
PUBLICATIONS COMMUNALES

COfflUNE DE NEUCBATEL

AVIS
Le public est informé que le chemin

des Battieux, à Serrières, est interdit aux
voitures pendant les travaux de pose de
la conduite des eaux.

Neuchâtel, le 9 septembre 1902.
Direction de Police.

C0J-1MUNE de NEUCHATEL
A louer aux Fahys, appartements

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

S'adresser Finances communales.

COMMUNE D'AUVERNIER
Ensuite du concours ouvert par la

commune d'Auvernier, pour les plans
d'une nouvelle maison d'école et confor-
mément au programme, les projets pré-
sentés seront exposés publiquement, dès
lundi 8 septembre au lundi 22 septem-
bre 1902, à la salle de Justice, chaque
jour de 2 à 5 heures du soir.

Auvernier, le 6 septembre 1902.
Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

Immeubles à vendre
En Ville :

Grêt-Taconnet, beau mas de terrains à
bâtir.

Petite maison neuve, six pièces, vue
imprenable, terrasse, jard in, 26,500 francs.

Terrains à bâtir, 800 mètres carrés.
Route de la Côte prolongée. Au besoin
deux lots.

Plan de Serrières, 1870 mètres carrés
de terrains, bel emplacement. Prix 10 fr.
le mètre carré.

Route de la Côte, maison neuve, trois
appartements, balcons et jardin. 33,000 fr.

Quai du Mont-Blanc, grande maison de
rapport, huit beaux logements. Rapport
élevé.

Maison d'habitation renfermant deux
appartements avec important terrain, route
des Parcs. Conviendrait pour entrepre-
neurs.

Hauterive t
Petite propriété, deux logements, champs,

verger et 10 ouvriers de vigne. 24,000 fr.
Grand mas de terrains destinés à la

construction, 5600 mètres carrés, à 4 fr.
le mètre carré.

Grande propriété, 9 pièces, verger,
champs, 80 ouvriers de vignes, belle si-
tuation.

Salnt-Blai-e t
Maison neuve, deux étages, 4 pièces

chacun, jardin. 40,000 francs.
Pont de Thielle :

Maison de campagne avec verger,
champs et prés. 35,000 francs.

Montet sur Ondrefln :
Petite maison de campagne, trois loge-

ments de 4 et 3 pièces, verger, jardin et
vigne. Prix de vente 15,000 francs.

Les Basses snr Sainte-Croix :
Chalet de duc pièces; écurie, remise et

grange. Prix 41,000 francs.
Sainte-Croix i

Petit Hôtel-Pension ayant clientèle faite.
20 chambres. Séjours d'été. Prix 26,000
francs.

Baulmes sons Sainte-Croix :
Grande maison de campagne, trois lo-

gements. Grange, écurie et jardin. 34,000
francs.

Gorgier :
Petite maison avec logement et verger.

Prix 8000 francs.
Grande maison, quatre logements, grand

jardin, terrasse, verger, entrepôts. Prix
40,000 francs.

Val «rnilers, Valais s
Chalet de sept pièces, meublées, situa-

tion splendide. 21,000 francs.

l'Agence Agricole et Viticole
JAMES DE REYNIER

Nenehatel

ON OFFRE A VENDRE
à, Peseu s:

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

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

A vendre le domaine de
Soualllon , entre St-Blaise et
Cornaux, comprenant maison
de maître avec grands jardins
et terrasses, bâtiments de fer-
mes et dépendances, 359,000 m3
terres labourables et prés (130
poses) et 140,600 m1 forêts
(84 poses) . Ombrages magnifi-
ques. Source intarissable. —
S'adresser ponr tons rensei-
gnements A l'Etude Ed. Junier,
notaire, A Neucbatel, 6, rue du
-fusée.

\ 7ï
ETUDE Ed. PETITPIERRE, notaire

8, rue des Epancheurs

Immeiible s à. vends»©
Terrains à bâtir : Maisons de rapport. Propriétés.

Aux Parcs, au Vauseyon, aux Re- VIIXAS :
! paires, à la Caille, à Beauregard, A Port-Roulant, à la Boine, à la rue
i à Comba-Borel, à Drafce, à Port- des Beaux-Arts, aux Cassardes, à

Roulant, aux Fahys, au sentier des Maujobia, à Gomba-Borel-route de
Ribaudes et Maujobia. la Côte, à la rue de l'Industrie, au

Belles situations. Petit-Catéchisme, au quai du Mont-
Prix : depuis 3 fr. le ma. Blanc et à Marin.

I J >  s-_ -̂---_---------»----̂ -----------_---»-_-_------»a

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Office des Poursuites Saint-Biaise

les enchères de mobilier
annoncées ponr samedi 13
septembre à 2 henres après
midi

n'auront pas lieu.
Commune da Valangin

VUKTE de BOIS
Lundi 15 septembre 1902, dès 9 h. du

matin, la commune de Valangin vendra,
par voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront lues, les bois sui-
vants:

27 billes sapin cubant ensemble 16m312.
27 plantes » » » 23»310.

181 stères sapin.'
2054 fagots sapin.

31 perches pour brancards et échafau-
dages.

Rendez-vous des amateurs à l'hôtel de
commune.

Valangin, le 8 septembre 1902.
R 1236 N Conseil communal.

Vente de Regain
Lundi 15 septembre 1902, dès

1 heure, A Boudevilliers, il sera
vendu par enchères publiques la récolte
en regain de 40 poses dn pré des
Savanx. La vente aura Heu par par-
celles. Trois mois de ternie.

Boudevilliers, le 6 septembre 1902.
Ernest GUYOT, notaire.

ANNONCES DE VENTE
A vendre

bicyclette de dame
en très bon état — S'adresser rue des
Moulins 24, au magasin. 

PIANO
à vendre, très bon marché. Offres écrites
sous chiffres M. S. 501 au bureau du
journal. 

A remettre à Yverdon
café-restaurant, bien achalandé; condi-
tions de reprise très favorables. S'adres-
ser Etude Baillot, agent de droit, à Neu-
châtel. 

20 bagnolets
en bois, ayant peu servi, à vendre. Pour
les voir, s'adresser Fahys 159, et pour
traiter à Ami Lambelet, Saint-Maurice 15.

Vélo à vendre
peu roulé, en parfait état, et avec tous
les accessoires. Prix très bas. S'adresser
Ecluse 32, 1".

Bicyclette de dame
en parfait état, à vendre faute d'emploi
et à des conditions favorables.

A la même adresse, à vendre une
poussette d'enfant S'informer du n° 503
au bureau du journal. 

Chiens Bassets
Troia-Portes 5, Neuchâtel 

A vendre à de favorables condition-
plusieurs milliers de bouteilles

Vin blanc de Neuchâtel
_^co-_-ss__î"cr_!_:

i" choix des p-nnées 1899 et 1900. S'adr.
à P. Peter, à Corcelles. co.

JAMES ATTINGER
Llfeir*Ms-Pa]?st«ï'îss . itaaeb&te!

ARTICLES et FOïïèkf ÏÏ1ES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la sculpture

Le complet MPHTALY
à 35 fr. prix unique

est toujours le plus beau et plus avan-
tageux.

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

CHUTE DES CHEVEUX
Lotion antiseptique excellente con-

tre la chute des cheveux, les fait repous-
ser et détruit les pellicules ainsi que les
démangeaisons. S'adresser rue du Tré-
sor 11, entresol.
Le meilleur produit â polir tous métaux

c'est la

POMàDE ÂHÉRIGAIRE
poli prompt et durable

s-BB̂ -C-_^-F_n__B,' __flj _̂P ___3__
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En vente chez
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 M. Vuagneux,
tonnelier, à Pesenx, et ponr traiter
à. 91. Albert Apotbéloz, propriétaire,
à Bevaix. H. 1918 N.

VERMOUTH
de TURIN, 1" qualité

I p »  QO le utr®'•¦ _k ¦ êmi^tf verre compris.
Le litre vide est repris à 20 cent

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

K GRiNDE BRASSERIE DU PONT X
O SJUNT-IIMIER Q

8 M. F. LAITDRÎ ĝRÔB, Neuchâtel |
Q Bière Pilsen en fûts et en bouteilles 8
g Médailles d'or : (H 6430 J) 

SJ
X Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q
'W _¦__ *eem.. _¦__. _•__ _»_-.. _a_k _¦*. _a_k _a_h. *Vk\ s— tàm. s_-_k.ll i> ¦¦ _¦__"_— M A  -Il É—li tÊkm \%\%m m\A Êaam, ém I
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ST_A-_L__D_E:R
ateliers de constructions mécaniques

recommande :
Pressoirs à vin et à cidre, dans toutes les

di (t ensions, avec bassin en chêne ou en fonte,
d'une exécution reconnue excellente. Nouveau
mécanisme très avantageux, à double effet. Point
de clavettes. L'écrou est hémisphérique ce qui
empêche la déformation de la vis.

Honlins à> fruits avec cylindres en fonte ou
en pierre de Wurtemberg, véritable.

Appareils à cidre snr char en 2 grandeurs.
Nouveau! Moulin (l'employant égale-

ment bien ponr les fruits , les racines et
les pommes de terre.

Appareils a desséeber les fruits.
Machines agricoles en tous genres, tur-

bines, moteurs.
Paris 1900 : Médaille d'or. — Prospectus gratis.

Poulets de Bresse
à fr. 8.— le kilog.

DINDONS - CANARDS - PINTADES
Gros pigeons romains

BELLES PERDRIX
à fr. 2«— la pièce

BONDELLES
à 70 centimes la livre

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epanchenrs, 8
On offre à vendre un

PRESSOIR
en bois, avec vis en fer, de la contenance
de 25 à 30 gerles. — S'adresser à S. Vua-
gneux, tonnelier, à Peseux. H 2202 N¦¦ g
SB1BH

Articles soignés. Prix modérés.

CL PETITPIERRE I FILS, Mit*

nmmni
vente dun bean mobilier

rue des Beaux-Arts 28, au 3mB étage, de
gré à gré, du 9 au 12 courant inclus, de
8 heures du matin à 7 heures du soir.

Plusieurs lits complets, bois dur, dont
2 jumeaux, lits en fer, armoire à glace,
lavabos avec garnitures, table noyer à
rallonges pour salle à manger, tables di-
verses, tables de nuit, canapés divers
anglais et oriental, fauteuils divers, chai-
ses diverses, fumeuses brodées, pupitre
noyer poli avec galerie et bureau à caisse,
un piano bois noir presque neuf marque
Rordorf, glaces diverses, pendules diver-
ses et régulateur, une table à jeu pliante
(antique), commode noyer, un dressoir
vitré, noyer, 3 corps ; une servante, tapis
de tables divers, linoléum et coco, un
ciel de lit, 2 chaises lambrequins rem-
bourrées, un violon 3/< avec archet et
étuis, et 1 archet pour violon entier avec
19 cahiers de musique, une mandoline
avec fourre et cahiers de musique ; une
quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

Caissettes à raisins
fabrique de caisses d'emballage

à. ROI.-.-. (-v~a,-va.-l)
Â vendre quelques milliers de litres de

bonne eau-de-vie
en gros et mi-gros.

S'adresser à S. Vuagneux, tonnelier, à
Peseux.

BICYCLETTE
faute d'emploi, à vendre. — Prix fr. 70
S'adresser Trésor 7, -"">. 

"VXISrS _=-OT_ra-_3S H..708.0
garantis naturels, pris à Lugano, contre
remboursement, Tessinois, !«• qualité,
17 fr. par 100 litres. Piémontais, très fin,
23 fr., par 100 litres. — Morganti «& 0»,
ci-devant Morganti frères, Lugano.

w«_i_a_«a__BB__H—_UKU__*
À vendre, faute d'emploi, un

piano usagé
S'adresser à Çormondrèche au n° 18.

A TEIOBE
un buffet de service en bon état
et nn beau potager à feu renversé.
S'adresser Ecluse 16, au 1er étage.

ROCHEFORT
VENTEDELAIT

La Société de fromagerie de Rochefort
offre à vendre, à partir du U 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.

' HORS CONCOURS '
MEMBRE DU JURY, PARIS -j 1900

«RICQLES
(Leaeul Alcool do Menthe *̂ véritable).
CALMElaSOIFetASSAINITl'EAU

Dissipa loi MAUX ds «EUR, da TÊTE, d'iSTOMAQ,
I«llND10_tTI0H«> liDY$HNTERI_, I«CH0LÊI»Hi

BSŒI_C_B_T->aile!_>_!-TTS8t -TOttBMB
PRÉ8IRVATif«°»tre .«ÉPIDÉMIES

ti Bxitror la Nom X»-B RICQIiÈB à

A VEUHDK-B
zithers, mandolines, guitares et accessoi-
res de musique chez MUe Muriset, fau-
bourg de l'Hôpital 11, 2m° étage. Facilité
de paiement co.

12 gerles
peu usagées, à vendre, S'adr. Evole 30,
de midi à 3 heures après midi.

Bjft ff' j .—T^fftLwt^iiiGtLiflj»_STf'r s_j-_B_nf*%-i \\\\\
ET nLrttfyByflî f̂cxc?  ̂* _̂J_JCH-_BB8B*B̂ ^H-->- BM

Magasin place du Fort (Maison Monvert)
Fourniture- générales ponr la

photographie et la photopeinture.
MANUFACTURE ET COMMERCE

DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

magasin le pins grandi et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°s 9 et 11, 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

DDès o© 3o-u.r

LIIHBOURG f
par pain et au détail

Crémerie Charles PRISI
10, rue de ^Hôpital 10

,_____. 
_e_so-àr_i?-_-_t£-s--?_7S

lui •mol* S—«!¦I_ mm* portis à domlefla
en ville fr. S —  • — S —

_• Fouille portée à domledit
bon da villa oa par la posta
dans toute la Suisse . . .  S — 4 60 2 29

A l'étranger (Union postale),
anTol quotidien 25 — 12 80 B 25

Abonnement aux bureaux de posta, 10 et an sa—
Changement d'adresse, 50 ot

— m« 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH é_ SPERLÉ

Imprimeurs-Éditeurs <

U vent» aa numéro a lieu i
Sureau da Journal, Uwquet, llbr. Quyot, gare J.-S-

par IM porteur* «t dant le* dépota

us uiiioin n MIT MI mm.

_f_-_T2Sr©lTC_3S

Du canton : 1 i 8 ligne*. . . . . . .  « . BQ et.
i at S lignes. . 66 ot. — 6 et 7 lignai 75
6 ligne» at au delà» . . . . . .  la ligna 10
Eépétition « » ,  g
Avis tardif, 20 et la ligne. . ¦ .Mkdmnm 1 tt.
Avis mortuaires, la ligna 15 et » 2 te,

» » répétition . . . .  la ligne 10 et
De la Suisse et dt l'étranger . , » .  15 et.

Avis mortuaire! » • 20
Béolamjs , ,  e • 80
Lettres noires, 5 ct la ligne en tue,
Encadrements depuis 60 ct

BU-EAU DBS AHHONC-B i

1, Rue du Temple-Neuf; 1
Autant que possible, les annonces

paraissent aux dates presorltes; m cas contraire,
II n'est pas admis de réclamation.

TÉï-ÉPIïONÏ- 807

Maison spéciale de iabneaton
CH-_msESjnrjB MESURE

Vve JosJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867.
'̂ ¦__i _ ¦__ ¦__ ¦__¦_ ¦ ¦¦

Y VE-ENT XD,_A,rt_FVX"VPE3_E=CL '
ft -0« ¦ 6sO>- (

? Nouveau et Grand chois I

f LINGERIE CONFECTIONNEE POOR DAMES !
fil -~-*OlL- » i

f ¦ r^ssŝ s Voir les étalages a-gfc^: - ,
r{ # © # © #. # # H «i» © # ® •§» 15 # if§) <§> © «gr ,

î HALLE AÏÏZ TISSUS - ALFRED DOLLARS, i
X S, RUE OU §EYON, » |

PRESSOIRS à RAISINS et à FRUITS
avec "bassine en acier co__c_.prixx_é

* 

PRESSOIRS ÏYDRAULIQOES
et à marche continue

FOULEUSES à RAISINS
avec cylindre en bois et en fonte

Machines à boucher les bouteilles GLORIA
et antres systèmes

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

Schùrch, Bohnenblnst & CT
Successeurs de J.-R. «JLBJtAUX

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

Représentant pour la Béroche : II. Lonis DUBOIS, & Bevaix.

4> I3ezx-.sizxc-.e-_ p>et_rtoxa.t.

f La véritable Citronnelle ~-*g*i YrrrrrrrmrrrrrmYH |
f l-T- GITBOllELLE [m S! TrrrrTrrrrrrrTTrTfYTf i
| 1VEUCHIA.X_E___, |
S le premier Inventeur. S
A fM
fi Boisson sans alcool , suivant analyse des laboratoires
m de chimie de Zurich et Neuchâtel.

gf* _»_«-._ -̂̂ -̂ -̂ -̂ -̂ --̂ -a-M-M--a.-s-MsMas-»s--»^

I HOUILLE - COKE - ANTHRACITE I j
_3r_q.-a.ettôs ds HgToite | |

W Coke patent pour chauffage central w

Chez V.Reutter Fils II
14, BUE DU BASSIN, 14 — Téléphone 170 I 1

l K-Z \\ZJ

Ĵ^̂ "- C3I_Ï_«-.S-E3_BB
^^Jk Jh^^ Grand choix de fusils de chasse.
^?5^^L ^ 

Munitions. — Cartouches à pondre blan-
_f^^^¥_ «*^__c che> d'excellentes qualités.

j f if r C  kmmwemn ̂Spa. Articles de chasse : Rucksacks, fourreaux,
_^ r̂  ̂ / 4£f r \ ^^R», cartouchières, gourdes, cornes d'appel, ap-

tWÊ  ̂ L. —=_i ^eS^i Peaux> laisses, fouets, colliers de chiens, etc.
Ŵ ^B&kfj W ^«? Liquidation, avec fort rabais, d'une
 ̂ ? trentaine de fusils, cal. 16 et 12, perc. cen-

trale, dans les prix de fr. 45 à fr. 250, provenant des meilleures fabriques.
Vente au prix du catalogue des armes et articles de la Manufacture Française

d'armes de Saint-Etienne. t_p rpAJ- j, .„. ue\Echange. - Réparations. "̂ Téléphone 95.
i. WOL.LSCHLEGEL, armurier, 2, rue de la Treille, NenehAtel.

~~^a ¦¦ i - i ¦ 
—^

^

wty 10H
S > Bijouterie ¦ Orfévr_ri»

?

ŜSP Horlogerie • Pendulerle

i F̂ A. JO_BI__f
Hatoon du Grand Hôtel du Las

 ̂NEUCHATEL



BAINS DE RÛTHENBHUNNEi (Grisons)
Eau ferrugineuse alcaline et lodurée

Bains et cures d'eau, bains de boue ferrugineuse, traitement par l'élec-
tricité. — Excellents résultats chez les adultes et les enfants. — Saison du
1« juin au 15 septembre. H 588 Gh

B

Srafid Hôtel de Chaumont sur Neuchâtel
SAISON ID'A/OTOIVEIMÎS

PHIX DE PENSION RÉDUI F DÈS LE 1« SEPTEMBRE
Restauration à toute heure

Spécialement recommandé a la clientèle neuchàteloise et suisse.

I (H2201 N T__. ST_ra"2P3_ÎI%? -Llrecte-u-c.

France
La retraite de M. de Montebello comme

ambassadeur à Saint -Pétersbourg fait
l'objet des commentaires de la presse.

Divers journaux ont représenté l'ex-
ambassadeur de France à Saint-Peter,
bourg comme extrêmement mécontent de
la retraite à laquelle le gouvernement de
la République vient de l'appeler.

Le « Matin » s'est adressé à l'«une des
sources les plus qualifiées et les plus au-
torisées * qui pût le renseigner sur les
griefs, fondés ou non, de M. de Monte -
bello.

Voici, dit le « Matin », ce qui nous a
été déclaré :

« Il est exact, nous a-t-il été dit, que
M. de Montebello a été prié de donner sa
démission et qu'il a refusé de le faire.

« Le motif de la décision du "gouverne-
ment réside dans l'attitude politique de
notre ambassadeur à Saint-Pétersbourg.
Un ambassadeur doit rester étranger aux
querelles des partis, exclure de ses préoc-
cupations et de son langage la politique
intérieure de son pays, ne s'occuper que
des affaires extérieures et de nos intérêts
permanents.

« La diplomatie de M. de Montebello a
parfois oublié ces devoirs élémentaires.
Il n'a donc pas à se plaindre en termes
amers du coup qui l'a frappé...

« D'ailleurs, la retraite de M. de Mon-
tebello était prévue depuis longtemps
déjà, et la question était posée depuis le
ministère Waldeck-Rousseau. On ne fera
croire à personne que cette retraite ait
été opérée sans l'observation des formes
protocolaires, sans l'agrément du tsar,
sans que l'empereur ait été pressenti
longtemps à l'avance.

« S'il ne se retire pas sans regrets, M.
de Montebello peut se retirer sans crainte.
Son successeur n'a pas à redouter, en
Russie, les difficultés dont on le menace.
C'est avec l'entier acquiescement du tsar
que M. de Montebello est remplacé. M.
Bompard trouvera à la cour de Russie
l'accueil et le succès que méritent son
intelligence, son activité et sa courtoisie.

« Nous avions, à Saint-Pétersbourg,
en M. de Montebello, l'ambassadeur de
certains partis français. Nous aurons en
M. Bompard un ambassadeur de la Répu-
blique française ».

La grève des mineurs
On écrit de Paris :
Périodiquement l'on reparle d'une

grève des mineurs. C'est dans le bassin
de la Loire qu'elle menace maintenant
d'éclater. Les Compagnies minières de
cette région avaient consenti au com-
mencement de 1900, ensuite d'une sen-
tence arbitrale de MM. Gruner et Jaurès,
une augmentation de neuf pour cent sur
les salaires. A ce moment, l'on était à la
veille de l'Exposition et l'industrie mi-
nière était florissante. Il fut nettement
stipulé d'ailleurs que la convention ne
serait pas modifiée jusqu'au 30 juin
1901. Les Compagnies étaient donc
libres de supprimer l'augmentation a
cette date. Elles l'ont cependant main-
tenue, de leur plein gré, un an de plus,
et ce n'est qu'au printemps de 190-
qu'elles ont décidé, alléguant la diminu-
tion de leurs bénéfices, que la bonifica-
tion de neuf pour cent serait, non pas
supprimée, mais réduite des deux tiers.

Les mineurs de la Loire ont répondu
en décrétant la grève pour le 12 septem-
bre, lendemain du jour de paie. Mais
cette décision a soulevé une certaine op-
position dans le bassin même, où plu-
sieurs étaient d'avis d'attendre au moins
le congrès de Commentry, qui se réunira
le 24 septembre. D'autre part, l'initiative
du comité régional était très vivement
combattue par M. Cotte, le secrétaire
permanent du comité national, qui déjà
l'an dernier contribua à faire échouer la
grève générale. M. Cotte estime que
l'entreprise des mineurs de la Loire se-
rait désastreuse, parce qu'elle est con-
damnée à n 'être pas suivie. Très crâne-
ment, il est venu défendre son avis dans
une réunion convoquée au théâtre de
Saint-Etienne, et il a réussi à parler,
malgré les cris et les injures de ses
adversaires. Les opinions de l'auditoire
se sont trouvées très partagées, et l'on
s'en est tiré en décidant qu'un référen-
dum serait immédiatement organisé à la
sortie des puits.

Les mineurs auront à dire s ils veulent
la grève pour le 12 septembre, ou s'ils
renvoient toute décision après le congrès
de Commentry. On ne leur demande pas
de déclarer s'ils ne veulent pas de grève
du tout. Et, quoique ce soit probable-
ment la pensée de derrière la tête d'un
grand nombre de mineurs, le respect
humain les empêchera de l'exprimer. Ils
comptent sans doute sur M. Cotte et les
membres du comité national pour faire
avorter encore une fois un mouvement
dont l'inanité est évidente. Le supplé-
ment de salaire consenti par les com-
pagnies était, comme on l'a dit, une
participation aux bénéfices. Les bénéfices
se réduisant, la participation est réduite
d'autant. Il n'y a rien là qui doive ex-
citer l'indignation.

Une autre grève, celle des métallur-
gistes, sévit depuis quelques jours à
Decazeville. Le juge de paix y avait pro-
posé son arbitrage, que les ouvriers
avaient accepté ; la Compagnie le refuse.
Les mineurs se sont solidarisés aveo

NOUVELLES POLITIQUES leurs camarades et ont déclaré qu 'ils
quitteraient le travail aussitôt que les
métallurgistes leur feraient appel

Amérique centrale
Le consul général des Etats-Unis à

Panama télégraphie au département
d'Etat à Washington que Aguadulce qui
était occupé par les troupes colombiennes
s'est rendu. Quatre navires insurgés sont
actuellement dans la baie.

Chine
On mande de Shanghai au «Times»

qu'il a été apporté au traité anglo-chinois
une clause additionnelle, suivant laquelle
le ministre anglais a le droit de demander
une enquête dans les cas d'abus de con-
fiance.

La catastrophe de la Martinique. —
M. Darboux, doyen de la Faculté des
sciences et secrétaire perpétuel, avec M.
Berthelot, de l'Académie des sciences, a
donné communication à l'Académie,
lundi après-midi, de la deuxième note de
la mission scientifique de la Martinique.

Cette note renferme une minutieuse
interpellation de la catastrophe du 8 mai
à Saint-Pierre. M. Lacroix y étudie: lo
l'état des lieux, en tenant compte des
modifications apportées par l'éruption
du 20 mai;2o la nature des produits qui
ont anéanti Saint-Pierre ; et 3o il fait
une synthèse de tout ce qui, dans les ré-
cits des survivants, peut être considéré
comme hors de conteste.

Ce rapport élimine d'abord deux hypo-
thèses soutenues jusqu'ici : Saint-Pierre
n'a été anéanti ni par un bombardement
de blocs projetés par le fléau (ces blocs
ne se rencontrent qu'autour du cratère),
ni par une simple chute de cendres (la
quantité de celles-ci est peu considé-
rable).

La ville a été anéantie par une poussée
de gaz et de vapeurs extrêmement vio-
lente, poussée qui renfermait des cendres
et des lapillis portés à une haute tempé-
rature. Il s'est produit à la fois des phé-
nomènes mécaniques, caloriques et
physiologiques. Dans le secteur au sud-
ouest du volcan, tout a été renversé dans
une direction nord-sud; dans le cime-
tière, même les lourdes dalles tombales
ont été déplacées vers le sud.

Dans cette zone, tous les cadavres sont
carbonisés.

Dans une deuxième zone, plus au sud,
quelques maisons sont intactes ; les cada-
vres portent des traces d'asphyxie très
nettes.

Dans la troisième zone, encore plus
éloignée du volcan, les maisons sont in-
tactes ; les hommes n'ont été ni carbo-
nisés, ni asphyxiés; mais beaucoup de
blessés sont comme « ébouillantés..

Voici, d'après les témoignages cer-
tains recueillis par la mission, comment
le phénomène s'est produit, et ses phases
successives :

Apparition d'un panache de cendres
au-dessus de Saint-Pierre. — Détonation
formidable. — Formation d'un nuage
noirâtre, très dense, qui roulait à la sur-
face du sol, avec une grande vitesse.

Au contact de ce nuage, les récoltes
et les maisons flambent. Deux minutes
après, environ, un vent de retour ramène
le terrible nuage vers la montagne.

Instantanément, chute de cendres et
de lapillis. —•' Pluie très abondante, qui
dure une demi-heure et transforme les
cendres en une boue qui recouvre tous
les cadavres.

Une heure après le commencement du
phénomène, tout était fini.

Témoignages discordants : des témoins
ont vu dans le nuage des flammes écla-
tantes, le plus grand nombre déclare n'en
avoir pas vu.

Pour les uns, le nuage est issu du
sommet de la montagne; pour les autres,
il est issu d'un point situé à 1,000 mètres
au-dessous du sommet, à 350 mètres en-
viron d'altitude.

La commission ne se prononce pas sur
la question des flammes. Elle penche à
croire que le nuage est parti du sommet.

Contenu du nuage : ondes chaudes,
vapeur d'eau en grande quantité, et
vraisemblablement, hydrogène sulfuré
ou acide sulfureux.

La température était très élevée ; elle
était probablement inférieure à 1,000°,
puisque les fils télégraphiques n'ont pas
été fondus.

Le professeur Behring, bien connu
par le sérum antidiphtérique qu'il a dé-
couvert, vient d'être victime d'un vol
avec effraction. Des cambrioleurs ont
pénétré dans le laboratoire , du savant, à
Marbourg, et ont enlevé, entre autres
objets de valeur, une collection de mon-
naies très précieuse.

Le conflit de Candella. — Le conflit de
Candella a été causj é par le fait que les
paysans ameutés par leurs femmes s'é-
taient jetés sur un brigadier de carabi-
nier, l'avaient désarmé et roué de coups.
Les carabiniers tentèrent de délivrer le
brigadier et furent reçus par une pluie
de pierres. Ils firent alors feu. Il y a eu
a morts et 11 blessés. Des troupes en
cours de manœuvre dans la province
seront envoyées à Candella où l'on craint
de nouveaux troubles.

Ce pénible incident a produit une vive
sensation à Naples et à Rome,

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

ON DEMANDE A ACHETER

On demande à acheter

des bouteilles et des chopines
fédérales.

Ecrire sous N. 488 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

TABLES
On demande A acheter d'oc-

casion des tables de différen-
tes grandeurs, ponr restaurant.

Adresser les offres faubourg
de la Gare 9 Çan bnrean).

Jeudi et vendredi
achat é dentiers
artificiels, entiers ou partiels, par dame
qui sera à Neuchâtel, hôtel du Soleil.

AVIS DIVERS
Une dame habitant seule une jolie

petite maison, dans le Vignoble, recevrait
une ou deux dames

en pensio n
Vie de famille. Le burean du journal
indiquera. 497

Batsaa-SalOB HELVÉTIE

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1903
il lt tampi ut f»vorable

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

PROMENADE

L'ILE ¦ SAJT-PMIE
A2-X-BŒ.

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 j

-5-ETOI7B,
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

-P33X-3. DES _?__i_a_C_SS
sao-s ca_j_t_r_ct_o__ ds classes

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

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

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

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

Société Coopérative ie Consnmmatioii
de flBÏÏCHATBL

Nos magasins seront termes
dès le 13 courant A

8 \ heures du soir
et le samedi A 9 heures.

Le Comité de direction.

SF Ruth Jeannot
CITÉ DE L'OUEST 2

a recommencé ses leçons de
zither et guitare.

M. Paul BE1T.TER
professeur de chant

reprendra ses leçons Hd. le 15 septembre
Etude technique de la voix, méthode

Stockhausen.
Leçons de théorie, harmonie, solfège.
Enseignement du piano.
S'adresser Industrie 3.

MUe MUBISET
Faubourg de l'Hôpital 11

a recommencé' ses leçons de man-
doline, -ith-r et guitare, c.o.

LEÇONS D'âNfiLAiS
et d'Allemand

Miss P. MESTMLL
S'adresser par écrit Place Purry 9.

Rentrée : 23 septembre
Cit±__a,xl!3te__mB Knffer-Bloch , Poteaux 2. —

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

EGOLE MIE
de MUe J. Berthoud, rue du Bassin 16,2_o étage,

Rentrée le 16 septembre
Pensionnat Langhans

BIRNS5 H. 4401 Y.
Institution pour jeunes gens. Etude

rap. ou app. de la langue allemande,
leçons d'italien et d'anglais. Préparation
à l'examen de poste et do télégraphe.
Faculté de suivre les écoles de la ville
Prix modérés. Très bonnes références.
S'adresser pour informations à M. Fr.
Langhans, professeur, Spitalacker, Berne.

M"e MAILLÉ
recommence ses leçons de piano

le V septembre.

Ry£ DU KâTE àll 1
J-v-la-Box. Epicerie <3-acozj ._L |

VENTE
EN FAVEUR DE

l'Hôpital du Val-de-Ruz
à, I_ .__ :_T__ __!-_-__!-_~__:

La vente en faveur de l'agrandissement de l'hôpital du Val-de-Ruz, à Lan-
deyeux, aura lieu à Neuchâtel, à fin novembre. — Les dons seront reçus aveo
reconnaissance par les personnes suivantes :
M_«s jejm _e Montmollin. MmM James de Reynier.

Jean de Perregaux. Max Reutter.
Berthoud-do Dardel. Lardy-Mauler.
Henri de Montmollin. Robert de Pury.
Arthur de Ghambrier. Frédéric de Perrot.
James de Dardel. Béguin-Guyot.
Jean Courvoisier. Eugène Borel.
Frédéric Soguel. MUo» Rachel de Perregaux.
Prince-Junod. Marie DuBois.
Pierre de Montmollin. Mme" Max Carbonnier, à Wavre.
William Rôthlisberger. Eugène Berthoud, à Colombier.
Auguste Robert Auguste Berthoud, à Marin.
Alex. DuPasquier. M116» Châtelain, à Saint-Biaise.
Maurice de Tribolet. Alice Berthoud, fabrique de Cor-
Clero-Meuron. taillod.

Hôtel-Pension dn Point-du- Jour
BOTJI>-EVI___Ï.I_EIlS

20 r_ii__.-u.tes cita, tram cie *Valangrlr_
Se recommande, par sa situation sur le plateau du Val-de-Ruz, aux promeneurs,

aux familles et aux sociétés. Consommations de premier choix. Restauration et
dîners sur commande. Chambres confortables pour séjour ou pour MM. les voya-
geurs. Jardin. Ecurie et remise. Bon accueil est réservé par le nouveau tenancier.

F 646 N — TéLéPHONE — Aimé VERPIIXOT-TONDEUR '

SOCIÉTÉ DES CARABINIERS , NE UCHATEL
XLm' anniversaire de la Société

_Di_M:J£-._iTC_--:_s IA s_3_?rr____yn_3_iS-=_ 1902
de 7 V2 h. du matin à 6 </_ h- du soir

AU MAIL

TIR^PETE
Les dons peuvent être déposés chez M. Ed. Borel, place Purry.

ÈOOLE SUPERIEURE DES JEUNES FILLES
et

Classes spéciales de français
Les cours recommenceront le

mardi 16 septembre, à 8 h. da matin.
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser au Directeur (Bureau : Collège

classique, tous les jours, de 11 h. 15 à 12 h. 15.)
Dr T. _=_ft,_=eis

APPEL
aux amis de l'Ordre des Bons-Templiers

Les Loges Néphalia et Zukunft de l'Ordre des Bons-Templiers, prennent la
liberté de rappeler aux personnes bienveillantes s'intéressant à leur cause, que la
tombola organisée en mars se tirera, si possible, fin octobre.

La majeure partie des billets étant encore à vendre, la pénible position finan-
cière de notre cercle est loin de s'être améliorée.

Comptant liquider définitivement cette situation au moyen du produit de notre
tombola; nous venons réitérer auprès de vous notre appel en sa faveur.

Billets en vente, au prix de 50 cent., aux dépôts ci-après :
MM. Berger-Hachen, boucherie, rue des MM. Isoz, cigares et tabacs, en face de

Moulins. l'hôtel de la poste.
Colomb, cigares et tabacs. Kaeoh, cigares et tabacs, rue de la

, Delachaux & Niestlé, libraires. Treille.
Café de Tempérance, Saint-Aubin. Relier, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.
Divernois, coiffeur, Saint-Aubin. Muller, négociant, 1er Mars.
Guebhard, pharmacie, rue St-Maurice. Petitpierre, épicerie, faub. du Lac.
Casser, boulangerie, Industrie. Rovere-Brun, épicerie, Tertre.
Giroud, laiterie, Gibraltar. Schinz, Michel & Ci8, Grand Bazar.

MUe Linder, coiffeuse , Concert 6. Sahli, négociant, Temple-Neuf.
Les dons sont reçus avec reconnaissance par :

MM. Bretscher, fabricant de cartonnages, MM. Keller, coiffeur, sous l'hôtel du Lac.
Collégiale 1. Stucky, W., Gibraltar.

Calame, H., Tertre 20. Wild, Th., m.-ferblantier, Industrie 17.
Guebhard, A., pharmacie. Vinard, laitier, Serrières.

HOTIL FILLIEUX, M IRIN - Spécialité de

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

Cuisine xe__©_____xée - _T__;i___!_?_T3:02iT__5 - _=____ très ___©_Léxés

INSTITUT S17EFÂ AU LAC DE ZURICH Eftjff
Préparation soignée et rapide pour le Polytechnicum, l'Université et la

pratique commerciale. Langues modernes, le meilleur allemand en peu de
temps. Situation magnifique, excellente pension. Prix modérés. Prospectus, référen-
ces et détails par le Directeur H 4432 Z

Grande Exposition cantonale d'Horticulture
conjointement avec la Société d'Agriculture

les 13, 14b, 15 et 1@ septe___T©_e 1902

à COLOMBIER
Tous les produits de l'horticulture seront dignement représentés et feront l'at-

traction des amateurs et des dames en particulier.
Dès lundi 15 au mardi 16, à midi : entrée 50 centimes.
Le 16 après midi : vente des produits et marché aux fleurs.

H 2275 N ME COMITÉ

ECOLE DE COMMERCE DE MBâBL
Quatre années d'études. — Classes spéciales ponr l'étude des

langues modernes et pour la préparation aux examens
d'apprentis postaux et anx chemins de fer.

Ouverture des cours : mardi 16 septembre 1902
Inscriptions et examens d'admission : lundi 15 septembre 1902

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

Le directeur. Ed. BERGER.

ASSURANCES
Une compagnie d'assurances contre les

accidents demande dans tout le canton
de Neuchâtel plusieurs bons agents. Ta-
rifs avantageux facilitant les affaires, for-
tes provisions. Adresser les offres sous
chiffres O. 2629 C. à Haasenstein & Vo-
gler, Chaux-de-Fonds. 

LEÇONS DE CHANT
chez Mme 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. 

Mr Pi_. COLIN
QUAI DU mOHT-BLAHC 6

a, xeco_____xe__cé ses leço-is cLe
pia__o.

lies 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.

»_e de RIBÀUCOURT
Ptofesseur de musique

SABLIONB» 13
reprendra ses leçons de piano le 12 sep-
tembre.

Les cours de solfège* e| de théorie mu-
sicale d'après la méthode "de MUs Chas-
sevant, recommenceront, dès le 1er octobre.

Les nouvelles inscriptions pourront se
faire à partir du 12 ̂ septembre.

Bateau à moteur
à louer, à l'heure ou: à" la journée, pour
promenades et excursions. Ce bateau a
été inspecté et accepté par le contrôle
fédéral des machines et autorisé pour 9
passagers.

S'adresser chez A. Stsempfli père, cons-
tructeur et loueur dé' bateaux, au port
de Neuchâtel. 

PENSION
On prendrait en pension un jeune

homme de bonne famille, qui voudrait
fréquenter une école à Stuttgart. Vie
de famille. Prix modéré. Excellentes réfé-
rences à disposition. S'adresser à M. C.
Kirchhofer, négociant, à Stuttgart. 

I118 HORTEHSE ______
Ir_d.-u.stxie X

recommence ses leçons de peinture,
pyrograyore et photominiatnre
BÊI6NETS AUX POMMES

tous les jours goûter nj WEÈmmcomplet, à partir de Jsl Jg W^m5 personnes, à ^m ¦

HOTEL FILLIEUX
-VE- ŝ-i-sr

I. JUL ïliïl
34, f aubourg de l'Hôpital

reprendra ses cours de piano (har-
monie, contrepoint) dès le 15 sep-
tembre.

Méthode LBSCHBTIZKY
Leçons de calligraphie

(Préparation aux brevets primaire et
secondaire).

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

r SOPHIE JUNOD
Route de la Co te n» 11

recommença ; dès maintenant
ses leçons de piano.

Un étudiant cherche à donner des

leçons particulières
de français, de latin on de grec.

S'informer du n° 467 au bureau du
journal.

M,,e E. HENTHA
Boine n° 5

Leçons d© français et
d'anglais.

M. MARC DURIG
de Bôle

reçoit chaque jeudi de 9 h. Va à 11 h. '/a,
Hôtel du Vaisseau, Neuchâtel.

M. J. GAIANI
a repris sos leçons de piano, mando-

line et goitare.

RUE DU CONCERT 2

A. NBROBR
HorticEenr-Pepi_i.ri.te

Près la Gare dn Régional
COLOMBIER

invite, à l'occasion de l'Exposition canto-
nale, tous les amateurs à visiter ses
cultures variées (.12 poses).

Pension dep - %^ll
mois-

On offre chambre et pension à deux
demoiselles de magasin ou de bureau.
Vie de famille. S'informer du n° 504 au
bureau du journal.

On prendrait en pension un jeune gar-
çon ou une jeune fllle. Vie de famille
assurée. Rentrée des classes, 22 septem-
bre. S'adresser à M. L. Felsner, restau-
rateur z. Fischerstube, Vorstadt, Soleure.

Un jeune instituteur de la Suisse alle-
mande désire passer ses vacances d'au-
tomne (du 15 septembre au 20 octobre)
dans une famille, de préférence chez un
collègue du canton de Neuchâtel, où il
aurait l'occasion de s'exercer dans la'Con-
versation française. Prière d'adresser les
offres avec indication du prix de pension
à M. Othmar Gisi, instituteur, à Wangen
(canton de Soleure). S 373 Y

Pour apprendre
le français, on désire placer une jeune
fille dans une bonne famille (de préfé-
rence pasteur ou instituteur) où elle au-
rait l'occasion d'avoir des leçons de fran-
çais ou de pouvoir fréquenter l'école.
Elle pourrait aider dans les travaux du
ménage. Offres avec prix de pension à J.
Reinhardt, maître secondaire, Schônenwerd
pr. Aarau.

LEÇONS DI FBAJiÇiïS"
Institutrice offre leçons de français, 25

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

M. Tr. 8UTHEIL
professeur de musique

a recommencé ses leçons de violon, piano,
chant, flûte, etc.

Rue des Beaux-Arts 3.

(T ŒHL- PHILIPPIN
recommence dès aujourd'hui ses

leçons cie jpietxiQ
Elle accepterait encore quelques élèves.

S'inscrire quai du Mont-Blanc 2, 3œe étage.

CITHARÎSTE
Leçons ordinaires, leçons d'études su-

périeures, leçons pour jouer la musique
de piano sur la cithare.

Ime Mff-BM, %£&*IX
nos maîtresses de cithare.

Rue des Poteaux n° 2

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS

Union Chrétienne ie Jeunes Gens
RUE DU CHATEAU 19

JEUDI 11 SEPTEMBRE 1902
à 8 '/< h. du soir

CAUSERIE
3-u.jet :

Impressions de voyage à Christiania
(Conférence intern. des Unions chrétiennes)

HOPITAL DU VAL -DE -M1Z
A I,J_VD_.T1.UX

Dois et legs reçus è 31 j uillet an
31 août 1902.

En faveur de:
a) Fonds de construction

Produit d'une souscription
organisée à Fontainemelon,
par le soins du Conseil
communal Fr. 1600.—

Des membres de la Société de
«L'Union » du Val-de-Ruz . » 350.—

De la Société de «L'Union »
cercle du Val-de-Ruz . . . » 150.—

b) Fonds Hast
Produit d'une collecte à l'issue

de la réunion des paroisses
de l'Eglise nationale du Val-
de-Ruz à la Jonchère, le
10 août 1902 Fr. 56.75

Anonyme de Fontaines par
M. le pasteur Borel . . . » 10.—

Le Comité exprime sa vive reconnais-
sance à tous les généreux donateurs.

Valangin, le lor septembre 1902.
• ramifl-i w_— —na I I I I I  iwii>iiiiiM-fi-r'MTTW-Ti--rir»-,-»~»T**»**»~a»*~nj> '

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle adresse.

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.



La neige. — Q a neigé samedi aveo
une certaine abondance sur les hauteurs
qui dominent la vallée d'Andermatt
(Uri). Au fort Stœckli, la couche de
neige atteignait 8 cm.

Enfants sourds-muets. — La Société
suisse d'utilité publique a entendu le
rapport de son président sur les propo-
sitions de la commission centrale rela-
tives à la création d'un établissement
pour enfants sourds-muets et peu doués
au château de Turbenthal, don de M.
Hérold Wolff, de Paris. Cet établisse-
ment, qui pourrait contenir 24 enfants,
coûterait 40,000 fr. pour l'installation et
le mobilier. L'assemblée unanime a ap-
prouvé les propositions de la commis-
sion centrale et a nommé une commis-
sion de quinze membres.

BERNE. — La grève des ouvriers du
Glovelier -Saignelégier est définitive-
ment terminée. Les ouvriers grévistes
sont partis la plupart pour la France,
dit-on. Le travail a été repris sur tous
les chantiers.

Les grèves successives du Saignelé-
gier-Glovelier auront retardé les travaux
d'au moins deux mois. La ligne ne
pourra guère être livrée à l'exploitation
avant une année.

GRISONS. — Le t Bund » donne les
détails suivants sur l'accident de voiture
qui s'est produit au col Julier.

La voiture transportait de Pontresina
à Goiré un M. Martin - Lévy, de Berlin,
sa femme et une femme de chambre.
Arrivée à l'hospice de Julier la voiture
fit halte. M. Lévy descendit pendant que
les dames restaient dans la voiture.

Le postillon avait apporté de l'avoine
à ses chevaux. Tout à coup, ceux-ci
s'emballèrent, sans qu'on sache pour-
quoi. Le postillon se je ta  à la tête de
l'attelage mais sans pouvoir le retenir.
Au deuxième contour après l'hospice, le
char passa par dessus un mur de 25 mè-
tres de hauteur. Mme Lévy eut le crâne
brisé et fut tuée sur le coup. La femme
de chambre est grièvement blessée. Le
postillon s'en tire avec des contusions.
La voiture a été mise en pièces.

— La direction des postes fédérales a
prié le directeur de la circonscription
postale de Coire de présenter ses condo-
léances à M. Levy.

Le corps de Mme Levy sera emmené à
Berlin. Il a été procédé aux constata-
tions officielles par les docteurs Berry et
Metcher, de St-Moritz.

La direction des postes n'a encore
reçu aucune explication touchant ce qui
a fait emporter les chevaux pendant
qu'on leur donnait l'avoine & l'hospice
du Julier.

Le cocher, qui était sur le point de
saisir la bride du cheval de gauche,
tomba et fut traîné par l'attelage. Il dut
lâcher prise.

Comme la Confédération est responsa-
ble des accidents postaux lorsqu'il n'y a
pas force majeure, la caisse fédérale de-
vra payer l'indemnité qui sera fixée pour
la mort de Mme Levy et pour les blessu-
res de la femme de chambre. Ces bles-
sures sont d'ailleurs peu graves.

VALAIS. — Le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais vient de frapper d'une
amende de 300 fr. un cultivateur qui
avait introduit dans le canton et planté
dans ses vignes des cépages américains
provenant de régions phylloxérées.

VAUD, — On mande de Cully qu'une
assemblée de représentants du groupe
ouvr ier du 45e arrondissement fédéral s
décidé de revendiquer deux sièges de cel
arrondissement au Conseil national. M.
Oscar Rapin , avocat et député à Lau-
sanne, et M. von der Aa, député à Vevey,
ont été désignés comme candidats.

— Grâce aux ondées et à la tem-
pérature favorable de ces dernières
semaines, les champs de tabac sont main-
tenant de toute beauté aux environs de
Lucens; les planteurs disent qu'il y a
bien des années qu'ils n'ont été si beaux.
Les plantes sont tellement développées
qu'il n'est plus possible de passer entre
les raies pour ébourgeonner ; il y a des
feuilles qui mesurent déjà plus de 40 cm.
Si la rentrée et le pendage peuvent se
faire dans de bonnes conditions, les
planteurs de tabac pourront être satis-
faits, car il fournira cette année un bon
rendement et sera de toute première qua-
lité.

GENÈVE. — Les cambrioleurs conti-
nuent à exercer leur petite et fructueuse
industrie. Leur dernier exploit — est-ce
bien leur dernier? — qui date de quel-
ques jours, est d'une audace déconcer-
tante. Voici le fait.

Lundi à midi, M. Muriset, employé
postal et propriétaire de vignes, domi-
cilié boulevard James Fazy, 12, consta-
tait, en pénétrant dans sa cave, qu'elle
avait reçu la visite de voleurs. Pour s'y
introduire, les malfaiteurs avaient fait
sauter un cadenas et pratiqué deux pesées,
larges chacune de deux centimètres, sur
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le montant de la porte. Poursuivant ses
investigations, M. M... découvrit bientôt
que les cambrioleurs avaient dérobé 300
litres de vin de Neuchâtel contenus dans
un tonneau et 150 bouteilles du même
cru, le tout d'une valeur de 400 francs
environ.

Quand le vol a-t-il été commis? Per-
sonne n'en sait rien. Et cependant, il a
bien fallu que les malfaiteurs transvasent
le vin et utilisent un véhicule quelconque
pour emporter leur butin. Et personne
n'a rien entendu. Décidément, ce sont
des gens fort habiles !

— Arrivé à Genève avec ses écono-
mies de plusieurs années, un ouvrier,
en flânant, fit la connaissance de deux
individus qui l'emmenèrent visiter les
environs.

En passant près du pont d'Arve, au
bas du bois de la Bâtie, un des individus
dit à l'ouvrier confiant :

— Il y a au bord de l'eau 3000 fr.
sous une pierre. Là !

— Ah!
— Voulez-vous aller les chercher?
L'ouvrier ne se fit pas prier, trop heu-

reux qu'il était de cette aubaine, n com-
mençait de descendre le talus, quand
l'autre le rappela :

— J'y songe 1 Donnez-nous au moins
une garantie. Nous ne vous connaissons
pas, après tout.

— C'est trop juste.
Et, vidant ses poches, l'ouvrier remit

les 500 fr. qui s'y trouvaient.
On devine la suite. Le pauvre diable

ne revit ni magot ni ses camarades d'une
heure. Il n'eut que la ressource d'aller
conter sa mésaventure à la police, qui
cherche les voleurs et les 500 fr.

CANTON DE NEUCHATEÏ

Réévaluation des bâtiments. — Le
Conseil d'Etat a nommé à nouveau en
qualité d'expert à la réévaluation géné-
rale des bâtiments pour l'assurance en
cas d'incendie le citoyen Ernest Porret,
agent d'affaires, à la Chaux-de-Fonds.

Boudry. — La vigne a belle apparence.
Le rendement sera celui d'une année
moyenne et la qualité sera bonne.

Cortaillod. — Hier matin, au réservoir
des eaux de Cortaillod, un ouvrier était
occupé, dit la «Suisse libérale*, à déplacer
une pièce de bois très lourde, sur laquelle
reposait les cintres d'une voûte. La pièce
de bois céda brusquement et tomba sur
le dos du pauvre homme. On a transporté
la victime à son domicile, où on lui a
prodigué des soins. Le blessé souffre
terriblement de lésions internes. Il n'est
pas possible de se prononcer sur la gra-
vité de son cas.

Val-de-Travers. — Le malheureux
garde-voie victime du tamponnement à
la Gombe-Bayon près Travers, mercredi
dernier, a succombé à ses nombreuses
blessures samedi soir.

Locle. — Mardi soir, un jeune homme,
garçon coiffeur du Locle, maniait un
pistolet flobert qu'il ignorait chargé. Le
coup partit et la balle alla se loger dans
sa main gauche. Elle a été extraite mer-
credi matin par le Dr Gross.

On ne saurait trop recommander la pru-
dence dans le maniement des armes à feu.

UNE NOUVELLE TAXE
Sous ce titre M. Max-E. Porret écrit

ce qui suit à la « Suisse * au sujet de la
nouvelle taxe sur le commerce et l'in-
dustrie :

« A peine les vacances sont-elles ter-
minées, que déjà, la reprise des discus-
sions politiques s'annonce dans notre
canton par un nouveau débat sur l'impôt.
On avait quelques raisons de croire les
travaux de la commission à peu près
achevés, on avait même parlé d'une ses-
sion spéciale du Grand Conseil, afin d'ar-
river à appliquer dès l'an prochain le
nouveau système. 11 paraî t qu'il n'en
sera rien. La commission, qui doit se
réunir dans quelques jours, aura encore
à examiner de nouvelles propositions du
Département des finances, qui ne sont
ni des moins délicates, ni des moins dis-
cutables. U s'agit d'instituer chez nous,
à côté de l'impôt direct, une taxe spéciale
pour le commerce et l'industrie.

On pourrait s'étonner de voir le
chef de notre Département des finances
chercher à Introduire dans son projet un
impôt qui ne manquera pas de soulever
de grandes discussions, et pourrait ren-
dre plus difficile encore la menée à bien
de la réforme financière, telle que la
comprend le Conseil d'Etat. Au fond, la
question est toute autre : M. Droz n'en
veut pas aux commerçants de notre can-
ton ; il n'avait jamais songé à les frapper
à nouveau d'une taxe spéciale ; je suis
même persuadé qu'il est tout chagriné
de devoir leur être désagréable. S'il les
frappe, c'est parce qu'il croit pouvoir
arriver à atteindre toute une classe de
gens qui échappent à l'impôt direct
actuellement, c'est-à-dire les personnes,
ou les sociétés, notamment les compa-
gnies d'assurances, qui, sans avoir de
domicile fixe chez nous, y font cepen-
dant des affaires. Le projet du Conseil

d Etat les inscrivait dans la liste des
contribuables ordinaires ; une consulta-
tion demandée à M. le professeur Mentha
a dû convaincre notre gouvernement
qu'une telle prescription était contraire
à la jurisprudence du Tribunal fédéral

On connaît la persévérance, pour ne
pas dire l'obstination, de notre Conseil
d'Etat. Les dires de M. Mentha ne firent
pas perdre courage au Département des
finances qui, « après avoir mûrement ré-
fléchi », a imaginé la nouvelle taxe que
je viens de vous annoncer. En y soumet-
tant ainsi tous les commerçants et in-
dustriels, domiciliés ou non, dès qu'ils
ont un simple représentant, un entrepôt
ou une enseigne, le Conseil d'Etat doit
respecter suffisamment le principe de
l'égalité devant la loi. Et le principe
étant respecté, il prend ses aises, et tout
en établissant vingt classes payant de 5
à 500 fr., il place d'un seul coup tous les
commerçants domiciliés dans la classe à
cent sous, réservant les dix-neuf autres
pour les non domiciliés, qu'il y classera
suivant l'importance de leur commerce
ou de leur industrie. En ménageant
ainsi les domiciliés, qui ont droit de
vote, le Département espère arriver à
faire avaler son projet.

Nous sommes assez embarrassés pour
qualifier sa petite combinaison : on a déjà
prononcé les mots de «truc» et de « stra-
tagème ». De tels procédés sont-ils de
ceux qu'un gouvernement qui se respecte
peut employer, même s'ils sont légaux?
Ils révèlent en tout état de cause, et une
fols de plus, la persistance de ce besoin
qu'a notre Conseil d'Etat de pourchasser
tous les contribuables, et d'employer
tous les moyens imaginables pour les ré-
duire à merci.

Même réduite au minimum pour les
domiciliés, la nouvelle taxe atteindra
tous nos commerçants, et bien inégale-
ment: cinq francs de plus ne seront rien
pour un gros industriel ou pour un com-
merçant à la tête d'un magasin impor-
tant ; ce sera chose plus sensible pour
tous les petits boutiquiers ou artisans
sur rue dont la situation est déjà suffi-
samment pénible. En outre, et puisque,
de l'aveu même du Conseil d'Etat, tout
cela n'est au fond qu'un déguisement de
l'impôt direct, les communes voudront
sans doute en avoir leur part, et deman-
deront à établir un impôt analogue.

On peut se demander aussi si le
moyen imaginé est en proportion avec
le résultat à atteindre? Ce sont tous nos
commerçants tracassés peu ou prou pour
faire payer un nombre relativement res-
treint de personnes. Ce sont les compa-
gnies d'assurances que l'on veut attein-
dre ; si nombreuses qu'elles soient, cela
vaut-il la peine de froisser à cause
d'elles quelques milliers de contribua-
bles. Elles ont du reste becs et ongles
pour se défendre et sauront riposter au
Conseil d'Etat, et il est plus que pro-
bable que les négociants domiciliés au-
ront déjà payé depuis longtemps leur
cote uniforme de cinq francs, que les
recours des compagnies auprès de toutes
les instances cantonales et fédérales ne
seront pas encore liquidées.

Le Département des finances semble
enfin n'être point très rassuré sur la
constitutionnalité de sa nouvelle inven-
tion ; aussi bien l'a-t-il soumise de nou-
veau à l'examen de M. le professeur Men-
tha. Nous n'avons pas la prétention de
résoudre nous-même la question. Elle
nous laisse cependant perplexe. Le but
évident du projet est d'échapper à la
jurisprudence du Tribunal fédéral : on
peut donc bien penser que celui-ci n'exa-
minerait pas avec trop de bienveillance,
un projet dirigé contre lui. Sans doute,
on pourra avancer en sa faveur, et par
analogie, le fait que notre loi interdit
aux propriétaires d'immeubles, non do-
miciliés dans le canton, la défalcation
des dettes hypothécaires permises aux
contribuables ordinaires. Néanmoins il
ne faut pas oublier que, si le Tribunal
fédéral laisse encore subsister ce prin-
cipe, il a déjà manifesté des doutes sur
sa constitutionnalité. Et pour le projet
qui nous occupe, l'inégalité de traite-
ment entre domiciliés et non domiciliés
est si manifeste, on pourrait même dire
si arbitraire, que le Tribunal fédéral
pourrait bien y voir une violation de
l'égalité devant la loi.

Voilà les réflexions que nous sug-
gère ce projet : maintenu par le Dépar-
tement, il retardera l'adoption de la loi,
si même il n'en compromet pas le sort.
Tel qu'il est enfin , l'on ne peut qu'y voir
une fois de plus, une manifestation de
l'idée bien arrêtée de notre gouverne-
ment de ne pas étudier de nouvelles ré-
formes financières, mais de s'en tenir,
pour remettre en équilibre notre budget,
au perfectionnement toujours plus com-
plet, et à la mise en vigueur toujours
plus intense du système de l'impôt di-
rect, sous toutes ses formes, et même
sous tous ses déguisements.

Naples, 10 septembre.
Le Vésuve montre une certaine acti-

vité ; mais il ne présente aucun danger.
Les touristes admirent le spectacle.

Rome, 10 septembre.
Le « Giornale d'Italia » a publié une

interview avec M. Martini, gouverneur
de l'Erythrée. Au cours de cette entrevue,
M. Martini s'est plaint de ce que lesémi-
grants italiens ne se rendent pas dans
l'Erythrée, qui est exploitée par des
étrangers.

Parlant de la succession de Ménélik,
M. Martini a émis l'avis que l'Italie de-
vait, d'accord avec l'Angleterre et avec
la France, s'occuper de cette question.

Outre l'impératrice Taitou, a-t-il dit,
les ras Ollle et Mikael seront contre le
ras Makonnen, et il a ajouté qu'il fau-
drait combattre ces deux chefs qui sont
des ennemis des Européens.

D'après le gouverneur de l'Erythrée,
l'empereur Ménélik aurait failli être vic-
time de deux attentats, qui sont restés
ignorés en Europe.

Gerri (Province de Barcelone),
10 septembre.

Un éboulement de terre s'est produit.
On a déjà retiré quatre morts et une
vingtaine de personnes sont encore ense-
velies.

Valladolid , 10 septembre.
Un canon a fait explosion pendant un

exercice de tir. Il y a eu 5 blessés, dont,
un très grièvement.
Pazos de Borben (Prov. de Pontevreda),

10 septembre.
Une maladie suspecte a fait son appa-

rition. Les médecins croient être en pré-
sence de la cholérine. Certains cas pré-
sentent les symptômes de la fièvre jaune.

Londres, 10 septembre.
On télégraphie de Liverpool :
Le vapeur « Oron », arrivé lundi au

Sud-Ouest africain, confirme le meurtre
du capitaln français Langlais, en amont
de Muni. M. Langlais a été enterré au
Gabon. Le capitaine Niss et plusieurs
autres officiers du vapeur anglais assis-
taient aux funérailles, ainsi que les né-
gociants anglais et français.

Les indigènes avaient dressé des em-
buscades au capitaine en amont de Muni,
où il s'était rendu avec un faible déta-
chement de soldats indigènes. On est
d'avis que le malheureux officier n'avait
pris avec lui qu'un trop petit nombre
d'hommes, car les indigènes de la rivière
étaient connus pour fourbes et hostiles.
Plusieurs soldats indigènes qui accom-
pagnaient le capitaine Langlais ont été
blessés; on ignore leur nombre exact.

Cap Haïtien , 10 septembre.
On confirme la nouvelle suivant la-

quelle le capitaine Killick a fait sauter le
« Grête-à-Pierrot avant le premier coup
de canon allemand, et a péri avec le
médecin du bord et deux hommes.

Constantinople, 10 septembre.
Les Albanais ont forcé le vice-consul

russe à Mitrowitza à quitter la ville.
L'ambassadeur de Russie a reçu de
Saint-Pétersbourg l'ordre d'exiger éner-
giquement satisfaction éclatante et effi-
cace.

New-York, 10 septembre.
Le « Journal of Commerce » annonce

la constitution d'une ligne de navigation
entre New-York et les ports de l'extrême
Orient, sous le nom de American Asiatic
Ship Co. Ce nouveau service sera men-
suel. Au nombre des directeurs figurent
les noms de MM. Aug. Belmont et Cor-
nélius Vanderbilt.

Londres, 10 septembre.
. On télégrapie de Montréal au « Daily
Chronicle » que dans un banquet offert
à sir E. Barton, premier ministre aus-
tralien, le gouverneur général, lord
Minto, a déclaré que le devoir des co-
lonies est de contribuer aux dépenses de
la défense impériale. Bien que ces décla-
rations soient opposées à celles de sir
Wilfrid Laurier et de M. Tarte, il semble
impossible qu'un conflit éclate entre lord
Minto et le ministère sur cette question.

On annonce que la première demande
de M. Chamberlain relativement à la dé-
fense impériale impliquait le paiement
par le Canada d'une somme de deux
millions de dollars, contribution analo-
gue à celle demandée à l'Australie.

Londres , 10 septembre.
La « Press Association » croit savoir

que le Livre bleu relatif à l'entrevue en-
tre M. Chamberlain et les généraux
indiquera que le principal objet de la
visite de ces derniers au secrétaire colo-
nial était de demander le » etour dans le
sud de l'Afrique des réfugiés boers ac-
tuellement en Europe, sans prestation
préalable du serment d'allégeance, ainsi
que la nomination dans le nouveau gou-
vernement de certains fonctionnaires
boers à des postes identiques à ceux qu'ils
occupaient.

En ce qui concerne le premier point,
M. Chamberlain aurait déclaré ne vouloir
donner aucun espoir ; quant au deuxième,
il aurait refusé de prendre aucun enga-
gement

Saint-Pétersbourg, 10 septembre.
Le « Messager du Gouvernement *

publie les dispositions provisoires pour
les tribunaux disciplinaires des univer-
sités soumises au ministère de l'instruc-
tion pnMi que. Ces tribunaux seront

DERNIÈRES NOUVELLES composés de professeurs ; leurs compé-
tences s'étendront aux désordres univer-
sitaires, aux litiges entre professeurs,
fonctionnaires et étudiants de ces uni-
versités, ainsi qu'à certains délits des
étudiants.

Saint-Pétersbourg, 10 septembre.
D'après des renseignements officiels

on a constaté à Odessa, le 6 et le 7 sep-
tembre, deux nouveaux cas de maladie
paraissant être la peste.

Saint-Pétersbourg , 10 septembre.
On va très prochainement procéder à

l'inauguration de la circulation régulière
des trains de voyageurs entre la fron-
tière chinoise et Port-Arthur.

Le livre bleu.
Londres, 10 septembre.

Le livre bleu relatif à l'entrevue des
généraux boers avec M. Chamberlain a
été publié mercredi matin.

Le 20 août, les généraux boers écri-
vent à M. Chamberlain pour lui deman-
der une audience, afin de lui soumettre
et discuter des questions de la plus haute
importance et du plus haut intérêt pour
leur pays et pour leur peuple.

Le 21 août, M. Chamberlain répond
qu'il avait désiré avoir avec les généraux
boers une entrevue à bord du * Nigera »,
Ceux-ci n'ayant pas accepté, M. Cham-
berlain a décidé, avec lord Roberts, de
les recevoir au Colonial office.

Le 3 septembre, les généraux boers
exposent leurs desiderata :

1. Amnistie complète pour les sujets
anglais ayant pris part à la guerre, et
partant, pour toutes les personnes qui
sont poursuivies pour actes commis pen-
dant la guerre ou s'y rapportant.

2. Allocation annuelle d'indemnités et
de subventions pour venir en aide aux
veuves et aux orphelins des Burghers,
ou aux Burghers incapables de pe sub-
venir eux-mêmes.

3. Droits égaux aux langues anglaise
et hollandaise dans les écoles et les tri-
bunaux.

4. Concession de droits égaux à ceux
des sujets anglais ou burghers ayant
rempli les conditions de reddition, ou
disposés à les remplir, y compris le droit
de retourner immédiatement dans le Sud
de l'Afrique pour tous les Burghers dé-
sireux d'y retourner. Remise en liberté
immédiate de tous les prisonniers de
guerre en mesure de pourvoir à leurs
besoins.

5. Réintégration dans leurs emplois
des fonctionnaires des anciennes répu-
bliques, ou compensations.

6. Compensation pour toutes les per-
tes occasionnées du fait des troupes an-
glaises, soit incendies, destructions,
etc., dans les anciennes républiques.

7. Réintégration des habitants dans la
possession de leurs fermes confisquées
ou vendues aux termes de la proclama-
tion du 7 août 1901.

8. Compensations pour l'usage des
biens dont les autorités anglaises ont
pris possession.

9. Paiement des obligations légales
des anciennes républiques, y compris
celles contractées pendant la guerre.

10. Annulation de la décision en vertu
de laquelle on se propose de détacher
une partie du Transvaal pour l'incor-
porer au Natal.

11. Extension du délai de paiement
pour toutes les dettes dues par les Bur-
ghers aux gouvernements des deux répu-
bliques et bénéfice de l'article 10 des
conditions de reddition.

Les généraux boers formulent diverses
autres réclamations et ajoutent qu'il est
d'autres considérations qu'ils ne peuvent
formuler en ce moment.

M. Chamberlain répond que le nombre
des desiderata le surprend. Il fait res-
sortir la générosité des conditions de
paix faites aux Boers. Il ajoute qu'il n'a
pas pouvoir pour revenir sur ces condi-
tions.

Les généraux insistent. On leur a pré-
senté un ultimatum qu'ils ont cru devoir
accepter pour éviter une effusion de
sang, mais ils ont compté sur les assu-
rances données par lord Milner et lord
Kitchener, qui leur ont notamment ex-
primé l'intention de plaider en faveur de
l'amnistie. Les généraux ne demandaient
pas de changer les conditions de paix ;
c'est comme sujets de S. M. qu'ils font
appel à la clémence et à la justice du
gouvernement anglais. Ils promettent
de ne pas revenir sur les conditions de
paix.

Le 5 septembre a lieu l'entrevue.
M. Villiers sert d'interprète. Lord Kit-
chener est présent.

Le général Botha repousse d'abord
toute intention des généraux boers de
discuter à nouveau les conditions de
paix. Il considère la question de l'am-
nistie comme étant de la plus haute im-
portance. Il rappelle que lord Kitchener
avait promis d'insister en faveur de
l'amnistie à l'occasion du couronnement.
Q a recours à la magnanimité du gou-
vernement anglais pour assurer la paix
dans le Sud de l'Afrique.

M. Chamberlain déclare que les docu-
ments qu'il a entre les mains ne font pas
mention de la promesse attribuée à lord
Kitchener. En tout cas, cette question
d'amnistie dépend entièrement des gou-
vernements du Cap et du Natal. Les au-
torités de la Métropole leur laisseront
toute latitude, mais il est nécessaire de
prendre des précautions pour que des

individus ne profitent pas de l'amnistie
alors qu'ils n'y auraient aucun droit.
Lord Milner, ajoute-t-il, n'a repoussé
ancune demande.

Le général Botha fait remarquer que
l'autorisation de retourner dans le sud
de l'Afrique a été refusée à M. Wessels.

— Non, réplique M. Chamberlain, on
lui a seulement dit qu'on examinerait sa
demande, à laquelle on ne pouvait pas
répondre immédiatement. Il parle ensuite
de l'attitude de M. Reitz. Le gouverne-
ment anglais est animé de sentiment-
bienveillants, mais il croit bien agir en
empêchant de retourner dans le sud de
l'Afrique quiconque n'est pas dans les
mêmes dispositions.

Le général Botha souhaite qu'on ne
fasse pas souffrir tout le monde des fau-
tes d'un seul. Il faut avoir confiance
dans la population qui a capitulé.

M. Chamberlain répond qu'il croit que
les conditions de la capitulation ont été
acceptées de bonne foi de part et d'au-
tre. L'Angleterre rapatrie rapidement les
prisonniers et leur donne le choix entre
la prestation de serment et le prononcé
d'une déclaration.

Le général De Wet conteste la dernière
assertion, car le 4 juillet, on a forcé des
enfants à prêter serment pour être rapa-
triés.

M. Chamberlain réplique ; « Cela vient
probablement de ce que les instructions
relatives au choix entre le serment et la
déclaration n'ont été expédiées d'Angle-
terre que le 2 juillet. »

Le général Botha accuse lord Milner
d'avoir retenu le télégramme relatif à
ces instructious.

M. Chamberlain proteste. Il déclare
qu'on rendra à tous les prisonniers leur
liberté et tous leurs biens personnels, à
part les fermes qui ont déjà été vendues
à des particuliers en conformité à la pro-
clamation du 7 août 1901. Quant aux
trois fermes acquises par le gouverne-
ment, on étudiera les moyens de les ren-
dre à leurs propriétaires.

Le gouvernement anglair; se réserve
le droit d'expropriation pour cause d'u-
tilité publique comme il est exercé en
Angleterre et en Nouvelle-Zélande, où
l'administration locale a le droit, moyen-
nant compensation, d'exproprier des
terrains pour constituer de petites pro-
priétés. Le détail des mesures d'expro-
priation sera publié avant que le droit
ne soit exercé. Le général DeWet remer-
cie.

Le général Botha se plaint de ce que
les national scouts figurent avec la pré-
férence dans la commission de réparti-
tion des trois millions de livres sterling,
fl se plaint de ce que l'animosité exis-
tant dans le Natal empêchera les Boers
d'y rester, et il demande si on ne veut
pas bientôt abolir le régime de la loi
martiale.

M. Chamberlain maintient que le
nombre des national scouts n'excède pas
celui des autres membres de la commis-
sion de répartition. Il promet la prompte
abolition du régime martial

Le général De Wet déclare qu'il règne
l'impression que les Boers ont fait la
paix, mais que le gouvernement anglais
ne l'a pas encore faite. «

M. Chamberlain proteste. Il déclare
que le gouvernement anglais a déjà fait
plus qu'il ne devait pour venir en aide
aux veuves et aux orphelins des com-
battants boers. M. Chamberlain conseille
aux généraux de ne pas insister sur co
point. « L'Angleterre, dit-il, désire ou-
blier et pardonner. Elle a beaucoup à
pardonner, mais elle oubliera.

Elle désire reconnaître en vous des
sujets travaillant aveo les autres sujets
à la prospérité et à la liberté du sud de
l'Afrique. L'étendue de cette liberté et
l'époque de l'avènement de l'autonomie
complète dépendent de la rapidité avec
laquelle s'annexeront les anciennes répu-
bliques. :

Toute récrimination fera du tort, re-
tardera la pacification. Nous vous témoi-
gnerons autant de confiance que vous
nous en témoignerez.

Nous serons très heureux d'avoir
votre coopération et celle de tous ceux
qui, comme vous, ont franchement ac-
cepté la nouvelle situation, de sorte que
vos idées soient aussi bien représentées
dans le gouvernement que celles des
autres fractions de la population.

Le sud de l'Afrique ne doit pas être
réservé à une seule fraction de la popu-
lation, à une seule classe, ni à un seul
parti politique. Notre devoir est de tenu-
compte des intérêts de tous. Notre désir
est qu'aucune partie de la population ne
soit laissée sans représentants. Rencon-
trons-nous à mi-chemin, et vous trouve-
rez en nous d'aussi grands amis que
nous étions autrefois de loyaux ennemis. »

M. Chamberlain estime qu'il est bon
de publier ce qui s'est passé dans cette
conférence. Le général Botha est du
même avis et demande qu'on lui fasse
remettre copie des procès-verbaux, à
quoi M. Chamberlain consent

' 11 n'y avait que 28,807 signatures.
Sur ce nombre, 2000 ne sont pas vala-
bles et un millier douteuses.

La votation populaire n'aura donc pas
lieu.

New-York, 11 septembre.
On télégraphie de Panama que le gé-

néral Salazar a été nommé commandant
des troupes du gouvernement et se
trouve dans l'isthme.

New-York, 11 septembre.
On télégraphie de Kingston (Jamaïque)

qu'un combat acharné a été livré ven-
dredi et samedi près de Santa-Marta, sur
la côte colombienne, entre les insurgés
et les troupes gouvernementales.

La ligne de chemin de fer a été dé-
truite. Les combattants se sont livrés à
des cruautés inouïes.

On apprend d'autre part que les insur-
gés se sont emparés de la ville de
Gulebra.

Barcelone, 11 septembre.
Les autorités de la ville prient le mi-

nistre de l'intérieur de maintenir l'état
de siège. On attend l'arrivée des troupes
destinées à renforcer la police.

Saragosse, 11 septembre.
Les eaux baissent. Il n'y a pas eu

d'accident de personnes ; en revanche les
dégâts matériels sont très considérables.

Washingto n, 11 septembre.
Le commandant du croiseur américain

« Ranger » télégraphie que 2000 hom-
mes ont opéré leur reddition près d'A-
guadulce. Les insurgés sont dans le
voisinage de Panama.

Lucerne, 11 septembre.
Le grand prix de Lucerne, 10,000 fr. ,

a été couru hier. Steeple chase, 4800 m.
environ. 1er, Symphonie, au lieutenant
von Taeffner, Allemagne. 2me, Risk, à
M. Bûhler, Suisse. 3me, Clerval, au
comte de Clermont-Tonnerre, France.
4me, Marceline, à M. Ripley, Allemagne.

Genève, il septembre.
La Société helvétique des Sciences

naturelles a eu hier sa dernière séance.
Après quelques communications, parmi
lesquelles une particulièrement intéres-
sante de M. Blondlot, de Nancy, sur les
rayons cathodiques, elle a entendu les
rapports des diverses commissions.

Dans ces rapports on peut relever que
la mensuration des glaciers du Rhône
continue et que la monographie des ma-
rais suisses sera prochainement publiée.
Le prix de mille francs de la fondation
Schlaefli a été décerné au professeur
Fischer, à Berne. Après la séance, il y a
eu banquet de clôture au Parc des Eaux-
Vives.

Les généraux boers. — On mande de
Bruxelles au «Times» que la mission des
généraux boers n'a eu aucune réussite
car les généraux ont déclaré identifier
leur politique à celle de M. Kruger.

Timbres-poste. — On annonce une
nouvelle émission de timbres-poste de un
franc Ces timbres seront de couleur
rouge, *au lieu de la couleur actuelle
rouge-brun. Les nouveaux timbres seront
livrés au public dans le courant de l'au-
tomne.

CHRONIQUE LOCALE

(Surnc- BP-cui D- LA FeuiOe <f_lw»)

Berne , 11 septembre.
Le « Bund » annonce que le chiffre de

30,000 signatures pour le référendum
sur les arrondissements électoraux n'a
pas été atteint.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

AVIS TARDIFS

BRASSERJEHELVETIA
Ce noir et jours suivants

Grands Concerts
par la renommée troupe allemande

fflunchner-Unterbrettl
_Dr -.-.an© PronetH

2 dames — 3 messieurs
Première fois à Neuchâtel

Bulletin météorologique — Septembre
Les observations se (ont

à 7 '/i heures, 1 Va heure et 9 >/• heures.
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APPARTEMENTS A LOUER
A louer pour quelques mois, en Ville,

beau logement meublé, belle exposition,
5 chambres, 2 mansardes. S'informer du
n° 498 au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pour St-Jean 1903, le second
étage Est de la maison Rûthlisberger,
Promenade Noire 5, composé de 6 pièces,
balcon au midi, et belles dépendances.
S'adresser à l'Etude Clerc. 

A louer, immédiatement, un logement
de deux chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude Lambelet «fc Matthey-
Doret, notaires , Hôpital 18.

_A_ X_01-T-EI_ES
dès maintenant, joli petit logement de
deux grandes chambres aveo alcôve, oui-
sine aveo eau et gaz et dépendances
dans maison soignée. S'adresser quai du
Mont-Blano 2, rez-de-chaussée, à gauche.

Appartement meublé
A louer au-dessus de la ville, dans une

situation splendide, un appartement meu-
blé de 4 pièces, cuisine et dépendances,
avec jardin et verger. S'adresser pour de
plus amples renseignements à l'Agence
Agricole et Viticole, James de Reynier,
Neuohâtel.

Par suite de circonstances
Imprévues, A loner dès le 24
septembre prochain , rne de
l'Industrie 27, 1er étage, nn
appartement de 11 pièces, cui-
sine, cbambre de bains et vas-
tes dépendances . S'adresser
Etude Ed. Jnnier, notaire, 6,
rne dn Musée.

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.

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

A louer, pour le 24 juin ou époque à
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 aveo 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. co

3 -̂A_.E3X.ET
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, tont de snite, rue
des Obavannes , denx logements
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. Etnde des notaires
Guyot _fe Dnbied. 

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. c.o.

A louer, pour le 24 septembre, à la
rue du Seyon, un beau logement de
4 chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser Etude Baillot, agent de droit,
rue du bassin 5.

A louer, pour le 24 décembre, aux
Cassardes, un appartement de trois cham-
bres et dépendances. Jouissance d'un
jardin. S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs. c.o.

Logement de 3 chambres et dé-
pendances, jard in, 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. co.

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.

-A. louer
pour 24 septembre, un beau logement, 3
chambres, cuisine, cave, dépendances.
S'adresser Industrie 28, 2me étage.

6 Feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel
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IV

SUR LE BATEAU. — IL PLEUT. — LE HÉ-

110S TARASCONNAIS "ALUE DES MANES. —

LA VÉRITÉ SUR GUILLAUME TELL. —

DÉSILLUSION. — TARTARIN DE TARAS-

CON N'A JAMAIS EXISTÉ. — * TÉ! BOM-

PABJD. »

Il avait laissé la neige au Rigi-Kulm ;
en bas, sur le lac, il retrouva la pluie,
fine, serrée, indistincte, une vapeur
d'eau à travers laquelle les montagnes
s'estompaient, graduées et lointaines, en
forme de nuages.

Le «Fœhn» soufflait, faisait moutonner
le lac où les mouettes volant bas sem-
blaient portées par la vague ; on aurait
pu se croire en pleine mer.

Et Tartarin se rappelait sa sortie de
Marseille, quinze ans auparavant, lors-
qu'il partit pour la chasse au lion, ce
ciel sans tache, ébloui de lumière blonde,
cette mer bleue, mais bleue comme une
eau de teinture, rebroussée par le mistral
avec de blancs étincellements de salines,
et les clairons des forts, tous les clochers
en branle, ivresse, joie, soleil, féerie du
premier voyage 1

Quel contraste avec ce pont noir de
mouillure, presque désert, sur lequel se
distinguaient dans la brume, comme

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traité avec U> Société des Gens de
tertres.

TARTARIN SUR LES ALPES

derrière un papier huilé, quelques pas-
sagers vêtus d'ulsters, de caoutchoucs
informes, et l'homme de la barre immo-
bile à l'arrière, tout encapuchonné dans
son caban, l'air grave et sybillin au-des-
sus de cette pancarte en trois langues:

« Défense de parler au timonnier ».
Recommandation bieq inutile, car per-

sonne ne parlait à bord du « Winkelried»,
pas plus sur le pont que dans les salons
de première et de seconde, bondés de
voyageurs aux mines lugubres, dormant,
lisant, bâillant, pêle-mêle avec leurs
menus bagages semés sur les banquettes.
C'est ainsi qu'on se figure un convoi de
déportés au lendemain d'un coup d'Etat.

De temps en temps, le beuglement
rauque de la vapeur annonçait l'approche
d'une station. Un bruit de pas, de ba-
gages remués traînait sur le pont. Le
rivage sortait de la brume, s'avançait,
montrant des pentes d'un vert sombre,
des villas grelottant parmi des massifs
inondés, des peupliers en file au bord de
routes boueuses le long desquelles de
somptueux hôtels s'alignaient avec des
lettres d'or sur leurs façades, hôtels
Meyer, Millier, du Lac, et des têtes en-
nuyées apparaissant aux vitres ruisse-
lantes.

On abordait le ponton de débarque-
ment, des gens descendaient, montaient,
également crottés, trempés et silencieux.
C'était sur le petit port un va-et-vient de
parapluies, d'omnibus vite évanouis.
Puis le grand battement des roues faisait
mousser l'eau sous leurs palettes et le
rivage fuyait, rentrait dans le vague
paysage avec les pensions Meyer, Muller,
du Lac, dont les fenêtres, un instant ou-
vertes, laistaient voir à tous les étages
des mouchoirs agités, des bras tendus
qui semblaient dire : « Grâce, pitié, em-
menez-nous... si vous saviez... »!

Parfois, le « Winkelried » croisait au

passage un autre vapeur avec son nom
en lettres noires sur le tambour blanc :
« Germania »..., « Guillaume Tell »....
C'était le même pont lugubre, les mêmes
caoutchoucs miroitants, la même tra-
versée lamentable, que le vaisseau fan -
tôme allât dans ce sens-ci ou dans
celui-là, les mêmes regards navrés,
échangés d'un bord à l'autre.

Et dire que tous ces gens voyageaient
pour leur plaisir, et qu'ils étaient aussi
captifs pour leur plaisir, les pension-
naires des hôtels du Lac, Meyer et Muller ]

Ici, comme au Rigi Kulm, ce qui suffo-
quait surtout Tartarin, ce qui le navrait,
le gelait encore plus que la pluie froide
et le ciel sans lumière, c'était de ne pou-
voir parler. En bas, il avait bien re-
trouvé des figures de connaisance, le
membre du Jockey avec sa nièce (hum I
hum!...) l'académicien Astier-Réhu et le
professeur Schwanthaler, ces deux im-
placables ennemis condamnés à vivre
côte à côte, pendant un mois, rivés au
même itinéraire d'un voyage circulaire
Cook, d'autres encore : mais aucun de
ces illustres Pruneaux ne voulait recon-
naître le Tarasconnais, que son passe-
montagne, ses outils de fer, ses cordes
en sautoir distinguaient cependant, poin-
çonnaient d'une façon toute particulière.
Tous semblaient honteux du bal de la
veille, de l'entraînement' inexplicable où
les avait jetés la fougue de ce gros
homme.

Seule, Mme Schwanthaler était venue
vers son danseur, avec sa mine toute
rose et riante de petite fée boulotte, et,
prenant sa jupe à deux doigts comme
pour esquisser un pas de menuet:

— Ballir...dantsir... très choli...disait
la bonne dame. Etait-ce un souvenir
qu'elle évoquait, ou la tentation de
tourner encore en mesure? C'est qu 'elle
ne le lâchait pas, et Tartarin, pour

échapper à son insistance, remontait sur
le pont, aimant mieux se tremper jus-
qu'aux os que d'être ridicule.

Et il en tombait, et le ciel était sale!
Pour achever de l'assombrir, toute une
bande de « l'Armée du Salut » qu'on ve-
nait de prendre à Beckenried, une di-
zaine de grosses filles à l'air hébété, en
robe bleu marine et chapeaux Greena-
way, se groupait sous trois énormes
parapluies rouges et chantait des versets,
accompagnés sur l'accordéon par un
homme, une espèce de David-la-Gamme,
long, décharné, les yeux fous. Ces voix
aiguës, molles, discordantes comme des
cris de mouettes, roulaient, se traînaient
à travers la pluie, la fumée noire de la
machine que le vent rabattait. Jamais
Tartarin n'avait entendu rien de si la-
mentable.

A Brunnen, la troupe descendit, lais-
sant les poches des voyageurs gonflées
de petites brochures pieuses ; et presque
aussitôt que l'accordéon et les chants de
ces pauvres larves eurent cessé, le ciel
se débrouilla, laissa voir quelques mor-
ceaux de bleu.

Maintenant, on entrait dans le lao
d'Uri assombri et resserré entre de hau-
tes montagnes sauvages et, sur la droite,
au pied du Seelisberg, les touristes se
montraient le champ du GrUtli, où Melch-
tal, FUrst et Stauffacher firent le serment
de délivrer leur patrie.

Tartarin, très ému se découvrit reli-
gieusement sans prendre garde à la stu-
peur environnante, agita même sa cas-
quette en l'air par trois fois, pour rendre
hommage aux mânes des héros. Quelques
passagers s'y trompèrent et, poliment,
lui rendirent son salut.

Enfin la machine poussa un mugisse-
ment enroué, répercuté d'un écho à l'au-
tre de l'étroit espace. L'écriteau qu'on
accrochait sur le pont à chaque station

nouvelle, comme on fait dans les bals
publics pour varier les contredanses,
annonça Tellsplatte.

On arrivait.
La chapelle est située à cinq minutes

du débarcadère, tout au bord du lac, sur
la roche même où Guillaume Tell sauta ,
pendant la tempête, de la barque de
Gessler. Et c'était pour Tartarin une
émotion délicieuse, pendant qu'il suivait
le long du lac les voyageurs du Circulaire
Cook, de fouler ce sol historique, de se
rappeler, de revivre les principaux épi-
sodes du grand drame qu'il connaissait
comme sa propre histoire.

De tout temps, Guillaume Tell avait
été son type. Quand , à la pharmacie Bézu-
quet, on jouait aux préférences et que
chacun écrivait sous pli cacheté le poète,
l'arbre, l'odeur, le héros, la femme qu'il
préférait, un de ces papiers portait inva-
riablement ceci :

« L'arbre préféré ? — le baobab.
L'odeur? — de la poudre.
L'écrivain? — Penimore Cooper.
Ce que j 'aurais voulu être? — Guil-

laume Tell.... »
Et dans la pharmacie, il n'y avait

qu'une voix pour s'écrier : C'est Tartarin 1
Pensez s'il était heureux et si le cœur

lui battait d'arriver devant la chapelle
commémorative élevée par la reconnais-
sance de tout un peuple. Il lui semblait
que Guillaume Tell, en personne, allait
lui ouvrir la porte, encore trempé de
l'eau du lac, son arbalète et ses flèches â
la main.

— On n'entre pas.... Je travaille....
Ce n'est pas le jour... cria de l'intérieur
une voix forte doublée par la sonorité
des voûtes.

— Monsieur Astier-Réhu, de l'Aca-
démie Française!...

— Herr Doctor Professer Schwan-
thaler!...

— Tartarin de TarasconJ...
Dans l'ogive au-dessus du portail, le

peintre, grimpé sur un échafaudage,
parut presque à mi-corps, en blouse de
travail, la palette à la main.

— Mon « famulus * descend vous ou-
vrir, Messieurs, dit-il avec une intona-
tion respectueuse.

— J'en étais sûr, pardi! pensa Tarta-
rin.... Je n 'avais qu'à me nommer.

Toutefois il eut le bon goût de se
ranger et, modestement, n'entra qu'après
tout le monde.

Le peintre, gaillard superbe, la tête
rutilante et dorée d'un artiste de la Re-
naissance, reçut ses visiteurs sur l'esca-
lier de bois qui menait à l'étage provi-
soire installé pour les peintures du haut
de la chapelle. Les fresques, représentant
les principaux épisodes de la vie de
Guillaume Tell, étaient terminées, moins
une, la scène de la pomme sur la place
d'Altorf. Il y travaillait en ce moment,
et son jeune « famoulous », — comme il
disait, — les cheveux à l'archange, les
jambes et les pieds nus sous son sarrau
moyen âge, lui posait l'enfant de Guil-
laume Tell.

Tous ces personnages archaïques, rou-
ges, verts, jaunes, bleus, empilés plus
hauts que nature dans d'étroites rues,
sous des poternes du temps, et faits pour
être vus à distance, impressionnaient les
spectateurs un peu tristement, mais on
était là pour admirer et l'on admira.
D'ailleurs, personne n'y connaissait rien.

— Je trouve cela d'un grand caractère !
dit le pontifiant Astier-Réhu, son sac de
nuit à la main.

Et Schwanthaler, un pliant sous le
bras, ne voulant pas être en reste, cita
deux vers de Schiller, dont la moitié
resta dans sa barbe de fleuve. Puis les
dames s'exclamèrent et, pendant un mo-
ment, on n'entendit que des :

Odol : dentifrice absolument
incomparable.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERL_

— SchOnl... oh l schôn....
— Yes... lovely....
— Exquis, délicieux....
On se serait cru chez le pâtissier.
Brusquement une voix éclata, déchira

d'une sonnerie de trompette le silence
recueilli :

— Mal épaulé, je vous dis.... Cette
arbalète n'est pas en place...

On se figure la stupeur du peintre en
face de l'exorbitant alpiniste qui, le pic
en main, le piolet sur l'épaule, risquant
d'assommer quelqu'un à chacune de ses
voltes nombreuses, lui démontrait par
A-f-B que le mouvement de son Guillaume
Tell n'était pas juste.

— Et je m'y coneais, au «mouains»....
Je vous prie de le croire....

— Vous êtes?
— Comment ! qui suis-jeî... fit le Ta-

rasconnais tout à fait vexé. Ce n'était
donc pas devant lui que la porte avait
cédé; et redressant sa taille: « Allez de-
mander mon nom aux panthères du
Zaccar, aux lions de l'Atlas, ils vous
répondront peut-être.

R y eut une reculade, un effarement
général.
-__ Mais, enfin , demanda le peintre, en

quoi mon mouvement n'est-il pas juste îj
— Regardez-moi, té !
Tombant en arrêt d'un double coup de

talon qui fit fumer les planches, Tarta-
rin, épaulant son piolet en arbalète, se
campa.

— Superbe ! Il a raison.... Ne bougez
plus....

Puis au famulus :
— Vite, un carton, du fusain.

(A mmre )

Lea ateliers de la FEUHXE D'AVIS
DE NETJdHATE t. se chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimés.

A louer au
Popt-d'Hautepive
petite maison de 3 pièces, cuisine, dé-
pendances, jardin, eau sur l'évier. S'a-
dresser à M. Alf. Clottu, notaire à Saint-
Biaise.

A lnnni* pour tout de suite> deu:s
III 11 DI petits logements de deux

chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser Etude Max-E. Porret, Châ-
teau 4. c.o.

Ponr cause imprévue
on offre à louer, pour le 24 septembre
prochain, au faubourg des Sablons, un
joli appartement de cinq chambres, cui-
sine et dépendances, bien exposé au so-
leil, avec grand balcon et jardin. S'adres-
ser ruelle DuPeyrou 2, 1er.

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.

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

^ 
o

^
o.

Pour cas Imprévu
à louer pour le l8t octobre, un petit lo-
gement rue St-Honoré 14. S'adresser à M.
Perregaux, Grand Bazar.

CHAMBRES À LOUER
Belle chambre meublée pour monsieur

rangé. Ecluse 46, 3m» étage. 

_<-___ X_.©T_7_E_E3
belle grande chambre indépendante avec
alcôve, très bien meublée et exposée au
soleil, dans maison soignée. Quai du Mont-
Blano 2, rez-de-chaussée, à gauche.

A louer une jolie chambre pour mon-
Bieur rangé. Poteaux 4, 3m8. 

A louer tout de suite à un monsieur
rangé, une belle et grande chambre. S'a-
dresser rue Coulon 10, 2mB étage.-

Chambre meublée au soleil. Industrie 9,
1er étage. co.

Jolie chambre meublée à louer. S'adres-
ser rue Pourtalès 3, 3me étage.

Jolie chambre meublée, vue sur le jar-
din anglais, rue Coulon 2, _m0. o.o.

Ensemble ou séparément deux cham-
bres contiguës et indépendantes, 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 an bureau du journal.

Chambre meublée à louer, 8 fr. par
mois. S'adresser Trois-Portes n" 14.

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

Belle grande chambre meublée. Place
du Marché 2, 1er.

A LOUER
pour tout de suite, belle chambre, bien
meublée et chauffable. Ecluse 32,1er étage.

Moulins 38, jo lie chambre meublée.
S'adresser au 1er.

Belle chambre avec pension, maison du
cercle catholique, 3me. A la même adresse,
place pour quelques pensionnaires.

Jolie cbambre pour monsieur rangé.
Bercles 3, au 1er. c.o.

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

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

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

Johe chambre spacieuse, Côte 13, au
second. Vue superbe. oo.

Belle ctalire leuMée _%ncert 0,o:
A louer à un monsieur tranquille, une

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

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

Belle chambre meublée, indépendante
Concert 2, _m8 étage.

A louer une chambre meublée. S a-
dresser Seyon 17, rez-de-chaussée.

Johe ohambre indépendante, belle vue
et soleil. S'adresser chez M""1 Caversasi,
rue Pourtalès 11. o.o.

Jolie chambre meublée au midi, à louer.
Mme Jeanneret, Beaux-Arts 15. 

Jolies chambres meublées, situées au
soleil, avec pension. Prix modéré. S'adr.
rue de l'Orangerie 4, 1er étage. 

A louer une jolie chambre meublée ;
s'adresser rue des Beaux-Arts 15, 2me
étage, à gauche. c.o.

Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,
rez-de-chaussée.

À louer jolie chambre. S'adresser rue
St-Maurice n° 3, au 3m0 à gauche H Î230N

LOCATIONS DIVERSES
A louer immédiatement à la gare, un

terrain de 700 m' pour entrepôts. S'adr. à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHÂTEL
A louer pour le vingt-quatre décembre

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

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

Un magasin, pouvant aussi être utilisé
pour atelier tranquille, à louer. S'adresser
Place-d'Armes 6, 2m8 étage. c.o.

Société Immobilière Henchâteloise
Chantiers et entrepôts a louer

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

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

A louer dès 24 septembre
faubourg de l'Hôpital 19, 3 pièces au rez-
de-chaussée, conviendraient pour bureaux.
S'adresser au magasin Rod. Lûscher.

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. o.o.
, A louer tout 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.

ON DEMANDE Â LOUER
On demande à louer pour le 24 sep-

tembre, une chambre non meublée ou
petit logement d'une chambre. S'adresser
Neubourg 23, an magasin. c.o.

Pour le 24 juin 1903
un ménage soigneux cherche à louer,
aux environs de Colombier,' Auvernier
ou Corcelles, une agréable petite maison
de 4 ou 5 chambres, dépendances, jardin
et verger. Offres par écrit sous E. M. 480
au bureau du journal.

Un ménage sérieux demande
& louer

tout de suite ou époque à convenir, un
appartement de 3 chambres, cuisine et
dépendances, dans maison soignée située
à proximité de la gare, Cassardes, Côte,
ou Bellevaux. Adresser offres écrites au
bureau du journal sous A. M. 471.

OFFRES DE SERVICES
iERYATVTE

Une jeune personne demande place pour
tout de suite dans bonne maison bour-
geoise, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Cage
25 fr. par mois. S'informer du n° 485 au
bureau du journal.

Une brave fllle allemande, 17 ans, dé-
sire place comme aide de ménage. S'a-
dresser rue du Manège 3.

Dne jeune Baise
18 ans, bien élevée, cherche place comme
1™ bonne, ou comme aide de maltresse
de maison. S'adresser Beaux-Arts 7, 2m«
étage. 

Une jeune fllle consciencieuse, qui aime
beaucoup les enfants, cherche place dans
une bonne maison comme

bonne d'enfants
Offres sous chiffre O H 9055 à Orell-Fûssli,
publicité, Berne. 

On désire placer une

JEU ^E FILLE
dans la Suisse française, mais seulement
dans une bonne famille ou auprès d'une
dame seule où elle pourrait apprendre à
fond le français et les convenances. La
jeune fllle est musicienne et pourrait se
charger en partie des travaux de la mai-
son. On demande un bon traitement fa-
milial. Offres sous chiffres F 4433 Z à
Haasenstein & Vogler, Zurich.

Jeune homme intelligent,
POETIEE

cherche occupation quelconque pour ap-
prendre la langue française. Gain
élevé n'est pas demandé. Offres sous
chiffre Sch. 1173 A. à Haasenstein & Vogler,
Schaffhouse.

Une jeune fille, de la Suisse allemande,
désire se placer dans une bonne famille,
pour aider la dame de la maison. S'a-
dresser rue du Seyon 26, 2me étage.

Jeune fllle cherche place dans bonne
famille pour garder les enfants, aider au
ménage et où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.

S'adresser chez Mm8 Girardbille-Maier,
Ponrtalès 13. 

Une jeune fllle de 17 ans, forte et
robuste, désire se placer pour aider au
ménage et apprendre la langue fran-
çaise.

S'informer du n° 505 au bureau du
journal.

Une bonne cuisinière, bien recom-
mandée, désire place stable ou de rem-
plaçante.

S'adresser chez Mme Meyrat, Château 9,
1er étage.

ON DEMANDE
pour une jeune fille de la Suisse alle-
mande, une place dans une famille hono-
rable où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française tout
en s'occupant des travaux du ménage,
sans rétribution aucune. Au besoin elle
payerait même une petite pension. Adres-
ser offres sous initiales Z. I. 6709 à Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Zà 9881

PLACES DE DOMESTIQUES
Pour le 1er octobre, on demande Beaux-

Arts 12, 3me étage, une volontaire et une
bonne domestique, sachant faire une cui-
sine soignée. c.o.

On demande une bonne cuisinière, bien
recommandée. S'adresser par écrit case
postale 5737, Neuohâtel. c.o.

On demande une jeune fllle propre et
active.

S'informer du n° 499 au bureau du
journal. 

On demande, pour Monte-Carlo, une
bonne de 25 à 35 ans, pour soigner un
bébé de quatre mois. Gages 40 francs
par mois. Voyage payé. S'adresser chez
Mme Veron-Flotron, à Neuveville, canton
de Berne, Villa Pétersbourg.

Dans un peut hôtel des environs, on
demande une .

brave et honnête personne
aimant bien les enfants, sachant coudre
et pouvant au besoin s'aider au ménage.
Vie de famille. Adresser offres et condi-
tions sous chiffre Et 2807 N a Haasen-
stein dfe Vogler, Nenehatel.

Un jeune homme sachant traire et con-
naissant les travaux de campagne trou-
verait place tout de suite chez F. Udriet,
Boudry.

On cherche pour tout de suite une

domestique
parlant français, connaissant la tenue d'un
ménage soigné, et bonne cuisinière. S'a-
dresser à MUe L. Ramseyer, Ecluse 36.

Mme Paul Robert-de -farval, à Fontaine-
melon, cherche une bonne cuisinière pour
le premier novembre. c.o.

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 à Neuchâtel une femme
de chambre pour service de maison ; et
une autre habile à la couture de robes
et lingerie. S'adresser par lettre au bu-
reau de la Feuille d'Avis sous A. Z. 465.

On demande une domestique sachant
bien cuire et connais_knt tous les travaux
d'un ménage soigné. Gage 30 francs. —
S'adresser à l'Evole n" 53.

On demande, pour la Suisse allemande,
une jeune fille bien recommandée, comme

femme de cbambre
et pour s'occuper des enfants. Bon gage
si la personne convient. Adresser les
offres par écrit sous S. G. 481 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE
pour Kowno (Russie), une jeune fille bien
recommandée, de la Suisse française, sa-
chant coudre et aimant les enfants, comme

bonne supérieure
auprès de deux fillettes de 7 et 5 ans.
Vie de famille assurée. — S'adresser à
Comba-Borel 7, rez-de-chaussée.

fin rhftrrtiP p°ur le lM octobre,
UU bilBl bUC une jeune fllle pro-
pre et active.

S'informer du n° 484 au bureau du
journal.

On demande pour le lor octobre, une
bonne domestique connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné. S'adr.
rue du Seyon 17, au plain-pied.

On demande une

bonne cuisinière
S'informer du n° 478 au bureau du journal.

On demande une fille , propre et active,
connaissant les travaux du ménage et sa-
chant faire la cuisine. S'adresser au buffet
de la Gare, Hauts-Geneveys.

Bureau _e placemî figà^S
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS
Un entrepreneur cherche un

commis sérieux
et capable, connaissant les toisés et tra-
vaux de bâtiments. — Adresser les offres
par écrit sous A. R. 502 au bureau du
journal.

Un j eune kraims
désirant apprendre le français cherche
place dans un magasin. Offres H. F. 50,
poste restante, Neuchâtel. 

Cout urière
Une jeune fille capable, actuellement

en place à Bienne, désire se placer à
Neuchâtel. Ecrire sous F. V. 500 au bu-
reau du journal.

On demande, pour tout de suite, un
bon

ouvrier cordonn ier
chez Auguste Petter, cordonnier, négo-
ciant, à Mur (Vully).

Jeune fille cherche pour tout de suite
place de

:R__3:p_^ss__:~_rs_3
dans une lingerie. — S'adresser à Marie
Auer, blanchisserie du Sentis, Lucerne.

La Faïripe Favre-leriÉ
a/u. _=soc_=a:_3_=3

à Neuchâtel, demande 15 ouvriers re-
monteurs et antres pour le 15 sep-
tembre. Moralité exigée. 

Une lingère se recommande pour de
l'ouvrage ; elle se chargerait de toute
espèce de raccommodage. S'adresser
Trois-Portes n° 14.

Promesses de mariage
Léon-Christian Richard, électricien, Neu-

châtelois, au Petit-Saconnex, et Anna-
Maria Weber, couturière, Zuricoise, à
Neuchâtel.

Charles Junod, meunier, Neuchâtelois, à
Serrières, et Berthe-Louise Comte, demoi-
selle de magasin, Vaudoise, à Neuchâtel.

Albert-Henri Niestlé, peintre, Neuchâte-
lois, et Augusta Plank, ménagère, Badoise,
à Neuchâtel.

Décès
8. Olga Stram, fille de Jacob et de Elise

née Kônig, née le 6 octobre 1896, Neu-
chàteloise.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

COMMIS
Jeune commerçant, 19 ans, évang. au

courant des branches denrées colo-
niales et produits laitiers, cherche,
à de modestes prétentions, place dans
bureau ou magasin où il pourrait se per-
fectionner dans la partie commerciale et
dans la langue française. Références de
1er ordre. -Offres sous initiales Z. W. 6797
à Rodolphe Mosse, Zurich. Z 6800c
Burean de placement commercial ,

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

On cherche :
Un commis-vendeur pour horlogerie

et bijouterie.
Plusieurs voyageurs, fixe et °/00.
Comptables, comnils-vendenrs.
Bonnes modistes et couturières.
Vendeuses pour divers.
lr0 ouvrière modiste pour Russie.
Une coupeuse pour Tunis.
Directeur pour fabrique.
Comptable-correspondant pour Ste-

Groix, gage 1800 fr.
Commis de bureau.
Tenancières de succursales pour

fruits, pâtisserie, etc.

Un jeune homme
de la Suisse allemande cherche place
dans un magasin de la ville où il aurait
l'occasion de se perfectionner dans la
langue française. Prétentions modestes.
Adresser les offres par écrit au bureau
de la Feuille d'Avis sous chiffre E. V. 477.

HflODEiS
Demandé pour tout de suite, dans un

bon commerce de modes, nne ouvrière
sachant travailler seule et une assujet-
tie, gage élevé et vie de famille agréable.
Place à l'année suivant convenance. Offres
sous U. 3145 Lz. à Haasenstein & Vogler
Lucerne.

On demande un jeune

garçon de peine
pour faire les commissions. S'informer du
n° 491 au bureau du journal.

APPRENTISSAGES
Une jeune fille allemande, parlant le

français, cherche place où elle puisse
apprendre le métier de

COIFFE USE
S'adresser Mm8 Chervet, rue du Seyon 19.

-A-ppre_c_Lti
Un jeune homme, intelligent et ro-

buste, pourrait entrer tout de suite
comme apprenti dans une maison de
gros du Vignoble. S'informer du n° 493
au bureau du journal.

On demande apprentis chez Georges
Basting, tourneur, place du Marché, c.o.
«¦¦ ¦̂ -¦-̂ ¦¦ ¦¦¦-̂ -¦-̂ -¦¦¦ ¦-̂ -¦-Ml

PERDU OU TROUVÉ
Trouvé un réticule. Le réclamer au

bureau du journal. 506

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

Un essai Intéressant. — Le ministère
américain de la marine vient de faire
faire un voyage d'essai de San Francisco
à Tahiti, avec du pétrole pour tout com-
bustible, au vapeur « Mariposa ». Le bft-
liment a consommé par jour 278 barils
de pétrole, en développant une force
moyenne de 2481 chevaux. Le poids du
combustible employé a été inférieur de
moitié à celui de la quantité de charbon
qu'il aurait fallu pour effectuer le même
trajet. De plus, le personnel de la cham-
bre des machines, qui était de trente-
six hommes, a pu être réduit à seize
hommes.

24,000 f ran cs dans un fiacre. — Dn
cocher parisien du nom d'Etienne, pro-
priétaire de la voiture qu'il conduit et
qui porte le numéro 13,335, a trouvé
dimanche dans ce véhicule, une somme
de 24,000 fr. composée de 11,000 francs
en billets de banques d'obligations de la
ville de Paris et d'obligations russes. Le
paquet qui renfermait cette petite fortune
contenait, en outre, trois chaînes en or.
M. Etienne est allé porter sa trouvaille
au bureau des objets trouvés à la préfec-
ture de police, où déjà le propriétaire
des 24,000 francs s'était présenté pour
savoir si on avait fait le dépôt de cette
somme. Le précieux paquet a été restitué
à son propriétaire qui a remis à M.
Etienne une somme de 500 francs.

La chasse aux cailles. — On écrit de
Gênes au «¦ Temps » :

Des 15 millions de cailles prises au
filet en Egypte pendant le passage du
printemps, 2 à 3 millions seulement arri-
vent vivantes en Angleterre, le reste
périt durant le transport à la côte ou
sur mer.

Ce honteux trafic s'est pratiqué depuis
l'occupation de l'Egypte par les Anglais,
soit depuis environ dix-huit ans jusqu'il
y a deux ans, lorsque le gros de la spé-
culation a dû cesser à cause de l'entente
franco-allemande leur défendant le pas-
sage.

Quinze millions de cailles, soit sept
millions et demi de couples, à dix petits
par nid , donnent annuellement le chiffre
— jeunes et vieux compris — de quatre-
vingt-dix millions de cailles dont ce
cruel trafic a privé pendant dix-huit ans
notre continent De là la diminution
effrayante de cet intéressant petit gibier,
si utile à l'agriculture.

On conçoit facilement, d'après ces
données positives, que le nombre des
cailles doit augmenter, cette année,
d'une manière sensible et plus encore les
années suivantes ».

M. Couteaux, le chroniqueur agricole
et cynégétique du «Temps», ajoute :

«Les amateurs de ce fin gibier peuvent
compter, cette année, sur une ouverture
comme ils n'en ont pas eu depuis long-
temps. Seulement s'ils veulent que leur
plaisir dure longtemps, je les engage à
se montrer plein de réserve et de discré-
tion , car il y a bien des couvées tardives,
et tel petit cailleteau dont la mort serait
aujourd'hui sans profit et sans gloire
leur fournira quinze jours plus tard l'oc-
casion d'un joli coup de fusil».
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