boers. Plusieurs
chefs boers vont se rendre à Madagascar
pour étudier la question sur place. Le
seul inconvénient est le manque d'argent
pour le transport et l'établissement On
fera appel au concours du gouvernement
frar,çais.

Accident. — A New-York, pendant
une manœuvre militaire et navale, un
panon a fait feu prématurément Dn sol-
dat a été mis en pièces et deux autres
sérieusement blessés.

Naufrages. — On mande de Port-Eli-
sabeth que les vaisseaux « Goriolanus » et
< Nautilus » se sont échoués au cours de
la dernière tempête; 14 hommes ont
péri .

Incendie de mines. — La direction
des charbonnages de Pocahontas est
parvenue à se rendre maîtresse du feu.
Il n'y a pas de sérieux dégâts à craindre.

NOUVELLES SUISSES

Constitution de l'Obwald. — La com-
mission du Conseil des Etats propose
d'accorder la garantie fédérale à la nou-
velle Constitution d'Obwald sous la ré-
serve que l'art 8 de cette Constitution
n'ait pas pour effet de restreindre la sur-
veillance de l'Etat sur l'école primaire
publique, telle qu'elle est prescrite par
l'art. 27 de la Constitution fédérale.

Budget des chemins de fer fédéraux.
— La commission du Conseil des Etats,
réunie à Berne sous la présidence de M.
Usteri , a décidé de proposer l'adhésion
aux propositions du Conseil fédéral,
d'après lesquelles le Conseil ne doit pas
entrer dans les détails du budget des
chemins .de fer fédéraux lorsqu'il est ap-
pelé à l'approuver.

Conseil national. — M. Théodore
Gurti a donné sa démission de membre
du Conseil national.

Les manœuvres d'automne. — Dans
les manœuvres du IVe corps les manœu-
vres de brigade contre brigade de la 4me
division auront lieu le 8 septembre à
Sursee et le 9 à StiegeL Le 10 sept ,
veille des manœuvres de division contre
division, le IVe corps sera campé à Aarau
et aux environs.

Ces jours prochains auront lieu le lan-
cement d'un pont combiné avec le pas-
sage d'une rivière à la nage par la cava-
lerie.

A propos d'un pseudonyme. — Une
actrice du théâtre de Zur ich, qui se
nomme Hélène Kaufmann, avait jugé
bon de changer de nom pour paraître
sur la scène et n'avait pas cru pouvoir
mieux choisir qu'en prenant celui de
« Hallwil ». Mais un représentant de la
famille de Hallwyl, mécontent de cet
emprunt s'est adressé aux tribunaux,
demandant que l'on interdît à Mlle Kauf-
mann de se servir de son nom. Le procès
a été assez intéressant. L'avocat de Mlle
Kaufmann a fait ressortir que sa cliente
se faisait appeler « Hallwil * sans parti-
cule ; qu'elle avait remplacé dans ce nom
l'« y » par un « i * et que le représentant
de la famille de Hallwyl, qui s'opposait
à ce qu'elle se servît de ce nom, était
domicilié à l'étranger, en sorte que cette
usurpation — si tant est qu'il y eût
usurpation — ne lui cause aucun préju-
dice moral ou pécuniaire.

Le tribunal n'a pas partagé cette ma-
nière de voir, 11 a prononcé que M. W.
de Hallwyl, bien que passant la plus
grande partie de l'année en Suède, où il
est marié, a droit à ce que son nom soit
protégé en Suisse, où il possède d'ail-
leurs le château de Hallwyl, berceau de
sa famille et où il fait d'assez fréquents
séjours.

Le tribunal a estimé que c'était bien
le nom de famille de Hallwyl que Mlle
Kaufmann avait emprunté et cela sans
aucun droit. Il l'a condamnée avec dé-
pens à renoncer à cette usurpation. Mlle
Kaufmann en appelle de ce jugement

Une histoire d'anarchistes.—On écrit
de Bienne au * Démocrate » :

«r Une trentaine d'anarchistes de la
plus belle eau se sont réunis vendredi
après midi dans un pré bordant le canal
de la Suze. Ils étaient sous la présidence
d'un chef redoutable bien connu par son
impitoyable sévérité, un long maigre à
l'œil ardent, qui se tenait debout au mi-
lieu d'eux, gesticulant comme un pos-
sédé, et exigeant sans doute un crime
plus audacieux et plus féroce que tous
les crimes commis jusqu'à ce jour pour
la honte de l'humanité.

Son éloquence entraînante, persuasive,
aboutit ; bientôt des mains s'élevèrent
vers le ciel épouvanté, prêtant ainsi le
solennel serment d'obéissance aveugle
au fanatique du poignard, du poison et
de la dynamite...

C'est là du moins ce qu'une bonne
femme — il y en a encore — s'en vint
raconter, tout estomaquée d'épouvante
et blême de terreur , dans une maison
voisine, où elle cherchait un refuge
pressant.

Trente anarchistes à Bienne? Et la
caisse municipale qui regorge d'or et de
billets ! et la police qui est si faible, si
faible I

A qui en veut-on ? Vont-ils forcer la
caisse? méliniter les coffres-forts et les
employés? faire Eauter l'école secondaire
ou voler le tram électrique qu'on attend
tous les jours? Horreur I horreurI... Et
Ruch qui n'est pas là I

Le mari de la voisine, prudemment,
risque un œil. A-t-il la berlue? ou bien...
mais non, c'est lui, c'est bien lui... Et
alors un éclat de rire formidable ébranle
les vitres et les parois, épouvantant en-
core les deux pauvres femmes, qui crai-
gnent pour sa raison et se cramponnent
à lui, anxieuses, presque mortes.

Lui, le sans-cœur, rit toujours ; car
l'anarchiste féroce, il le connaît, par-
dieu I... c'est sou collègue et ami, un
maî tre du progymnase, qui donne une
leçon de botanique en plein air, et les
mains levées, pour le serment mortel,
ce sont les mains des élèves qui...
« savent » I

Fumisterie. — Le correspondant ge-
nevois du « New-York Herald » a télé-
graphié ces j ours ci à son journal la
merveilleuse aventure de deux Anglais
attaqués par des aigles dans les Alpes
bernoises, sur le chemin qui conduit à...
Pontresina (Engadine) 11 Ces deux inté-
ressantes victimes se nomment M. et
Mme Dawson. Ils allaient dans la mon-
tagne sans songer à rien qu'à la beauté
des sites, quand, par malheur, ils arri-
vèrent vers un nid d'aigles. On sait l'es-
prit d'indépendance de ces oiseaux. Fu-
rieux de voir leur retraite découverte,
ils se précipitèrent sur les touristes et
donnèrent un tel coup de bec à M. Daw-
son que le pauvre en fut tout étourdi.
Les aigles se préparaient à récidiver.
Heureusement, il se trouvait un guide
dans l'affaire, car M. et Mme Dawson ne
voyagent jamais sans guide. Celui-ci,
avec son piolet, mit en fuite les agres-
seurs.

Le correspondant du « Herald » a de
l'imagination.

Vols. — Une de ces nuits dernières,
des cambrioleurs ont pénétré dans un
hôtel de Finshauts et ont fait main basse
sur cent cinquante francs en menue
monnaie ainsi que sur des papiers d'af-
faires. Ils ont également dévalisé un
tronc destiné aux dons pour l'église,
puis sont descendus à la cuisine et ont
dérobé des victuailles et divers objets.

BERNE.—Un électricien de Madretsch,
près Bienne, M. Engisch, s'occupe
depuis 1897 du problème de la télégra-
phie sans fil. D est en mesure aujour-
d'hui, dit le « Solothurner Tagblatt »,
de présenter ses appareils qui lui per-

mettent de télégraphier sans fil même à
de gran ies distances, et procède actuel-
lement à des expériences sur le lac de
Bienne.

TESSIN. — Dans le Tessin, U existe
encore la coutume barbare de prendre
tous les petits oiseaux pour les manger.
Jeunes et vieux, armés de fusils, tirent
dans toutes les haies pour tuer les mé-
sanges, les rouges-gorges, les moineaux,
etc. On les appelle «bruciasiepi» (brûle-
haies). Cette année, pour protéger les
petits oiseaux, le Conseil d'Etat a retardé
de quinze jours l'ouverture de la chasse.
Aussi tous les «bruciaciepi» sont-ils in-
dignés. Us ont tenu des assemblées de
protestation et sommé le Conseil d'Etat
de retirer son décret retardant l'ouver-
ture. Dans des discours enflammés, les
orateurs populaires ont réclamé «la chasse
libre dans l'Etat libre» ! Jusqu'à présent,
le Conseil d'Etat a cependant tenu bon
et maintenu son décret.

VAUD. — Dn violent incendie, que
l'on attribue, comme ceux de Mauraz et
du Moulin Bornu , à réchauffement de
pièces mécaniques, a détruit, dans la
nuit de mardi à mercredi, le grand et
beau moulin du Pont, situé sur la rive
gauche de l'Arnon, entre Fiez et Giez,
et appartenan t à M. Louis Redard. Deux
ménages y logeaient : ceux de MM. Re-
dard et Bioley. Le feu avait déjà pris de
telles proportions lorsqu'il a été signalé
que les habitants ont dû s'enfuir sans
pouvoir se vêtir. Leur avoir et tout le
bétail, un cheval, des porcs, des poules,
sont restés dans les flammes. Quand les
pompes sont arrivées, le feu avait déjà
accompli sa besogne.

VALAIS. — Jeudi dernier, à Cham-
péry, un M. F..., Français, disparut sans
qu'on pût s'expliquer de quelle manière.
Parti en promenade avec sa femme et ses
filles, il les laissa bientôt prendre les de-
vants,, disant qu'elles le retrouveraient
sur le chemin à leur retour. Quand ces
dames revinrent, personne. C'était le
matin, avant dîner. Bientôt on com-
mença à s'inquiéter, et tous les guides
de Champéry, ainsi que nombre d'étran-
gers en séjour, se mirent en campagne.
On fouilla tous les taillis et tous les tor-
rents jusqu'à deux heures du matin, sans
succès. Pourtant M. F..., qui était déjà
d'un certain âge et souffrait d'une ma-
ladie de cœur, ne pouvait être allé bien
loin.

Les recherches continuèrent les jours
suivants, mais ce ne fut que dimanche
qu'on trouva le corps de M. F..., dans
une autre direction que celle où M. F...
avait été vu pour la dernière fois. Il était
caché dans un taillis, tenant à la main
un bouquet de fraises. On attribue la
mort à la rupture d'un anévrisme.

GENÈVE. — On écrit de cette ville à
la « Gazette de Lausanne » :

Le service des tramways n'ayant été
suspendu que deux jours, le public n'en
a pas trop souffert ; la suspension du tra-
vail n'ayant donné lieu d'autre part à
aucune scène de désordre, cette grève a
été en définitive un incident imprévu
que la population a suivi d'un œil inté-
ressé et qui suggère des réflexions utiles.

Au point de vue pittoresque, c'était
vraiment curieux de voir la ville sans
les voitures jaunes que l'on croise à
chaque pas, sans les sonneries, les grin-
cements et les roulements auxquels l'o-
reille des Genevois est maintenant habi-
tuée.

On se repoi tait à la Genève d'il y a
quarante ans, un jour de grande affluence,
car les rues et les trottoirs étaient garniE
de tous ceux qui ne pouvaient être en
tram. Cette absence de bruit n'était pas
sans charmes, mais la perturbation pro-
duite subitement dans les habitudes de
tant de gens et dans les services postauz
a* montré combien les tramways sont
maintenant un rouage essentiel de notre
vie.

Que de gens qui n'ont pu lundi ren-
trer dîner chez eux, qui ont dû se lever
dès l'aube et ne revenir que fort tard au
logis après une longue marche. Et si
nos écoles n'avaient pas été encore en
vacances, quelle consternation et quels
embarras pour les pères et mères de fa-
mille.

Il est indéniable que la population
était sympathique aux grévistes. Le per-
sonnel de la C. G. T. E. est en très grande
majorité celui des anciennes compagnies
auxquelles elle a succédé. Il y a dans les
contrôleurs, conducteurs , wattmann , un
grand nombre d'hommes dont les habi-
taés des tramways apprécient depuis des
années le dévouement , le sérieux et la
serviabilité. On sent ce personnel depuis
longtemps vexé, exaspéré par les procé-
dés de la direction peu en harmonie avec
l'idée de ce que nous nous faisons des
rda ; ions entre patrons et employés.

C.tte direction est inspirée par dessus
la tête du conseil d'administration gene-
vois par des financiers que l'on ne con-
naît pas. A la tête de la direction, c(B
financiers ont mis un homme qui ne
peut même pas s'entretenir en français
avec nos autorités et ne possède point la
sympathie du public Celui-ci n'est peut-
être pas toujours juste envers la com-
pagnie. Il faut reconnaître que puisque
ces financiers étrangers ont engagé un
énorme capital pour racheter et com-
pléter le réseau de nos tramways, ils ont

le droit de chercher à exploiter celui-ci
de façon à ce que l'opération leur soit le
plus favorable possible. Mais ce qu'on
est en droit d'exiger d'eux, c'est qu'ils
tiennent les promesses faites, qu'ils ob-
servent les clauses des concessions et
qu'ils n'usent pas envers leur personnel
de procédés brutaux ou qui ne paraissent
pas absolument francs et loyaux. C'est
un de ces procédés-là qui a mis le feu
aux poudres. La compagnie s'étant en-
gagée à augmenter le salaire à propor-
tion de l'ancienneté du service, elle a
imaginé de congédier tout d'un coup
quarante des plus anciens ouvriers mé-
caniciens, quitte à les remplacer par de
nouveaux qui lui coûteraient moins
cher. C'est là dessus, qu'exaspérés, les
ouvriers et employés de la C. G. T. E. ont
décidé de montrer à la direction et leur
mécontentement et leur force. Et il faut
reconnaître que cette manifestation a été
imposante : avec une dignité et un calme
parfaits ils ont absolument paralysé en
une nuit cette énorme machine. Ils n'ose-
ront pas, disait dédaigneusement — en
anglais naturellement — M. Bradford.
Ils ont osé et la compagnie a dû sollicitf r
l'arbitrage du Conseil d'Etat pour faire
reprendre le service. Quel sera le résultat
de cet arbitrage, on l'ignore encore.
Mais il faut espérer que la crise actuelle
laissera un salulaire enseignement et
qu'elle apprendra à la direction d'avoir
un peu plus de moelleux et de tact Elle
pourra aussi apprendre à d'autres villes
— pour la nôtre, c'est hélas I trop tard
— qu'il ne faut pas tout abandonner trop
vite aux consortiums qui arrivent d'au
delà des mers les mains pleines d'or.

LA MONTAGNE QUI S'USE

On se souvient que l'Altels coûta la
vie, il y a quelques années, à plusieurs
personnes et causa des dégâts matériels
considérables.

Un nouvel éboulement plus considé:
rable encore se produira dans un avenir
plus ou moins éloigné au Doldcnhorn,
dans les Alpes bernoises. Il y a long-
temps qu'une crevasse s'était formée
sur un des versants de cette montagne.
Cette crevasse augmente de jour en jour
en largeur et en profondeur, et on peut
s'attendre à voir s'ébouler une masse
énorme de glace et de rochers. Par bon-
heur, l'endroit menacé par l'éboulement
n'est pas fréquenté, de sorte qu'aucun
malheur n'est à craindre. La masse
éboulée sera arrêtée par les parois de
rochers qui dominent le pittoresque petit
lac d'Œschinen, bien connu des tourisr
tes qui s'y rendent depuis Kandersteg.

CHRONIQUE ALPESTRE

Enseignement primaire. — Les insti-
tutrices dont les noms suivent ont été
nommées aux postes suivants :

Mlle Elisabeth Gacond, institutrice
de la 2e classe mixte de Montalchez ;
Mlle Eva Giovenni, institutrice de la
classe mixte provisoire du Mont (Tra-
vers) ; Mlle Fanny Bachmann, institu-
trice de la 3e classe mixte du Landeron ;
Mlle Marie Clerc, institutrice de l'école
primaire du Quartier de la Châtagne
(Brévine).

Chaux-de-Fonds. — Les commissions
du Conseil national et du Conseil des
Etats pour l'achat d'un terrain pour la
construction d'un Hôtel des Postes à la
Chaux-de Fonds, se sont réunies dans
cette ville les 1er et 2 septembre. Elles
se sont mises d'accord en principe au
sujet de l'emplacement Elles n'ont tou-
tefois encore pris aucune décision, car
elles désirent un complément de dossier.

La Sagne. (Corr.) — Il y a assez long-
temps, semble-t-il, qu'on signale de
toutes parts des accidents causés par
des vélocipédibtes imprudents, pour que
ces derniers commencent à y prendre
garde.

La semaine dernière, à 8 h. et demi
du soir, un nouvel accident de ce genre
est arrivé au Crêt de La Sagne. Un vélo-
cipédiste qui traversait le village sans
lanterne renversa un citoyen pacifique,
qui, ne voyant point de lumière et n'en-
tendant pas d'avertissement, n 'avait pas
pris soin de se garer.

Le malheureux fut aussitôt renversé
sur le dos et reçut une telle secousse
qu'il en perdit connaissance. On fut obli-
gé de le ramener chez lui, où, depuis
quelques jours il garde le lit. Extérieu-
rement, le docteur, appelé tout de suite,
n'a constaté que quelques lésions à la tête.
Ce qui est plus grave, c'est un ébranle-
ment général, qui sera plus long et plus
difficile à guérir.

Ceci dit à l'adresse des vélocipédistes
qui ne tiennent pas suffisamment compte
du public qui circule à pied.

CANTON DE NEUCHATEL

Vienne, 3 septembre.
Les journaux s'occupent des troubles

d'Agram, dont ils font ressortir foute la
gravité. La « Neue Presse » écrit que la
doctrine suivant laquelle la paix inté-
rieure de la monarchie serait rétablie
par l'introduction du fédéralisme reçoit
dans les troubles d'Agram un éclatant
démenti.

Voici quelle a été l'occasion de ces
troubles. Un journal de Belgrade avait
publié un article où il conseillait aux
Croates de se fondre avec la nation serbe,
et où il traitait les Croates comme une
branche de la famille serbe. Un journal
d'Agram répondit vivement en disant
que 1 idée serbe représentait le byzanti-
nisme, la domination étrangère et l'es-
clavage. Les Serbes, disait-il, forment
une branche de la famille croate ; mais
ils diffèrent de ces derniers par la reli-
gion orthodoxe à laquelle ils appartien-
nent.

Florence, 3 septembre.
La grève générale a cessé. Les métal-

lurgistes ont également repris le travail,
à l'exception d3 200 ouvriers à Pignone,
qui, à la suite de la grève, ont été licen-
ciés. Les usines des chemins de fer sont
encore fermées par mesures disciplinaires
prises par lu Société des chemins de fer.
La ville a repris entièrement son aspect
normal.

New-York, 3 septembre.
Un accident de voiture vient d'arriver

à M. Roosevelt Le président et ses com-
pagnons allaient en voiture de Pitzfield
(Massacbussetts) à Lenox, lorsque la voi-
ture a été heurtée par un tramway élec-
trique.

Les chevaux ont été tués, plusieurs
compagnons de M. Roosevelt ont été
blessés.

Le président lui-même en a été quitte
pour une forte égratignure au visage.

Un agent de la sûreté qui suivait le
président a été tué. Le conducteur de la
voiture de M. Roosevelt a eu le crâne
fracturé. Le secrétaire du président, M.
Corklyon, a été également blessé. Le
conducteur et le wattman du tramway
électrique ont été arrêtés.

Villanueva del Arzobispo, (province
de Jaen), 3 septembre.

Dne maison en construction s'est
écroulée, trois enfants ont été tués. Il y
a cinq personnes blessées grièvement;
on croit qu'il y a encore des cadavres
sous les décombres.

Badajos, 3 septembre.
Dn train de marchandises a déraillé

pi es de Villenueva de la Serena; le
chauffeur a été tué,

Ateca, 3 septembre.
Dn tonneau d'alcool 3ur lequel jouaient

deux enfants a fait subitement explosion.
Les deux enfants ont été grièvement
blessés ; l'un d'eux est mourant

Sofia, 3 septembre.
Les raisons qui ont fait décider l'ar-

restation des membres du comité Zont-
chef seraient la formation récente de
bandes et aussi, dit-on, la découverte
d'un projet de manifestation du comité
macédonien à l'occasion de la cérémonie
commémorât!ve de la bataille de Sohipka.

M. Zontchef a été conduit â Drenovo,
où il a été interné.

A LA MARTINIQUE
Paris, 3 septembre.

Le ministère des colonies vient de
recevoir de Fort-de-France un cflblo-
gramme l'informant que les éruptions
de la montagne Pelée ont repris avec
une excessive intensité et que le volcan
a étendu vers l'intérieur de l'île son
rayon de destruction. Le Morne-Rouge,
Ajoupa-Bouillon, le Morne-Bondon, les
villages du Balaï, du Capat et de Belle-
vue, ont été détruits dans la nuit du
30 au 31 août On compte un millier de
victimes, dont 800 morts.

Dans la matinée du 31 août le com-
mandant des troupes a organisé, avec le
concours de la garnison et de la gendar-
merie, les secours aux blessés de ces ré-
gions. Le nouveau gouverneur, M. Le-
maire, allait pendant ce temps avec le
«Suchet» faire évacuer la Grande-Rivière

DERNIÈRES NOUVELLES

et Macouba, d'où il ramenait un millier
de sinistrés. Le «rTwge» a pu de ton côté
prendre à bord le reste des habitants de
la région du nord . M. Lemaire a pres-
crit les mesures nécessaires pour occu-
per ceux des sinistrés qui sont encore
valides, pour créer de nouveaux centres
de refuge, afin d'éviter une trop grande
agglomération à Fort-de-France.

Cette dernière localité n'a d'ailleurs
pas eu à souffrir des récentes éruptions.
On y a bien constaté des phénomènes
identiques à ceux qui se sont produits le
8 mai et la mer est montée de 1 m. 50
environ ; mais cette crue n'a occasionné
aucun dégât

New-York, 3 septembre.
Des gendarmes martiniquais arrivés à

la Guadeloupe disent que, dans les der-
nières éruptions de la Montagne Pelée,
il y a eu 1060 morts et 1300 blessés.

— On télégraphie de Basse-Terre que,
suivant les comptes rendus offioiels,
l'éruption du 30 août a été la plus vio-
lente de toutes celles qui se sont pro-
duites jusqu'ici. La zone comprise entre
la rivière Capot, la vallée de Champ-
Flore et le Fonds-Marie-Reine a été
dévastée, et toute la végétation des col-
lines entourant Basse-Pointe a été incen-
diée.

— Le correspondant du « New-York
Herald » à Pointe à Pître, télégraphie
que la Grande Rivière à la Martinique a
été également détruite. Le fort Saint-
Louis, à Fort de France, a été transformé
en ambulance. Le gouvernement a l'in-
tention de faire évacuer l'extrémité nord
de l'île entre le Lorrain et le Garbet

— Suivant un télégramme de Saint-
Thomas du 2 septembre, des vapeurs
venant de la Martinique disent que la
destruction du Morne-Rouge a été Bi
complète qu'il ne reste aucun survivant
pour la raconter. Bien qu'Ajoupa-Bouil-
lon soit en ruines, le nombre des morts
n'est pas aussi grand qu'au Morne-
Rouge : il s'élève à 200 ; mais, sur les
400 blessés, beaucoup ne survivront pas
à leurs blessures. Le Morne-Rouge a été
couvert en un Instant par des projec-
tions d'eau et de boue en ébullition.
Ajoupa-Bouillon a été ensevelie par un
flot de vase et une grêle de pierres. La
mer était déchaînée pendant l'éruption ;
puis un raz de marée a balayé tout le
littoral. Beaucoup de gens périrent noyés
au Garbet. Après l'éruption, l'extrémité
orientale de l'île, sur une étendue de plus
d'un mille, s'est effondrée et a disparu
sous la mer.

Paris, 3 septembre.
D'après un télégramme de la Guade-

loupe, reçu mercredi matin au ministère
des colonies, un calme parfait règne ac-
tuellement dans cette colonie.

Pointe-à-Pître, 3 septembre.
La mer s'est avancée de 40 pieds à

Fort-de-France. Les scènes de désolation
et de panique qui avaient suivi la pre-
mière éruption se sont renouvelées. La
chaleur à la Martinique est d'une inten-
sité insupportable.
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Budapest, 4 septembre.
Des désordres se sont produits à Vratcé

près d'Agram. La gendarmerie a été re- j
çue à coups de pierres; elle a fait usage
de ses armes. Un manifestant a été tué
et plusieurs sont blessés.

L'état de siège a été proclamé à Agram.
Tous les croisements de rues sont occu-
pés militairement. Le journal de l'oppo- ,
sition « Trobram », dans lequel a paru
un article qui a causé les désordres, est
suspendu.

La proclamation de l'état de siège a
causé une grande impression dans la po-
pulation, la ville est tranquille. On es-
père que les désordres ne se renouvelle-
ront pas.

Vienne , 4 septembre.
Le dessinateur Diminitch qui avait

livré les plans de cuirassés à l'Italie a
été condamné à 16 mois de réclusion cel-
lulaire.

Francfort, 4 septembre.
On télégraphie de New-York à la

« Gazette de Francfort » qu'une canon-
nière portant le candidat à la prési-
dence de Haïti , le général Firmin, a
arrêté le vapeur de Hambourg « Marco
Magna », qui avait à son bord du maté-
riel de guerre appartenant au gouverne-
ment provisoire.

Firmin a saisi les armes et les muni-
tions malgré les protestations du capi-
taine de vaisseau et du consul allemand.

Bruxelles, 4 septembre.
L'express de Cbarleroi à Ostende en-

trant dans la gare de Manage avec une
grande rapidité a heurté une locomotive
qui traînait plusieurs vagons de char-
bon.

La rencontre a été très violente. Les
voyageurs ont été lancés les uns contre
les autres. Onze personnes sont plus ou
moins grièvement blessées.

Leipzig, 4 septembre.
Un réservoir à eau, en construction

dans le château de Schônfeld s'est écroulé
hier après midi. Sept personnes tuées,
vingt blessées.
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Pour vente et achat de Valeurs ef Fond.'
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VEUVE,
à Menchatoi. Bur. Serre 2. Télépb. n" 642.

RfitNION COHMkKClALÊ, 3 septembre 1902
YALmms ~Priiiait DimmèTllBin
Actions ——

Banque Commerciale . . I 485 — —
Banque du Locle . . . . j — Gio —
Crédit fonc. neuchâtelois E85 — —
La Neuchâteloise . . . .  — — 405
Cabl. él., Cortaillod . . .  — — 600

» » Lyon — — —
» x MannheimetGen. — — —Fab. de ciment S'-Sulpice — 9.0 —

Grande Brasserie, ordin. — — 870
» » priv. — — 4C0

Papeterie de Serrières. — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuchâtel — — 485
Immeuble Ghatoney.. .  — 540 —

» Sandoz-Trav" — 285 300
» Salle des Conf. — 210 j —
» Salle des Gonc. — 100 i —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — S 485
Quart Tramways,Neuch. — 106 —
Usines et scieries Glendy — — —
Jules Perrenoud & G'» . — — 5S0

Obligations
Rente féd. ch. de fer 4% — 109.6 109.8

» » » 3V> 0/o — 100.5 109.7
» » » 3»/0 — 100 8 101

Franco-Suisse . . 3»/4 »/0 — 475 485
EtatdeNeuch.l8774V, o/0 — 102 —

» » » 4% — 102 —
» » » 3Vi% 987, — —

Banq. Cant. fonc 4V, °/o — 102 —
» » com. 4V< % — 102 —

Com. de Neuchâtel 4% — 101 —
» » 3»/s7o — 98 —

Lots de Neuchâtel 1857 . — 2-5 —
Chaux de-Fonds 4V« °/o — 100 —

» 4»/0 - 100 —
» 3«/« <>/o - - -

Locle 4<>/0 — — —
» 3.60% — — —

Aut.Com.neuc.3"/1) 3I/,o/0 — — 98
Gréd. fonc. neuch. 4 y.% — 100.5 —

» » 4°/0 — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/0 — — 
Grande Brasserie 4% — — 100
Tramways de Nench. 4<>/ 0 — 100 —
Soc. techniq. 8o/0 s/fr.275 — ISO —
Choc. Klaus, Locle 4y,<>/0 — — 100.£0

Taux d'escompte :
Banque Cantonale . . . .  — — 3Vs °/o
Banque Commerciale . . — — S 1/» 0/»

Bourse «t 6î>nëv6: de 3 sept 1902
Actions g Otttjtatzont -,

Ge l̂ral-Suisse — . — { Z-j.liù..ih.i<i V 102 —
J-ira-Simpîon. 2C3 50 3»/, fédérai 89.1 102 50

Id. bons 13.- /̂.Gaii.aiots. 105.—
N-E Suis. sue. — .- Prior.oito. 4Vc — . —
Tramw. suis" — .— Serbe . . * • / ,  361 —
Voie étr. gen. — .— Jura-S., 8»/«e/» E>0H —
Feo-Suis. élee. 874 . — Id. gar. 8"/,»/, 1015 —
Bq'Commeree 1045.— Franeo-Snisse ô8> —
Unionfln. gen. 560.- N.-E. Suis.4°/,, 513 25
Parts de Setif. 330. — Lomb.aM.8% 318 50
Cape Copper 85.— Mérid.«al. 3»/J 336.—

OnustSi OSirt
Changes Franee . . . .  100.15 100 20

i Italie 99.70 99 85
Londres . . . . 25.22 25 24

Neuohatel Allemagne . . 123.17 123 25
Vienne . . . .  105.22 105 32

Cote de l'argent fin en gren. en Suis • ,
fr. 91.— le kil.

Neuchâtel, 3 sept Escompte 3 Vj %

Bourse dt Paris, du 3 sept 1902.
(Oaaia la alBlu.'*

8°/, Français . 101.65 Bq. de Paris.'108ô,-
Consol. angl. 94.— Créd.lyonnaisll091, —
Italien 5% ... 103.12 Banqueottom.i 581. —
Hongr. or4»/o 108.75 Bq. internat1. In4. -
Brésilien 4% 75.85 Suez 8946, -
Ext. Esp. 4«/ 0 81. fO Rio-Tinlo. . . 1116.—
Turc D. 4 % • 29.85 De Beers . . . 570,—
Portugais 8 »/o 31.57 Ch. Saragosse 806.—

Actions Ch. Nord-Esp 189.—
Bq. de France. — .— Chartered. . , 86.—
Crédit foncier — .— Goldfield . . . 218.—

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se font

à 7 '/> heures, 1 '/s heure et 9 '/i heures
'¦ " .«M .. m .il..! ... .-.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempêr. en degrés osntB S | s Vint domln. - •
-< Moj- I Mini- Mail- || § 

~ ~ M p« Jç_ _™ _™ |â  S 
^

Força i «

3 19 1 12.8 25.9 721.1 var. faibl . clair

4. 7»/i h. : 15 2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 3. — Brume jusqu'à 8 heures du malin.

Toutes les Alpes visibles lo soir.

Hauteurs du Baromètre réduites A O
«ulvant IM donné»» la l'ObnfvatoIra

(Hauteur moyenne pour Nenchâtel : 719fi n

Septembre 30 81 1 2 j 3 4
; "Sa i ™* """""

i 735 br*

i 73° H "
I 726 '¦=-

M 720 j§-

715 S |
710 Zi

! 70B ci I
700 : I I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.

2 15.7 I 10 5 I 19 8 B69.3 K.N.E faibl.'nuag

Forte rosée. Alpes hâlées le malin , visibles
le soir. Mur do brouillard sur le lac et la
plaine le matin. Soleil. Cumulas tout le jour.

T heure» du matin
Altit. Temp. Barom. Vent. Ciel.

3 sept. 1128 13 0 668.2 O.S.O. nuag.
Forte rosée.

nTIvenn dm lao
Du 4 sept. (7 b. du matin) 429 m. 710

l•mpératoredn lae. 4 sept. (7h.m.):2C '/«'
¦aBaeeeeaaaBBameaMaMaMBjjaajaMMaaaaaaaaaMaMBsa»

Bulletin météorolog ique da Jnra-Sispld
4 septembre (7 h. matin)

11 STATIONS |= TEMPS • VEUT
- c ° *« E t-a

- '• ——..—*- •.—.<. ¦» ¦ i. ¦ m « i i  M U  i i i . B

450 Lausanne 18 Tr.b. tps. Calme.
389 Vevey 17 » a
398 Montre-us 19 a »
414 Bex 15 » a
537 Sierre 17 > »

1609 Zermatt 8 » »
772 Bulle 15 » »
632 Fribourg 15 » »
548 Berne 15 > »
566 Interlaken 16] > •
438 Lucerne 16, » »
482 Neuchâtel 16, a a
437 Bienne-Macolin 15| » >

1011 Lac de Joux 10, • »
894 Genève 17 > >

Enseignement supérieur. — M. Henri
Elzingre a été nommé provisoirement au
poste de professeur d'histoire à l'Ecole
normale de Neuchâtel,

Une nouvelle comète télescoplque, la
deuxième de l'année, vient d'être décou-
verte, le 1er septembre au matin, à
l'observatoire du Mont-Hamilton, en
Californie. Elle se trouve précisément
dans cet'e région du ciel qui a nom
Constellation de Persée et qui constitue
un champ d'investigation fertile en
découvertes depuis l'apparition de la
nouvelle étoile de première grandeur
«Nova Pereei », en février 1901.

La photographie céleste a trouvé là
une occasion de montrer la puissance de
ses moyens de recherche et les clichés de
cette région du ciel sont excessivement
nombreux.

C'est sans doute de cette manière que
cet astre errant a été trouvé : il est venu
déceler sa présence sur un cliché photo-
graphique.

Actuellement, la comète n'est pas vi-
sible à l'œil nu, ni dans une simple ju-
melle, mais une lunette d'approche suffit
pour la trouver.

CHRONIQUE LOCALE

MF* Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.



APPARTEMENTS A LOUER

A louer dès Noël prochain, rue Pour-
talès 6, un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
Ed. Jnnler, notoire, 6, rne dn Mu-
sée. 

A LOI KR
pour époque à convenir, un logement de
deux chambres et cuisine, eau sur l'évier.
S'adresser à H. Gerber, entrepreneur de
menuiserie, à Corcelles. 

PESEUX
A louer dès maintenant deux apparte-

ments dans maison neuve, comprenant 4
chambres, buanderie, séchoir et dépen-
dances. S'adresser à W. Narbel, à Pe-
seux. 

Dès maintenant, un appartement au
3me étage, 6 chambres et belles dépen-
dances. S'adr. Place-d'Armes 6, 2me. c.o.

A louer, pour le 24 juin ou époque a
convenir, Saars 17, à proximité de la
ville, sur la route de Neuchâtel à Saint-
Biaise (arrêt du tram), un bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisine (eau sur
évier) et dépendances. Beau jardin d'a-
grément avec tonnelle de verdure et
pavillon. Prix 750 francs. S'adresser pour
examiner le logement, Saars 17, et pour
traiter à M. le prof. Parel, rue de France!
n° 21, Locle. c.o

A loner dès maintenant on
pour époque a convenir, an-
dessus de la Tille, nn apparte-
ment de ciuq pièces arec jar-
din et verger et nn dit de trois
pièces et dépendances, dans
nne jolie situation. Etude des
notaires Onyot «* Dubied.

A louer pour novembre ou époque à
convenir, joli logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Balcon, belle vue
sur le lac et les Alpes. Jardin si on le
désire. S'adresser à Ad. Otter, à Marin, c.o.

A louer immédiatement ou pour épo-
que à convenir, au centre de la ville, un
appartement entièrement remis a
neuf, comprenant 3 pièces, cuisine et
dépendances. S'adresser à l'Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

Par suite de circonstances
imprévues, a loner dès le £4
septembre prochain , rne de
l'Industrie 37, 1er étage, nn
appartement de 11 pièces, cui-
sine, chambre de bains et vas-
tes dépendances . S'adresser
Etude Ed. Junier, notaire, 6,
rne dn Musée.

A LOUEE
deux logements de trois et quatre
pièces. S'adresser à J.-H. Schlup, rue
de l'Industrie 20 A. 

A louer au-dessus de la ville, à une
personne soigneuse, une grande cham-
bre au soleil, cuisine et dépendances.
S'informer du n° 393 au bureau du
journal. co.

Logement de S chambres et dé-
pendances, jardin, à louer aux Parcs,
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A louer pour le 24 septembre, un pe-
tit logement d'une chambre et dépendan-
ces. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

A louer immédiatement à la rue du
Château un logement de s pièces t t
dépendances. Prix annuel 550 fr.

S'adresser Etude Jacottet tt; Jacot,
avocats et notaire, rue St-Honoré 7.

A loner tont de suite on pour
époque a convenir, logement
de 5 pièces, an centre de la
ville. S'adr. Etnde E. Bonjour,
notaire, St-Honoré 2.

SAINT-BLal SB
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin, eau partout Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & O*, à Saint-
Biaise.
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PAUL SÀUNIÈRE

Le lendemain, nos trois amis étaient
réunis quand un messager arriva porteur
d'une lettre pour Hector. Hector la déca
cheta rapidement et la tendit silencieuse-
ment à Hercule et à Orloff après l'avoir
lue.

Ceux-ci jetèrent un coup d'œil sur le
papier, il ne contenait que ce mot :
«Fini»!

— Cette fois je suis libre 1 s'écria
Hector.

— Partons alors I fit Orloff , en l'entraî-
nant.

Au moment où ils s'éloignaient de la
maison, ils virent venir à eux une troupe
de soldats.

Ils étaient disséminés comme des gens
qui ont couru et que la course a séparés
les uns des autres.

— Serions-nous poursuivis déjà? mur-
mura Hector. Fuyons! nous n'avons pas
de temps à pen rel

Nos trois amis se dirigèrent vers la
Neva où les attendait le navire à bord
duquel Alexandra et Olga se trouvaient
embarquées.

— Hâtons-nous ! cria Hector. Profitons
du jusant qui détale rapidement

— Faisons comme lui 1 dit gaiement
Orloff.

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant an traité avec If Société des Gens de
Lettre*.

un amiral d aventure

Un canot les attendait sur le rivage.
Hector allait y sauter précipitamment,
quand il s'aperçut que la troupe de sol-
dats dont il avait reconnu et signalé la
présence était à quelques pas de lui.

A leur tête, il reconnut Kourakine.
Le canot allait s'éloigner quand le

prince intervint
— Arrêtez I je vous l'ordonne I... fit-il

d'une voix saccadée, car il était essouf-
flé. Arrêtez... Ordre du tsar Pierre...

Pour toute réponse, Hector se pencha
vers les quatre matelots, et leur glissa
quelques mots à l'oreille.

Avant que ses soldats l'eussent rejoint ,
avant même qu 'il eût fait un mouvement ,
Kourakine se sentit terrassé, garrotté,
enlevé et porté à bord du canot, qui s'é-
loigna à force de rames.

Kourakine essaya d'appeler à son se-
cours ; mate on le bâillonna solidement
après l'avoir désarmé,

On atteignit enfla le navire, on hissa
le prince à bord et l'on prit le large.

Alors seulement on songea à jeter un
coup d'œil sur le rivage. Les soldats
étaient arrivés l'un après l'autre à l'en-
droit où leur chef avait disparu. Le pre-
mier avait raconté au second ce qu'il
avait vu, le second l'avait dit au troi-
sième, qui l'avait répété aux autres, de
sorte qu'ils restaient immobiles et la
bouche béante, privés de leur chef et ne
sachant ce qu 'ils devaient faire.

Debout sur le pont, Orloff les regardait
et ne pouvait pas s'empêcher de rire.

On les perdit rapidement de vue, on
gagna le large et après une heureuse tra-
versée, on arriva à Amsterdam.

Le prince avait été enfermé dans une
cabine, traité avec beaucoup d'égards,
mais gardé à vue par deux matelots pen-
dant le voyage.

Hector, en débarquant, se fit directe-

ment conduire à l'auberge du «• Cheval
blanc, J> qu 'il avait quittée depuis dix
ans environ.

Il y trouva le capitaine Vansteen et
Mme Grosehen, que ce dernier qualifiait
bien à tort du titre de moitié, car elle
était bien trois fois grosse comme lui.
Ils éprouvèrent un plaisir indicible à re-
voir le chevalier de Villebois et Hercule,
et mirent toute la maison sur pied pour
recevoir Olga et sa mère.

D'après les ordres d'Hector, dès que
ses amis eurent quitté le navire, Orloff
se rendit près de Kourakine.

— Vous êtes libre I prince, lui dit-il.
Je vous devais une explication que je
viens vous donner. Si nous avons eu re-
cours à la force et si nous vous avons
momentanément privé de votre liberté,
c'est afin d'assurer notre fuite à laquelle
nous n 'ignorions pas que vous vous se-
riez opposé par tous les moyens possi-
bles. S'il vous plakait maintenant de
dire adieu à Alexandra, à Olga , à Her-
cule qui devrait avoir quelques droits à
votre amitié, vous le pouvez. Quant au
chevalier de Villebois, il m'a chargé de
vous dire qu 'il était prêt à vous tendre
la main.

— II vous a dit celai demanda Kou-
rakine.

— Je vous l'affirme.
— Eh bien I dites-lui que j'irai I répon-

dit le prince résolument.
Orloff leva les yeux sur lui. Il avait

cru remarquer une nuance de menace
dans le ton avec lequel Kourakine avait
prononcé ces derniers mots. Celui-ci
supporta en souriant le regard inquisi-
teur du comte qu'il salua avec une poli-
tesse affectée.

Orloff vint rendre compte à Hector du
résultat de sa démarche et lui fit part de
ses craintes.

PLACES DE DOMESTIQUES
¦ Wll m m lin—najajaj—wa» — ¦¦ ¦HII ISMIIHI I ni i I'» I iinnii i i»

Mme Tribolet, Valangin près Neuchâtel,
cherche pour le Ie* octobre une bonne
cuisinière très bien recommandée.

On demande pour Neuchâtel, une
cuisinière

et une
femme de chambre

bien au courant de leur service. Entrée
1er novembre. S'informer du n° 456 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
une bonne domestique, pour le service
d'un pdtit ménage soigné à la campagne.
S'adresser à Mme Treyvaud, notaire,
a Avenches.

VOLONTAIRE
parlant français demandée pour famille
de Zurich. On donnerait aussi petit gage.
S'adr. M110 Lutz, 6, 1er Mars.

Mme Charles Lardy, ministre, avenue
de la Gare 4, cherche pour le commen-
cement d'octobre,

une domestique
bien recommandée, sachant faire la cui-
sine et connaissant le service d'un petit
ménage soigné. Lui adresser les offres à
Fenin, Val-de-Ruz. 

Bonne française
sachant coudre, est demandée pour l'Au-
triche. Pour renseignements s'adresser à
Mme V. Zutter, faubourg de la Gare 3.

MmB Paul Robert^de Marval, à Fontaine-
melon, cherche une bonne cuisinière pour
le premier novembre. c.o

On demande tout de suite, pour Fri-
bourg, une femme de chambre. S'infor-
mer du n° 435 au bureau du journal .

UNE JEUNE FILLE
de 19 ans, très recommandable, désire
une place de femme de chambre ou
bonne d'enfants. Pour renseignements
s'adresser à Mmo P , Beaux-Arts 11, 3me
étage, Neuchâtel. 0 737 N

ON DEMANDE
une domestique sachant bien cuire et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. S'adresser Maladière 4.

On cherche dans une petite famille,
une jeune fille pour s'aider au ménage.
A dresser les offres à Mmo Langner-Bleuler,
vétérinaire, Soleure.

On cherche pour le 20 de ce mois, une
bonne cuisinière, très expérimentée, avec
d'excellents certificats. Gages élevés. S'in-
former du n° 440 au bureau du journal.

Dans un pensionnat de demoiselles, on
demande une

bonne domestique
sachant bien cuire. Références sérieuses
exigées. S'adr. Orangerie 8, au 2me étage.

Bureau ie icii KSàffifi:
mande de bonnes cuisinières, femmes de
ohambre et filles pour le ménage.

ON DEMANDE
pour un hôtel, une bonne blanchisseuse
connaissant le service d'un hôtel. Inutile
de se présenter sans bons renseigne-
ments. S'adresser tout de suite hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

QN DEMANDE
pour maison soignée, en ville, une

bonne cuisinière
Gage élevé, certificats exigés. S'informer
du n° 450 an bureau du journal.

Wf BEMâlBl
une jeune fille bien recommandée pour
aider chaque jour quelques heures dans
les travaux du ménage. S'adresser che-
min du Rocher 11, 1er étage.

On demande tout de suite une fille
robuste et fidèle pour faire tous les tra-
vaux du ménage. S'adresser rue Fleury
n° 4, 2mo étage. c.o

— Que redoutez-vous, cher ami 1? de-
manda légèrement Je chevalier. Nous re
sommes plus en Russie... Dieu merci I

Malgré tout, Orloff tremblait encore
quand on annonça la visite du prince.

— J'espère, lui dit Hector, qu'au mo-
ment de nous séparer pour toujours peut-
être, votre parole sera une parole de
pardon. Ces dames ont oublié les pre-
mières les griefs qu'elles avaient con-
tre vous; serez-vous moins généreux
qu'elles?

— C'est juste 1 fit Kourakine d'une
voix sifflante. Ah 1 ces dames ont daigné
oublier. Elles sont trop bonnes, en vé-
rité! Je vois que je suis un grand cou-
pable et que mes souffrances ne sont rien
à côté de celles que je leur ai fait endu-
rer... Fœdora m'a traité de bourreau...
Bourreau, en effet, est celui dont le cœur
est brisé, dont l'amour est méconnu et re-
poussé comme celui d'un être malfaisant,
dont les nuits sont sans sommeil, l'ave-
nir sans issue... Mais ne voyez-vous pas
que le bourreau c'est vous tous, qui avez
rempli de fiel et de haine mon cœur qui
ne demandait qu 'à aimer?... Et vous es-
pérez que j 'assisterai froidement à ce
bonheur insolent qui me fait envie I Et
vous ne voulez pas que ma colère et ma
haine se réveillent, que mon sang brûle,
que ma tête s'égare!... Non ! Et plutôt
que de vous laisser emporter d'ici tant
de bonheur , meure l'infâme qui me l'a
volé.

A ces mots, le prince qui , pendant ce
discours, avait labouré sa poitrine de ses
doigts crispés, retira précipitamment de
son gilet sa main armée d'un pistolet,
et, s'avanoant rapidement de quelques
pas, il ajusta Hector et fit feu.

Le bruit d'un corps tombant sur le
plancher répondit à cette détonation.

Presque au même instant les témoins

de cet acte de farouche vengeance pous-
sèrent un cri de douleur.

Hector, aveuglé par la colère, (ira son
épée et so précipita vers le prince.

Un geste l'arrêta, geste suppliant,
mais d'une telle éloquence que le cheva-
lier en lui obéissant ne put maîtriser un
mouvement de rage.

C'était Hercule qui le suppliait et qui
le remerciait par un sourire. Il avait
épié les gestes de Kourakine ; il avait vu
briller le canon du pistolet, s'était élancé
au-devant du coup avec la rapidité de la
pensée, et il était tombé comme une
masse en portant vivement la main à sa
poitrine.

Le comte se précipita à son secours,
écarta ses vêtements et devint livide en
voyant que la balle avait atteint le mal-
heureux Hercule à quelques lignes du
cœur.

Celui-ci sentit qu 'il n'avait que peu
d instants à vivre. Il respirait difficile-
ment.

Le comte et Hector le relevèrent et lo
couchèrent sur un sofa dont on empila
les coussins de façon à lui maintenir le
haut du corps dans une position verti-
cale. Olga s'approcha et prit dans ses
petites mains l'énorme tête du blessé.

Hercule ouvrit les yeux , la reconnut
et la remercia du regard. C'était un
spectacle touchant que de voir ce colosse
souriant à cette petite femme blanche et
frêle qui semblait le soutenir. Quant à
Kourakine, effrayé du crime involon*
taire qu'il venait de commettre, il s'était
éloigné du cadavre d'Hercule avec un
geste d'horreur et s'était réfugié dans
un coin du salon, immobile, anéanti,
les yeux baissés ; il n'osait relever la
tête.

Hercule reposait sur le sofa, entouré
de tous ceux qui lui étaient chers ; ses

Promesse» de mariage
Charles-Alphonse-Adolphe Henriod, em-

ployé postal, Neuchâtelois, et Elisabeth
Kestenholz, sans profession, les deux à
Bâle.

Naissances
2. Botha-Willy, à Hermann Schenker,

restaurateur, et à Rose née Brun.
Décôo

2. Louis-Albert, fils de Pierre-Julien
Mettrau et de Marie-Gatherine-Apoline
née Reiss, Fribourgeois, né le 24 août
1902.

2. Béatrice, fille de Placide-Alphonse
Mageux et de Louise-Gélestine née Rey,
Fribourgeoise, née le 28 mai 1902.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

L'île de Porto-Rico paraît entrée dans
une phase de prospérité inouïe, à en
croire le rapport officiel du gouverneur
Hunt , qui, par une métaphore assez
hardie, l'appelle un « Monte Cristo »
agricole. La récolte des sucres, cette
année, sera la plus grande que l'île ait
jauais produite; les plantations de café
re ndront 12 dollars par acre, et la valeur
des exportations pendant l'année passée.
L? libre échange avec les Etats-Dnis,
voté le 25 juillet 1901, a fait merveille
pour les tabacs ; le prix de la feuille a
beaucoup haussé, et celui des terrains
appropriés augmen fe journellement,
comme aussi la surface de culture. La
récolte de 1902 peut déjà être évaluée à
au moins 100,000 quintaux.

Aux Philippine s, à ce que reconnaît^
gouverneur civil de l'archipel, M. iejuge Taft, l'agriculture est dans un étatde marasme déplorable, ruinée qu'elle estpar la longue guerre et par les éplzooties
(rinderpest »surra», etc.) La surface des
terres cultivées n'est actuellement pas deplus de la moitié de son étendue nor-
maie. Le riz, dans cette aire restreinte
non seulement est moins abondant, mal»
a été en grande partie tué, l'an dernier
par la sécheresse. L'exportation, comme
l'importation , tombent bien au-dessoug
des prévisions officielles.

La grève des charbonnages aux Etats-
Unis. — Cettj e grève, qui dure depuia
plus de quatre mois, s'aggrave de jonr
en jour. Près de Saneford , la situation
est telle que le général Qoben , comman-
dant les troupes présentes sur les lieux
a ordonné à ses hommes, Don seulement
d'arrêter toutes les femmes qui se jol .
guent aux émeutiers, mais de tirer &
balle sur ceux-ci, en cas de besoin, sans
avertissement préalable.

On a déterré une loi pensylvanienns
permettant à la Cour suprême de l'Etat
d'ordonner un arbitrage en cas de grère
menaçante pour l'ordre et pour le bien
public. De toute part on demande que ce
statut soit appliqué, et M. Mitchell, pré.
sident de l'Union des mineurs, serait
disposé à s'y prêter.

Le shah et le dentiste. — Une petite
anecdote qui prouve que le roi des rois
n'est pas, à l'occasion , ennemi d'une
douce gaieté.

Le jour de son arrivée à Paris, il avait
souffert d'une rage de dents terrible qui
l'avait forcé à avoir recours à un den.
tiste ; mais ce praticien avait remis au
lendemain l'extraction jugée indispen-
sable de plusieurs molaires. Il fut exact
au rendez-vous; cependant le shah, ne
ressentant plus de douleur, se refusa
énergiquement à se soumettre à l'opéra-
tion.

— Mais, dit-il au dentiste, je ne veux
pas que vous vous soyez dérangé pour
rien, aussi vous allez enlever une mo-
laire à chacun de mes conseillers.

Il avait parlé sans lever les yeux, lors,
qu'il regarda autour de lui, il s'aperçut
que le grand-vizir seul avait fait preuve
de stoïcisme en demeurant.

Mais peut-être qu'au fond il avait
gardé... une dent à l'idée de son souve:
rain.

Rôle trop bien j oué. — On représen-
tait, sur le théâtre d'Odessa, un mélo-
drame intitulé : les «rFrères Karmassonj .

Au dernier acte, le traître, dévoré de
remords, se pendait sur la scène.

L'acteur qui jouait ce rOle, emporté
par son ardeur, fit un faux mouvement
et resta réellement suspendu dans l'es-
pace.

Il était mort avant qu'on pût venir à
son secours.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

lèvres s agitaient comme s il avait voulu
parler ; il avait pris dans une de ses
mains la main d'Olga, dans l'autre celle
d'Hector. Il leur souriait tour à tour , et
ses yeux, pleins d'une indicible expres-
sion de tristesse et de résignation , er-
raient de l'un à l'autre avec reconnais-
sance.

Un râle étouffé commençait à se faire
entendre.

Tout à coup son regard s'arrêta sur
Kourakine et s'alluma d'abord d'un re-
gard de haine et de colère ; puis cette ex-
pression disparut peu à peu pour faire
place à une pitié sincère, quand il vit à
quel anéantissement le prince était en
proie. Il le désigna du doigt à Hector.

— Prince, fit le chevalier, veuillez ap-
procher , c'est Hercuj e, un mourant...
que dis-je? c'est Christian, c'est votre
frère qui vous appelle.

Kourakine s'avança silencieusement,
le front courbé vers la terre. Il vit Her-
cule qui lui souriait et qui lui tendait
la main.

Vaincu cette fois par tant de sublime
générosité, le prince se laissa tomber à
genoux, saisit dans les siennes la maio
d'Hercule et y appuya son front.

— Christian! mon frère ! murmura-
t-il.

A ces mots, Hercule se redressa. Ses
traits resplendissaient d'une joie ineffa-
ble; il élevait vers le ciel ses yeux humi-
des de bonheur et souriait à tous ces vi-
sages amis qui se pressaient autour de
lui.

Il serra avec effusion la main de Kou-
rakine, ses lèvres s'agitèrent de nou-
veau, mais une écume rougeâtre vint les
colorer et y arrêter le mot suprême, qui,
peut-être, allait s'en échapper ; puis sa
tête retomba lourdement sur les oreillers
amoncelés.

Hercule, avant de mourir, avait, outre
ses amis, retrouvé sa famille. Il était
mort en pardonnant.

Olga le baisa pieusement au front et
s'éloigna en larmes de ce spectacle pé-
nible auquel l'arrachait Alexandra.

Kourakine ne voulut laisser à personne
le soin de veiller son frère et de lui rendre
les derniers devoirs. Sur la pierre du
monument funèbre qu'il lui fit élever
étaient gravés ces mots : «Ci-gît Hercule-
Christian , prince Kourakine, né en 169a,
mort en 1727. »

Le meurtrier, bourrelé de remords,
partit ensuite pour Saint-Pétersbourg;
mais le ciel irrité ne lui avait pas par?
donné. Son tardif repentir ne le sauva
point: le navire à bord duquel il avait
pris passage périt corps et biens dans la
Baltique,

Fidèle au culte de ses souvenirs, Poe?
dora mourut dans le château de Roskitfi
qu'elle n 'avait jamais voulu quitter, mal-
gré les instances de Pétrowitch. •

Orloff prit rapidement les goûts et les
habitudes françaises. Il se maria à Saint-
Maio et viut aux environs du château de
Kerouzé, dans lequel Hector s'était
installé.

Jeune encore le chevalier, après dix
années de fatigues, d'agitation et de pê>
rils, put enfin goûter les douceurs du re-
pos et recueillir les fruits de son cou-
rage.

Lorsque Olga, aussi heureuse mère
qu 'heureuse femme, lui faisait un col-
lier de ses beaux bras blancs et lui rap-
pelait les angoisses du passé:

— C'est vrai, disait Hector en sou-
riant au souvenir des dangers qu'il avait
courus, j'ai eu deux rois tués sous moi l

FIN. j

Poar cas imprévu
A louer pour fin septembre ou époque

à convenir, 1 beau logement de 3 â 4
pièces, au soleil, gaz et eau, chambre
haute, cave et galetas. S'adresser pour le
visiter Industrie 26, 3me. 

 ̂LOTTER
tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & Gie,
à Saint-Biaise. __
A LOVER

tout de suite ou pour le 24 septembre,
un logement de 3 chambres et ses dé-
pendances. S'adresser Parcs n° 12, bou-
langerie. oo .

A louer pour le 24 septembre, à une
famille tranquille et peu nombreuse, un
logement de deux chambres et dépen-
dances. S'adresser à James Brun, Tertre
20. A la même adresse, une chambre non
meublée pour une personne seule, co.

CHAMBRES A LOUER

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur, rue St-Maurice 5.

Belles chambres à louer, 6, Premier-
Mars, 1" étage. 

GRANDES ET JOLIES CHAMBRES
meublées avec pension, pour un ou deux
messieurs. Prix modéré. Rue du Trésor
n° 7, 2n> e. 
"Â louer une petite chambre meublée,
faubourg de l'Hôpital 48, au 1er. 

A louer pour un monsieur ou deux
jeunes gens, une jolie et grande chambre,
bien meublée. S'adr. Poteaux 4, 3me.

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais, rue Couion 2, 2mB. c.o.

Jolie chambre menblée, avec pen-
sion si on le désire. S'adresser Industrie
9, 2m° étage. 

Ensemble ou séparément deux cham-
bres contigûes et indépen dantes, meu-
blées ou non, dans un quartier tranquille,
à proximité des trams. Même adresse
place pour un coucheur soigneux. S'in-
former du n° 405 au bureau du journal.

Jolie mansarde meublée à louer. S'a-
dresser chez M"0 Neipp, faubourg de
l'Bôpilal 11. 

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil, conviendrait parfaitement à un étu-
diant désirant travailler en toute tranquil-
lité ou à monsieur de bureau. Prix 15 fr.
chauffage non compris. S'adr. Terreaux
6 a, 2me étage, entrée par la cour.

Jolie chambre pour monsieur range.
Bercles 3, au 1er. co.

Belles ohambres meublées au midi,
avec ou sans pension, prix très modéré,
jouissance du jardin. S'informer du n° 441
au bureau du journal.

Deux jolies chambres meublées, rue
Pourtalès, n" 6, 3me, à gauche. 

A louer, à un monsieur soigneux, une
belle grande chambre meublée, indépen-
dante, exposée au soleil. S'adresser chez
Mme Coulin, Industrie 2. c. o.

A louer chambre meublée indépen-
dante, pour un coucheur rangé. S'adr.
rue de l'Hôpital 15, 2me étage, derrière.

Jolie chambre meublée, place d'Armes
5, au 1er. En cas d'absence, s'adresser au
rez-de-chaussée, à droite. c.o.

Chambre à louer, bien meublée. St-Ho-
noré 8, au 2m8.

A louer tout de suite une jolie chambre
meublée et indépendante, rue du Râteau 4,
au 2me étage, à droite.

Belle chambre meublée, indépendante!
Concert 2, 2mo étage.

A louer très jolie chambre meublée.
S'adr. av. 1er Mars 2, au 1er étage, à gauche.

Jolie chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. c.o.

Belle ctaiita yfllie gr̂ ci:
A louer à un monsieur tranquille, une

jolie chambre meublée, située au soleil.
S'adresser Champ-Bougin 38, 1er étage, c.o.

PENSiorsr
Belle chambre et bonne pension pour

2 jeunes gens de bureau ou 2 jeunes
filles. — S'adresser rue Pourtalès 2, 1er
étage, à droite. c. o.

A louer pour un monsieur, une jolie
chambre meublée. S'adresser rue de l'Hô-
pital 15, au 3me. oo.

Chambres meublées, vis-à-vis du Jardin
anglais, rue Couion 2. rez-de-chaussée.

A louer jolie chambre bien meublée.
S'adresser Industrie 12, 1er.

Chambre à louer, Terreaux 7, rez-de-
chaussée, à gauche. 

^^A louer une jolie chambre meublée ;
s'adresser rue des Beaux-Arts 15, 2me

étage, à gauche. c.o.
Jolie chambre à louer, rue Couion 10,

rez-de-chau83ée.

LOCATIONS DIVERSES

Grand Magasin
aveo atelier et entrepôt, au centre de la
ville, à louer dès Saint Jean 1903. S'adr
Ed. Jnnler, notaire, 6, rue du Musée.

Un magasin, pouvant aussi être utilisé
pour atelier tranquille; à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2mB étage. c.o.

Société Immobilière Mâteloise
Chantiers et entrepôts a loner

aux Fondrières et an Vauseyon,
sur la route Neuchâtel-Peseux. S'adresser
au siège de la société Etnde Ed. Pe-
titpierre, notaire, ou à l'agence
agricole et viticole James de Rey-
nier, à Neuchâtel.

A louer pour Noël, un magasin avec
logement, rue du Seyon.

A louer tout de suite, rue du Seyon,
un logement de 3 pièces et dépendances.
S'adresser Etude Baillot , Bassin 5, Neu-
châtel. 

A louer immédiatement à la gare, un
terrain de 700 ms pour entrepôts. S'adr. à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL, 
A louer pour le vingt-quatre décembre

un local pour magasin ou 'atelier, sitné
près de la gare. S'adresser Etnde Ed.
Petitpierre, notaire, 8, rue des Epan-
cheurs. c.o

Trois magasins
sont à louer dès maintenant. Bonne si-
tuation au centre de la ville. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. c.o

Valangin : à louer, bean local, bien
sitné, ponr magasin on atelier,
avec logement dans la maison ; tram.
S'adresser Etnde O. Etter, notaire,
Nenchâtel.

A louer un bel atelier avec dépendan-
ces, rue des Moulins et rue du Seyon, et
un magasin au bas de la rue du Château.
S'adresser Temple Neuf 5, au 1er. c.o.

A louer '.out de suite ou pour époque
à convenir, rue du Temple-Neuf n° 5, un
local pour magasin ou atelier. S'adresser
au bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du
Musée. c.o.
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On demande à louer pour le 24 sep-
tembre, une chambre non meublée ou
petit logement d'une chambre. S'adresser
Neubourg 23, au magasin. c.o.

OFFRES DE SERVICES

JEUNE FILLE
sérieuse, de bonne famille, parlant fran-
çais et allemand, bien au courant du ser-
vice, cherche place dans un petit café.
Entrée 13 septembre. S'adresser à Emma
Rychener, café-chocolat, bière.

Cuisinière
sérieuse, possédant d'excellents certifi-
cats, bien au courant de's travaux d'un
ménage soigné, cherche place auprès d'un
monsieur seul ou d'une famille peu nom-
breuse.

Adresser les offres par écrit au bureau
de ce journal sous chiffre F. B. 458.

JEUNE FILLE
allemande, bien élevée, forte, 16 ans,
cherche place de bonne d'enfants dans
famille sérieuse. S'adresser Comba-Borel
1, au l«f .

EMPLOIS DIVERS

Ouvriers ferblantiers
Quelques bons ouvriers trouveraient

place tout de suite chez J. Decker, rue
Believaux, Neuchâtel .

FOUR HOTELIERS
ou pensions

Un chef de enisine capable, au cou-
rant du service international à fond ,
cherche place pour l'hiver à Neuchâtel
ou environs. 11 ne désire pas un fort sa-
laire, mais plutôt un traitement familier
et une place agréable. Il a déjà un en-
gagement pour l'été prochain et voudrait
une place pour l'hiver seulement. Offres
sous H. 323» N. à Haasenstein «fc
Vogler, Nenchâtel.

Un jeune homme
de 18 ans, cherche un emploi dans une
maison de commerce ou magasin de la
ville ou des environs. Rétribution immé-
diate est demandée. Adresser les offres
poste restante S. V. M. 7, Neuchâtel.

Un jenne homme
de 21 ans, ayant bonne condui te et con-
naissant bien les chevaux, cherche place
comme charretier, pour le Nouvel An.
S'adresser à Auguste Kropf, Ghevressy
rière Pomy, Vaud.

Ouvriers menuisiers
sont demandés chez Henri Gerber, Cor-
celles.

COMMIS
branche papeterie, quincaillerie, mercerie,
parlant français et allemand, est demandé
par ancienne maison de gros de Neu-
châtel. Ecrire sous initiales X. X. 454 au
bureau du journal.

Jeunes ouvrières ZLÈ:
pour plier et brocher, à la papeterie
Edouard Fuhrer, Sablons 34.

Première lipe ûe Navigation
CHERCHE

agent sérieux et capable pour la vente
de billets de passage outre mer. Personne
ayant un bureau et remplissant déjà les
fonctions d'agent d'autres maisons aura
la préférence. Adresser offres à* Lonis
Kaiser, Baie.

Institutrice française, brevetée pour le
français , cherchée pour école supérieure,
avec pension, au pair, à Wiesbaden.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand et
l'anglais; peu de leçons exigées. MUo
Holzhàuser, Schulvorsteherin, Wiesbaden.

FERBLANTIERS
On demande deux bons ouvriers fer-

blantiers pour la ville. S'informer du
n° 443 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

un bon vigneron
pour cultiver environ 42 ouvriers de vi-
gne. S'informer du n° 431 au bureau du
journal.
Bnrean de placement commercial,

Nenchâtel, rne St-Maurice 7, 2mo.
On traite par correspondance.

Places vacantes :
Professenr de français, gage 2000 fr.

et station libre.
Voyageurs pour divers articles, de 150

à 250 fr. par mois, ° 00 frai s de route.
Courtiers pour assurances et autres.
Comptables.
Commis-vendeurs.
Etalagistes.
Magasiniers, garçons de magasin.
De bonnes vendeuses poar Nenchâ-

tel, Lausanne, Vevey, Montreux,
pour bazars, pâtisseries, tissus, lingerie.

Contre-maître pour industrie, bon gage.
Gérantes ponr succursales pour

Lausanne, Vevey, Montreux.
Un bo a chef caviste.
Bonnes modistes pour Neuchâtel et

Suisse.
Un instituteur pour Genève. ICO fr.

par mois et entretien.
4 vendeuses pour chaussures. c.o.
Directeur-chef pour fabrique d'horlo-

gerie et pierres fines.

On demande tout de suite une
ouvrière repasseuse

pour toute l'année. Adresse : Champ-
Bougin 44, Ie».

On demande immédiatement pour la
Livonie

UNE INSTITUTRICE
de 25 à 30 ans, pouvant enseigner le fran-
çais et le dessin à trois petites filles de
11 à 12 ans. S'adresser chez Mm0 J.-H.
Jeanneret, faubourg du Grôt 4, jusqu 'au
5 septembre.

MOD|_STE
Jeune ouvrière modiste et une assujet-

tie cherchent places dans un magasin où
elles auraient l'occasion d'apprendre le
français. Adresser les offres à M110 Laura
Weber, Guetstrasse, Rorschach (St-Gall).

APPRENTISSAGES

Une place

d'apprenti
est vacante dans une maison de banque dd
la ville. S'adr. par écrit case postale 5456.

apprenti coiffeur
Jeune homme intelligent est demandé

pour bon atelier de I.ucerne. — Offres
sous X. 3093 Lz. à Haasenstein & Vogler,
Lucerne.

On demande apprentis chez Georges
Basting, tourneur, place du Marché, c.o.

PERDU OU TROUVÉ
MBBWIWM^OW—I ¦ llll— Il MM ll.l. Mil! Il ftWMO

On a perdu à la gare de l'Evole ou sur
un banc près de là, une paire de
lo3a«5tfe® foncées»
Prière de les rapporter au bureau du
journal contre récompense. 455
OAfV.fl va samedi soir, en ville, un
* «1 U U, bracelet argent (gour-
mette. La rapporter contre récompense
avenue du Premier-Mars n° 24, 3me étage,
à gauche.

Un jeune chien
jaune et blanc s'est rendu la semaine
passée à Epagnier. Le réclamer à M.
Louis Guillaume, à Epagnier, près Marin.

Dans le dernier

f men
t que l 'Odolest

dans le commerce.
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