
ENCHERES D'HUILES
à CORMONDRÈCHE

Samedi 17 août 1901, a 8 henres
da soir, à la Maison dn village, a
Cormondrèche, M. Jules Perrin, à Cor-
mondrèche, exposera en vente par voie
d'enchères publiques :

1° Une maison an centre dn vil-
lage de Cormondrèche, contenant six
logements d'un rapport annuel de fr. 1218,
assurée pour fr. 25,000, avec place et
jardin, formant au cadastre les articles
794 et 795.

2° Un mas de terrain en nature de
verger, bois et vigne, d'une super-
ficie de 6483m>, dont 2 ouvriers environ
en vigne, situé lieu dit Creux de Malé-
vaux et Le Désert, formant au cadastre
de Corcelles-Cormondrèche les art. 1667
et 1228, et au cadastre d'Auvernier les
art. 447, 1276 et 1277.

L'adjudication définitive pourra
être prononcée immédiatement
après les enchères si les offres
sont suffisantes.

S'adresser au propriétaire, à Cormon-
drèche, ou au notaire Ernest Paris,
a Colombier, chargé de la vente.

Les hoirs de Mmo Jeanneret-Mentha
offrent à vendre une petite propriété,
située à Cortaillod, dans une position
agréable et comprenant une maison assu-
rée fr. 7000, dépendances et jardin, et,
au gré des amateurs, un verger de 1532
mètres carrés) à proximité immédiate de
la maison. — Entrée en jouissance dès
maintenant. — S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel, rue du Bassin 14, à Neu-
châtel.
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an-dessus, * mètres, franco à domicile. Echantillons pour faire son choix. La
W\ Ék. i maison envoie aussi des échantillons de la « Soie Henneberg », en noir, en blanc et
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Farine lactée

GALMTIM
an lait pur des Alpes

Allncit conplel pour les enfants

Jardin de la Brasserie-Seeland
BIENNE
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DIM ANCHE 11 AOUT, à 3 11. de l'après-midi

GRAND CONCERT
donné par

L'HARMONIE DE NEDCHATEL
Prix du billet par bateau à vapeur l'HELVÉTIE, y compris l'entrée au

concert : 1 fr. 50.
Bépart du port de Neuchâtel : 1 h. après midi

En cas de mauvais temps, le concert sera renvoyé
Billets en vente â l'avance au Cercle libéral de Neuchâtel,

jusqu'à samedi soir. O 482 N

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 80 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger. ¦

Tarif : 50 centimes la ligne de 5 mots. Petites annonces (demandes et offres
d'emplois, etc.), 25 centimes la ligne de 7 mots.

S'adresser à l'Administration de la Tribune de Genève, 6, rue Bartholoni,
Genève, à toutes les Agences de Publicité et chez Mœe veuve Guyot, libraire,
Neuchâtel . 

Xtucerne, Hôtel du Bœuf
Le soussigné, flls de L. Korner, anch n tenancier du Jardin botanique de Neu-

châtel, se recommande à MM. les voyageurs, touristes et sociétés. Maison
bourgeoise à proximité de la gare et des embarcadères. Prix modérés.

H 2428 Lz Hermann KOBNEK-HJTKINGKK.

AVIS DIVERS
Etudiant, qui désire passer ses vacan-

ces dans la Suisse romande (2-3 mois),
pour se perfectionner dans la langue
française, cherche une pension dans une
ville ou grand village. Offres à adresser
immédiatement à P. Howald, stud. jur. ,
à Oberburg près de Berthoud.
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1 an 6 mois S mois
L» Feuille prise au bureau.fr. 6 — 3 20 1 80

» portée à domicile
en ville 8 — 4 20 2 30

La Feuille portée a domicile
hors de rille ou parla poste
dans toute 1a Suisse . . . 9 — 4 70 2 60

A l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 26 — 13 — 8 7B

abonnement aux bureaux de poste, 10 et. an lus.
Changement d'adresse, 60 ot.

o*c 

Administration et Abonnements :
WOLPRATH & SPBRLÎJ

Imprimeurs-Éditeurs

La vente au numéro a llau :
¦uraau du Journal, kiosques, llbr. Guyot, gara J.-S.,

par les porteurs et dans les dépota

US IISCSCRITS Hl SONT fi! RSSDÇI ,

¦A-NT^O-TC-SS

Du canton, 1 à 8 ligne 50 et.
i et 5 lignes. . 85 et. — 6 et 7 ligne» 75
8 lignes et an delà u ligne 10
Répétition , . B
Avi« tardif , 20 ot. la ligne Minimum 1 tr.
Se la Buiiie la ligne 16 ot.
D'origine étrangère , > , 18

Réolames , , 3 0
Avis mortuaires , la ligne 12 ot. — Minimum 2 fr.

> » rép é t i t i o n . . . .  la ligne 8 o».
Lettres noires, 5 ot. la ligne en sas.
Encadrements depuis 60 et

BUREAU DES ANNOÎT0B8 1

8, Rue du Temple-Neuf, 8

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

Il n'est pas admis de réclamation.

TALéPHONK SOT

M Arrosez toutes vos plantes »
t § avec une solution à, 1 pour lOOO s
S (une cuillère à café pour 5 litres d'eau) _,

ï D 'ALIMENT HŒRNING ï
« (sel nutritif pur du Dr Ltectoti) 5

; g= et voit» les verrez e» peu de temps S
' "̂ prospérer d'une façon remarquable _f-
1 

i= Boîtes d 60 c, 1.20, 2.—, 3.60, 8.— et 15 fr. la botte. g|
Dépôts : M. Ferd. Hoch , Neuchâtel. Dépôts : Pharmacie Chable, Colombier.

Soc. de Consommation, Peseux. » Chappuis, Boudry.
i M. Arnold Clerc, Auvernier. » Bonhôte, Saint-Aubin.

M. Emile Mellier, Bevaix. M. Jean Bourgoin, Landeron.
M. Dardel, jardinier, St-Blaise. Soc. de Consommation, Landeron.
M. W.eyeneth-Cattin, nég ' Cortaillod.

_l*£^̂ 3^w^ 
Dr Stephens, Pilules de santé, dont, l'usage tend

î  ̂ ^^k, 
'd se généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse

M£k? BB 4f\. cie sa DOnno santé. L'expérience médicale a confi rmé
mlÇ*"

' 
fl*__SS ^ vt\ (1U0 ' do toutes les maladies sur lesquelles ces pilules

ml ' ~
S8HKB « exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-

|[cJ___~ B iJ&ll tarrhe de l'estomac et des intestins, maladies du foie
X £wy% v'f ^ '— . ffl"'j "B</f et des reins, dégénérescence graisseuse et palpitations
Y|_HUl6S u6 SanÎ6/ du cœur onoz  ̂personnes sanguines. Elles sont pur-
v? 9 ¦ i p 'on '/ /  gatives et toniques et préservent les personnes qui en^rnyM rr.cSï ^r font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le

^sŝ _^#  ̂ rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —
Dépôt à NEUCHâTEL : pharmacies Dardel et Guebhart ; CHAUX -DE-FONDS : pharmacie
Ley vraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N

l VENTE AU RABAIS APRÈS 1ÏEIIAK |
#h de» articles suivants: Â

JL Chemises blanches, col rabattu , depuis fr. 3.50 Jk
w Chemises Oxford , avec et sans col , » 2.—et  1.75 W
ni Chemises Jâger et Touriste , J> 3.— m
T Gilets vélocipédiïte , J. 4.20 y
Q Gilets gymnasle, » — .90 o

i T Casquettes et Bérets , D —.75 A
: |p Complets en toile pour enfan ts, j  5.75 LJ
m Pantalons moleskine et coutil , B 4.50 m
V 2000 mètres indienne robe, y> 35 c. le m. V

i

700 » indienne enfourrage , $ 50 c. » O
Chemisettes et Tailles-blouses , » 2.50 Q
1 lot coupons robes , J 1 fr. le m. A
50 pièces toile cirée, J> \ .45 D |p
25 pièces linoléum , D 1.75 » Àk
Devants de lavabo, s 3.25 V
Poussettes , s 30.— m

Pliants et Meubles de jardin X
Occasions et forte réduction de prix à tous If s rayons V

pour faire place aux marchandises d'hiver. m
PRIX NET AU COMPTANT jk

F. 3CHOUFFELBE RGER S
COHCËLLES près NEUGHâTEL À

tè€3-€>€19-Ou€3'€r^Û€duOh€3n€>€>€>î

Saint-Aubin
A vendre johe propriété. S'adresser à

M. Gétaz. c. o.

Bahut antique
à vendre. S'adresser rue des Moulins 43-

A remettre
pour cause de santé, dans une impor-
tante localité de la Suisse romande, un
commerce de librairie, papeterie et four-
nitures de bureau, existant depuis plu-
sieurs années. Affaire sérieuse, bomie
clientèle, rendement assuré. Pour tous
renseignements, s'adresser en l'Etude H.
Lehmann et A. Jeanneret, avocats et
notaires, la Chaux-de-Fonds.

PUBLICATIONS COMMUNALES

.QMMÏÏNE de NEUCHATEL

BAINSJPDS
L'établissement sera terme du lundi b

au dimanche 18 août courant, inclusive-
ment.

Neuchâtel, le 3 août 1901.
Direction de police.

IMMEUBLES A VENDRE

A vendre ou à louer, pour le 23 avril
1902, un H 3978 N

DOMAINE
de 46 poses, aux Rosières, rière Lignières.
S'adresser à Gustave-Adolphe Juuod,
à IJgnleres, canton de Neuchâtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

MdÈRES PU B LIQUES
Le jeudi 8 août 1901, dès les 9

heures du matin, au local de ventes,
rue de l'ancien l'Hôtel-de-Ville, on ven-
dra, par voie d'enchères publiques, les
objets suivants :

1 buffet noyer deux portes, 1 lavabo
sapin, 1 commode, 1 glace, 1 table ronde,
211 bouteilles et 14 demi-bouteilles vins
blancs et rouges,- des bouteilles et des
litres vides, des châssis de couches.

Et dès les 2 Va heures après midi, au
Prébarreau, les enchères continueront
pour la vente de deux charrettes, 1 petit
char à pont à bras, des échelles, des
perches, des cordes, des tuiles, des carrons
et d'autres objets à l'usage de couvreurs.

La vente se fera au comptant et con-
formément à la loi sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuchâtel, 3 août 1901.
Office des Poursuites.

YMTE de EOIS
Le département de l'Industrie et de

l'Agriculture fera vendre, par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le vendredi
9 août, dès les 8 '/j heures du matin,
les bois suivants, situés dans la forêt
cantonale du château de Valangln :
1435 fagots,

31 stères sapin,
16 stères hêtre,
19 billons sapin cubant 14 mètres,
11 billons hêtre et divers cubant 6,06m.
38 charronnages.
Tous ces bois sont dans l'ancienne

carrière près du pont de la route canto-
nale des Gorges du Seyon.

Le rendez-vous est près du pont des
¦Gorges. H. 4076 N.

Cernier, le 1er août 1901.
L'inspecteur

des forêts du lVme arrondissement.
^——— __¦

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchâtel

Articles et fournitures
pour la peinture.

la pyrogravure et la
photominiature.

Vie rouge français
garanti naturel et sans plâtre, prove-
nant de la propriété du marquis d'Alan-
zier, cru château Saint-Roman, par Be-
darrides, Vaucluse. En vente à un prix
très avantageux par M. Félix Bourquin, à
Corcelles.

PlâSÎÛS
et autres instruments de musique

choisis et garantis, des
meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il , Rue Pourtalès, 9 et il
(me en face da Jardin anglais,

entie l'Académie et le Collè ge de la Promenade)

NEUCHATEL
DÉPÔT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION
Réparations et accords de pianos et harmoniums

Recommandé par
les principaux professeurs de musique.

Flanoi d'occasion à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de 1er ordre, telles que : Julius
Blûthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gûrs & Kall-
mann, Thùrmer, etc.

® 

NÉVRALGIE , MIGRAINE
Guérison par les Pou-

dres anti-névralgiques
« Eéfol », de C. Bonac-
clo, pharmacien, Genève.

Dépôt pour Neuchâtel : Pharmacie
Jordan, rue du Seyon. H 1978 X

Prix de la boite : 1 fr. 50.

T7 _____ ____
<3.e ca,xa,~7,si__,e

en paquet de Î50 gr. 1J5 gr 65 gi.
qualité supérieure, 2 80 l.î 0 — .80

» extra-fiue, 2 30 1.20 — 65
» fine, 1.80 — .95 — .50

Au magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

A vendre d'occasion une bicyclette
pneumatique. S'adresser ruelle Dublé n° 1,
2me étage, de midi à 1 heure, ou le soir
de 7 à 8 heures. 

_A.XA^»k5 _/ JJ. Zi9099
véritable, fourni sous garantie, en quan-
tités pas au-dessous de 40 litres, à fr. 2.—
par litre, franco. Echantillons à disposition.

R. SCHNËEBELI-KOHLER,
Dlatillorle Àffoltern a/A. (c* de Zurich).

ANNONCES DE VENTE

A vendre une

POMPE A VIN
avec tuyaux et accessoires, le tout en
bon état. — S'adresser à Ed. Vautravers,
Saint-Biaise. 
P_ n_ f l â encore en b°n état, à ven-
UalIa|fC dre à bas prix. S'informer
du n° 583 au bureau du journal. c. o.

achat, vente, échange
DE

FLSILS DE CHASSE D'OCCASION
Ch. PETITPIERRE & FILS

Magasin d'armes , Treille 11

POUDRES FÉDÉRALES

AlIX AGJUÇULTEUKS
LIENS DE PAILLE f pour
LIENS TRIOMPHE \ moissons

-A--U. mag-asin

Charles W A? SERF ALLEN
NEUCHATEL — Téléphone

Pondre
„ Z Y JVEA."

pour enlever taches de fruits
En vente dans la plupart des pharmacies

et épiceries. H. 3538 M.

Dépôt général :

JULES RUMPF , Montons

PHOTOGRAPHIE
LIQUIDATION d'un stock de mar-

chandises : H 9464 L
26 appareils à main, neufs, à 25 fr.

au lieu de 40 fr.
ÎOO douzaines plaques Lumière

9 X 12, à fr. 2.50 Fa douzaine.

COMPTOIR DE PHOTOGRAPHIE
i SCiai, 9, place Si-François,LàUSÀM

Il ig • _C,éléplxo:n.e 207 0 

^IMPRIMERIE I
i FB:TJ1TJTJ1̂  D'AVIS i 

J"T"ï| WOLFRATH .& SPERLÉ 1 ___!
H Travaux en tous genres. — Labeurs. — ||
P Journaux. — Brochures. — Circulaires. — Cartes ||

j de visite. — Cartes d'adresse. — Lettres de ||
——— Il mariage. — En-têtes de lettres. — Factures. — || ——
• • • Il Mémorandums. — Registres. — Chèques. — || >*•
-—"*- if Traites. — Aff iches. — Programmes. — Menus. ||

H — Catalogues. — Prix-courants. — Lettres de ||
H faire -part. — Travaux en couleurs. — Spécialité : g!
m Impression de clichés en noir et en couleurs.

i 3, RUE DU TEMPLE-NEUF, 5 1

1 T) 2r( NEUCHATEL 
 ̂
(T* 
||

¦ • Télép3a.©—-e 207 • 

. . - —

CONSERVES DE «ES
£_!~iî_

—_^ : ' 'MAL

¦MPT "^ i " i.;;  ̂JBHMBI

Plgs-feet (Pieds de porc) :
La botte de 2 livres, à 1.40

» 1 » à —.85
Ilam (Jambon) :

La boite de 2 livres, à 1.40
» 1 » à —.85

Brawn (Tète marbrée) :
La boite de 2 livres, à 1.30

» 1 » à —.75
» Va » à —.50

Roasbeef (Bœuf rôti) :
La boite de 2 livres, à 1.50

» 1 » à — .80
Turkey et Tongue (Dinde et langue) :

La boite de 1 livre, à 2.—
Sllced Bacon (lard maigre en tranches

pour griller) :
La boite de 1 livre, à 1.40

' Va » à —.80
Lunchtongue (Petites langues de veau

et de porc) :
La boite de 1 livre, à 1.60

» Va » à 1.—
Ox Tongue (Langue de bœuf) :

Suivant grosseur, de fr. 3.50 à fr. 6.25.
Sllced Beef (Filet de bœuf en tranches

très fines):
La boite de 1 livre, à 1.40

» Va » à —.85
Corned Beef (Viande de bœuf) :

La boite de 2 livres, à 1.40
» 1 » à —.85
» Va » à —.55

An magasin de Comestibles
S E I N E T  FILS

Rue des Epancheurs, 8

Demandez partout

EAUOL
la meilleure lessive sans chlore. — Re-
présentant en gros ."

Albert PETITPIERRE
On offre à vendre un beau petit

chien ratier
âgé de 7 mois, garanti excellent pour la
garde. S'informer du n° 590 au bureau
du journal.

BIOTINS BATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

aux ménagères. — Zwiebacks de Yevey
tous les jours frais.
En vente a la fabrique, rue des

Sfoullns 19, a Neuchâtel. c. o.

Instit-CLt

MERKUR
HORW, près Lucerne

se recommande spécialement à qui doit
apprendre à fond et en peu de temps
l'allemand, l'anglais, l'italien, l'espagnol
et les branches commerciales. Education
soignée. Vie de famille. Nombre très
limité d'élèves. Prix modérés.

Pour programmes, s'adresser au prof.
T. Villa. H. 2215 Li

D' G. SANDOZ
ABSEN T

jusqu'au 2 septembre

un hangar couvert en tuiles, de 10 mètres
sur 7 de surface, situé à Ghamp-Bougin.
S'adr. à L. Quellet, charron, Coq-d'Inde.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter : 1 banc, 2 ou

3 chaises et 1 table de jardin , 1 couleuse
¦hors d'usage pour être transformée. —
S'adresser Côte 68. 

On demande a acheter vin blanc
de Neuchâtel en chopines, si possible sur
lie. Adresser offres écrites et conditions
au bureau de la Feuille d'Avis sous chif-
fres H. E. 594. 

Vieilles catelles
On demande d'anciennes catelles de

poêles à dessins foncés, par exemple
verts et bruns (fleurs de lys, etcj, pour
recouvrir une surlace plane d'environ
2 < .'a mètres carrés, et d'autres catelles
anciennes à dessins de couleur claire
(blanc et bleu, par exemple) pour recou-
vrir une surface plane d'environ 3 mètres
carrés. S'informer du n° 530 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

VENTE EN" O-HOS
chez

kMtt PBT1TPIERRE
A vendre quelques objets de ménage,

tels que 1 lit , 1 table ronde, des chaises,
une glace, une commode, un canapé, un
potager, etc. S'adresser rue St-Maurice 3,
au 3me, entre 1 heure et 2 heures de
l'après-midi.

On demande à acheter d'occasion un

bateau de promenade
pour quatre à six personnes. S'informer
du n° 602 au bureau de la Feuille d'Avis.
I I III llll III Ml I «SSII ¦ III I SSII II— I l  III IJIIUII

PliSïOI-FâllUE
Rue Pourtalès 8, 2me étage.

Achat et vente
de c. o.

«ITOMS
_3ol_airïicye

Faubourg dn Crêt 19
Lsfc* 0HEVs% Bijouterie - Orfévrerte !

j SRJSH Horlogerie > Pendulerle

\ V A* «^MI¥
, Maison du Grand Hôtel du Lac

f NEUCHATEL
~ïT?ca. ~™ia_o_nn~m~¦__ ~a¦

H. BAILL0D
Rue des Epancheurs 4

Presses à fruits diverses

Chaudrons à confitures
Chaque semaine, grand arrivage de

JâlBÛM (Pic Nie )
à 75 cent, la livre

U magasin de Comestibles
SEI N E T  FILS

Bue des Epancheurs, 8



Le paquebot-rapide
français La Normandie, parti du Havre le
27 juillet, est arrivé à New-York le 4 août,
à 2 h. de l'après-midi. Passages de cabine
et 3me classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
J. _euenberger «fc C10, a Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
M H .  C. SCHSÏEITER, a Neuchâtel ,

Ch. RODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Vu le cercle restreint de ses connais-
sances, un honnête ouvrier , veuf, de-
mande à entrer en relations avec une
jeune veuve ou demoiselle, domestique,
âgée de 25 à 30 ans.

Affaire sérieuse , discrétion absolue.
Offres sous chiffre S. T. B. 40, poste res-
tante, Saint-Biaise.

15,500 Fr.
à prêter contre hypothèque 1er rang. —
Ecrire poste restante Neuchâtel, aux ini-
tiales P. B. 649.

Les avis mortuaires
sont reçus jusqu'à 8 henres (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour même.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boîte aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 ^^ heures).

NOUVELLES POLITIQUES

A ngleterre et Turquie
Un incident qui paraît devoir prendre

des proportions particulièrement graves
vient de se produire dans le Yeraen, en-
tre les autorités turques et anglaises.
Les Turcs ont construit un fortin au sud
du Yemen .dans une contrée que les An-
glais prétendent être territoire britanni-
que compris dans leur possession d'Aden.
Aussi une petite expédition britannique
fut-elle organisée et quitta-t-elle Aden
pour aller s'emparer du fortin construit
par les Turcs. Les Turcs et les Arabes
résistèrent et le 27 juillet dernier les An-
glais les poursuivirent jusqu'en terri-
toire turc nettement défini, où ils occu-
pèrent plusieurs villages.

Voilà l'incident lui-même, tel que
nous l'ont rapporté les dépêches de
source turque et de source anglaise. Dne
simple enquête, semble-t-il, suffirait à
établir les responsabilités et à prévenir
des complications, mais il paraît que le
prestige de la Grande-Bretagne n 'est
plus assez considérable pour que la Porte
se résigne encore à ce qu'on mette,
comme d'habitude, tous les torts de son
côté, et pendant que l'ambassadeur de la
Grande-Bretagne protestait auprès de la
Porte contre l'attitude des autorités tur-
ques duYemen , l'ambassadeur ottoman à
Londres s'informait catégoriquement au
sujet de l'attitude du résident anglais
d'Aden et cherchait à établir si ce rési-
dent, en faisant partir l'expédition en
question , avait agi de sa propre autorité
ou s'il n'avait fait qu'exécuter un ordre
du gouvernement britannique.

Les dépêches de hier matin indiquent
que les choses ee sont encore compliquées
davantage, comme on le verra plus loin.
La Porte aurait consulté à ce sujet les
représentants de certaines puissances,
qui auraient été d'avis que le bon droit
était du côté de la Turquie et qu'il ne
fallait pas, par conséquent, céder aux
prétentions anglaises. Quels sont les re-
présentants qui ont été consultés? Proba-
blement ceux de Russie, d'Allemagne et
d'Autriche Hongrie, c'est-à-dire ceux qui
ont un intérêt immédiat à ruiner autant
que possible l'influence anglaise en
Orient. On laisse entrevoir que si la Porte
se sent ainsi soutenue, elle pourrait bien
faire un coup d'éclat et prendre à l'égard
de la Grande-Bretagne une attitude éner-
gique à laquelle on serait bien embar-
rassé, à Londres, de répoudre par des
menaces efficaces, étant donné que toutes
les forces anglaises sont actuellement
employées dans l'Afrique du Sud.

Si pessimiste que soit le ton des dépê-
ches, nous ne croyons pas cependant que
les choses iront jusqu 'au conflit , mais il
n'en est pas moins vrai que cet incident
prouve à quel point le prestige de la
Grande-Bretagne est en tamé dans les
cercles politiques internationaux. Avant
le conflit anglo-boer, avant qu'il fût dé-
montré que la puissance militaire an-
glaise n'est aucunement redoutable, la
Porte n'aurait jamais osé prendre vis à-vis
du cabinet de Londres cette attitude de
combat , car c était surtout sur 1 influence
anglaise qu'elle s'appuyait pour résister
aux prétentions de la Russie et des au-
tres puissances. Aujourd'hui , les choses
sont changées du tout au tout et cela
marque bien le terrain perdu depuis deux
années par la Grande-Bretagne dans le
domaine de la polit ique générale.

Malgré cela, la Turquie s'aventure un
peu en se mettant à dos l'Angleterre en
même temps qu 'elle indispose la France,
ainsi qu 'on le verra plus bas.

Là OmSRRE ANGLO-BOBB

Johannesburg est exactement dans la
situation d'une ville assiégée. D'après
une lettre publiés par la « Westminster
Gazette », l'aspect en est d'une tristesse
navrante. Les autorités militaires crai-
gnent une attaque de la part des Boers
et l'on prend à ce sujet toutes les pré-
cautions nécessaires. -

L'état-major de la place a fait afficher
l'avis suivant :

« Avis est donné que toute personne
doit s'arrêter instantanément si elle en
est requise par une sentinelle, une pa-
trouille ou une garde de police ; que
toute personne, si elle en est requise,
devra montrer son permis de passe à
toute sentinelle, toute patrouille ou toute
garde de police.

Toute personne qui contreviendrait à
cet ordre peut être mise en état d'arres-
immédiate et être jugée de ce fait par la
cour martiale.

Le public est également prévenu que
toute contravention à l'ordre de s'arrê-
ter rendra le contrevenant susceptible
d'être traité en ennemi, et que l'on
tirera sur quiconque chercherait à
s'échapper. »

Le correspondant raconte ensuite com-
ment la ville est entourée d'une palis-
sade en fer barbelé avec des sentinelles
veillant jour et nuit L'entrée ou la
sortie de Johannesburg n'est permise
qu 'à quatre ou cinq personnages mili-
taires. Les habitants ne peuvent sortir
de chez eux avant six heures du matin
ou après dix heures du soir. Les com-
munications postales passent sous les
yeux de la censure. On avait même pen-
dant quelque temps défendu la distribu-
tion des livres et des journaux , mais il
y a à ce sujet un peu d'adoucissement.

Turquie
Le rapport du consul de Russie à

Sofia, envoyé à Mitrovitsa pour faire
une enquête sur la conduite des autori-
tés turques en Macédoine , renferme des
charges accablantes. II rappelle les évé-
nements qui se sont passés autrefois en
Bulgarie.

CONFLIT FRANCO-TUriC

D'après une dépêche de Constantino-
ple, M. Gonstans, ambassadeur de France,
à remis à son gouvernement la question
des quais. Il a prié son gouvernement de
le rappeler et de remettre en même temps
ses passeports à Munir bey, ambassadeur
de Turquie à Paris.

La concession des quais de Haïdar-
pacha, sur la rive sud du Bosphore, à
l'entrée de la mer de Marmara , avait été
promise à une compagnie fr ançaise.
Mais le sultan la donna à la Compagnie
des chemins de fer anatoliens, qui est
allemande. Il fit en échange des promes-
ses de compensations à la compagnie
française ainsi fustrée ; mais ces promes-
ses n'ont pas été tenues.

L'affaire de la concession des .quais
n'est pas la seule qui reste en suspens à
Constantinople . 11 y a encore tout un
ensemble de réclamations françaises aux-
quelles on n'a jamais fait droit. M. Gons-
tans a reçu l'ordre de presser les deman-
des de satisfaction des ressortissants
français. Il est parfaitement d'accord
avec M. Delcassé et hautement approuvé
par le quai d'Orsay. On ne doute pas
qu 'en présence d'une mise en demeure
formelle la Porte ne renonce à une ré-
sistance inutile. Il est probable que le
conflit n 'ira pas jusqu 'à une rupture di-
plomatique qui pourrait avoir des suites
graves.

Le « Gaulois » signale parmi les récla-
mations qui ont motivé l'incident, celle
de deux banquiers français qui , ayant
prêté 2 millions au trésor turc, voici
plusieurs années, n 'ont jamais pu ren-
trer dans leurs débours.

L'impératrice Frédéric
Bien que la mort de l'impératrice fût

attendue, elle a provoqué une grande
émotion parmi la population de Berlin.
Tout le monde rappelle son inépuisable
charité et la part qu'elle a prise à toutes
les œuvres de philanthropie de la ville.
Malgré l'heure avancée, une foule nom-
breuse se rendit à Unter den Linden ,
devant le palais de l'empereur Frédéric,
où les drapeaux étaient en berne, et a
manifesté sa sympathie pour la défunte
souveraine.

La carrière de l'auguste défunte avait
été, comme celles de ses plus humbles
sœurs, tissée de joies et de peines.

Elle était la fille aînée de la reine Vic-
toria et naquit le 21 novembre 1840. De
nombreuses anecdotes, — dont quelques-
unes peut-être sont authentiques, — la
représentent comme une jeune fille d'une
rare intelligence et d'une précocité re-
marquable. C'est le 25 janvier 1858
qu'elle épousa le kronprinz Frédéric de
Prusse. Bismarck n 'était pas encore au
pouvoir, autrement cette union aurait
été impossible, car le redoutable homme
d'Etat professait que les Hohenzollern
doivent épouser des princesses alleman-
des, et il eut toujours pour les princesses
anglaises une aversion particulière.

La défunte ne tarda pas à s'en aperce-
voir.

« La princesse royale, écrivait, déjà
en 1884, le comte Vassili, dans sa fa-
meuse « Société de Berlin », est une
femme universelle. Elle écrit des mémoi-
res politiques, entretient des correspon-
dances avec les philosophes, sculpte,
peint, compose des sonnets, etc. Elle a
beaucoup d'intelligence naturelle, mais
une instruction tellement étendue, qu'à
certains moments il semble que la sur-
abondance de ses idées nuise à leur
coordination.

« Elle ne cherche point l'esprit d'à-
propos ; ses richesses sont si nombreuses
qu'elle est portée à les contenir et parle
un peu comme écrivait La Rochefoucault,
par maximes. Le monde doit lui déplaire.

« Elle ne l'aime pas et, sans doute,
elle le méprise, car on rencontre à ses
soirées des gens qu'on ne rencontre
nulle part ailleurs, et qui ne se mêlent

que chez elle à la société. Elle ne fait
rien pour mériter le titre de femme du
monde, mais en revanche elle a le senti-
ment, on pourrait dire l'orgueil de sa
supériorité comme princeese.

« Elle s'occupe de politique, et elle a
sur ee sujet des opinions particulières ,
qui ne sont pas toujours les opinions
admises dans son entourage immédiat.
Aussi, sous prétexte de satisfaire ses
goûts artistiques, va-t-elle souvent en
Italie, pour n'avoir pas à approuver ce
qu'elle blâme ou pour céder sur ce qu'elle
défend.

« Elle est sincèrement et résolument
libérale, et c'est l'un des graves repro-
ches qu'on lui fait.

« Elle a sur son mari, par l'affection
et par le savoir, une influence sans
bornes... »

Ces traits de caractère suffisent à ex-
pliquer que la position de la princesse à
la cour de Prusse fut souvent difficile.
Ses rapports avec l'impératrice Augusta
et avec l'empereur Guillaume 1er ont été
parfois tendus. Avec le maire du palais,
ils ne cessèrent d'être détestables. La
correspondance et les mémoires de Bis-
marck regorgent de mots aigres et de
récriminations contre I'« Anglaise ». Il
était le moins féministe des hommes. Il
trouvait que, selon la maxime allemande,
« das Weib muss dienen ». Et il avait en
horreur l'influence que cette femme exer-
çait sur son mari, d'autant plus qu 'elle
était « étrangère », que l'éducation an-
glaise enseigne à juger par soi-même,
que la jeune princesse était détestable-
ment libérale, qu 'elle attachait le plus
grand prix à la culture intellectuelle, et
ne regardait pas toutes choses à travers
les lunettes noires et blanches de la mo-
narchie prussienne.

La situation que Bismarck s'était taillée
comme chancelier différait étrangement
de celle où ses successeurs sont tombés.
Non seulement il avait le gouvernement
effectif de la monarchie, mais il enten-
dait gouverner la famille régnante elle-
même. Celle-ci ne s'appartenait pas; elle
appartenait à l'Etat , dirigé par lui. On
le vit bien quand éclata la crise horri-
blement douloureuse où l'impératrice
Frédéric apparut au premier plan. C'était
à la fin de 1887. Le prince impérial,
gravement malade , étai t parti pour San
Remo. Les médecins qui le traitaient
n'étaient pas d'accord. Le Dr Bergmann ,
représentant de la science allemande ,
voulait opérer la tumeur maligne cons-
tatée dans la gorge du prince. Sir Morel
Makensie, savant anglais, soutenait l'o-
pinion opposée. Bismarck prit parti pour
le premier et il télégraphia à la fille de
la reine Victoria : <f Es muss sein », en
parlant de l'opération. «Es wird nicht
sein » , répondit la future impératrice
qui, sur ce point comme sur d'autres ,
fut obligée de céder plus tard.

Impératrice, elle devait l'être peu
après, quand le 9 mars 1888, à la mort
de l'empereur Guillaume, le malheureux
Frédéric, presque agonisant , monta sur
le trône. Le 10 mars, le couple impérial
quittait San Remo, salué au passage à
San Pier d'Arena par le roi Humbert et
t,on premier ministre Crispi. Le nouveau
souverain demandait à Bismarck de res-
ter au pouvoir dans une lettre célèbre où
il affirmait ses tendances libérales et
constitutionnelles. Puis, c'était le règne
de cent jours, où , malgré son atroce
maladie, le noble prince savait par ses
actes impériaux et à travers l'omnipo-
tence bismarckienne faire transparaître
quelques-unes de ses tendances. Virchow,
Folckenbeck, Siemens, naguère considé-
rés comme de dangereux libéraux ,
étaient décorés et comblés de faveurs.
Une lettre royale à M. de Puttkamer ,
ministre de l'intérieur, émettait l'espoir
que « désormais les élections seraient
libres », ce qui amenait la démission du
destinataire.

Mais l'événement qui marque avant
tout le règne de cent jours fut le conflit
entre Bismarck et l'impératrice à propos
du mariage projeté entre une fille de la
souveraine, la princesse Victoria de
Prusse, et le prince Alexandre de Bat-
tenberg, le vainqueur de Slivnitza , qui
venait de perdre le trône de Bulgarie.
La connaissance s'était faite à la cour
d'Angleterre et la reine Victoria patro-
nait le projet. Dès qu 'il fut connu , une
note menaçante de la « Kolnische Zei-
tung j» annonça que Bismarck était dé-
terminé à la retraite. Une lutte acharnée
s'engagea dans les journaux et à la cour.
Toute la presse conservatrice tenait con-
tre le mariage ; toute la_ presse libérale
était pour. Toutes les influences de
l'aristocratie prussienne appuyaient pour
une fois le chancelier, contre lequel agis-
saient, semble-t-il, les petites cours de
l'Allemagne du Sud. Nous possédons
dans les « Mémoires de Bismarck », re-
cueillis par Maurice Busch, une série de
conversations du grand homme à ce
sujet, notées au jour le jour par son
fidèle thuriféraire.

L impératrice Frédéric, dit-il, par
exemple, le 7 avril 1888, a toujours été
une Anglaise. Mlle n'a jamais fait que
propager l'influence de l'Angleterre, que
servir les intérêts de l'Angleterre. Et
aujourd'hui elle le fait plus que jamais.
Notez bien qu'eux, en Angleterre, ils ne
toléreraient pas une minute la moindre
immixtion étrangère.

Vous vous rappelez comment Palmer-
ston et les autres ont accusé, combattu
et poursuivi le prince consort à cause de
l'influence qu 'il exerçait sur la reine.
Mais nous, ils voudraient que nous nous
soumettions à ce qu'ils se refusent à ac-
cepteras voudraient que nous trouvions
cela tout naturel. Nous sommes pour eux
une race inférieure, nous ne sommes
bons qu 'à être leurs domestiques!... La
reine le pense et sa fille aussi ! Elles tra-
vaillent toutes deux d'accord...

Et le 8 avril :
Le mariage d'Alexandre de Batten-

berg, ce n 'est pas autre chose qu'une
lutte entre l'empereur et l'impératrice.
Elle , en sa qualité d'Anglaise, est natu-
rellement pour le Battenberg. Lui
n 'en veut pas, d'abord pour des raisons
politiques, qui sont les miennes, et,
ensuite, parce qu 'il pense que c'est une
mésalliance... Deux impératrices, celle
des Indes et celle d'Allemagne, com-
battent contre son opinion et contre la
mienne. Seulement, Victoria — la fille
— abrutit son mari... Elle parle, elle
parle... Ah! elle pourrait faire un meil-
leur usage de sa langue !,.. Il est malade,
il aime sa famille et il est sans force
pour lutter contre elle... J'étais là un
jour où elle l'endoctrinait avec sa volu-
bilité et sa logique de femme. Il n 'osait
rien répondre ; il s'était assis silencieu-
sement et avait l'air abattu. Aussi cha-
que fois qu 'il me voit accourir à la
rescousse contre sa combative moitié,
est-il transporté de joie.

Une foie encore Bismarck fit prévaloir
sa volonté. Frédéric III ne pouvait, dans
l'état où il se trouvait, congédier le fon-
dateur de l'unité allemande. Il sacrifia
sa fille à une raison d'Etat très discu-
table. Le 16 juin , il rendait le dernier
soupir. « Je viens d'écrire à Bûcher , dit
Maurice Busch à cette date, pour lui
exprimer toute la satisfaction que j'ai à
voir monter sur le trône , à la place de
Frédéric III, l'empereur Guillaume II,
« qui est un disciple fervent et un admi-
« rateur du chancelier. »

Le conflit entre ce dernier et l'impé-
ratrice mère ne prit pas fin avec le règne.
Il s'exaspéra au contraire au mois de
septembre 1888, lors de la publication
des « Mémoires de Frédéric III ». Bis-
marck en fut furieux. Il appelle Busch,
le 26 septembre :

— Vous avez lu des extraits de jour-
nal , n'est-ce pas? lui dit-il. Eh bien !
voici ce que nous allons en faire... Nous
allons commencer par dire que c'est un
faux. Si, ensuite, on nous prouve que
c'est authentique en nous montran t le
manuscrit original, nous changerons de
tactique et nous agirons en consé-
quence !...

J'ai fait observer au chef que, pour
moi, il n'y avait pas de doute que le
journal de l'empereur défunt fût authen-
tique : seulement, il devait y avoir des
intercalations, qui étaient l'œuvre de
Victoria No 2. Je lui ai cité des exem-
ples à l'appui de mon dire.

— Vous avez raison, m'a répondu M.
de Bismarck. Personnellement, je crois
encore plus que vous à l'authenticité du
journal. C'est un fouillis insignifiant ,
superficiel , sans notion exacte de l'état
des choses ; c'est un mélange de politi-
que sentimentale, de prétentions et de
phraséologie. L'empereur Frédéric était
loin d'être aussi habile que son père, et
son père était déjà loin d'être un homme
d'Etat de première force. C'est ce qui
fai t que pas une minute je n'ai douté de
l'authenticité du journal publié. Mais ça
ne fait rien, il faut le traiter comme un
faux...

Ce fut un conflit singulièrement enve-
miné. Guillaume II prit avec ardeur le
parti de Bismarck. Des bruits étranges
circulèrent. Pendant quelques mois il
sembla que l'impératrice-mère fût tom-
bée eh disgrâce, presque reléguée. Eut-
elle le dernier mot dans sa lutte contre
Bismarck ? Les causes de la disgrâce du
chancelier ne sont pas encore très nette-
ment établies. L'histoire y démêlera
peut être l'influence de l'impératrice
Frédéric. Il est certain que depuis 1890,
le rôle de celle-ci fut changé. Elle reprit
sur son fils un empire certain. Ce fut
elle qu'il chargea à Paris d'une mission
délicate, dans laquelle elle faillit réussir.
L'éclipsé de Bismarck coïncide exacte-
ment avec son retour à l'influence*...

Un mal qui ne pardonne pas et paraît
être celui de son mari, vient d'emporter
à soixante ans la noble femme qui eût
été certainement une grande souveraine,
si le règne de Frédéric III n'avait été si
éphémère.

C était une princesse d'une grande
intelligence et d'un beau caractère, l'une
des plus émiuentes parmi les familles
couronnées.

L'impératrice Frédéric laisse cinq
enfants: l'empereur Guillaume II; — la
princesse Charlotte, mariée au prince
héritier de Saxe-Meiningen ; — le prince
Henri , marié à la princesse Irène de
Hesse ; — la princesse Victoria , mariée
au prince de Schaurabourg-Lippe ; — la
princesse Sophie, mariée au duc de
Sparte, princesse royale de Grèce ; — la
princesse Marguerite , mariée au prince
Frédéric-Charles de Hesse-Anhalt.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Zoologie. — Les illustrés anglais font
grand bruit d'une découverte zoologi-
gue faite dan s l'Afrique centrale par sir
Harry Johnston.

Indépendamment de quatre girafes à
cinq cornes — deux mâles et deux fe-
melles — tuées dans l'Uganda, par
M. Doggett et lui (le mâle seul a cinq
cornes, la femelle trois), cet explorateur
signale un animal , dont il a pris un
dessin, reproduit par le « Graphie », et
qui serait à peu près sinon tout à fait
inconnu. Les indigènes l'appellent okapi ,
et, sur le dessin reçu à Londres, les sa-
vants avaient d'abord rubrique un type
de zèbre déjà classé sous l'étiquette
« Equus Johnstoni ». Mais il s'agirait
d'une variété d'antilope, unique et der-
nier représentant vivant du genre « Hel -
ladotherium » dont on a trouvé des exem-
plaires fossiles en Grèce et en Asie-Mi-
neure.

La recluse de Garrigou. — On envoie
de Bordeaux de nouveaux renseigne-
ments sur cette affaire, d'après les résul-
tats actuels de l'enquête judiciaire :
x Adélaïde Bissière était cloîtrée dans
un petit réduit sans jour et sans air.
Pour toute couche on lui donnait une
paillasse; parfois , le soir, on la portait
dehors, et là, à l'aide d'un seau d'eau ,
on lui enlevait les excréments dont elle
était couverte; puis on la rapportait dans
sa cage, car la pauvre recluse a les jam-
bes complètement ank ylosées, les genoux
repliés sur la poitrine et lui touchant le
menfon. Elle ne marche qu 'accroupie en
s'appuyant des mains comme les culs-
de-jatte.

A cette partie du corps se sont formés
de gros calus, ce qui indique que la mal-
heureuse folle a depuis bien longtemps
les jambes atrophiées.

Le frère et la sœur de la recluse pré-
tendent que si on ne lui donnait pas de
vêtements, c'est qu'elle les déchirait.
Lorsque les magistrats instructeurs or-
donnèrent qu'elle fût extraite de son tau-
dis infect et qu'ils demandèrent qu'elle
fût vêtue, on leur apporta une chemise
d'homme et, sur l'étonnement manifesté
par les magistrats, Bissière et sa sœur
Adèle répondirent qu'elle n'avait pas de
vêtements.

La famille Bissière passe pour être
très avare, ce qui expliquerait pourquoi ,
sans pitié, sans le moindre sentiment
d'humanité pour l'état d'idiotie dans
lequel se trouvait la malheureuse Adé-
laïde, elle a toujours préféré la garder
chez elle, cloîtrée, pour ne pas avoir sans
doute à payer les frais de son interne-
ment dans un asile d'aliénés.

Adélaïde Bissière a été placée dans
la grande salle des incurables, quar-
tier des femmes. Elle revient à une nou-
velle vie, et parfois, dans un moment
de lucidité, elle articule quelques mots
qu'on comprend très bien. Elle ne parle
que le patois. Adélaïde a dû être une
assez belle fille, sa taille devait être au-
dessus d'un mètre 64 centimètres, d'après
la mensuration qui en a été faite à l'hô-
pital.

La peau de l'ours. — On prétend en
Italie que la capture du légendaire bri-
gand Musolino est imminente.

Depuis quelque t emps, en vue de lui
couper les vivres, comme aussi d'empê-
cher qu'il fût désormais renseigné sur
les allées et venues de la police et des
gendarmes, les autorités ont fait la raz-
zia d'une centaine de ses parents et
amis. Les autorités militaires ont établi
un cercle autour de la forêt où le bri-
gand a son repaire, et l'on paraît con-
vaincu qu 'il sera obligé de se rendre.

Ces jours-ci, on a trouvé dans une
grotte le cadavre d'une nouvelle victime
de sa vengeance.

Il paraît que le gouvernement aurait
porté à 50,000 fr. la prime pour la cap-
ture de Musolino.

Invasion repoussée. — Le commerce
viennois — ou pour parler plus exacte-
ment la cordonnerie viennoise — vient
d'être mise en émoi par un grave évé-
nement, et peu s'en est fallu que la capi-
tale de l'empire austro-hongrois ne fût
le théâtre de sérieux désordres.

One maison de chaussures de Phila-
delphie, la maison Bathmann , avait dé-
cidé d'ouvrir à Vienne seize grand i
magasins où l'on vendrait des chaussu ¦
res et bottines américaines à un pri::
naturellement beaucoup inférieur à celu i
des maisons viennoises.

Les cordonniers de Vienne eurent ven :
de la chose et ils jurèrent que pas ur
commis américain ne mettrait le piec
sur le sol autrichien, que pas une bot-
tine américaine ne franchirait les porte;
de la ville.

Une agitation énorme fut organisée
les cordonniers obtinrent le concours des
corroyeurs et de fous ceux qui , de près
ou de loin, touchaient à l'industrie du
cuir. On assaillit le gouvernement et les
autorités municipales de doléances, de
protestations, de récrimiualions. Comme
toujours, on exagéra la note.

— Si, déclara à un rédacteur du
« Fremdenblatt », M. Bifza , le président
de la Ligue des fabricants de chaussures,
si les Américains parviennent à s'établir
ici, ce sera pour" nous la ruine. Les
droits de transport et de douane payés,
ils pourront vendre n 'importe quelle
paire de chaussures o fr. de moins que
nous. Nous n 'aurons donc plus qu'à
nous laisser mourir de Min. Aussi,
plutôt que d'en arriver là, préférerions-
nous avoir recours à la violence!

Et toute la cordonnerie de s'armer de
casse-tête, de gourdins et de pistolets!...

Heureusement qu'on n'eut pas à les
employer. Effrayée, la maison Bathmann
décida de remballer les chaussures déjà
dépaquetées et de tenter la fortune dans
un pays où les cordonniers sont d'hu-
meur moins farouche.

Vienne, grâce à ses marchands de
chaussures, a repoussé une invasion
américaine.

Lynchage. — Ou mande de Carrolfon
(Mississipi), 2 aoûl :

Une foule de 500 personnes a pénétré
hier soir dans la prison de Carroltoo , où
étaient enfermés une négresse, son fils
et sa fille , sous l'incul pation de compli-
cité dans le meurtre d'un ménage de
blancs. Tous (rois ont été pendus, puis
leurs cadavres ont été criblés de balles.

La grève des aciers. — La guerre à
outrance est définitivemen t engagée en-
tre le trust des aciers et le syndicat des
ouvriers des aciéries, à la suite de l'échec
des négociations.

C'est la plus grande grève qu 'on ait
encore vue, même aux Etats-Unis. Le
nombre des grévistes, qui était déjà de
65,000, va se trouver porté à 203,000
par la cessation du travail dans les usines
de la « National Fédéral Steel company»
et de la « National Tube company. »

La Fédération américaine du travail,
qui compte un million de membres et
d'autres corporat ions ouvrières, se pré-
pare à appuyer la grève. De leur côté,
les fonctionnaires du trust de l'acier à
Piltsburg ont reçu des chefs du trust à
New-York le mot d'ordre suivant : «Nous
voulons la lutte à outrance. Nous n'ac-
corderons aucun quartier. Nous mettrons
tout le temps et l'argent qu'il faudra à
extirper de nos usines le syndicat ou-
vrier des aciéries réunies. »

Le trust va tenter immédiatement de
reprendre le travail, avec des ouvriers
non syndiqués; mais comme 75 p. c. du
personnel des usines appartient au syn-
dicat qui a proclamé la grève, ce ne
sera pas chose facile 8e remplacer un
aussi grand nombre d'ouvriers experts.
On craint des bagarres et des conflits
sanglants.

Les usines Carnegie sont les seules
appartenant au trust qui ne soient pas
affectés par la grève. Leur personnel est
en majeure partie composé de non syn-
diqués, et ce sont elles qui payent les
plus forts salaires: 20 fr. par jour en
moyenne.

L'avare aux pieds palmés. — Les tri-
bunaux de New-York viennent de recon-
naître, sur une preuve curieuse, les
droits d'un certain John Bowers à l'héri-
tage d'un avare portant le même nom,
mort « ab intestat » laissant une fortune
de 50,000 dollars.

John Bowers s'est présenté comme le
plus proche parent du défunt , mais n'a-
vait d'autre moyen de le prouver que
cette particularité physiologique qu'il
avait comme lui les doigts de pied pal-
més comme les pattes d'un canard. La
cour a ordonné l'exhumation, constaté
l'exactitude du fait et accordé à l'ayant
droit son envoi en possession.

Les restes de Bouddha. — On vient
de faire à Bhalliprolu, près de Madra s,
une découverte qui a produit rapidement
une grande sensation dans les Indes an-
glaises.

Des ouvriers employés à des travaux
de terrassement ont mis à jour un grand
vase en pierre qui renferme des osse-
ments de Bouddha. Ce vase contenait une
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sorte de petite vitrine en pur cristal dans
laquelle se trouvaient les restes du fon-
dateur de la religion bouddhique. Des ins-
criptions gravées à l'intérieur du vase
ne laissent aucun doute sur l'authenti-
cité de cette découverte dont le retentis-
sement parmi les populations des Indes
est immense, à tel point que les Anglais
regrettent de l'avoir divulguée. Il est
probable que cette « relique » ne restera
pas longtemps aux Indes et qu'elle aura
sa place marquée dans quelque musée de
Londres.

Il n'est pas sans intérêt de rappeler, à
ce propos, que Bouddha, en mourant,
avait exprimé le désir que ses restes fus-
sent distribués à ses nombreux admira-
teurs. Le vase que l'on vient de déterrer
provient sans doute de quelque temple
hindou ou du palais d'un maharadja...
En tout cas, ces restes sont les seuls qui
subsistent de Bouddha.

NOUVELLES SUISSES

Fête fédérale de Sous-officiers. — On
sait l'excellent accueil qu'a reçu la pièce
jouée ù Vevey et imaginée par M.
Arnold Marti , fourrier, de Neuchâtel.
Voici ce que dit le «Journal de Genève » :

Le « festspiel » est, à proprement par-
ler, une succession de tableaux vivants
et de poses plastiques reproduisant les
principaux événements de l'histoire
suisse. C'est le serment du Grutli
d'abord et la légende de Guillaume Tell,
puis la superbe épopée guerrière des
premiers Confédérés, Morgarten , Saint-
Jacques, les guerres de Bourgogne, la
retraite de Marignan, puis des événe-
ments plus modernes, Davel, entre au-
tres, qui dans ce milieu de Vevey, a
soulevé d'enthousiastes acclamations.

Chacun de ces tableaux est souligné
soit d'un chœur patriotique approprié,
soit d'un morceau de fanfare, le tout
choisi avec un éclectisme des plus libé-
raux. Tandis que Baillod, au pont de
Thielle, se redresse aux sons de la mar-
che des « Armourins », St-Jacques est
accompagné de la marche de Faust :
« Gloire immortelle de nos aïeux 1» et
Morgarten de la « Wacht am Rhein »,
avec paroles appropriées au sujet.

L'effet d'ensemble est extrêmement in-
téressant. Tout d'abord la plupart des
poses sont fort artistiques, et seconde-
ment on sent que tout l'ensemble des
fi gurants — ils sont fort nombreux, 700
environ — a travaillé de tout cœur et de
toute âme, pour le succès de l'œuvre. Ils
mettent à leur travail autant d'intérêt
que le public met à les regarder et à les
applaudir. La conversation de l'auditoire
à la scène s'établit donc très intime.
C'est la condition de la réussite. Si l'au-
teur consentait à raccourcir quelque peu
les préliminaires de son ouvrage, la
scène première, nécessaire pour nous
faire comprendre que ses tableaux cons-
tituent «le rêve d'un sous -officier »,
l'effet serait plus complet encore.

BERNE. — La direction de l'exposi-
tion cantonale bernoise qui a eu lieu en
1899, à Thoune, vient de terminer son
rapport. Elle constate que le déficit est
de 73,889 fr. 43. Au Grand Conseil,
MM. les conseillers d'Etat Scheurer et de
Steiger avaient attribué ce lamentable
résultat financier au luxe inutile des
constructions, au désir immodéré de
faire grand et à l'incroyable négligence
de l'organisation. Le rapport de la di-
rection n 'est pas de cet avis. Le déficit
provient de ce que la Confédération n 'a
pas donné de subvention, de ce que les
subventions cantonales étaient trop fai-
bles et de ce que Thoune n'est pas un
centre industriel. Quant à l'organisation
et à la direction de l'exposition de
Thoune , elles ont été extrêmement con-
sciencieuses.

On n'est donc pas encore prêt de s'en-
tendre I

TESSIN. — D'après l'Agence natio-
nale, des douaniers italiens surveillant
la frontière suisse-italienne près de Mas-
lianico, petite localité italienne sur la
foute de Chiasso à Cernobbio, auraient
arrêté toute une pension de jeunes filles
suisses qui, deux par deux, se rendaient
en promenade.

Dans les poches des jeunes filles, au
nombre de quarante, les douaniers trou-
èrent des paquets de cigares et de ciga-
rettes pour une somme considérable. Le
pensionnat, qui se livrait habituellement
m la contrebande , avait été dénoncé par
^e ancienne élève. Les quarante jeunes
Wles et leurs institutrices ont été incar-
cérées.

Cette nouvelle a été envoyée de Genève,
Paraît-il, à l'agence nationale. Elle de-
mande confirmation.

VAUD. — La Broie a atteint le 2 août
un niveau inconnu à cette époque. Elle
a charié toute la journée des troncs
d arbres, des pieux, de nombreux détri-

tus de toute sorte. Des ouvriers postés
le long des berges et armés de longs
crochets, ont fait une ample provision
de bois. Le spectacle qu'offraient ces
pêcheurs d'un nouveau genre ne man-
quait pas de pittoresque.

Dimanche, quelques Payernois ont
frété un bateau avec lequel ils ont des-
cendu la Broie jusqu'au lac de Morat.

— La gare de Concise a expédié sa-
medi une première bille de noyer mesu-
rant 3 m. 30 de long, 6 m. 30 de circon-
férence et par conséquent un volume
dépassant 10 m. cubes. Au pont bascule
de la gare, où elle a été pesée, elle a
accusé un poids de 8080 kilos, d'où l'on
conclut que l'intérieur est sain et in-
demne de tout tare.

CANTON DE NEUCHATEL

Débits de boissons. — Toute demande
d'ouvrir une auberge ou un débit de
boissons devra être précédée de la publi-
cation, dans la «r Feuille officielle », d'un
avis invitant les personnes qui auraient
des observations à formuler , à les adres-
ser dans le délai de trente jours au dé-
partement de police.

Jura-Neuchâtelois. — Le chef d'ex-
ploitation du J.-N. fera procéder, le 8
août , à des essais d'un appareil d'alarme
et d'appareil automatique des trains. Cet
appareil d'alarme a pour but de provo-
quer automatiquement l'arrêt des trains
munis du frein à air comprimé, lorsque
le disque d'entrée d'une gare est fermé
et que le mécanicien ne s'en aperçoit
pas. Il occasionne en même temps le dé-
clanchement du sifflet à vapeur, lequel
reste en action jusqu 'à la remise de l'ap-
pareil dans sa position normale. — Le
train d'essai partira de la Chaux-de-
Fonds à 1 h. 55, et les essais se feront
entre les gares de la Chaux-de-Fonds et
des Eplatures-Crêt.

Militaire. — Le bataillon de recrues
de la Ile division, opérant sa cburse de
fin d'école, est arrivé lundi soir à six
heures au Locle, où il a bivouaqué sous
la tente, non loin du Stand. Nos jeunes
soldats ont quitté le Locle mardi matin,
vers six heures, pour sç rendre à Fleu-
rier, par le Cerneux-Péquignot et la Bré-
vine, dit le « National J> .

Après avoir passé la nuit à Fleurier,
le bataillon s'est rendu par la montagne
de Môtiers à Bevaix, d'où il rentrait à
Colombier.

CHRONIQUE LOCALE

Sous-officiers. — Hier soir un nom-
breux public, ainsi que plusieurs délé-
gations de sociétés de la ville, avec ban-
nières, ont tenu à témoigner leur sym-
pathie à nos sous-officiers retour de la
fête fédérale de Vevey, en se rendant à
la gare pour les recevoir.

Le cortège, précédé de la Musique
militaire, après avoir parcouru , entre
des feux de bengale, les principales
rues, s'est rendu au local de la section ,
brasserie du Monument , où avait lieu la
réception officielle.

Après l'exéculion d'un chant par la
chorale de la société, M. le colonel Per-
rier, dans un discours de circonstance,
félicite la section , ainsi que les lauréats,
pour les beaux résultats et le succès ob-
tenus à Vevey ; il lui adresse aussi ses
remerciements pour la réussite complète
des cours d'instruction militaire prôpa-
toire si bien organisés par elle.

Plusieurs orateurs succèdent à M. Per-
rier, entre autres M. le major Lambert,
qui témoigne de sa satisfaction pour
l'organisation de la fête et de la quan-
tité de travaux présentés, ainsi que des
progrès réalisés par les sous-officiers ;
M. Studer, étudiant, élève du cours pré-
paratoire, qui, dans un discours em-
preint d'un chaud patriotisme, rend
hommage à la section de Neuchâtel, et
la remercie pour l'instruction dont lui et
ses camarades ont pu profiter ; puis MM.
les lieutenants Pernod et Turin, le ser-
gent-major David, ancien président, et
l'adjudant Zeller, président de la section,
qui annonce que les délégués de Neu-
châtel ont été invités à organiser la pro-
chaine fête.

De frénétiques applaudissements ac-
cueillent tous ces discours et, avant de
lever la séance officielle, la chorale exé-
cute encore un dernier morceau de son
répertoire. j .

La brièveté du style télégraphique
prête parfois à des confusions. Mais on
aura compris qu'au concours de sections
de Vevey les premières couronnes pour
l'artillerie (école de pièce) et pour l'in-
fanterie (commandement) ont été obte-
nues pour les groupes travaillant en
section dont MM. Martin et Zeller étaient
les chefs respectif-:.

Réunion protestataire. — Le Chalet de
la Promenade abritait hier soir les ci-
toyens qui s'étaient rendus à l'appel pu-
blié ces jours derniers dans notre jour-
nal. Toutes les places étaient occupées.

Il s'agissait, on le sait, de discuter
les procédés des autorités chargées d'ap-
pliquer la loi sur l'impôt direct.

M. J.-H. Schlup a introduit la discus-
sion en s'élevant avec force contre la
procédure qui consiste à taxer un con-
tribuable sans l'entendre préalablement,
ainsi que le veut la loi ; puis, lorsqu 'il a
été admis à justifier sa déclaration , à
majorer le chiffre de sa fortune et de ses
ressources sans tenir le moindre compte
de ses explications. « Nous ne sommes
pas des anarchistes, a-t-il dit ; nous
sommes des contribuables. Il faut que le
Conseil d'Etat se persuade que nous
sommes des citoyous respectables et à
respecter, et que no ' re signature est une
signature honnête. * M. Schlup a terminé
en proposant la nomination d'un comité
d'action disposé à faire valoir les récla-
mations de l'assemblée.

M. G uillaume Ritter, qui a pris la pa-
role ensuite, a commencé par déclarer
qu 'il ne se considérait pas comme un des
écorchés, mais comme un écartelé. D'un
coup, le fisc a porté sa fortune de 40,000
francs à 400,000 fr. , sous le prétexte
que le taxé possédait des terrains à bâ-
tir. En fait, et M. Ritter est le premier à
le regretter, ils ne sont pas bâtis : ils ne
lui rapportent donc rien.

Divers orateurs ont encore mani-
festé leurs sentiments sur le fonds de la
question, aux applaudissements de l'as-
sistance, et sur la forme à donner à la
protestation dont le projet motivait la
réunion.

Celle-ci a adopté à mains levées et
sans opposition à la contre-épreuve, la
résolution suivante :

« Les citoyens soussignés, réunis le
6 >oût au Chalet de la Promenade, à
Neuchâtel, protestent énergiquement
contre la manière en laquelle la commis-
sion de taxation a rempli son mandat ».

Les signatures, immédiatement re-
cueillies, ont atteint le chiffre de 204.

L'assemblée a en outre nommé un co-
mité d'action dont font partie MM. Fritz
Dubied, A. Elskes, F. Landry-Grob,
J.-H. Schlup, Otto Schmidt, Paul Seiler,
Louis Sperlé , P.-L. Sottaz et Jean
Vœgeli.

Elle l'a chargé de rédiger une protesta-
tion au Conseil d'Etat dont le texte sera
déposé chez les coiffeurs, marchands de
tabacs, etc., pour que tous les citoyens
qui s'estiment lésés ou menacés puissent
y mettre leur signature.

Hautes études. — L'Université de Hei-
delberg vient de conférer le grade de
docteur en droit « insigni cum laude » à
notre concitoyen, M. Pierre Favarger,
licencié en droit de l'Académie de Neu-
châtel.

L'Harmonie de notre ville donnera
dimanche prochain, à Bienne, un grand
concert dans le beau jardin ombragé de
la Brasserie Seeland, pouvan t contenir
1500 personnes. Souhaitons à notre vail-
lante société tout le succès qu'elle est en
droit d'attendre dans la « ville de l'Ave-
nir ». La Stadtmusik de Bienne viendra
recevoir au port de Bienne l'Harmonie.
(Pour les détails, voir aux annonces. )

Alerte. — Ce matin, vers une heure,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré Evole 35, dans l'appartement des
époux L. Des voisins se sont rendus
maîtres du feu avant l'arrivée des agents.
Les dégâts sont de peu d'importance.

CORRESPONDANCES

La Sagne, ce 4 août 1901.
Monsieur le rédacteur,

En ouvrant ce matin la « Feuille
d'Avis », j 'ai été agréablement surpris
d'y trouver à mon adresse le post-scrip-
tum de la dernière correspondance de
mon confrère de la Chaux-de-Fonds.
« Quelqu 'un, me suis-je dit, a daigné
jeter un regard favorable sur quelque
chose qui sortait de la Sagne 1 » Le fait
valait, en effet , la peine d'attirer l'atten-
tion, car « peut-il venir quelque chose
de bon de la Sagne î »

Je comprends très bien la petite récla-
mation, si naturelle, de votre correspon-
dant régulier de la montagne, et je vou-
drais, sans le connaître, pouvoir lui ré-
pondre avec autant d'amabilité et de
courtoisie qu'il en met à m'interpeller.
L'amabilité et la politesse n'ont jamais
gêné en rien les relations entre hommes,
entre gens bien élevés surtout. Du reste
n 'étant, en aucune manière, jaloux de
ma prose et encore moins des titres sous
lesquels on peut l'imprimer, je laisse
bien volontiers à mon confrère du grand
village le droit d'intituler ses correspon-
dances « Lettres de la Montagne ». Ce
titre est d'ailleurs devenu sa propriété,

puisqu 'il en use depuis dix ans et qu'il
continue à le trouver de son goût

Et ce droit je le lui laisse d'autant
plus facilement qu'il n 'émane nullement
de moi : c'est le dévoué rédacteur de la
« Feuille d'Avis », toujours en quête
d'articles d'origines les plus variées, qui,
m'ayant demandé quelques lignes de
temps en temps de la Sagne, a bien voulu
faire paraître ma prose sous ce titre, à.
mon étonnement, je l'avoue, et pour des
raisons que j'ignore encore ; mais le
journalismea , sans doute, des raisons ca-
chées que je ne connais pas ; aussi me
suis-je laissé faire comme un vulgaire
profane en la matière, dont les corres-
pondances ù la « Feuille d'Avis » n'ont
pour but que de fournir un peu de copie
au rédacteur de cet ami quotidien des
habitants du Vignoble, en donnant aux
citoyens privilégiés des bords du lac
quelques nouvelles de la haute vallée
¦léshéritée du Jura.

Cette lettre n 'intéressera, sans doute,
qu'un seul de vos lecteurs ; mais je de-
vais cette explication à' un confrère cour-
tois et délicat, auquel je me serais fait
un plaisir de répondre directement si
j 'avais connu son nom et son adresse. Ceci
suffira, j 'espère, pour lui prouver que je
ne tiens nullement à chagriner un grand
frère dont j 'aime à lire les intéressantes
« Lettres de la.Montagne ».

Tout ce que je lui demande, c'est de
me laisser une petite place à côté de lui ;
ainsi nous travaillerons à faire servir
notre prose à relier le bas et le haut, à
réunir ces deux parties d'un même can-
ton , mais en conservant chacun notre
« pavillon », c'est entendu. « Suum cui-
que ».

A bon entendeur, salut 1
En vous remerciant d'avance de m'ac-

corder l'hospitalité de votre journal,
veuillez croire, Monsieur le rédacteur, à
l'assurance de ma respectueuse consi-
dération. ROLAND DES QUIGNETS.

(Réd. ) Lorsqu'on est dans son tort, il
vaut toujours mieux en convenir. C'est
donc notre faute si un titre commun a
été donné à des lettres venant de corres-
pondants différents. Le cas ne se présen-
tera plus, mais nous ne regrettons pas
trop qu'il se soit produit une fois. H a été
l'occasion pour deux de nos correspon-
dants réguliers, en faisant assaut de
courtoisie, de démontrer que le journa-
lisme ainsi compris a une évidente supé-
riorité sur celui qui consiste à rivaliser
en propos aigres-doux.

DERNIÈRES NOUVELLES

Vevey, 6 août.
Fête des sous-officiers. — La procla-

mation des résultats de tir a duré jusqu'à
minuit, lundi. Voici ceux qui concernent
le tir de sections :

Tir au revolver. — Couronnes de lau-
rier : 1. Saint-Gall ; 2. Lausanne; 3. Gla-
ris ; 4. Yverdon; 5. Genève ; 6. Bienne ;
7. Zurichsee. — Couronnes de chêne :
8. Fribourg ; 9. Neuchâtel ; 10. Val-de-
Ruz; 11. Untertoggenbourg ; 12. Chaux-
de-Fonds ; 13. Bâle-Ville ; 14. Ste- Croix.

Tir au fusil. — Couronnes de laurier :
1. Lucerne; 2. Bienne; 3. Hérisau;
4. Lausanne; 5. Neuchâtel ; 6. Arbon ;
7. Sainte-Croix ; 8. Saint-Gall ; 9. Schaff-
house ; 10. Zoug; 11. Untertoggenbourg ;
12. Genève ; 19. Val-de-Ruz.

Pour le tir individuel, voici les prin-
cipaux résultats :

Tir au revolver. — Dix-sept couronnes
de lautier : 1. H. Wurmli, Genève;
2. E. Deggli, Bâle ; 3. Hans Bœckli, Gla-
ris ; 4. Achille Roch, Genève ; 5. A.Vuil-
leumier, Val-de-Ruz ; 6. M. Ghessex,
Territet ; 7. Richardet , Chaux-de-Fonds;
8. R. Cuny, Bienne; 9. A. Hirschy, Neu-
châtel ; 10. Eug. Fisch, Yverdon.

Tir au fusil. — Vingt-neuf couronnes
de laurier : i. A. Hirschy, Neuchâtel ; 2.
Baumann , Morges ; 3. Boraley, Vevey ;
4. C. Stœhli, St-Gall ; 5. Schneeberger,
St-Gall ; 6. Frech, Arbon ; 7. Lehner,
Werdenberg; 8. Kerken, Arbon ; 9. Ric-
kly, Haute-Argovie ; 10. Vonnez, Genève.

Philadelphie , 6 août.
Une terrible explosion a détruit lundi

cinq maisons. Il y a eu dix tués et
environ 40 blessés.

Berlin , 6 août.
La « Nord Deutsche Allgemeine Zei-

tung » dit que la démission "du sous-
secrétaire d'Etat pour l'Alsace-Lorraine,
M. de Puttkamer, a été acceptée et que
le président du Slesvig-Holstein, M. de
Kôller a été désigné pour lui succéder.
Le baron de Wilmewski, chef de la chan-
cellerie impériale, remplacerait M. de
Koller à la présidence du Slesvig-Hols-
tein.

Pékin , 6 août.
Les ministres étrangers devaient pro-

céder, aujourd'hui mardi, à la signature
du protocole. Mais lundi soir, et sans
indiquer les raisons de ce changement,
le ministre d'Angleterre a informé ses

collègues que la Grande-Bretagne ne
pouvait pas signer. La réunion des
ministres a été en conséquence ajournée
« sine die ».

Amsterdam , 6 août.
Le « Handelsblad » prétend tenir de

bonne source que sur l'avis des méde-
cins, le président KrQger se rendra au
mois de novembre dans le midi de la
France pour faire un séjour prolongé.

Londres, 6 août.
Suivant une dépêche de lord Kitchener

datée de Pretoria le 5 août, les diverses
colonnes anglaises auraient, depuis le
29 juillet, tué 48 Boers, blessé 19, fait
520 prisonniers et reçu 57 redditions.

Londres, 6 août.
A la nouvelle de la mort de l'impéra-

trice Frédéric, le lord-maire a prescrit
de faire sonner le glas à la cathédrale de
Saint-Paul.

— Les journ aux paraissent encadrés
de noir. Ils consacrent à la mémoire de
l'impératrice Frédéric des articles una-
nimement sympathiques.

Paris, 6 août.
Les journaux consacrent à l'impéra-

trice Frédéric de longues notices biogra-
phiques respectueusement sympathiques.
Ils rappellent la lutte soutenue par la
souveraine contre Bismarck.

Le « Figaro » rend hommage ù l'intel-
ligence, à la culture de la princesse, qui
furent également remarquables. Il s'in-
cline avec respect devan t les souffrances
surhumaines de celle qui fut une « impé-
ratrice martyre ».

L'« Eclair » dit que l'impératrice em-
portera l'universelle sympathie des
peuples.

Le « Matin » dit : « L'histoire est, vo-
lontiers indulgente aux femmes ; elle ou-
blie leurs faiblesses. Mais elle n'aura pas
besoin pour juger l'impératrice Frédéric
de puiser dans ses traditions chevale-
resques des trésors de mansuétude. Elle
éprouvera plus que de la tendresse, plus
que du respect, elle éprouvera de la
pitié. »

Un correspondant du « Figaro » rap-
pelle l'inimitié qui existait entre l'impé-
ratrice Frédéric et Bismarck. R émet
l'opinion qu'avant de mourir l'impéra-
trice aura tenu à éclairer la postérité sur
le règne de Frédéric lit, qui ne dura que
90 jours. A moins, dit-il, qu 'une inter-
vention toute-puissante n'étouffé la voix
d'outre-tombe, les papiers que laisse
l'impératrice promettent de curieuses
révélations.

Zofingue , 6 août.
Au banquet de midi de la Société hel-

vétique des sciences naturelles, des dis-
cours ont été prononcés par MM. Niggli,
recteur à Zofingue ; Tschumidt, à Aarau ;
Sarasin, de Genève ; Renevier, profes-
seur, de Lausanne; Dr Heimj Zurich, et
Scbœr, à Strasbourg.

Dans l'après-midi ont eu lieu la suite
et la fin des séances dej diverses sec-
tions, puis a eu lieu une séance générale,
dans laquelle M. le Dr. P. Sarasin, de
Bâle, a présenté un rapport sur la situa-
tion géologique et géographique des
îles Célèbes.

Après lui le Dr Rickly, de Zurich, a
communiqué des notes de voyage en
Corse. Cette séance générale a terminé
la réunion. Genève a été désigné comme
lieu de réunion pour l'année prochaine,
et M. Ed. Sarasin a été nommé président
central.

(SBRVICB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Genève, 7 août.
Mardi soir, après 6 h. un jeune Ecos-

sais, M. Stuat t Rarasey, a sauvé un vieil-
lard qci s'était jeté dans le Rhône. La
foule qui , massée sur les quais assistait
à cet émouvant spectacle, a fait une ova-
tion au jeune Ecossais, qui s'est retiré
tranquillement, après avoir allumé sa
pipe.

Lucerne, 7 août.
A la suite des inondations le service

du chemin de fer électrique Stansstad-
Engelberg a été interrompu entre Grafe-
nert et Wolfenschiessen. On travaille
activement à la construction d'un pont
provisoire qui sera achevé dans quelques
jours.

Londres, 7 août.
La Chambre des communes a adopté

en troisième lecture le bill sur l'instruc-
tion publique.

Hombourg, 7 août.
D'après diverses informations, le ser-

vice funèbre pour l'impératrice Frédéric
aurait lieu dimanche à Kronberg et les
obsèques mardi à Potsdam.

Rome, 7 août.
Suivant la « Tribuna », le procureur

général de Milan a terminé son enquête
contre les prétendus complices de Bresci.

Il propose la mise en liberté des indi-
vidus arrêté?, à l'exception de Luigi
Granotti, dont il demande le renvoi

DERNIÈRES DÉPÊCHES

devant les assises sur la prévention
d'avoir aidé Bresci dans son assassinat.

La procédure contre Jaffei , arrêté en
Suisse, sera interrompue jusqu 'à la con-
clusion des négociations relatives à son
extradition.

San-Francisco, 7 août.
Le maire a échoué dans une tentative

de conciliation entre les armateurs et les
ouvriers des docks en grève. Les négo-
ciations sont rompues. On croit à la
grève, générale.

Pittsburg, 7 août.
La grève générale des ouvriers des

aciéries a été fixée au 10 août , s'il n'y a
pas entente d'ici là, ce qui paraît peu
probable.

San-Francisco, 7 août
Des voleurs ont enlevé, dans la nuit

de lundi à mardi, pour 1,700,000 fr.
d'or en barres, de la fonderie Vallejo.

Pour pénétrer dans le bâtiment, ils
avaient creusé un couloir souterrain. Ils
ont emporté les barres d'or sur une
barque.

LES RISSES DE POTSDAM

Il y a gros à parier que beaucoup
d'Allemands n'ont jamais entendu parler
de la « colonie t usse Alexandrowska »,
laquelle est rattachée au 1er régiment
d'infanterie de la garde prussienne et
se trouve au nord de Potsdam, au pied
du Pfingstberg, un des lieux d'excursion
chers aux touristes berlinois.

Voici très brièvement résumée l'his-
toire de cette « colonie » :

Avant de signer la convention à laquelle
il a dû surtout sa réputation , le général
prussien York de Wartenburg, comman-
dant les troupes mises par la Prusse au
service de la France pendant la campagne
de Russie, fit prisonnier, en 1812, un cer-
tain nombre d'excellents chanteurs appar-
tenant à différents régiments russes.
L'empereur Alexandre n'ayant eu qu'à
se louer des procédés employés à son
égard, tant par le roi Frédéric-Guil-
laume HI que par le général York, s'em-
pressa, en 1813, d'accéder au désir que
le premier lui exprima de conserver ces
chanteurs et de les adjoindre au premier
bataillon du 1er régiment de la garde.
Les Russes furent donc immatriculés
dans ce corps, en reçurent l'uniforme et
prirent part dans les rangs prussiens aux
campagnes de 1813, 1814 et 1815, ayant
pour unique mission de chanter, au
bivouac et dans les cantonnements, leurs
airs nationaux en s'accompagnant de
tambourins, de triangles et de jeux de
clochettes. ~

Une fois la paix rétablie et les troupes
prussiennes rentrées dans leurs garni-
sons, les chanteurs russes ne quittèrent
plus guère Potsdam que pour donner, de
temps à autre, un concert à la cour.
Dépaysés, atteints de nostalgie, beaucoup
d'entre eux moururent avant l'âge ; les
« parties » se trouvèrent démontées et,
dès 1830, ils se virent obligés de renon-
cer à chanter leurs fameux chœurs. Vers
la même époque, leur uniforme subit une
première modification ; au lieu de la tenue
de la garde, on leur donna de longues
redingotes vertes munies de pattes d'é-
paule rouges sur lesquelles figurait un
A (Alexandre).

Lorsque survint la mort de l'empereur
de Russie (19 novembre 1825), le roi
Frédéric-Guillaume HT, voulant rendre
un dernier hommage à son ami, décida
que les douze chanteurs survivants cons-
titueraient avec leurs familles une « colo-
nie russe ».

Il fit construire, à leur usage, douze
fermes comprenant chacune un isba, une
écurie et un jardin potager, une chapelle,
un bâtiment destiné à servir d'habitation
au sergent-major prussien chargé d'ad-
ministrer la colonie, et enfin une sorte
de chalet habité par un surveillant et
dont le monarque réservait pour son
usage personnel une grande chambre
dite « theezimmer » (salle de thé).

Telle est l'origine du village russe qui
existe encore aujourd'hui au nord de la
ville de Potsdam, et dont un certain
nombre d'habitants sont les enfants et
les petits-enfants des chanteurs pris en
1812. Toutefois, comme les Sablorof ,
Anisimof et Grigorief survivants ne sont
plus assez nombreux pour occuper tous
les bâtiments, le 1er régiment de la garde,
qui a conservé dans ses attributions
l'administration de la colonie, affecte ,
au fur et à mesure des vacances, les
maisons disponibles à de vieux sous-
officiers ou musiciens méritants et comp-
tant dans ses rangs. Comme par le passé,
le colonel du régiment fait assurer la
gestion administrative de la colonie par
un sergent-major éprouvé et nomme le
surveillant, qui remplit en même temps
les fonctions de maire du village.

Mademoiselle Elisa Prêtre, à Neuchâtel,
les familles A. Frey-Prôtre, à Catharinen-
bourg (Russie), Charles Prêtre, à Milton
(Texas), Oscar Prôtre-Borel , à Neuchâtel,
et Madame veuve Cécile Heygel, à Cor-
gémont, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Madame Louise PRÊTRE née RAIGUEL
leur mère, belle-mère, grand'mère et
belle-sœur, que Dieu a retirée à Lui,
dans sa 80me année.

Neuchâtel, le 5 août 1901.
A ceux qui l'ont reçu il leur

a donné le droit d'être faits en-
fants de Dieu.

Jean I, 12.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

7 courant, à 3 heures après midi.
Domicile mortuaire : Pertuis du Soc 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part.

Bourse de Genève, du 6 août 1901.
Actions Obligations

Central Suisse — .— 3% féd.ch.de f. — .—j_ a-Simplon. 2 J2.50 3'/s fédéral 89. — .—
Id. bons 13.50 3»/0 Gen. àlots. 101.50

-E Suis.anc. 504.50 Prior.otto.4<>/0 —.—
ramw. suis1 — .— Serbe . . 4 % 337.—

voie étr. gen. — .— Jura-S., 3VJ°/O 493.50
. co-Suis. elec. 355.— Id. gar. 3',»|, 1002.—
iiq* Commerce 1030.— Franco-Suisse —.—
bnionfln.gen. 528.— N.-B. Suis.4% 514.—
1 arts de Setif. 382.50 Lomb.anc.8»/0 865.75
Cape Copper . — .— _érid.it_ .3°/0 315.25

Demandé Offert
Ohangel France . . . .  99.89 99.95

x Italie 95.— 96.—8 Londres . . . . 25.15 25.19
Genève Allemagne . . 123.10 123.30

Vienne . . . .  104.50 105.50

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 102.50 le ML

Genève, 6 août. Esc. Banq. Corn. 3 */» %

Bourse de Paris, du 6 août 1901.
(Cours dé clôture

3»/„ Français . 101.32 Bq. de Paris. 1050.-
Consol. angl. 93.37 Créd. lyonnais 1031.—
Italien 5% . . 96.75 Banque ottom* 527.—
Hongr. or 4% 100.— Bq. internat1. — .—
Brésilien 4% 66.35 Suez 3710.—
Ext. Esp. 4o/ 0 70.22 Rio-Tinto . . . 12o5.—
Turc D. 4 % . 25.02 De Beers . . .  856.—
Portugais 3 »/0 25.50 Ch. Saragosse 245.—

Actions Ch.Nord-Esp. 178.—
Bq. deïrance. —.— Chartered. . . 77.—
Crédit foncier 658.— Goldfield . . . 193.—

Bnlletii météorolog iqns da Jin-Sioploi
7 août (7 h. matin)

11 STATIONS f f TEMPS à VENT
S ¦ KO

450 Lausanne 17 Qq. n. B. Calme.
389 Vevey 18; » »
820 Baumaroche 141 > »

1000 Avants s/Mon tr. 13! » »
724 Glion 16 Couvert. >

1100 Caux s/Montreux 12. » ¦
414 Bex 15| t »

1275 Villars s/Bex 12 Qq.n.Beau. »
587 Sierra 18 Tr. b tps. »

1609 Zermatt 9, Qq. n. B. >
772 Bulle 14 » .
682 Fribourg 15 Couver». V d'O.
543 Berne 15 > Calme.
562 Thoune 16 » t
566 Interlaken 16, » »
438 Lucerne 16 » »

1067 Sainte-Croix 10 » V d'O.
482 Neuchâtel 15 Qq n. B. Calme.
900 Macolin-Bionna 16 t »
810 Vallorbe 13| Pluie. »
894 Genève 18. Qq. n. Beau, >
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le journal le plus répandu en ville,
au Vignoble et dune le nste du
canton, comme ainsi daus les
contrées avoisinantea , pri eure
aux annonces toute la publicité
désirable. — Prix modérés. —
Conditions avantageuses pour tout
ordre important et répété.

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/» heures, 1 V> heure et 9 Vi heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

g Tempir. «n degré: cent6 J | J Vint domin. «. -«
1 MOT- Mini- Maxl- = R s S „
0 enne mum mum H S J 

Dlr- Fo">« <¦

6 17.6 14.1 20.3 2.9 var. moy couv

7. 7 »/j h. : 15.1.
Du 6. Brise S.-O. et S.-E. sur le lac à 7 h.

du matin. Fort vent N.-O le soir.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
suivant let données da l'Observatoire

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 715,9»»,

Août 2 3 4 5 6 7
mm
735 :=r
730 |r-
725 =£-

„720 ̂ -— ¦

715 % I I !  |
710 -¦ S I i •

= I705 •¦; !

700 - | | I

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

5 15.8 I 10.0 I 18.6 .667.8 I var. I var. I var.

Alpes voilées tout le jour. Cumulus. Soleil
par moments.

7 heurts du ¦¦tin
AJtlt. ï'erap. Barom. Tant. Ciel .

6 août 1128 13.5 667.2 N. couv.

Slvean da 1M
Du 7 août (7 h. du matin) 430 m. OO)

Température da lac (7 h. du matin) : 23»



APPARTEMENTS A LOUER

A louer tout de suite, au centre de la
ville un appartement de quatre chambres
et dépendances. — S'adresser Etude
Ed. Petitpierre, notaire , rue des
Epancheurs 8. c. o.

IPESEÎTLTX
A louer un logement de trois pièces et

dépendances pour le 24 septembre. S'a-
dresser Peseux n° 114.

A louer à Cortaillod
pour tout de suite, si on le désire, un
logement sur la place, à Cortaillod. S'adr.
à M. Louis Mentha-Chappuis.

PESEUX
On offre à louer tout de suite un petit

logement pour deux ou trois personnes.
S'adresser au n° 62. A la même adresse,
chambre à loaer pour ouvriers.

___. X_OTT:__:E3
tout de suite ou pour époque à convenir,
à personnes soigneuses et tranquilles, un
bel appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Vue splendide. Terrasses
et jardin d'agrément. Eau et gaz. S'adres-
ser chaque matin, de 10 heures à midi,
rue de la Côte 34. c. o.

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, le logement da 1er étage
Est, rue dn Musée n° 4, soit quatre
chambres, cuisine et dépendances. Bal-
con. Conviendrait spécialement pour bu-
reaux. Conditions avantageuses. S'adresser
à l'Etude Clerc, notaires.

CHAMBRES A LOUER
Belle chambre meublée à louer. S'adr.

rue Pourtalès 3, 3me étage.
Ph_mhi*o- à louer> avec ou sans
UliaUlU- GO pension . Faubourg du
Lac 21, 3"". 

Jolie chambre meublée. Place-d'Armes 5,
au 1er, à gauche. c.o.

Chambre meublée. Ecluse 41, 2me
étage.

Chambre meublée. S'adr. rue du Seyon
n° 28, 4mB étage, à gauche.

PENSION FRANÇAISE
10, rue Pourtalès, an 1er

Excellente table. Vie de famille. Bonne
occasion d'apprendre ou se perfectionner
dans la langue française. c. o.

A louer, dans un joli quartier de la
ville, belle chambre meublée. Avenue
du 1er Mars 6, 4me étage. c. o.

A louer une petite chambre meublée
pour ouvrier. Industrie 18, 2mo.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, au 1er étage. c.o.

A louer deux belles chambres, au be-
soin indépendantes. Beaux-Arts 28, 3me
étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, rue des Chavannes 17, un

magasin et un logement. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

MAGASIN
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8. c.o.
___—_¦—___—____—______¦_¦

L'héritage fles Eerlouan

i.» feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

PAR

ERNEST DAUDET

Et puis, pouvais-je disposer de cet hé-
ritage en faveur des pauvres sans m 'être
assuré qu 'il n 'existait plus d'ayants
droit ? Et par où commencer de telles re-
cherches, alors qu'aucun indice ne m 'ou-
vrait la voie où je devais les dir iger?
J'avais espéré trouver parmi les épaves
quelque indication propre à me révéler
la provenance de «rÂrténrise,.» à me met-
tre sur la trace de ses armateurs ou de
son commandant. Mais cet espoir fut
trompé. Pour me guider dans ces ténè-
bres, je n'avais d'autres points de repère
que le portrait d'une femme inconnue ,
morte depuis longtemps, dont j'ignorais
même le nom. On peut dès lors compren-
dre en quel état d'âme j 'étais, lorsque,
au bout de quelques heures, je quittai le
petit caveau pour remonter à la lumière
du jour.

C'est à peine si j 'avais eu le temps de
remettre tout en ordre dans le cabinet et
de faire disparaître les traces de mes re-
cherches, lorsque Fernande et Yvonne
rentrèrent de leur course à Lannilis. Au
bruit delà voiture qui les ramenait, j'ac-
courus à leur rencontre sur le perron et
je reçus Fernande dans mes bras.

Elle était toute joyeuse. Elle avait vi-
sité quelques pauvres familles qui vi-
vaient de nos bienfaits. Son visage rayon-
nait du bonheur dont les témoignages de
leur reconnaissance emplissaient son
âme. Elle me décrivit ce qu 'elle avait vu
et me répéta ce qu 'on lui avait dit , trop

Reproduction interdite aux journaux cpai n'ont
pas troité avec la Société des Gêna de Lettres.

Un fermier
solvable et pouvant fournir de bonnes
références, étant obligé par suite du
décès du propriétaire, de quitter la place
qu'il occupe, cherche à louer, pour Saint-
Georges 1902, une ferme pouvant nourrir
20 à 30 pièces de bétail. — S'informer du
n° 571 au bureau du journal.

On cherche à louer
tout de suite un appartement de 3 à 4
chambres et cuisine, propre et au soleil.
Adresser les offres avec prix à M. Schnell,
rue de l'Industrie 6.

On demande à louer un logement de
deux ou trois pièces avec dépendances,
de préférence

à Pe§eux
ou aux environs. S'adresser à Mmo Rossel,
rue de la Banque, le Locle.

OFFRES DE SERVICES

Une fille de toute moralité cherche
place comme femme de chambre. Offres
écrites sous chiffres S. 60-1 au bureau du
journal.

Je cherche places pour deux filles de
ménage, de l'âge de 17 k 21 ans, pour
apprendre le français. S'adresser à Mme
Moning-Wanner, bureau de placement,
rue Basse 68, Bienne.

DEMANDE
Une jenne fille, fidèle et active, de

bonne famille, cherche place dans une
bonne maison particulière, auprès d'en-
fants ou pour aider à la femme de
ménage, où elle pourrait apprendre à
fond la langue française. — Offres sous
chiffres Ac. 3795 Y. à Haasenstein & Vo-
gler, Berne.

Une bonne cuisinière
se recommande comme remplaçante. —
Ecluse 6, 5me étage.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une bonne

femme de chambre
bien au courant du service et sachant
coudre. S'adresser Sablons 26.

On cherche immédiatement un cuisinier
ou à défaut une très bonne cuisinière,
pour un à deux mois environ. S'informer
du n° 603 au bureau du journal .

Une jeune fille
trouverait bon accueil dans une petite
famille du canton de Saint-Gall, pour ap-
prendre la langue allemande et les tra-
vaux du ménage. Vie de famille. S'adres-
ser à Btmo Th. Mayer, atelier de peinture
décorative, Saint-Gall. O F 7999

JLa. dame russe
cherchant une gouvernante est de retour.
Se présenter le matin, de 10 h. à midi,
rue Coulon 4, 1er étage.

Un monsieur seul demande pour fin
septembre une brave et honnête fille,
d'un certain âge, connaissant bien la
cuisine et les travaux d'un ménage soi-
gné. Inutile de se présenter si l'on n'a
pas d'excellentes recommandations. S'in-
former du n° 574 au bureau du j ournal.

dominée encore par le souvenu' qu'elle
en gardait pour s'apercevoir de ma pâ-
leur et de mon agitation. Elle me laissa
ensuite pour changer de toilette avant le
dîner.

Pendant ce temps, je parvins à me re-
mettre du trouble en lequel m'avait jeté
ma découverte. Lorsque Fernande revin t,
j 'avais recouvré mon calme ordinaire.
Elle ne put soupçonner ce que je voulais
à tout prix lui cacher. Gomme ses visites
à Lannilis l'avaient un peu fatiguée, nous
nous séparâmes de bonne heure.

Quant à moi, je veillai une partie de
la nuit , plongé dans l'étude de mes titres
de propriété, attentif à établir rigoureu-
sement la valeur des biens des Kerlouan
avant le jour où le naufrage de d'Ar-
téaiise» avait tout à coup enrichi celui
d'entre eus que je considérais comme
un voleur. Tout ce qu 'il possédait anté-
rieurement à cette époque m'appartenait à
bon droit , je pouvais le garder ; tout ce
qu'il avait acquis depuis, je devais le
restituer, et je n 'en voulais pas profiter.

Il résulta pour moi de cette étude que
lorsque j 'aurais exécuté mon projet , ma
fortune ne s'élèverait pas au delà de
trois cent mille francs, y compris le ma-
noir de Kerlouan. Pour des gens simples
comme nous, ce serait encore une large
aisance. Fernande resterait malgré tout
un parti sortable et trouverait aisément
à se marier. Mais comme nous serions
loin des millions que nous avions cru
posséder et combien notre vie nouvelle
serait différente de celle que nous avions
rêvée I Que de renoncements devrai t faire
ma chère fille après s'être leurrée de l'es-
poir d'une existence enchantée sur les
sommets du monde !

Si je n 'avais pas connu son désin-
téressement et l'élévation de son âme, la
perspective des sacrifices qu 'il n 'était
pas en mon pouvoir de lui épargner m'eût
épouvanté et peut-être, l'amour paternel
l'emportant sur le devoir, eusse-je reculé
devant les conséquences de l'impérieuse
résolution à laquelle me contraignait ma
conscience. Mais je savais Fernande,

ON DEMANDE
une jeune fille, propre et active, désirant
apprendre à faire la cuisine, le service
des chambres et la couture. S'informer
du n° 598 au bureau du journal.

fln dont» n il A Pour une fillette de
Uli UClfJduUU 3 ans, une bonne
d'enfants expérimentée, âgée d'au moins
30 ans, parlant couramment l'anglais et
le français ; situation permanente en
Suisse ; bons gages ; la préférence serait
donnée à une catholique. Certificats de
premier ordre exigés. S'adr. sous K 830 Z
à l'agence de publicité H. Keller, Zurich.

MODES
Une ouvrière modiste est demandée

pour Neuchâtel. Adresser les offres par
écrit au bureau du journal sous initiales
P. M. 604.

Pour apprendre le français on cherche
à placer dans une honnête famille deux
jeunes filles, Suissesses, de 19 et 14 ans,
ne parlant que l'anglais. L'aînée donne-
rait en échange des leçons d'anglais.

Offr es à adresser à M. R. Hotz, Auf
der Mauer 24, Zurich.

Dans nne famille du Nord de la
Bohême, on cherche une H 4102 N

demoiselle
de bonne famille, simple et aimant les
enfants, pour s'occuper de deux enfants
de 10 à 12 ans, les instruire en français
et surveiller leurs études de musique.
La préférence sera donnée à une demoi-
selle qui a déjà été près des enfants et
qui a à peu près 30 ans. Envoyer certi-
ficats et offres à Mm8 Mallniann, Henen-
gasse 3, Reichenberg, Bohême.

Boulanger
Jeune ouvrier pourrait entrer tout de

suite chez un bon patron. Présenter bons
certificats. S'adresser à Henri Humbert-
Wuithier, boulanger, Sainte-Croix.

Une couturière sachant raccommoder
et faire le neuf, cherche des journées ou
travail à la maison . S'adresser à Mmo
Cattanéo, Fahys 5.

Quelques jeunes filles sont demandées
dans un atelier de la localité. Rétribution
immédiate et progressive. S'informer du
n° 593 au bureau du journal.

1 bon ouvrier boulanger
est demandé Immédiatement. S'a
dresser boulangerie Rothacher , Boude
villiers (Val-de-Ruz).

comme moi fanatique d'honneur, incapa-
ble de vivre heureuse dans la possession
d'une fortune mal acquise, et j 'étais con-
vaincu que, mise au courant de la vé-
rité, elle ne serait pas moins ardente que
son père à marcher dans la voie du sa-
crifice. Il ne me restait donc qu 'à saisit
une occasion propice pour lui apprendre
ce qu 'il était indispensable qu 'elle sût.
Cette occasion se présenta plus vite que
je ne prévoyais.

IX

A quelques jours de là, un matin nous
trouvâmes dans le courrier deux lettres
expédiées de Paris : l'une à mon adresse,
signée de la comtesse de Floret ; l'autre
à l'adresse de Fernande, et qui lui était
écrite par la chère Annie Davvson.

Depuis qu 'elles nous avaient quittés à
Pau, nous entretenions avec ces amies
de fraîche date une correspondance assez
suivie. L'arrivée de leurs nouvelles ne
constituait donc pas un incident extraor-
dinaire et je n 'y ferais pas même allusion
si je n 'étais tenu , dans l'intérêt de mon
récit, de publier ces deux lettres.

Je commence par celle de miss Davv-
son. Voici ce qu 'elle mandait à ma fille :

«¦ Chère F ernande, depuis que j'eus le
plaisir de vous écrire, il y a trois semai-
nes, sont survenus dans ma vie d'impor-
tants événements dont l'affection que
vous me témoignez et l'inaltérable re-
connaissance qu 'elle m'inspire m'obli-
gent à vous faire part. Je manquerais à
un devoir sacré si je ne m 'empressais de
vous les raconter, alors qu 'à la suite des
circonstances qui nous ont rapprochées
l'une de l'autre votre bonté n 'a cessé de
s'exercer envers moi sous les formes les
plus propres à toucher mon cœur.

« Vous savez qu 'au moment où je vous
écrivais nous venions de nous installer
à Versailles, Mme Hartington, son mari
et moi. C'est le médecin oculiste entre
les mains de qui s'était mise Mme Har-
tington qui lui avait assigné cette rési-

APPRENTISSAGES

Garçon boucher
Un volontaire robuste, intelli gent et

lidèle peut entrer tout de suite pour
apprendre la boucherie et la charcuterie.
Occasion d'apprendre à fond la langue
allemande. S'adr. à Andermatt-Zehnder,
Commission, Baar près Zoug,

ET AT-CMl GE KEUfiHATEl
Promesses de mariage

Fritz-Edgard Fornachon, maréchal, Neu-
chàtelois, et Cécile-Emma Hubler, Ber-
noise, les deux à Colombier.

Naissances
3. Louise-Angélique, à Clément Sicilia,

plâtrier, et à Clara-Bertha née Tripet.
5. Maurice-Georges , à Auguste-Louis

Recordon, cantonnier, et à Lina-Augusta
née Leuba.

5. Ernest, à Jean Staudenmann, jour-
nalier, et à Anna née Casser.

5. Dora-Nadine, à Paul-Auguste Dubois,
forestier, et à Mathilde-Clémence née
Perrin.

Décèa
5. Louise-Cécile née Raiguel, veuve de

Aimé Prêtre, Bernoise, née le 8 janvier
1822.

5. Henri-Frédéric Leuba , tailleur de
pierre et horloger, veuf de Plenriette-
Lucie née Juvet, Neuchàtelois, né le 24
janvier 1815.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BLAISE
JUILLET 1901

Mariages
Charles-Ulysse Grand-Guillaume Perre-

noud, comptable, Neuchàtelois, domicilié
à Hauterive, et Laure-Julie Droz-dit-Bus-
set, couturière, Neuchâteloise, domicilié
à Saint-Biaise.

Guiseppe Bettinelli, maçon, Italien, et
Elisa Marti, Bernoise, domiciliés à Hau-
terive.

Edouard Bannwart, jardinier, Neuchà-
telois, et Cécile Lambert, couturière, Neu-
châteloise, domiciliée à Saint-Biaise.

Naissances
6. Walther-Jacob, à Jacob Misteli, em-

ployé au chemin de fer, et à Rosette née
Kùhni , domiciliés à Hauterive.

21. Charles, à Jean-Jacob Niklaus, vi-
gneron, et à Anna-Louise née Probst ,
domiciliés à Champréveyres rière Hau-
terive.

23. Pierre, à Achille Merlotti, tailleur
de pierres, et à Stella-Elvimera née Ber-
nardelli, domiciliés à Rougeterrè rière
Hauterive.

Décès
30. Julie née Droz, 62 ans 2 mois 29

jours, épouse de Gustave-Samuel Vir-
chaux, domiciliée à Saint-Biaise.

ÉTAT-CIVIJL DE CORTAUXOD
JUIN ET JUILLET 1901

Mariages
26 juin. Louis-Henri Duruz, Vaudois, et

Jeanne-Victoire Vouga, les deux de et à
Cortaillod.

28. Louis-Albert Garnier, Thurgovien, à
Cortaillod, et Hermence Reymond, Vau-
doise, à Neuchâtel.

1er juillet. Jules-Charles Muller, Prus-
sien, à Serrières, et Alice-Charlotte Rime,
de et à Cortaillod.

15. Charles-Alfred Guinchard, de Gor-
gier, à Neuchâtel, et Laure-Mina Auber-
son, de et à Cortaillod.

Naissances
14 juin. Pierre-Alfred , à Maurice-

Alfred Landry et à Marie-Bertha Perriard.
14. Félix-Edmond, à Félix Vouga et à

Anna-Adeline Cornu.
24. Jeanne- Elise-Pauline, à Edouard

Frey et à Sophie-Elisa Bornand.
3 juillet. Robert-Maurice, à Gustave-

Adolphe Renaud et à Sophie-Louise Vouga.
13. Charles-Alfred , à Louis - Constant

Favre et à Maria-Magdalena Schmid.
15. Marie-Marguerite, à .Edouard Porret

et à Jeanne-Wilhelmine Kerner.
Décès

21 Juin. Marie-Susanne née Cornu,
75 ans 2 mois 17 jours, épouse de Ulysse-
Auguste Jaques, Vaudoise.

6 juillet. Pierre-Alfred , 22 jours, fils de
Maurice - Alfred Landry et de Marie-
Bertha Perriard , des Verrières.

22. Louis Barbezat, 68 ans 1 mois 29
jours, épouse de Jenny Musy, des Bayards.

dence, après avoir reconnu que, pour la
guérir de sa cécité, il fallait lui faire
l'opération de la cataracte. Il espérait
qu 'un séjour dans un lieu tranquille et
sain et dans une atmosphère plus pure
et plus vivifiante que celle de Paris au-
rait pour conséquence de rendre à sa
cliente, épuisée par l'âge et la maladie,
assez de force pour supporter cette opé-
ration.

« Nous étions à Versailles depuis qua-
rante-huit heures lorsque je reçus de
Boston une lettre de mon frère, le pro-
fesseur Georges Dawson, dont je vous ai
si souvent parlé. Il m 'apprenait qu 'à la
suite d'un concours il venait d 'obtenir
la chaire de philosophie au Grand Col-
lège. Ce succès lui assurait un traite-
ment double de celui qu 'il touchait pré-
cédemment et lui permettait désormais
de pourvoir non seulemeut à tous ses be-
soins, mais encore à tous les miens. Il
m 'annonçait donc que le moment de
nous réunir était arrivé. Il m'invitait à
procéder aux préparatifs de mon départ
pour les Etats-Unis et à le rejoindre dès
que cela serait possible.

« Vous qui savez par mes confidences
ce qu 'est pour moi ce frère chéri et com-
bien j 'avais hâte d'aller me fixer près de
lui, vous comprendrez, chère Fernande,
toute la joie que me causèrent les heu-
reuses nouvelles qu 'il me donnait. Je
touchais à la réalisation de mon vœu le
plus ardent et je voyais en même temps
la fln de mon esil et de mon esclavage,
car ce fut un véritable esclavage que
mon trop long séjour dans celte mai-
son où, par suite des exigences de
Mme Hartington et de l'irascibilité de
son mari, j 'ai tant souffert et versé tant
de larmes.

« Cependant ni mon bonheur ni le sou-
venir de mon supplice ne me firen t per-
dre de vue le devoir qui s'imposait à
moi. Je pensai que, malgré tout , je ne
pouvais quitter Mme Hartington avant
l'opération qu 'elle devait subir, et je ré-
solus de rester auprès d'elle jusqu 'au
moment où elle pourrait se passer de

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE

PUBLICATIONS SCOLAIRES
— La commission de l'Ecole de Com-

merce de Neuchâtel met au concours les
deux postes suivants : Professeur de sté-
nographie allemande et de dactylogra-
phie, traitement annuel : fr. 3000. Profes-
seur de bureau commercial (sous-chef),
traitement annuel : fr. 3 à 4000. Entrée
en fonctions : le 15 septembre. Adresser
les offres jusqu'au 25 août au directeur
de l'Ecole et en aviser le Secrétariat du
département de l'Instruction publique.

A l'imprlmeria de cette Feuille :
Motel?*? de Bill i LOYER

L'ACTUALITÉ AGRICOLE

LES FOURMIS ET LEUR DESTRUCTION

Voici l'époque où les fourmis envahis-
sent tout, maisons, jardins et vignes, et
causent ici et là des ravages importants.
En effet , elles s'introduisent dans les
cuisines et les salles à manger pour
s'attaquer au sucre, au miel, aux confi-
tures, voire même à certains plats ; et
elles font concurrence aux guêpes pour
endommager les fruits mûrs. Dans les
jardins, elles rongent le pied des plantes
et des fleurs pour se procurer le sue de
la sève et, de plus, en circulant sur les
feuilles de végétaux, elles les maculent
d'un acide qui les brûle, les recroque-
ville et provoque la maladie qu'on nomme
la « cloque ».

Nous allons énumérer les divers pro-
cédés connus pour s'en débarrasser.
S'occupant des fourmis qui fréquentent
les habitations, le « Journal d agricul-
ture pratique » affirm e qu'il est facile de
les empêcher d'y entrer. Pour cela, il
suffirait de chercher leur trou de péné-
tration et d'y introduire un morceau de
chiffon imbibé de pétrole ; on bouche
ensuite avec du mastic ou du plâtre.
Pour les fourmis grimpeuses qui don-
nent extérieurement l'assaut au parement
des murs, il s'agit de découvrir le nid :
on y parvient aisément en suivant leur
file indienne qui voua conduit au bon
endroit. Alors, à l'aide d'une petite se-
ringue, on y injecte une bonne dose de
sulfure de carbonne ; puis, après l'injec-
tion, on bouche le trou, au mastic ou au
plâtre, comme dans le premier cas. L'in-
jection au sulfure de carbone ne doit
être pratiquée qu'à l'extérieur des habi-
tations, car ce liquide sens fort mauvais,
et ses vapeurs ne sont pas bonnes à res-
pirer.

Pour éloigner simplement les fourmis
de la maison , on conseille de placer
dans les endroits qu'elles fréquentent du
marc de café bouilli, des feuilles de
tabac, quelques morceaux de charbon de
bois grossièrement concassés ou de la
craie pulvérisée. A ce sujet, il est une
expérience bien connue qui consiste à
tracer autour d'une fourmi qui chemine
un cercle à la craie ; on constate qu'elle
restera immobile sans oser franchir la
ligne. On affirme qu 'un citron pourri
suffit à préserver un endroit, tant ces
insectes ont horreur de l'odeur de ce
fruit.

Préférez-vous les détruire, ce qui nous
paraî t à tous points de vue préférable î
Mettez dans le voisinage de l'endroit où
il y a des fourmis, une assiette avec

mes soins ou tout au moins me rempla-
cer. Je le lui dis en présence de son
mari, après leur avoir donné lecture de
la lettre de mon frère.

m Mais cette communication les irrita
plus encore qu 'elle ne les surprit. Ils l'ac-
cueillirent par une explosion de colère
que ne par vint pas à apaiser la pro-
messe que je leur faisais de ne pas les
laisser dans l'embarras. Ni le mari ni la
femme ne voulaient rien entendre et,
brusquement , M. Hartington , qui ne se
contenait plus, me déclara que, puisque
j 'avais résolu de quitter leur service, je
devais le quitter sur-le-champ.

« Peut-être aurais-je dû feindre de ne
pas l'entendre, étant convaincue qu 'il
regretterait bientôt ses paroles. Mais
elles me blessèrent par leur injustice et
leur violence. Je le pris au mot, et quel-
ques heures plus tard — le temps de fer-
mer mes malles et de régler nos comptes
— je sortais pour n 'y plus revenir de la
maison des Hartington, chassée par eux
au mépris du dévouement que je leur ai
prodigué depuis cinq ans.

« Il y a trois jours que s'est passée cette
pénible scène, à la suite de laquelle je
suis venue à Paris, pour réinstaller à
l'hôtel d'où je vous écris. Je compte y
passer cinq ou six jours et partir ensuite
pour les Etats-Unis, mais non sans vous
avoir fait à Kerlouan , chère Fernande, la
visite à laquelle je me suis engagée en-
vers votre père et envers vous.

« Vous me verrez donc apparaître pro-
chainement. Si vous étiez tentée de cri-
tiquer le sans gêne avec lequel ] agis,
veuillez me chercher une excuse dans le
désir que j 'ai de vous embrasser avant
de quitter la France, peut-être pour tou-
jours.

« A bientôt donc, chère Fernande, et
croyez à ma tendre et constante amitié.
— Annie Davvson.»

Cette lecture achevée, nous décidâmes,
Fernande et moi , d'écrire à miss Davvson
pour qu'elle sût que nous serions neu-
reux de la voir prolonger son séjour au-
près de nous. Nous la tenions déjà pour

quelques morceaux de viande crue cou-
pée finement en tranches, de façon à cou-
vrir une assez grande surface. Les four-
mis sont friandes de viande rouge et
saignante, et l'on verra bientôt l'assiette
couverte de C3S insectes ; on jettera alors
le contenu dans le feu ou dans l'eau
bouillante, et, en répétant l'opération on
s'en débarrassera.

Un excellent moyen consiste encore à
badigeonner les murs et plinthes où se
portent les fourmis avec de l'essence de
térébenthine ou du soufre phéniqué.

Passons, à présent, aux fourmis de nos
jardins. Si vous entendez seulement vous
préserver sans les détruire, vous pouvez
user des procédés suivants :

La sciure de bois répandue sous les
arbres les éloigne.

On conseille également de donner au
tronc une couche circulaire de quelques
centimètres de largeur d'huile de chan-
vre mélangée à la suie de cheminée. On
peut aussi répandre du soufre au moyen
d'un petit soufflet, absolument comme
s'il s'agissait d'une poudre insecticide
quelconque.

Le goudron et ses dérivés sont' excel-
lents pour s'en débarrasser. Ces, ainsi
qu'on peut placer un anneau de goudron
au pied de chaque arbre, elles ne mon-
teront certainement pas. Vous pouvez
les détruire en versant dans un arrosoir
d'eau un verre d'acide phéniqué noir.
Au plus fort de la chaleur, vous agacez
les formis avec un bâton , de manière à
en attirer le plus grand nombre possi-
ble, puis vous arrosez promptement.
Toujours dans le même ordre d'idée, on
peut les éloigner en entourant le pied
des arbres d'une sorte de manchon
grossier, fait avec de la paille ou des
copeaux trempés préalablement dans du
coaltar, ou bien encore d'une corde gou-
dronnée placée à 10 centimètres du sol.

Un agriculteur nous a indiqué un
vieux procédé qu'il a découvert. « J'avais
remarqué, nous a-t-il dit, que les four-
mis ne pouvaient monter à la surface des
murs blanchis au blanc d'Espagne légè-
rement collé ; je mis infuser du blanc
dans l'eau, le mélange avait la consis-
tance d'une crème épaisse et sans colle,
je passai une zone d'environ lo centi-
mètres sur le tronc de l'arbre en ayant
soin de repasser cette couche deux ou
trois fois pour,lui donner une certaine
épaisseur et couvrir toutes les aspérités
de la peau ; quand cette peinture fut sè-
che, je constatai que les fourmis ne pou-
vaient franchir cette zone, les crocs de
l'extrémité de leurs pattes glissaient sans
pouvoir s'accrocher sur cette matière
friable. Celles qui étaient déjà sur l'ar-
bre, en opérant leur mouvement de va
et vient, descendaient, tombaient à terre
sitôt qu'elles arrivaient à la bande peinte
en blanc. »

Préférez-vous détruire les insectes î
si vous connaissez la fourmilière, vous
y pouvez verser de l'eau bouillante, du
pétrole, de la benzine ou une émulsion
de savon noir concentrée. Une excellente
solution est la suivante :

Savon noir, 2 kilos; carbonate de
soude, 2 kilos; pétrole, 1 litre; eau,
100 litres.

On fait dissoudre le carbonate de
soude et le savon noir dans l'eau tiède,

une amie et nous étions impatients de la
recevoir.

La seconde lettre, celle de Mme de Flo-
ret, était ainsi conçue :

« Cher Monsieur, j'ai la grande satis-
faction de vous annoncer que, par dé-
cision du ministre des Affaires étrangè-
res en date de ce jour , mon fils aban-
donne le poste qu'il occupait à Rome. Il
est appelé à remplir un emploi de son
grade au cabinet du ministre. Je l'at-
tends d'un moment à l'autre, heureuse
de penser que nos épreuves sont finies
ou qu 'après une bien pénible séparation ,
il va vivre près de moi pour un temps
aussi long, je l'espère, que celui durant
lequel nous avons été éloignes l'un de
l'autre.

« Je connais trop la sensibilité de votre
cœur pour n 'être pas assurée que vous
vous associerez, ainsi que Mlle Fernande,
à la joie que je ressens et qu'augmente-
rait singulièrement la certitude, si vous
vouliez nous la donner , que le retour de
mon flls hâtera la réalisation de ses es-
pérances et des miennes.

« Ces espérances, vous le savez, lui
tiennent au cœur. Dans ses lettres, il n 'a
cessé de m'en entretenir, et dans toutes
celles que je vous ai écrites, vous en avez
retrouvé l'écho. Vous-même les avez en-
couragées, et quoique à votre charmante
fille seule il appartienne de prononcer en
dernier ressort, il me semble impossible
qu'elles ne se réalisent pas, maintenant
que vous êtes sûr qu 'en l'épousant Gas-
ton ne vous l'enlèverait pas.

<f Nous se "ons bien heureux 1 un et
l'autre le jour où, conformément à votre
promesse, vous nous autoriserez à vous
apporter à Kerlouan l'expression des sen-
timents que nous vous avons voués de-
puis que nous pûmes apprécier les pré-
cieuses qualités de Mlle Fernande, si pro-
pres à lui attacher pour la vie l'honnête
homme dont , par la puissance de son
charme, elle a conquis le cœur.

* Ces sentiments que vous connaissez,
cher Monsieur et ami, vous en avez une

puis, après refroidissement, on ajoute le
pétrole en agitant. On peut, soit verser
ce mélange dans la fourmilière, soit
faire des pulvérisations.

Un aub e système qui nous a paru
excellent consiste à arroser les nids de
fourmis avec une solution d'huile lourde
de houille émultionnée à 1 pour vingt.
La mort de tous les insectes est instan-
tanée et, comme ils n'ont pas le temps
de s'échapper, on en conclut que les
nids ainsi attaqués seront détruits d'une
façon irrévocable et foudroyante. On peut
encore se servir d'acide phéniqué à
5 p. c, mais le procédé est moins sûr.

Ces divers moyens peuvent être ineffi-
caces si les zones envahies sont trop
vastes. Dans ce cas, il est préférable
d'employer un procédé dont les agricul-
teurs brésiliens se sont bien trouvés. D
consiste à découvrir d'abord les ouver-
tures des fourmilières, d'un léger coup
de houe, dans un certain rayon ; puis à
verser dans chacune d elles un peu d'eau ,
ensuite on répand dans chaque galerie
un verre à liqueur de suif ure de carbone,
ce liquide en s'écoulant se volatise ; on
l'enflamme au moyen d'une allumette.
Une détonation se fait entendre alors à
l'orifice de toutes les galeries en commu-
nication. On s'empresse de boucher les
ouvertures à coups de talon et aucune
fourmi n 'échappe à la mort , due aux
gaz irrespirables : acide carbonique et
gaz sulfureux, produits par le sulfure en
s'enllammant.

Ce traitement doit être appliqué pen-
dant les chaleurs, au milieu du jour , car
à ce moment les fourmis sont dans leurs
habitations.

Si la fourmilière est inconnue, il faut
se préoccuper d'attirer les insectes sur
un point où on pourra les exterminer
ensuite. Pour cela, on peut placer sous
une tuile un mélange de cassonade et de
miel, les fourmis ne tarderont pas à y
accourir, il ne restera plus qu'à les
ébouillanter ; ou bien encore prendre
un pot à fleurs préalablement bouché au
fond , y mettre une poignée de foin séché
ou des brindilles de bois, placer le pot
renversé près de l'endroit fréquenté par
les fourmis. En très peu de temps, adop-
tant ce nid artificiel , on voit toute la gent
formique y établir son domicile. Quand
on juge que toutes sont entrées on met
le feu au nid, ou on les détruit de toute
autre façon. JEAN D'ARAULES

part, car notre affection ne sépare pas le
père de la fille, et ce sera un grand bon-
heur pour mon flls , pour moi, de vous le
dire après vous l'avoir écrit. En atten-
dant de vos nouvelles, j'embrasse ten-
drement Mlle Fernande, et je vous en-
voie, à vous, l'assurance de mon estime
et de mon entier dévouement.

«D'Etanges de Floret »

Cette lettre, j 'ose le confesser, me dé-
chira l'âme. Quelle que fût mon inexpé-
rience du monde, elle n'était poin t telle
cependant que je pusse croire au désin-
téressement de l'auteur de ces belles
phrases. Elles étaient à son image et
s'inspiraient surtout du désir qu 'elle
avait conçu d'enrichir son flls en le ma-
riant, Mais ce désir exprimé avec tant
d'habile éloquence ne se refroidirait-il
pas lorsqu'elle apprendrait que Fernande
possédait, non plus des millions, mais
une modeste dotî Ce qu'elle dirait alors,
je le devinais par avance. Elle s'en t ire-
rait par le témoignage d'un vif désap-
pointement, un grand salut, mille re-
grets. Ce dénouement m'apparaissait à
la lumière de ce que j 'avais pu constater
déjà des mœurs mondaines, et tout en li-
sant la lettre de Mme de Floret, je me
disais qu'il n 'était d'autre moyen de le
conjurer et de nous l'épargner qu 'un re-
fus pur et simple opposé à ces offres si-
gnificatives et pressantes.

Mais ce refus, Fernande y était-elle dis-
posée "; Je l'ignorais. Depuis notre ar-
rivée à Kerlouan , elle ne m'avait guère
permis de lire dans son cœur. Quelles ré-
solutions cachait son silence? Au mo-
ment de le savoir et de me voir contraint
peut-être à des aveux décevants, des-
tructeurs de ses illusions, j'éprouvais le
plus cruel émoi. Que faire cependant, si-
non ce que je flsî Je n 'étais pas maître
d'éviter à ma chère enfant sa première
douleur, et je m'armai de tout mon cou-
rage, conservant encore l'espoir que le
refus viendrait d'elle-même et serait
spontané.

(A suivre.}
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Maison Wolftaft , rue in Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

bureau de G.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

Bureau de placement f f t % S %
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande, pour tout de suite, une
bonne servante munie de bons certificats.
S'adresser Croix-du-Marché, maison phar-
macie Bauler, au 2mo étage.

On demande, pour le 15 août, une
fille brave et hoimête, connaissant les
travaux du ménage.

S'adresser avec références faubourg
de la Gare 11.

EMPLOIS DIVERS
. .II.IMB—^^—^M l.l !¦ ¦»! ¦¦ 

On demande une femme de journée
pour laver du linge chaque lundi. S'adr.
rue de la Treille 6, 3me étage.

IHSTITUTBIOE
Grand pensionnat de Lausanne cherche

institutrice diplômée, de 24 à 27 ans,
pour le 1er octobre. — Ecrire sous Z. H.
n° 41, Rudolf Mosse, Lausanne.

Un jeune homme honnête, robuste et
intelligent , désirant apprendre la langue
française, cherche place pour tout de suite
comme H 3793 Y

sons-portier , garçon «l'office,
commissionnaire, etc.

Prière d'adresser les offres à G. Kttnzll,
près la station Konolfingen , Berne.

UNE JEUNE FILLE
de 24 ans, ayant l'habitude du commerce,
cherche place dans une pâtisserie pour
le 1er septembre. S'adresser à C. Fries,
chez M. Schûtz, rue Pradier 1, Genève.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, pour le 1er janvier
1902 jusqu'au 31 mai suivant, un appar-
tement meublé, de trois chambres et
une cuisine, dans un quartier tranquille
et hors du centre de la ville. — Prière
d'écrire aux initiales A. M. R., poste res-
tante, Aarau.

On cherche à louer, pour époque à
convenir, un appartement de deux on
trois chambres agréablement situé. —
Faire les offres en l'Etude Ed. Petit-
pierre, notaire.

Jeune homme, Allemand, cher-
che chambre meublée et propre
dans maison tranquille, située
route de la Côte ou au Plan.

Le même aimerait prendre
des leçons de violon. — Offres
écrites' sous Z. Z. 597 au bureau
du journal.

Pour Brème
on cherche, pour s'occuper d'une enfant
de 10 ans, une jeune fille bien élevée,
sachant bien coudre et munie de bons
certificats. S'adresser à Mmo Mûhle, poste
restante, Neuchâtel.

On demande un

bon domestique
connaissant bien les chevaux et voitures,
de toute moralité. Gage : fr. 50.— par
mois. Adresser offres écrites sous U. E.
599 au bureau du journal:

REMÈDE FD&TinJtlfT
M. le prof. 1> Gerlaad, à Blackburn

(Angleterre), écrit : « L'hématogèie du
D'-méd. Homme! est à mon avis un
excellent remède pour fortifier les nerfa
(brain-food) , et c'est précisément celui
qui convient le mieux pour combattre la
faiblesse des nerfs (brain-fag) dont souf-
frent à notre époque la plupart des hom-
mes de science. Je le recommande-
rai très chaleureusement a mes
collègue». » — Dépôts dans toutes les
pharmacies. 72
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