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Avis de la Préfecture

IMPOTIRECT
Les contribuables du district

de Neuchâtel , qui n'ont pas en-
core acquitté leur impôt canto-
nal , sont avisés que la surtaxe
de 5 % prévue à l'article _6 de
la loi sera exigible dès le 12
août courant.

Neuchâtel , le 4 août 1902.
Le Préfet,

Signé : STUCKI .

COMMUNE DE MCHATEL

AVIS
Aux Propriétaires de Vignes

L'inspection du vignoble qui se faisait
chaque année par les soins de l'autorité
locale, en vue de la recherche du phyl-
loxéra ayant été supprimée par décision
de l'autorité cantonale, les propriétaires
sont informés que s'ils découvrent des
taches phylloxériques dans leurs vignes
ils peuvent l'annoncer au Secrétariat
de Police, Hôtel communal, qui se
chargera d'en aviser le service phylloxé-
rique.

Neuchâtel, le 31 juillet 1902.
Direction de Police.

COMMUNE DE PESEUX

CoiistriinJiiB _ei_
La commune de Peseux ouvre un con-

cours pour la construction d'un chemin
en forêt, long de 221 m. et divisé en 2
tronçons de 135 m. et de 86 m.

Le cahier des charges est déposé au
bureau communal où il peut être con-
sulté.

Les soumissions sous pli fermé devront
être remises au dit bureau jusqu'au sa-
medi 9 août à 5 h. du soir.

Conseil communal.

IMMEUBLES t VENDRE

5i ¥___DEE
à Chevroux (Vaud), à proximité du port,

JOLIE PROPRIÉTÉ
comprenant : maison ayant 10 .chambres,
cuisines et cave, avec jardin .attenant.
Conviendrait pour séjour d'été, pen-
sion, horloger, etc. Pour renseigne-
ments, s'adresser au notaire Pidonx,
_ _ _ _ _ _ _  i r  QQfl Q T_ amjf t-Hir. 11 ouw _

Terrains à vendre
_ BOLE

A vendre de gré _ gré denx
beaux solo h bâtir, actuellement
en nature de vignes, l'un de
5930 m3 longeant la route de
Colombier a Bôle, l'autre de
2436 m3 immédiatement au-
dessous de Bôle. Chaque ter-
rain peut être divisé en lots.
Belle exposition, vue imprena-
ble, situation a proximité des
gares de Colombier et Bôle.
Prix avantageux.

S'adresser pour consulter les
plans et pour les conditions au
notaire Ernest Paris, a Colom-
bier.

Propriété à vendre
A. PESETOX

A vendre de gré à gré, à Peseux, belle
grande propriété consistant en maison
neuve, renfermant deux logements et
grande cave avec vases neufs, de la
contenance totale de 114,000 litres,
dépendances , jardin et vigne, le
tout en un seul mas de 1449 mètres
carrés. Superbe situation, vue étendue
et imprenable, eau et gaz dans la mai-
son. Conviendrait spécialement pour en-
cavage, ou pour rétablissement d'un
autre commerce ou d'une industrie quel-
conque.

Pour antres renseignements s'adresser
au notaire Ernest Pari-, à Colom-
bier, et pour visiter la propriété au
M" 70, a Peseux. 

A vendre on à loner

DEUX VILLAS
à Gratte-Semelle

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

CONCOURS
Construction dn bâtiment aux voyageurs de la

gare de Chaux-de-Fonds
_\_ise en ad.j -u.d__catio_i des t_ a~-"a-u._- d.e

FERBLANTERIE et COUVERTURE
MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux indiqués ci-dessus,

peuvent prendre connaissance des plans, cahier des charges, avant-métré et condi-
tions spéciales, au bureau de MM. Prince «_ Béguin, architectes, 14, rue du
Bassin, à Neuchâtel, tous les jours, de 9 heures à midi.

Les soumissions, portant comme suscription : Soumission pour Ferblanterie
on Couverture, seront retournées, sous pli cacheté, à l'adresse de M. Martin,
ingénieur, directeur dès travaux de transformation de la gare de Chaux-de-Fonds.

Fermeture dn concours : Jeudi 14 août 1902, avant midi. H1775 N
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Bateau-Salon HELVÉTIE
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JEUDI 7 AOUT 1908
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(et aveo un .mfoîmtwTi de , 0 personnes
au départ de Neuchâtel)
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Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 h. 20

» à Neuveville 3 h. 15
Arrivée à l'Ile,de St-Pierre 3 h. 45

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

» ' à Saint-Biaise 7 h. 25
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 45

F:R_2_ XMBS _?3ÇJ^LC_3S
sans cl_- —_xc*t-oa_ cie cla—se»

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

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

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

De Neuveville à l'Ile 4e'g(_Çterre » 0.50
T.» niDDr*—in__X__ IFAWUVAIVJ..

Une dame diplômée de la Croix-Rouge,
très expérimentée dans les soins à donner
aux malades, reçoit dans sa belle cam-
pagne un nombre limité de personnes
atteintes de maladies nerveuses. Soins
minutieux, cuisine soignée, prix modérés.

Pour autres renseignements, s'adresser
sous O. 706 N. à Orell-Fûssli, publicité,
Neuchâtel. _^

On cherche & reprendre, à Neu-
châtel ou environs, un bon

CAFÉ-BRASSERI!
Adresser lès offres 'sous H. 1790 N. à

Haasenstein & Vogler, Neuchâtel. 
On demande un professeur

donnant des leçons de compta-
bilité. Ecrire sous chiffre A. K.
309, au.bureau du journal, c.o.

EERMAM PFAFF é Cie
NEUCHATEL

_- _a,ce _=> __y ~

OftFfiVMBM
B. Dumas, propriétaire, à Thé-an

(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : < Clos de, St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d!excellents

VINS FRANÇAIS DE TABLE
rouges et rosés, de bonne conserve, ga-
rantis purs, depuis 31 fr. l'hectolitre franco
Genève de port et douane. — Bnrean a
Genève, rue du Rhône 112. 

BIJOUTERIE ~~ 
E0RL06EBIE î •—«àeime Maison

ORFÈVRERIE JBUUQHBT & Cil.
/ Btn ohoii dans tem le» genres Fondé» os 18S3-.

[X JO _B ÏJtfh
8_see>»»e-_x

maison du Grand Bétel du _*•
l NEUCHA-TEL
1-—•—_¦¦¦ ______-_________Mm

Alambic
A vendre d'occasion un bon

alambic en parfait état, a des
conditions avantageuses. S'adr.
a MM. Fitzé frères, chaudron-
niers, rue des Chavannes.

HERMAMJPFàFF é Cie
NEUCHATEL

_- _&ce _?ta.ïX3r ~

BIJOUTERIE \or et argent

ON DEMANDE A ACHETER
ON CHERCHE

à acheter un bon immeuble locatif dans
les prix de 50 à 60,000 fr., rapportant bien
net 5 °/0. Adresser offres à M. David, 20
rue St-Jean, Genève. H 2041X

On demande à acheter un tour d'a-
mateur avec son outillage et ses acces-
soires. Adresser les offres à M. J. de
D., case 3801, Neuchâtel.

JAMES ATTINGER
LUmirlQ-PapUria. Ntaebfttol

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiature et la sculpture

Montre dn tir cantonal
de Fleurier

à vendre. Prix, 70 fr. — S'informer du
n° 310 au bureau du journal.

A vendre deux beaux

CHIENS JMTIERS
fem., bon marché. Villamont 27, parterre.

<& vendre
faute de place, l'entablement et les 4
pieds d'un piano Howard de 1825. Con-
viendrait à des luthiers ou ébénistes.
S'adresser à Mmo S. Gnenot, château,
Landeron. H 1777 N

LA MORT
atteint

tous les rats et souris après absorption
du * dires » et de la « Mort aux
rats ». Sans danger pour les personnes
et les animaux domestiques. Nombreuses
attestations. Prix : 50 centimes et 1 fr. chez
F. Jordan, pharmacien. Là 1989 g

P I A N O S
Violons - Handolinès - Guitares
Seul dépositaire dans le canton des

célèbres fabriques de pianos de 1" ordre,
telles que : Julius Blûthner, Th. Steinweg,
Nachf. Pleyel, etc.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

9 et il, Ruo Pourtalès, 9 et 11
1er étage

NEUCHATEL

MAGASIN LE PLUS GRAND
et le mieux assorti du canton

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

Recommandé par
es principaux professeurs de musique.

Planci d'oooarion & prix avantageux
____________________________¦

Formes ponr chaussures
très pratiques pour le Yoyage

6. FÉTBBMAND, bottier
moulins 15, NEUCHATEL

VÏSLOS
Pour cause de santé, à vendre 2 vélos

modèle 1902. S'adresser sous chiffre 1348,
case postale, Colombier.

A vendre à Peseux
une maison neuve de 3 logements. S'in-
former du n° 249 au bureau du journal.
______B_fi__—BSHHHHSHHHBHHHBBI

VENTES AUX ENCHÈRES

ENCHÈRES OE MOBILIER
à Beaumont sous Hauterive

Le lundi U août 1902, dès 9 heu-
res du matin, on vendra, par voie d'en-
chères publiques, à Beaumont sous Hau-
terive, les effets mobiliers suivants, tous en
très bon état : lits complets en bois et
en fer, tables, chaises, fauteuils, lavabos,
buffet de service, tapis, fourneau - pota-
ger, service de porcelaine, et divers
autres objets.

Terme pour le paiement moyennant
co-débiteur solidaire.

Saint-Biaise, le 31 juillet 1902.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
_13______H____-WW-F-____-__MC-_il.tl.1 ¦ ¦¦-LI — H 1 11 ¦ _iV.--._ _.- .

Pour cause de départ
à vendre les objets suivants : commode,
4 chaises paille, petite table noyer et une
de cuisine, potager à pétrole ayant peu
servi. Tapis de Sibérie, tableaux, service
à thé, nappes, serviettes, essuie-mains,
toiles pour robes, demi-rotonde doublée
de renard, etc., etc. Faubourg de l'Hô-
pital 52, de 2 à 5 heures. 
-*¦»_—————————————————¦_¦¦¦¦__¦_¦___—————_———¦—¦____¦_¦¦

POUSSINES
Jeudi, sur la place du Marché, en face

du magasin de Mmo Corbellari, on trou-
vera un beau choix de belles poussines.

Se recommande,
Cécile GAUDIN

1000 fr. de récompense
à celui qui, en se servant de l'Idéale,
ne sera pas guéri complètement de la
chute des cheveux, pellicules, etc.
«c Idéale » fait grandir les cheveux
et la barbe dans quelques semai-
nes. Succès infaillible. Garanti non nui-
sible. Prix fr. 2. S'adr. à case postale
8889, Baie. O80 B

POUSSETTE ANGLAISE
en bon état, à vendre. — S'adresser fau-
bourg du Lac 19.

(Attention !
A vendre, faute d'emploi, un jeune

bœuf de travail. S'adresser à M. Glauser,
Champ-du-Moulin.

<| Ed. PETITPIERRE André VOITHIER W
ol Notaire ) Notaire £>

| & NEUCHATEL * a PESEUX * f

1 BUREAU A FiESEUX P

É _
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Ouvert dès le 30 Juillet 1902 Ê»

SOGIÊT__ SUISSE

Pour FAssiiTM dn Mobilier contre rincenctie, à Berne
Fondée en 1826 par la Société Soin» d'Utilité puUIno»

Fonds de réserve : Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,068
Cette Société, en activité depuis soixante-quinze ans, assure contre l'incendie,

la foudre et les explosions du gaz :
Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de

céréales, les marchandises de toute nature, machines et outillages de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

La Société indemnise aussi le dommage causé par l'eau des pompes et le
sauvetage.

La Société, étant basée sur la mutualité, assure à des primes très modiques.
S'adresser aux sous-agents :

MM. Wilhelm Bonhôte, à Peseux. MM. Ch. Burgat-Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J. -F. Thorens, notaire, à Saini-Blaise.

vernier, Colombier, Bôle, Boudry, N. Quinche, à Cressier.
Cortaillod et Bevaix. Alex. Gicot, au Landeron.

H. Béguin, à Rochefort. H. Mader, instituteur, Lignières.

tt aux agents principaux, à Renihàtel, G. FAVRE A E. SOGUEL, notaires,
Bue du Bassin 14.

A LA VILLE DE RIO
Neuchâtel
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_-v4E_t.i£_ o_- spéciale pour lsi vente
DESm VERTS e? m min

des qualités les plus courantes aux goûts les plus exquis

——————— On moud le café aux magasins ————————
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V̂i_ ^ ^ ^ ^ ^ _̂ ^s^^M Ws^ pntzt besser als_ jedes andere
'̂'''••iB^̂ iSSŝ  ̂ Pntzmlttel. H. 312026

Zu haben in Neuchâtel bei : Matthey & Leiber,. Barbey & Cie, Ad. Zimmer-
mann, drogen, Alfred Krebs, à la Ménagère, A. Lôrsch, Eisenhandlung.

/fj ïX MAMANS !
/^ __S_&_5îJ* Les b^^s nourris au

>̂ ^̂  

Lait 

stérilisé des 
Alpes 

Bernoises
/d?f-S5^\I __i. sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-__-W* M_S_*̂ 7 TS. tile et des aut-res malaaies infectieuses.

_PJ_J___Jf-^ T̂O_!'.!'- 
Evites les imitations.

_S2_K__--— __5jy___S^ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.

Grand magasin Moprie « ,
Pendules neuchâteloises

ACHAT ET VENTE

HERMAM PMFF & C*
NEUCHATEL

_- _a,cé _?vixry T

H magasin d'horlogerie
HERMAM PFAFF * Cie

NEUCHATEL
_- _ace _?___37* l—

Le plus grand assortiment de ¦

MONTR ES
_?ri2_ ava_ita_rev___ .

Grand magasin d'horlogerie
RERMAM PFAFF è Cie

NEUCHATEL
Place _= __T*5r ~

CHRONOMÈTRES

Ù̂ÊE__ Sostumes de bain S.
W P̂ CORSÂ&ES-BLQUSES \

WJ [1 Halle aux Tissus 1
^M-% IIB _>r__TJO__r: 

__
_ ?____ I

MAGASIN PAUL «PET

§ 

Bocaux à conserves à fermeture hermétique.

Bouteilles à large goulot pour fruits.

Flacons pour jus de tomates.

Pois à confiture , faïence el lerre commune.

HERMAM PFAFF t_ Cie
NEUCHATEL

_?lace 2? ___ **>r T

Atelier pour la rép ara tion
de l'horlogerie, la bijouterie ,
l'orf èvrerie.

G R A V U R E
Dorure — Argenture

___&¦__¦____________¦__¦___

Demandez partout :

LACTOGÈH
Farine lactée

Première oonrritare poar bébés
de

J. LEHMANN & G;e
__ ___F3__T_3

Dépôts .- Pharmacie GKBHAHDT,
Henri GACOND, épicerie fine.

M magasin d'horlogerie
HERMANN PFAFF & Cie

NEUCHATEL
_=>lace —-'-ojary T

RÉVEILS
T^ég-uLlatexirs

•Coucous

__SO_-T_~___%____T'_,S
lui 6 mol* 8 moi»

„» renlll* port*» i domicile
en M U fr. 8 — * — 2 —

ta Feuille portée à domicile
hors de Tille ou par la poste
dsns toute M Suisse . . .  9 — 4 60 2 25

a\ l'étranger (Union postale),
enToi quotidien . . . . .  2S — 12 50 6 23

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

-O.C 

Administration et Abonnements ;
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs- Étiitcurs dt

La vente tu numéro a lieu :
Jure—i du lournal, kiosques, llbr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans lea dépota
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Du canton .- l i t  ligne» . ¦ , U et.
i et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
8 lignes et au delà > la ligne 10
Répétition . » .  B
Avis tardif, 20 et. la ligne. . i .Minimum I tt.
-ri» mortuaire», la ligne 16 «t » I tt,

> » répétition . . . . la ligne 10 es,
De la Suisse et de l'étranger . , » . 16 et.

A-ris mortuaires » .  20
Réclamas . . . « ¦ • • . • ¦ •  » . 8 0
Lettres noires, 5 et, la ligne es sas.
Encadrements depuis 60 ci

BUREAU DES AHEOHOÏS i

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

paraissent aux dates prescrites; M eaa contraire.
Il n'est pas admis de réclamation.

__Si__?_IO_r_3 3jO?



NOUVELLES POLITIQUES
NOUVEAUX GROUPEMENTS
L'« Echo de Paris* reçoit une dépêche

de Rome disant que le voyage du roi
d'Italie à Saint-Pétersbourg, la prochaine
entrevue de Guillaume II et du tsar et la
prochaine visite de Victor-Emmanuel
III à Berlin constituent la base d'un
projet important destiné à modifier com-
plètement le groupement actuel des
puissances. Le tsar demanderait une
réduction des armées qui ne serviraient
plus qu'à maintenir l'ordre à l'intérieur
et à protéger les colonies. Le roi d'Italie
entrerait dans les vues de Nicolas II. On
ne dit pas ce qu'a répondu Guillaume IL

France
M. Yves Guyot observe dans le « Siè-

cle » à propos de la lettre du général de
Galliffet:

M. de Galliffet sait parfaitement que
Dreyfus n'a pas signé de recours en
grâce ; qu'il s'est simplement désisté de
son pourvoi ; et ceux qui sont intervenus
alors auprès de Dreyfus pour le faire
consentir à ce désistement, ne devaient
certes pas se douter qu'un jour le gé-
néral de Galliffet l'interpréterait de cette
manière.

Le général de Galliffet veut se faire
pardonner au cercle de l'Union d'avoir
été ministre de la guerre du cabinet
Waldeck-Rousseau : et il ajoute son nom
à la liste misérablement célèbre des mi-
nistres de la guerre, ses prédécesseurs,
Billot, Gavaignac, Zurlinden, Chanoine.
Il met son orgueil à mériter qu'on dise

de lui :
— Il est donc comme les autres.
Il demeure que le général de Galliffet

ne répond pas à la lettre d'Alfred Drey-
fus. 11 reconnaît donc qu'elle a dit vrai
en ce qui le concerne. Si le général de
Galliffet croit pouvoir affirmer que le
prisonnier de Hle du Diable a été au ser-
vice de la Russie, ce qui reste à établir,
il affirme du moins que « le bordereau
est d'Esterhazy, qui avait deux compli-
ces », et que, « quant à Dreyfus, il n'a
jamais eu de rapports avec l'Allemagne».

Plutôt qu'à écrire des lettres qui con-
damnent son propre passé politique, M.
le général de Galliffet travaillerait da-
vantage à sa gloire en collaborant à
faire la lumière réclamée par Alfred
Dreyfus : il a, pour sa part, à expliquer
les circonstances atténuantes et la grâce
accordées à un homme condamné pour
haute trahison.

Italie
La condamnation de Palizzolo pour

complicité de meurtre dans les affaires
Notarbartolo et Miceli a entraîné les
amis de l'ancien député à des manifesta-
tions étranges. Ils comptaient si bien
sur l'acquittement qu 'ils avaient déjà
préparé des réjouissances et engagé un
corps de musique qui devait répandre
au loin dans 'la ville leur allégresse. La
nouvelle de la condamnation à trente
années de réclusion a soulevé leurs pro-
testations. Dès le lendemain matin , des
amis de Palizzolo se répandaient dans
les rues de Palerme et y placardaient sur
les murs et sur les magasins cette ins-
cription : « Deuil civique ».

La police a fait bientôt disparaître ces
placards ; plusieurs commerçants de la
clientèle de l'ancien homme politique se
refusaient à les enlever ; on leur a dressé
contravention pour apologie de faits
coupables.

Dn autre ami de Palizzolo, conseiller
communal, ne voulait-il pas proposer un
vote en faveur du condamné? On a eu
quelque peine à le dissuader de présenter
celte motion au conseil.

Serbie
La Skoupchtina a adop té lundi en

première lecture le projet d'emprunt à
uue majorité de 15 voix.

Russie ' ""f
Une noble réclamation, c'est bien

celle que le comte Tolstoï vient d'adresser
aux ministres russes de l'intérieur et de
la justice, pour protester contre les
poursuites dirigées contre ses disciples.

t Je suis le seul coupable *, y dit-il,
car c'est moi qui écris des livres dans le
but de propager des idées qu'on regarde
comme dangereuses pour l'Etat. Si le
gouvernement croit nécessaire de sup-
primer par la force ce à quoi il s'oppose,
il devrait frapper à l'origine du mal,
c'est-à-dire me frapper, moi, d'autant
plus que je ne cesserai jamais de faire ce
que ce gouvernement regarde comme
nuisible, car c'est ce que m'ordonne mon
devoir envers Dieu et envers ma cons-
cience ».

Et le comte affirme que, loin de se
croire couvert par une position privilé-
giée, il estime que son emprisonnement
ou son bannissement seraient approuvés
par l'immense majorité de la population.
Sans protester contre une indulgence
qu'il ne mépriserait pas, il prie donc
l'administration de sévir, à tout le
moins, contre lui seul.

Afrique du Sud
D'après les journaux libéraux anglais

une commission nommée par le gouver-
nement boer du Transvaal pour étudier
la question de l'emploi des indigènes
dans les mines, avait recommandé cer-
taines mesures équivalant à l'adoption
de l'esclavage.

Soixante pour cent des indigènes
occupés aux mines proviennent des
territoires portugais.

La commission demandait que la com-
pagnie des chemins de fer néerlandais
fixât le prix du transport des indigènes
à 10 francs par tête pour l'aller, tandis
que le prix du retour serait de 300
francs.

Par ce moyen les indigènes une fois
installés dans les mines devaient être
forcés d'y rester. Le gouvernement boer
avait interdit l'application de cette me-
sure. Or il paraît que dans un rapport
présenté par MM. Georges Alba et Gold-
mann à lord Milner, ce même système a
été de nouveau proposé. D'après la décla-
ration de M. Chamberlain à la Chambre
des communes, il y a un danger réel
qu'il ne soit mis en vigueur. Les jour-
naux libéraux font remarquer que l'adop-
tion d'une pareille politique pourrait
devenir l'origine d'une grave révolte des
indigènes.

Cependant, il devient absolument né-
cessaire de se procurer de la main-
d'œuvre'pour les mines. Plusieurs entre-
prises voudraient introduire des Chinois.
Le correspondant du « Times » estime
Tme ce projet doit être combattu énergi-
quement.

On voudrait ainsi augmenter l'afflux
des ouvriers blancs. Mais la situation
économique ne permet pas de hauts sa-
laires. De plus, on se préoccupe aussi de
trouver des colons agricoles de langue
anglaise. C'est pourquoi on favorise
l'immigration des femmes. Un comité a
pris des mesures pour envoyer dans
l'Afrique du Sud un premier groupe
composé de cinquante servantes et de
six couturières. On leur promet des
gages de 125 francs par mois.

Autre signe des temps: un parti ou-
vrier cherche à s'organiser à Johannes-
bourg. Ses meneurs ont convoqué, pour
le 23 août, un meeting dont le but est
d'élire une commission qui, en l'absence
d'institutions représentatives, devra
agir auprès des autorités.

Colombie
Un télégramme du gouverneur de

Panama à la légation colombienne à
Washington annonce qu'une bataille
acharnée entre les troupes du gouverne-
ment et les révolutionnaires commandés
par le général Herrera durait encore
dans la soirée du 3 août.

LES VOLEURS DE SECRETS

Pour ceux qui peuvent y avoir accès,
ce qui est encore le plus intéressant à
Mulhouse, c'est la visite d'une de ces
manufactures où l'on fabrique ces tissus
d'Alsace fleuris des plus frais dessins
et qu'aucun pays, paraît-il, pas même
Rouen , ne parvient à faire aussi déli-
cieux.

Mais ici tout est secret, machines, pro-
cédés pour produire les couleurs, collec-
tions de dessins. Aussi est-ce un événe-
ment que l'entrée d'un étranger dans ces
sanctuaires. Songez qu'il n'est point de
« trucs » qu.e des concurrents sans scru-
pules n'aient employés pour pénétrer
dans les indienneries. Ce qu'on vise sur-
tout, c'est le laboratoire du chimiste.
Une fois des ouvriers plombiers arrivent
soi-disant pour réparer des tuyaux sur
l'ordre du directeur. Justement le direc-
teur est absent, mais on ne doute point
qu'il ait donné cet ordre. On laisse les
plombiers circuler partout, entrer chez
le chimiste et, comme par mégarde,
poser leurs outils sur une table couverte
de petites fioles. Après leur départ, des
fioles manquaient. On sut depuis que ces
intrus étaient des chimistes belges.

Dne autre fois, dans le principal hôtel
de Mulhouse, un fabricant qui vient de
déjeuner parle au patron d'une dame es-
pagnole fort jolie qu 'il a aperçue à table
d'hôte avec ses deux jeunes flls et»un
abbé. Le maître d'hôtel dit que cette fa-
mille est là depuis plus d'un mois, vit
très retirée, les jeunes gens suivant des
cours pour se perfectionner dans la lan-
gue allemande. Quant à l'abbé, il est tout
le temps dans les églises. La dame paraît
s'ennuyer quelque peu. Il y a si peu de
choses à voir à Mulhouse I Elle a été très
étonnée et déçue d'apprendre qu'il n'était
permis à personne de visiter le? belles
fabriques de tissus, r Ohl dit le fabri-
cant, il n'y a pas de règle sans excep-
tion. Dites à la jolie dame qu'elle peut
venir demain chez moi. »

Le lendemain, la dame espagnole,
l'abbé et les deux enfants vont visiter
l'iudiennerie ; mais à peine dans le bu-
reau, l'abbé gêné demande à s'asseoir,
pendant que la dame et les enfants con-
tinueront leur promenade dans l'établis-

sement. On laisse l'abbé seul pendant
deux heures, car la visite des étrangers
sera fort longue.

Le directeur a à peine remis ses hôtes
en voiture, qu'on lui apprend que le bu-
reau du chimiste vient d'être dévalisé.
Vite on téléphone à la police de Mul-
house, mais les Espagnols avaient gagné
la frontière suisse. On sut depuis que le
faux prêtre était tout simplement un in-
dienneur de Catalogne.

Le tunnel du Simplon. — On mande
de Brigue que l'avancement total a été
pendant le mois de juillet de 376 m.,
soit 12 m. 28 cm. en moyenne par jour
de travail, ce qui n'avait pas encore été
atteint. L'avancement a été de 157 m. ou
de 5 m. 14 par jour du côté nord, et de
219 m. ou de 7 m. 14 du côté sud.

Sont déjà percés 12,579m.Au nord , la
galerie d'avancement a traversé les
gneiss schisteux et les schistes cristal-
lins. Il y a eu 68 litres d'eau à la seconde.

On a arrêté la perforation mécanique
du 7 au 8 juillet, pendant 16 h. 30, pour
déterminer la température du rocher aux
deux avancements. Cette température
était, au km. 7,461, de 53 degrés centi-
grades.

Tarif douanier. — La Société suisse
des maîtres d'bôtel ayant décidé de tra-
vailler à provoquer le référendum contre
le nouveau tarif douanier, s'est adressée
à la Société suisse des aubergistes en
vue d'obtenir son concours. Celle-ci a
refusé de s'associer à cette démarche.

ZURICH. — Lundi soir, à l l7 2 h.,
un incendie a éclaté dans la fabrique de
carton Biger, à Zurich. Les bâtiments
affectés à la lithographie, à la prépara-
tion du papier, ainsi qu'un autre où
l'on torréfiait le café, ont été très en-
dommagés. Après deux heures d'efforts
des pompiers, la feu a été maîtrisé mais
les deux étages supérieurs ont été abî-
més.

TESSIN. — Des orages d'une violence
inouïe se sont déchaînés sur la contrée
de Locarno et Bellinzone. A Gambaro-
gno, sur le lac Majeur, les récoltes ont
été anéanties par la grêle. Des arbres ont
été brisés ou déracinés, des routes en-
dommagées sur plusieurs points. Il en a
été de même dans le val Onsernone. Les
cultures ont aussi souffert énormément à
Giubiasco. La foudre est tombée sur l'u-
sine électrique de la Morobbia, Deux
hommes qui travaillaient dans le voisi-
nage ont été jetés à terre et sont demeu-
rés plusieurs heures sans connaissance ;
l'un d'eux a été grièvement brûlé.

VAUD. — Le Conseil d'Etat a nommé
préfet du district d'Yverdon M. Louis
Augsbourg, député.

— II y a quelques mois, l'un des
sceaux officiels de la préfecture d'Yver-
don disparut, et malgré toutes les re-
cherches on ne put le retrouver. Or, le
sceau vient d'être découvert parmi les
effets d'un nommé Langlois, sujet fran-
çais, arrêté pour vol à Chernex sur
Montreux.

Langlois, qui vagabondait dans le
pays, s'était présenté à la préfecture
d'Yverdon et, profitant d'un instant où
il était seul, fît main-basse sur l'objet,
qui pouvait lui être de quelque utilité.

VALAIS. — Des voleurs ont pénétré
dans l'église de Port-Valais en passant
par le clocher, dont ils ont découvert la
clef dans sa cachette. A l'aide d'une pio-
che et d'une tringle, ils ont fait sauter la
porte de la sacristie.

Ils n'ont pris aucun objet du culte et
n'ont point trouvé d'argent.

NOUVELLES SUISSES

Une lettre ouverte au parti socialiste.
— M. Walter Biolley nous prie de re-
produire la lettre suivante qu'il adresse
aux délégués du Grutli et aux membres
du parti socialiste réunis à Winterthour
du 1er au 4 août 1902 :

<r Chers et honorés camarades,
Après avoir voué les quinze plus bel-

les années de ma vie à la cause griitléenne
et socialiste ; après avoir consacré à la
défense et à la propagande de nos idées
mes forces, mon cœur et mon cerveau ;
après avoir sacrifié pour le bien de notre
parti tout ce que ma femme et moi pos-
sédions ; après avoir compromis ma si-
tuation qui n'a pu être sauvegardée
qu'en assumant pour l'avenir de lourdes
charges financières, je viens d'être mis
au ban de ce parti, auquel je m'étais
donné tout entier, à la suite d'une déci-
sion de la commission politique de la
Chaux-de-Fonds, prise à une assemblée
à laquelle je n'ai pas été convoqué et
dans laquelle je n'ai, par conséquent,
pas été appelé à m'expliquer.

J'ignore à ce jour, les motifs qui ont
déterminé cette décision. Celle-ci ne m'a
pas été communiquée et je ne l'ai apprise
que par les journaux. Je ne sais pas qui
assistait à cette réunion, ni si elle était
régulièrement convoquée et constituée.

J'ai été tenu dans l'ignorance la plus
complète de tout ce qui a trait à cette
mauvaise action.

<La Sentinelle » a publié cette déci-
sion et la plupart des journaux suisses
l'ont reproduite en lui donnant la signi-
fication d'une expulsion et en la faisant
suivre de commentaires tantôt désobli-
geants pour le parti socialiste, tantôt
peu flatteurs pour moi.

Les uns sont allés jusqu'à se deman-
der quels actes graves j'avais pu com-
mettre pour être ainsi traité.

Mon honneur est donc attaqué et cet
honneur est celui d'un de vos membres
— qui fait partie du Grutli romand de
la Chaux-de-Fonds, qui a toujours été
socialiste, qui l'a prouvé, non seulement
par des paroles mais par des actes », et
qui a été considéré jusqu'à ce j our,
comme un des hommes de confiance du
parti socialiste suisse.

Ce n'est pas seulement mon honneur
qui est en jeu, c'est celui du Grutli et
du parti socialiste suisse entier, s'ils to-
lèrent sans les désapprouver énergique-
ment de semblables procédés. !

Le GrUtli et le parti socialiste suisse
ont toujours fait campagne contre l'in-
justice, l'illégalité et l'arbitraire.

En agissant à mon égard, comme la
commission politique de la Chaux-de-
Fonds ou ceux qui se sont arrogé le droit
de se servir de son nom, on a commis
une injustice, une illégalité, un acte d'ar-
bitraire contre lesquels je proteste de
toutes les forces indignées et révoltées
de mon être.

Je proteste cemme grlitléen, comme
socialiste, comme honnête homme.

J'affirme hautement et solennellement
qu'aucun de mes actes publics ou privés
n'autorisait une semblable mesure, un
traitement aussi indigne... indigne pour
ceux-là seuls qui me l'ont fait subir.

Ce que je dis ici, je ne demande qu'à
le prouver. Je n'écris pas un mot qui ne
soit l'expression de l'exacte vérité et je
réclame dores et déjà le droit de confon-
dre les calomniateurs qui mettraient en
doute un seul mot de ce que j 'avance.

Que le Grutli et le parti socialiste
suisse veuillent bien désigner une com-
mission d'enquête ou un Tribunal d'ar-
bitres, je suis prêt à leur livrer tous mes
actes.

J'ai passé toute ma vie à réclamer jus-
tice pour autrui, je la demande aujour-
d'hui pour moi-même.

Combien de fois n'ai-je pas protesté
avec tous les journaux socialistes, avec
vous tous, contre les expulsions arbitrai-
res, faites par les dirigeants, en viola-
tion de toutes les règles de l'équité.

Or je suis moi-même la victime d'une
expulsion arbitraire.

Ceux qui ont commis cet acte déshon-
nête et déloyal se réclament de vous et
prétendent agir en votre nom.

Pour l'honneur du Grutli et du parti
socialiste suisse, pour mon propre hon-
neur, je viens à vous, en camarade, ou-
tragé dans sa dignité, blessé dans ses
sentiments de loyauté et de vérité et je
vous crie :

Rendez-moi justice I
Walter BIOLLEY,

ancien rédacteur de «La Sentinelle ».»

Echos du tir cantonal. (De notre corr. )
— Au concours de vitesse.

Dimanche 27 juillet, deux tireurs, (un
couple, dit-on,) tournant le dos à la can-
tine, s'en vont dîner tranquillement en
ville. Au sortir de table, ils s'instal-
lent dans une voiture ! « Cocher, au
stand, et plus vite que ça! — Iawohl l fut
la réponse.

On part à fond de train ; les rues dé-
filent, coquettement ornées, sous les yeux
de nos tireurs impatients : les curieux
se font plus rares ; on s'étonne. La voi-
ture s'arrête ; personne nulle part ; calme
plat ; et sur les murs de la maison, on
lit : Restaurant du stand. « Mais, sa-
pristi, cocher, où sommes-nous »? dit le
monsieur ; où est la place de fête? — Ah !
fous foulez tirer ! s'exclame l'automédon.

Demi-tour, et fouette cocher — on re-
trouve la foule ; voici la cantine, voici
le nouveau stand, nos tireurs sont arri-
vés, mais... la fusillade retentit, furi-
bonde ; le concours est commencé 1 —
Trop tard pour cette fois 1

Quand la guigne s'en mêle, vous tom-
bez sur un malin qui, pour vous con-
duire au Mail, file tout droit à la fabri-
que de chocolat ! — L'ancien stand et le
nouveau sont aux deux extrémités d'une
longue ligne sur le plan de Fleurier.

Rien ne sert de courir, il ne faut pas
se tromper de stand, a dit La Fontaine,
interviewé par votre correspondant

Suisses à l'étranger. — Pendant que
les fêtes du tir cantonal battaient leur
plein à Fleurier, un Fleurisan vénérable,
M. Charles-Edouard Lardet, accomplis-
sait paisiblement une tâche ardue et lon-
gue, dit le « National ».

M. Lardet est consul général de Suisse
à Madrid depuis 25 ans et, en récom-
pense de ses loyaux services, le Conseil
fédéral lui a adressé la lettre qui suit,
que nous devons à une petite indiscré-
tion peut-être, mais que nous tenons ce-
pendant à publier. Il est si rare de ren-

1 Quelques jours ayant cette inqualifiable
mesure, je finissais de rég ler l'indemnité et
les frais du procès de « La Sentinelle » et
moi-même avec les officiers de Savatan , soit
Fr. 2,000.— environ que j'ai payés de ma po-
che et cela après avoir fait par dévouement
une exp érience malheureuse de trois ans en
imprimant «La Sentinelle» , expérience qui
m'a coûté plus do treize mille francs (18,000
francs).

CANTON DE NEUCHATEI;

Brasserie Helvetia
__¦>?«_—;—-—

Mardi 6 et Mercredi 6, derniers

CONCERTS et REPRÉSENTATIONS
' donnés par

SCHÈRNIKA et Miss PRISKA
9_ualc_l Homedllans froui « Olympia Clrcnw », Stockholm (Suède)

NOUVEAUTÉS INSTRUMENTALES
X____-TS_3S _VT___ ,IO_T__XJ_3S et C_____T_-S

Proaramme intéressant — Entrée libre

|MT|["D| JHAET U Sanatorium et établissement
I N  t" 111 AlVl N hydrothérapique du Dr Heller.
I l l I U l U l likll Prospectus détaillés.

Les soussignés informent leurs amis et connaissances, ainsi que l'honorable
publie en général, qu'à partir d'aujourd'hui ils ont repris

l'Hôtel de la Gâte, à Auvernier
Par un service prompt et soigné, une cuisine française recherchée ainsi que

des consommations de choix, ils osent solliciter leur confiance.
Spécialité de bondelles et autres poissons du lac. Repas de noces et sociétés.

Séjour agréable et tranquille pour familles ; grande terrasse avec vue splendide
sur le lao et les Alpes. Prix modérés.

«__ ___ ~3o*v_rle — _-élép_.o3_e __ _T_s_

Se recommandent. BSMLUBD frères.

le Café de Tempérance
du bas de la ville de Boudry, chez Mmo

veuve Porret, sera ouvert dès le 10 août.
On donnera pension.

Se recommande. BIJCHÈNE

DOCTEUR m
absent

Elève de l'école de commerce cherche
une chambre meublée dans une famille
française. Adresser offres avec prix, poste
restante G. N. 31, Ville. 

60,000 francs
sont à prêter contre hypothè-
que en premier rang sur mai-
sons de rapport. — Conditions
avantageuses. S'adresser à Ed.
Petitpierre, notaire, à Neuchâ-
tel, pu à A. Vuithier, notaire, à
Peseux. n° 101. '___ 

HOTEL DU LAC
Auvernier

J'ai l'honneur d'informer le public et
particulièrement la clientèle de l'Hôtel du
Lac, que dès aujourd'hui je dessers cet
établissement.

Par un service soigné et de bonnes
consommations, j'espère mériter la con-
fiance que je sollicite.

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS

Spécialité de Bondelles
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Télép_-o3_e
Alph. E1NTZI, propriétaire.

On demande à emprunter
, ÎOOO francs

tout de suite, pendant un an, au 5 %,
date de l'intérêt à partir du 1er août
1902. S'adresser à poate restante, sous
chiffre C. I. E. SO, Nenchàtel. H 1776 N

CHARLES NIGATI
médecin-dentiste

aisent insqn'an 1er septemlire
On désire placer un étudiant pour les

vacances dans une famille du canton de
Neuchâtel. — Adresser les lettres sous
chiffres S. 343 Y. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Soleure. 

CIVET
chaque MERCREDI et SAMEDI

On sert à remporté

Brasserie Helvetia
ON DEMANDE

à prendre en pension des enfants de-
puis 2 ans, dans une famille honorable,
habitant la campagne, aux environs
d'Yverdon. Soins maternels. S'adresser à
M"e Amélie Badan, Le Valentin, près
Yverdon. 

M. Jean Molinari est prié de venir
réclamer sa valise jusqu'au 9 courant ;
passé ce terme on en disposera.

Rosine Anberson.

éCHAHGET~
Une honorable famille de la ville de

Soleure, désire placer sa fille de 15 ans,
en échange d'un garçon ou d'une fille
du même âge. Offres écrites sous chiffre
E. B. 318 au bureau de la Feuille d'Avis.

Un jeune homme de la ville serait
dispose à donner quelques leçons de
f-i*anr>aia S'informer du n°
A aVmV-MftmtÈBm 315 au bureau da
journal. 

L'on ne s'est pas montré,, en Angle-
terre, trop enthousiaste de la cession aux
Etats-Unis de l'entreprise de Panama.
On a même été jusqu'à prétendre que le
gouvernement anglais aurait exercé,
dans la mesure du possible, toute son
influence pour que le transfert n'eût pas
lieu. Ce dernier point demanderait à la
vérité confirmation.

Mais le fait certain est que le com-
merce anglais manifeste d'assez sérieuses
inquiétudes. Voici, du reste, ce qu'on lit
à ce sujet dans V* Observer » :

« Ce qu'il y a d'important pour nous,
c'est le résultat que pourra avoir l'ouver-
ture du canal de Panama sur notre com-
merce. Cette œuvre considérable, une
fois achevée, pourra faire beaucoup pour
le développement du commerce et de la
navigation américains, en permettant
aux Etats-Unis d'accaparer tout le com-
merce du Pacifique.

Il y a tout lieu de s'attendre à ce que,
à l'avenir, ils soient seuls appelés à pour-
voir aux besoins commerciaux de la côte
orientale de l'Amérique du Sud, à l'ex-
clusion de l'Europe : la moindre balle de
coton nécessaire à l'industrie japonaise,
qui se développe avec tant de rapidité,
sera vraisemblablement fournie par lea
Etats méridionaux de l'Union américaine.
Il n 'y a pas à se dissimuler combien le ca-

nal de Panama raccourcira les distances
et sous quel jour peu favorable l'avenir
se présente pour notre commerce, lorsque
les travaux seront terminés.
- Les ports de l'Amérique" du Nord , si-
tués sur la côte de l'Atlantique, se trou-
veront rapprochés de plus de cinq cents
lieues des ports septentrionaux de la
Chine, de la Corée et du Japon; de plus
de onze cents lieues des ports de la côte
ouest du l'Amérique du Sud, de plus de
cinq cents lieues de Melbourne et de plus
de treize cents lieues de la Nouvelle-
Zélande. Les bénéfices que la navigation
anglaise pourra retirer du canal de Pa-
nama sont problématiques, tandis que
les chiffres qui précèdent montrent de
quel avantage il sera pour les commer-
çants et les industriels américains, quand
les Etats-Unis auront encore augmenté
leur flotte marchande, et quelle menace
il peut constituer pour notre propre com-
merce. »

LE CANAL DE PANAMA

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Un nouveau bandit. — On envoie de
Rome les détails suivants sur un nou-
veau bandit qui, émule de Musolino,
vient de faire son apparition dans les
Calabres :

Domenico Lombardo a déjà été signalé
il y a quelques années, mais ses princi-
paux crimes sont récents.

En 1897, Lombardo fut condamné à
quatre ans de réclusion pour résistance
à la force publique. Sorti de prison
l'année dernière, il blessa d'un coup de
poignard un nommé Domenico Albanese,
lequel, parait-il, avait séduit sa femme
durant la détention du mari. Arrêté et
emprisonné une seconde fois, il ne tarde
pas à s'évader et tente de tuer le séduc-
teur d'un coup de fusil ; il ne blesse que
la domestique. Peu de temps après com-
mence une série de vols ; mais, en enle-
vant du bétail au bourg de Nicastro, le
bandit se fait prendre et est réintégré en
prison.

Est-ce manque de surveillance ou ha-
bileté de la part de Lombardo, toujours
est-il qu'il s'évade une seconde fois et
gagne la montagne, théâtre naguère des
exploits de son prédécesseur Musolino.
Le 13 de ce mois il fait tout à coup une
apparition à son village natal, Prizzi-
cone, et blesse mortellement un certain
Lamonica, qui avait averti la famille
Albanese de la présence du bandit. Un
témoin à charge dans le procès à propos
de la tentative d'homicide contre ledit
Albanese et un certain d'Agostino,
soupçonné d'avoir épié Lombardo, sont
frappés à leur tour par celui-ci, mais non
mortellement' Enfin , ces jours - ci, le
paysan Marcellino de la même localité,
qui pourtant avait plusieurs fois donné
l'hospitalité ,au bandit, a été trouvé
assassiné, sans doute sur un soupçon de
son dangereux hôte.

Tels sont les débuts ; mais Lombardo
n'a pas la popularité de Musolino et sa
capture sera plus facile.

Maisons branlantes. — Le palais des
Vieilles-Procuraties, qui longe au nord
la place de Saint-Marc, à Venise, paraî t,
lui aussi, menacé.

La commission gouvernementale, pré-
sidée par l'ingénieur Boni, a procédé
samedi à une inspection minutieuse du
palais. Le résultat de cet examen n'a pas
été rassurant, si l'on en juge par l'ordre
immédiatement donné de procéder à des
travaux de reconstruction et de consoli-
dation. L'orfèvre Missaglia, qui occupe
deux arcades sous le palais, a reçu l'or-
dre de les faire solidement étayer dans
les quarante - huit heures. La maison
Testolini frères, qui a de grands dépôts
de vitraux artistiques, a reçu l'ordre de
déblayer immédiatement le premier et le
second étage en commençant par les
objets du poids le plus considérable.

Toutes ces mesures, jointes à l'acci-
dent de ta basilique des Saints Jean et
Paul, entretiennent une vive émotion à
Venise, où la population se demande si
tous les édifices ne vont pas successive-
ment avoir le sort du campanile de
Saint-Marc.

La peste a Odessa. — En raison de
la récente constatation, à Odessa, de
cinq cas de maladie que l'on soupçonne
d'être la peste, une commission sanitaire
executive vient d'être nommée dans
cette ville pour faire appliquer les me-
sures préventives nécessaires,

Cette commission, présidée par M.
Jelony, maire d'Odessa, est composée du
médecin militaire de la ville, du com-
mandant de la garnison, du médecin
inspecteur de la marine et de diverses
autres personnalités.

L'une des principales mesures que
prendra cette commission sera la des-
truction des divers agents de contagion,
en particulier des rats, lesquels seront
empoisonnés en masse. Les cadavres de
ces animaux seront brûlés dans des
fourneaux spéciaux et leurs trous soi-
gneusement désinfectés.

Les avantages d'une haute parenté.
— On a embarqué ces jours derniers à
New-York, sur un navire en partance
pour Hambourg, un jeune homme nommé
Charles de Bismarck, qui ne serait autre
qu'un petit-neveu du feu chancelier.

Ce déclassé, réduit à la misère et
poussé par la faim , avait dérobé des

denrées alimentaires. En raison du nom
qu'il porte et du fait que plusieurs per-
sonnes ont consenti à désintéresser les
plaignants et à le rapatrier , le juge lui
a fait remise de sa peine, à la condition
qu'il s'embarquât tout de suite.

Le Champagne de lord Hopetoun. —
L'ancien gouverneur de l'Australie s'é-
tait monté, pendant la courte durée de
son gouvernement, une cave de Cham-
pagne à faire venir l'eau à la bouche de
tous les gourmets d'Australie. Il n'a pas
voulu, paraît-il, les laisser à son succes-
seur.

Il se trouvait justement que nombre
des ouvriers de Melbourne étaient sans
ouvrage. Son Excellence pensa qu'une
petite fête ne leur ferait pas de mal ; il
leur fit don de trois cents bouteilles ; du
Champagne à des gens qui manquent de
pain, l'idée ne pouvai t venir qu 'à un
noble personnage peu accoutumé à
jeûner ! Comme on peut le deviner, tous
les ivrognes se donnèrent rendez-vous
pour la distribution : en une heure, cent
douze bouteilles avaient trouvé amateurs :
beaucoup, peu soucieux de raffinement,
allaient les vendre au plus prochain
mastroquet pour six francs et bière à
volonté tout le reste du jour. Une bras-
serie avait trouvé bon d'ajouter au
Champagne six tonneaux de bière qui
avaient déjà disparu quand on commença
de le distribuer. Inutile de dire que l'on
n'avait pas donné la moitié des trois
cents bouteilles que la police ne pouvait
maintenir même un semblant d'ordre
dans la foule de ces adorateurs de Bac-
chus. Il fallut arrêter la distribution,
qui reprit le lendemain d'une façon à
peu près décente.

A Sydney, où lord Hopetoun avait
aussi trois cents bouteilles de Champagne
à offrir au peuple, il a eu la sagesse de
les donner aux hôpitaux.

Au pôle nord. — L'expédition Bald-
win est rentrée lundi à Tromsoe sans
avoir retrouvé aucune trace de l'expédi-
tion du duc des Abruzzes dont on ignore
le sort.

Le sosie du président. — Comme tous
les grands hommes, M. le président Roo-
sevelt a un sosie. M. Poster Huddleston,
ingénieur des mines à Los-Angeles, Ca-
lifornie, n"ose plus se déplacer, de crainte
d'être l'objet de bruyantes manifesta-
tions, car partout on le prend pour le
chef d'Etat. Dernièrement encore, il fut,
dans l'Arizona, entouré d'une foule de
cowboys à l'enthousiasme particulière-
ment exubérant. Cette fausse situation
ne laisse pas de lui peser, et comme il
s'en plaignait à un ami, celui-ci lui con-
seilla d'avoir recours aux moyens héroï-
ques, c'est-à-dire de se faire raser la
moustache dont le port complète sa res-
semblance avec le premier magistrat de
l'Etat.

L'autre jour, on raconta à M. Roose-
velt les tribulations de son sosie. Le pré-
sident s'en égaya fort puis, fit ironi-
quement: « C'est curieux, personne ne
m'a encore pris pour M. Huddleston. »

Les membres de la famille de
Madame MENTHA-DUBOIS ,
profondément touchés de toute la
sympathie qui leur a été témoi-

\ gnée dans leur grand deuil, ex-
priment leur vive reconnaissante
aux personnes qui les ont entou-
rés et soutenus de leur affection.



contrer des hommes qui travaillent au
bien de la patrie d'une façon aussi désin-
téressée et aussi généreuse. Voici l'es-
sentiel de cette lettre :

< Le 27 juillet prochain, il y aura 25
ans que vous avez été choisi comme re-
présentant de la Suisse à Madrid.

Durant ce long espace de temps, nous
n'avons eu qu'à nous louer de votre no-
mination, par la manière distinguée
dont vous vous êtes acquitté de votre
tâche, par le zèle que vous avez toujours
apporté à défendre les intérêts suisses
en Espagne. Vous avez pleinement jus-
tifié la confiance que nous avions mise
en vous et mérité notre reconnaissance
comme celle de vos compatriotes.

Aussi est-ce pour nous un agréable
devoir de vous exprimer, à la fln de
cette période de 25 ans si bien remplie,
toutes nos félicitations et nos plus vifs
remerciements. Puissiez-vous longtemps
encore continuer vos services à la pa-
trie !»

Ponts-de-Martel. — Lundi, on a en-
terré aux Ponts une femme de 98 ans
moins 2 mois. Son flls, à Brot-Dessus,
cultive encore à 77 ans, aidé de son
épouse, un domaine de cinq vaches et
conduit une exploitation de tourbe.

Les touilles plylloxéripe.
Par lettre circulaire aux Conseils

communaux de Neuchâtel, Corcelles,
Auvernier, Colombier, Bôle, Boudry et
Cortaillod, le département cantonal de
l'industrie et de l'agriculture porte à la
connaissance des intéressés que sur le
préavis de la commission administrative
de la Société d'assurance phylloxérique
et avec l'autorisation du Conseil d'Etat
ainsi qu'avec l'approbation du départe-
ment fédéral de l'agriculture, il a décidé
de supprimer pour 1902 dans le territoire
de ces communes les fouilles officielles
telles qu'elles ont été pratiquées jusqu'à
présent pour découvrir la présence du
phylloxéra.

La lutte extinctive au moyen du sul-
fure de carbone sera restreinte aux
parties connues sous le nom de * cuvet-
tes », c'est-à-dire dans lesquelles on
remarque une forte dépression de la
végétation.

Dans une circulaire plus détaillée, le
département motive la décision qu 'il
vient de prendre.

«Après des périodes d'espoir alternant
avec des périodes de découragement, —
dit-il, — il ne nous est malheureusement
plus permis aujourd'hui de conserver
d'illusions sur le sort qui est réservé à
notre vignoble. En effet, le nombre des
taches découvertes augmente d'année en
année dans de telles proportions que
dans un temps relativement restreint,
quelques-unes de nos communes viticoles
verront leur territoire complètement en-
vahi et détruit par l'insecte.

La marche rapidement progressive du
phylloxéra a entraîné des dépenses tou-
jours plus considérables qui n'ont pu
être couvertes par la participation légale
de la Confédération, par la subvention
annuelle de l'Etat et la contribution des
propriétaires. Aussi, le Conseil d'Etat,
sur la proposition que nous lui en avons
faite, a-t-il demandé en 1900 au Grand
Conseil, qui nous l'a généreusement
accordé, un crédit spécial de fr. 96,000
pour couvrir le déficit existant à cette
époque.

Dans les années 1900 et 1901, désirant
proportionner les dépenses au seul but
qu'il était encore permis d'espérer
atteindre, nous avons, d'accord avec la
commission administrative de l'assu-
rance contre le phylloxéra, substitué
dans quelques communes le système des
fouilles desserrées au système des fouilles
serrées, c'est-à-dire, prescrit aux com-
missaires de borner les recherches à un
cep sur 10 en moyenne. Nous n'avons
découvert ainsi que les foyers connus
sous le nom de » taches » laissant de côté
ce que l'on est convenu d'appeler « les
éclaboussures ».

Grâce à cette modification dans la
lutte, la campagne de 1900 boucla avec
des recettes balançant les dépenses.

Il n 'en fut malheureusement pas de
même en 1901 ; les découvertes ont été
si nombreuses que nous nous trouvons
de nouveau en présence d'un déficit de
80,000 francs environ et nous ajoutons
que nous pouvons estimer sans exagéra-
tion le déficit probable pour l'année
courante à fr. 100,000. — au minimum
si la lutte devait être continuée comme
dans le passé.

Dans ces conditions, nous nous som-
mes demandé si, en présence du peu de
succès de la lutte dans les communes les
plus contaminées, il n'était pas indiqué
de restreindre encore plus les recher-
ches. La commission administrative de
l'assurance consultée fut unanime pour
nous proposer de borner la destruction
aux parties les plus atteintes par l'in-
secte et dont la végétation en souffrance
se manifeste pai- la formation de «cuvet-
tes ».

Nous avons d'autant moins hésité à
nous ranger à cette manière de voir
qu'une pétition adressée au Grand Con-
seil l'an dernier et signée par 79 pro-
priétaires de vignes réclamait l'abandon
des fouilles officielles.

Nous ajoutons que les territoires de
quelques communes sont si fortement
atteints que si nous continuions à leur
appliquer le système des fouilles serrées
avec périmètre de sûreté, nous constate-
rions que les progrès de l'Invasion phyl-
loxérique sont tels que nous devrions
certainement détruire au moyen du sul-
fure de carbone, en un ou deux ans, la
plus grande partie de ces vignobles.

Il en résulterait pour l'assurance de
très fortes dépenses, dépenses qui ne
sont aujourd'hui incontestablement plus
justifiées par le but à atteindre.

Le moment est donc venu pour une
partie de notre vignoble de songer à
renoncer à la lutte et c'est sans doute la
solution à laquelle on s'arrêtera quand
la loi actuelle aura cessé de déployer ses
effets, soit à la fln de 1904.

En attendant, nous estimons que les
circonstances nous font un devoir de
considérer que nous sommes maintenant
entrés dans une période de transition
pour le vignoble s'étendant de Bevaix à
Neuchâtel, en en exceptant Peseux. Nous
n'y abandonnons pas la lutte mais nous
la restreignons aux points les plus
atteints.

MM. les commissaires se conformeront
donc aux instructions que nous leur
avons adressées; ils détermineront les
taches connues sous le nom de cuvettes ;
le traitement au sulfure de carbone à
haute dose y sera appliqué après ven-
dange et les propriétaires recevront
l'indemnité de défonçage habituelle de
fr. 0, 30 par mètre carré pour les sur-
faces qui auront été brûlées.

Les commissaires recevront toujours
les informations des propriétaires qui
auront découvert l'insecte dans leurs
vignes ; il n'en sera cependant tenu
compte que dans les limites des instruc-
tions qui leur ont été données et qui ont
été communiquées aux communes in-
téressées.

Nous ajoutons que si nous sommes
contraints à restreindre nos sacrifices
dans la lutte antiphylloxérique plus spé-
cialement aux localités les moins attein-
tes, nous envisageons d'un autre côté
que la Confédération, l'Etat et les pro-
priétaires doivent à l'avenir porter leurs
efforts essentiellement du côté de la
reconstitution.

Nous sommes aujourd'hui complète-
ment fixés sur la nature des porte-greffes
américains qui conviennent à notre sol
et nous avons la certitude, en sélection-
nant nos plants de pouvoir reconstituer
un vignoble qui sera incontestablement
supérieur en production au vignoble
actuel.

Des sacrifices financiers importants
seront nécessaires, aussi étudions-nous
sérieusement dans ce moment la façon
en laquelle la reconstitution devra être
encouragée et surtout comment il pourra
être venu efficacement en aide aux pro-
priétaires peu fortunés qui ne seraient
pas en situation de supporter seuls les
dépenses de reconstitution ».

CHRONIQUE LOCALE

Compagnie des tramways de Neuchâ -
tel. — Mouvement et recettes, juillet
1902 :
214,483 voyageurs . . Pr. 28,730 75
Recettes du mois corres-

pondant de 1901 . . » 13,581 25
Différence . Fr. 15,149 50

Recettes à partir du 1er
janvier 1902 . . . Fr. 161,851 55

Recettes à partir du 1er

janvier 1901 . . . » 93,908 65
Différence . Fr. 67,942 90

Neuchâtel-Chaumont. — On sait qu'il
a été fait, il y a quelques mois et en pré-
sence des autorités, des essais pour réta-
blissement d'un service de transport par
automobiles entre Neuchâtel et Chau-
mont, station postale. Nous apprenons
qu'hier matin, maidi, a eu lieu en notre
ville, l'assemblée générale des souscrip-
teurs d'actions et la constitution d'une
« Société des voitures automobiles Neu-
châtel-Chaumont ». Elle a pour but direct
l'exploitation du service Neuchâtel-Chau-
mont.

On nous dit que les essais vent être
continués incessamment avec des ma-
chines spéciales. L'administration de la
société met tous ses soins à préparer
des voitures perfectionnées et offrant le
plus de garanties possible de bienfac-
ture, de solidité, de force et de confort.
C'est pour ce motif précisément que ce
service n'a pas encore commencé ; il
pourra fonctionner soit cet automne, soit
en tout cas l'année prochaine.

Nous aimons à croire que les efforts
faits dans ce but seront couronnés d'un
légitime succès, et que la population et
les étrangers pourront bénéficier bientôt
de ce moyen de transport rapide et agréa-
ble. Nous souhaitons également que cette
innovation contribue dans une large me-
sure au développement de notre belle
station de Chaumont.

Sur le lac. — Une agréable surprise
était réservée aux habitants de la ville
qui profitaient hier de la beauté de la
soirée pour faire la course de Neuchâtel
à Cudrefln et retour immédiat : celle de
la présence d'un certain nombr e de

membres de 1 Orphéon, qui ont exécuté
une demi-douzaine de chœurs.

Au retour, la ville avec ses lumières
étagées et ses divers.plans confondus
dans la nuit pouvait, à quelque distance,
donner l'illusion d'une énorme fête véni-
tienne, que complétait à bord les chants
de l'Orphéon, très applaudis, comme de
juste, par les nombreux passagers.

PROPOS VARIÉS

M. Carlin, ministre suisse à Rome,
ayant manqué de doigté vis-à-vis de l'I-
talie, le Conseil fédéral est tombé à bras
raccourci sur M. Bourcart, ministre de
Suisse à Londres, qui n'a jamais donné
sujet de plainte, en l'envoyant à Was-
hington et en nommant à sa place M.
Carlin.

Jusque là rien que de très ordinaire :
un innocent payant pour un coupable,
cela se voit tous les jours, faute de quoi
la terre ne tournerait plus.

Où la chose se complique, c'est que
M. Bourcart qui se trouve très bien à
Londres, y ayant des relations de famille,
et qui avait exprimé son désir d'y res-
ter, se refuse au voyage d'Amérique.

Que va faire le Conseil fédéral ? Car,
enfin, il faut trouver une place à M. Car-
lin. Quand , comme ce diplomate, on a
fait ses preuves, n'est-ce pas?...

Devant l'incompréhensible mauvais
vouloir de M. Bourcart, il ne restera
plus à l'autorité executive qu'à proposer
le poste de Washington à celui de nos
ministres à Paris, Berlin ou Vienne qui
voudra l'occuper.

Reste à savoir si Washington ne dit
rien à M. Carlin? Il faut consulter M.
Carlin. Parce que s'il avait envie de
vivre en Amérique, ce serait dommage
vraiment qu'on l'empêchât d'aller s'y
promener.

Puisqu'il faut caser M. Carlin !

Neuchâtel, 1er août 1902.
Monsieur le rédacteur,

On a le plaisir d'entendre les vigne-
rons, après salutations d'usage, se dire
entre eux : « Le raisin vient beau, la fleur
a bien passé, tout fait prévoir une belle
récolte, s'il ne vient pas des « cailloux »,
la grêle. »

Espérons que la Providence nous sera
clémente et que tout ira bien jusqu'au
bout de l'année.

Cependant une question reste toujours
pendante, c'est celle des prix. Allons-
nous revoir cette année les prix aussi
bas que dans les années 1900 et 1901?
Espérons que non.

Avouons qu'en 1893 les encaveurs ont
payé trop cher la vendange et que beau-
coup ont fait une c coulée » ; en 1900,
ces messieurs ont pu prendre leur re-
vanche en payant moitié moins cher la
vendange, quoique étant de qualité égale,
pour ne pas dire supérieure à celle de
1893. De ces deux années, l'une repré-
sente le maximum et l'autre le minimum
des prix ; il est donc nécessaire de reve-
nir à un prix moyen où acheteur et ven-
deur puissent vivre, car il faut mettre en
balance la somme de travail que la vigne
donne et le surcroît de frais occasionné
par les maladies que l'on ne connaissait
pas autrefois, mildiou et oïdium.

Il est absolument nécessaire que nous
arrivions à une meilleure entente entre
acheteur et vendeur.

En premier lieu, je crois qu'un syndi-
cat des propriétaires aurait sa raison
d'être, nous aiderait à soutenir les prix.

Je crois aussi que la méthode de ven-
dre la vendange un jour ou deux avant
le ban, est préjudiciable au vendeur: il
n'a plus le temps de prendre d'autres
mesures, au cas où les prix descendent
trop bas.

Nous , pourrions facilement, dix à
douze jours avant le ban des vendanges,
avoir une assemblée entre intéressés et
discuter approximativement les prix, et,
suivant le cas, nous serions toujours
dans la possibilité de vendre ou d'en-
caver.

On parle beaucoup aussi de la mévente
des vins. Il est vrai que la concurrence
se fait sentir, mais parlons peu et par-
lons bien : vendons la piquette pour de
la piquette, et nos bons vins neuchâte-
lois comme ils sortent de la vigne ; de
cette façon nos vins ne seront pas diffi-
ciles à placer, étant donné leur qualité.

On trouvera que nous sommes encore
loin de l'époque où l'on discute la ques-
tion des prix, mais connaissant l'hospi-
talité de votre journal, je ne doute pas
qu'en acceptant mon article vous n'ayez
l'occasion d'en insérer d'autres faits par
une plume plus autorisée que la mienne.

La question est assez vitale pour qu'on
s'en occupe, et jusque-là espérons que
nous aurons le plaisir de voir nos co-
teaux avec une riche récolte qui sera la
bienvenue pour chacun.

Recevez, etc.
ALFRED MENETREY,

viticulteur.

Neuchâtel, le 5 août 1902.
Monsieur le rédacteur,

L'abus du battage des tapis et de la
literie devient, dans les squares des
quartiers de l'Est, de plus en plus insup-
portable.

Durant toute la matinée, souvent dans
la soirée, ceux qni ont des travaux de
bureaux en sont réduits à fermer leurs
fenêtres pour ne pas perdre la tête.

N'existe-t-il pas un règlement de police
fixant à 8 1/2 ou 9 heures la durée de
cette manie ridicule? Si oui, qu'on l'ap-
plique-, si non, que l'on en élabore un
sans retard, car il y va du repos des
travailleurs et des malades que l'on prive
en même temps d'un peu d'air, puisqu'on
les oblige à se calfeutrer comme au
gros de l'hiver.

Venez donc, Monsieur le rédacteur,
louer un bureau dans ces parages I et
vous aurez vite fait de protester et de
proposer une revision du règlement qui
tolère semblable abus, UN ABASOURDI.

CORRESPONDANCES

Bâle, 5 août.
M. Wullscbleger a déclaré à Winter-

thour que, malgré le désir de ses amis,
il ne pourrait pas accepter de candida-
ture au Conseil national pour les élec-
tions générales.

Berne, 5 août.
Affaire de la Lenk. — Dans l'audience

de mardi matin, un certain nombre de
témoignages défavorables à Jacob Brat-
schi, beau-frère de Buchs, ont été appor-
tés devant la cour. Une dame, nommée
Christler, qui avait affirmé que Buchs
avait acheté des cartouches dans son
magasin, s'est mise à trembler lorsqu'on
l'a priée de signer sa déclaration.

Le président, lui en ayant demandé le
motif, Mme Christler a déclaré qu'elle
était sûre de ce qu'elle avait avancé, mais
que le fait s'était passé il y a si long-
temps qu'il ne serait pas impossible qu'il
y eut une erreur. Les témoignages dé-
favorables à Bratschi étant très nom-
breux, la défense, appuyée par le minis-
tère public, propose d'ordonner une nou-
velle enquête. Les parties civiles se
déclarent d'accord, mais demandent que
les frais du procès actuel soient mises à
la charge de Buchs.

Après délibération, la cour ordonne
une nouvelle enquête, décide de trans-
mettre l'affaire à la chambre d'accusa-
tion et de nommer un nouveau juge
d'instruction. Elle repousse la demande
des parties civiles relatives aux frais.
Elle ordonne en outre l'arrestation de
Jacob Bratschi. Ce dernier est immédia-
tement arrêté et incarcéré. Le président
déclare ensuite la session close.

— Mardi soir, un électricien nommé
Senner de Zurich, a été tué par l'électri-
cité dans un tunnel de la Jungfrau. Il
avait eu l'imprudence de toucher une
conduite à haute tension.

Bienne, 5 août.
Dimanche soir la police a réussi à cap-

turer trois des voleurs par effraction qui
ont fait parler d'eux dans la contrée ces
derniers temps. Ils ont été aperçus par
un passant au moment où ils cherchaient
à pénétrer par une fenêtre dans la mai-
son de M. Guerne, à la rue Neuve. Avi-
sée, la police eut bientôt fait de leur
mettre la main au collet.

— Hier, à 1 heure, les habitants du
pâté de maisons dit « Du lac», à Vigneu-
les, ont été fort désagréablement surpris
et effrayés par la chute de plusieurs
grosses pierres descendues du haut de
la paroi de rocher qui domine à cet en-
droit la route et la voie ferrée. Il y avait
dans le nombre des blocs pesant plus de
200 kilos.

L'un de ces projectiles a pénétré par
une fenêtre ouverte dans une chambre et
s'est abattu tout près d'un berceau dans
lequel dormait un enfant ; un autre a
brisé une terrasse en ciment. Il n'y a
heureusement pas eu d'autre mal La
circonstance que ces pierres ont passé
sans les atteindre au-dessus de la ligne
du chemin de fer et de la route, indique
qu'elles ne se sont pas détachées de la
paroi de rocher mentionnée, mais qu'el-
les sont venues de plus haut, où elles ont
probablement été désagrégées par les
récentes pluies.

Fribourg , 5 août.
Hier, jour de foire, un sieur R. descen-

dait la route de Beauregard, en vélo, à
une allure que les pédaleurs appellent
modérée et que les simples piétons trou-
vent plutôt désordonnée.

Notre pédard arriva ainsi à fond de
train sur deux enfants qui jouaient et
passa sur l'un d'eux, qui eut la jambe
cassée. Le pédard continua sa route et le
père de la petite victime; M. S., chef de
train, a pu non sans peine savoir le nom
de l'auteur responsable de l'accident.

Paris, 5 août.
L'ambassade d'Allemagne vient de

faire parvenir au ministère des colonies
un chèque de 12,265 francs, montant de
la souscription versée par l'empereur
Guillaume pour les victimes de la Mar-
tinique.

Rome, 5 août
Le pape a reçu mardi en audience le

nouvel aumônier de la garde suisse du
Vatican, Mgr Carragioni d'Orelli, qui a
présenté à Léon XHI une adresse des
dames suisses et de l'association péda-
gogique suisse.

Londres, 5 août.
Un terrible incendie a éclaté mardi

matin à Larne (Irlande). Deux rues en-
tières ont été détruites. Il n'y a pas eu
de victimes.

Rome, 5 août.
Le bureau central météorologique an-

nonce que deux fortes secousses de trem-
blement de terre ont été ressenties lundi
soir à 11 h. 35, à Carrare et à Massa.
Les instruments sismiques de Florence,
Padoue, Rome et Rocca di Pappa ont
également enregistré des secousses.

Berlin , 5 août.
La commission du tarif douanier a

adopté aujourd'hui, conformément au
projet, les positions 850 à 854, relatives
au plomb.

Belgrade, 5 août.
La Skoupchtina a adopté en deuxième

lecture et sans modifications le projet
d'emprunt.

Sofia, 5 août.
Le Sobranié a adopté le budget de la

guerre et voté un crédit de 750,000 fr.
pour la célébration de l'anniversaire de
la bataille du col de Chipka.

Washington , 5 août.
Le commandant de la canonnière «Ma-

chias » télégraphie que la situation lui
paraî t maintenant plus satisfaisante en
Colombie. Les troupes du gouvernement
sont bien équipées; elles ont déjà chassé
les rebelles de positions importantes.
Ces derniers montrent peu d'enthousias-
me. Des troubles sérieux ne sont plus à
craindre.

Saint-Pétersbourg , 5 août.
Un terrible ouragan a sévi dans le

gouvernement de Koursk. Dans le vil-
lage de Pomyry, 42 maisons de paysans
ont été détruites et 300 ont été endom-
magées. Une vingtaine de personnes ont
été tuées.

New-York, 5 août.
Une dépêche de Panama annonce que

la canonnière «O yaca » est partie le 29
juillet pour Aguadulee aveo des renforts
s'élevant à 300 hommes. Attaquée par la
flotte révolutionnaire, la canonnière a
dû battre en retraite. Dès lors, on n'en a
plus eu de nouvelles.

Le gouverneur de Panama a reçu de
San-Carlos un télégramme annonçant le
passage dans cette ville de plusieurs
officiers de l'armée du général Herrera
en fuite. Le bruit court que les révolu-
tionnaires d'Aguadulee ont été battus.
Un prisonnier qui s'est enfui du camp
de Herrera dit que beaucoup de rebelles
désertent.

Londres, 5 août.
Une dépêche de Vienne au « Daily

Telegraph » dit ::
« Au cours de l'entrevue qui a eu lieu

à Ischl entre l'empereur François-Joseph
et le roi de Roumanie et à laquelle assis-
tait le général Beck, chef de l'état-ma-
jor de l'armée autrichienne, la discussion
a porté sur la coopération éventuelle
des forces militaires des deux puissances
dans le cas où l'Autriche s'avancerait
dans les Balkans. »

Lisbonne, 5 août.
De nouvelles secousses de tremblement

de terre ont été ressenties dans tout le
centre du Portugal et sur la côte. On ne
signale aucun dégât.

Utrecht, 5 août.
Le général Lucas Meyer a été reçu

mardi matin par M. Kriiger; il a eu en-
suite une entrevue avec M. Leyds.

Vienne, 5 août.
La présence du général de Bèck, chef

d'état-major de l'armée austro-hon-
groise, à Ischl, pendant la visite du roi
de Roumanie, est très remarquée. L'«All-
gemeine Correspondenz » prétend savoir
qu'il s'agit d'arrangements importants,
entre l'Autriche et la Roumanie, pour le
cas où une intervention de l'Autriche
avec l'assistance de la Roumanie serait
nécessaire dans les Balkans. Pourtant, il
ne saurait être question d'une conven-
tion militaire. L'année dernière, le gé-
néral de Beck, accompagné de plusieurs
officiers d'état-major, a été reçu par le
roi Charles à Sinaïa.

Budapest, 5 août.
Les journaux rapportent que le dé-

légué de l'Etat envoyé par le ministre
des finances à Mariatheresiopol afin de
vérifier la situation administrative, a
fait les plus étranges découvertes. Envi-
ron deux millions ont disparu de la
caisse de la ville et environ six millions
ont été dépensés sans autorisation. La
comptabilité est, depuis plusieurs an-
nées, absolument falsifiée. Une enquête
est ouverte contre le bourgmestre, tous
les fonctionnaires de l'administration
municipale et les comptables.

Feldkirch , 5 août.
L'établissement industriel Gesner,

Mutter & Cie, est en flammes. Les ma-
chines, les marchandises et le mobilier
sont détruits.

Rencontre de souverains
Reval , 5 août.

Le t_ar Nicolas est arrivé mardi ma-
tin, à 11 heures, à bord du « Standart »,
dans la rade de Reval.

— Voici le programme des trois jour -
nées de visite que l'empereur Guillaume
rend au tzar et à la flotte russe en rade
de Reval

Guillaume H arrivera à Revel mercredi
matin à bord du « Hohenzollern » : à
9 h. 7», les deux souverains échangeront
des visites ; dans l'après-midi, inspection
de l'escadre russe. La journée du 7 ser a
employée à des manœuvres maritimes et

à des manœuvres combinées ; les premiè-
res auront lieu le matin. Dans l'après-
midi, débarquement des troupes. Le 8
août, au matin, visite à bord des navires
de guerre. L'empereur Guillaume repren-
dra la mer à 3 heures.

La t Post » croit savoir qu'au cours
des entrevues de l'empereur Guillaume
et du tzar, les souverains se mettront
d'accord sur certaines questions asiati-
ques.

Saint-Pétersbourg, 5 août.
Les « Novostl» estiment que l'entre-

vue du tsar Nicolas et de l'empereur
Guillaume, qui aura lieu à Reval, quoi-
que ne pouvant pas modifier sensible-
ment la situation politique internatio-
nale, constitue néanmoins un heureux
événement très important, parce qu'il
témoigne d'un nouvel affermissement
des bons rapports qui unissent la Russie
et l'Allemagne.

— Les « Novosti » souhaitent que le
prochain échange de vues entre le chan-
celier de Bûlow et les ministres russes
sur la question des tarifs douaniers pro-
duisent des résultats favorables et posi-
tifs. Car, disent-ils, l'état des relations
politiques des deux empires dépend
absolument de l'état de leurs relations
commerciales, et le non renouvellement
éventuel du traité de commerce russo-
allemand de 1894 entraînerait des con-
séquences économiques, puis, inévita-
blement aussi, des conséquences politi-
ques qui anéantiraient les fruits du
rapprochement intervenu entre l'Alle-
magne et la Russie, depuis l'avènement
de l'empereur Guillaume, au profit de
leur propre intérêt et de raffermissement
de la paix générale.

DERNIÈRES NOUVELLES

(S—m-*- S-iciAL vm LA FeuiB» d'Avis)

Constantinople, 6 août.
Une dépêche de Monastir annonce

qu'une rencontre a eu lieu entre la
troupe et une bande de brigands alba-
nais, dans le voisinage d'Ochrida. Les
brigands ont eu leur chef et 13 hommes
tués, blessés ou prisonniers.

Curaçao, 6 août.
Le président Castro est parti dimanche

avec 600 hommes pour le district de
Tuy où il attaquera 7000 rebelles qui y
sont campés.

Reval, 6 août.
Le tsar a été reçu mardi par le comte

Lamsdorf et les autorités de la ville.
Il a visité dans l'après-midi l'église

russe, la cathédrale évangélique et d'au-
tres édifices. Le soir a eu lieu, à bord
du « Standart » un dîner auquel assistait
l'attaché naval allemand.

Londres, 6 août.
Chambre des communes. — Un député

interpelle sur l'achat de la « White Star
Line » par une société étrangère et sur
l'offre de M. Pierpont Morgan de fournir
à la marine anglaise des croiseurs pen-
dant cinquante ans.

M. Arnold Forster, secrétaire de la
marine, répond que l'amirauté ne se fonde
pas sur des garanties aussi peu sûres que
celles qui lui ont été offertes.

Le gouvernement a payé les subven-
tions promises pour les navires sur
lesquels il s'est réservé la haute main.

Au sujet des subventions futures et de
celles aux lignes nouvelles pour le trafic
entre la Grande-Bretagne et ses colonies,
le gouvernement ne peut pas encore ré-
vêler les décisions qu'il a prises.

New-York, 6 août.
Le vapeur «Sardaigna» est entré dans

le port ayant à sa remorque un schooner
américain qu'il avait rencontré en pleine
mer démâté et sans moyens de subsis-
tance. U s'y trouvait 24 personnes, dont
onze femmes; le capitaine s'était suicidé.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

CHOSES ET AUTRES

La vigne et le papier. — Les journaux
techniques signalèrent récemment une
nouvelle matière première pour la fabri-
cation de la pâte de papier : les sarments
de la vigne.

Il paraît qu'on obtient des résultats
appréciables en soumettant à un traite-
ment particulier cette nouvelle matière
première. La pâte de sarment serait plus
abondante que celle tirée des bois habi-
tuellement employés. De plus, toutes les
espèces de sarments de la vigne ou des
plantes appartenant à la famille des am-
pélidées se prêteraient à la fabrication
de la pâte.

Les journaux allemands, relevant cette
information, disent qu'on ne peut con-
tester le bénéfice que retireraient les
pays vignobles de l'emploi des sarments
de vigne, presque sans valeur ; mais il
ne saurait s'agir d'une grande fabrica-
tion de pâte, car les sarments ne seront
jamais assez abondants pour constituer
une exploitation avantageuse.

« Souvent déjà, dit à ce sujet le « Mo-
niteur de la Papeterie », on a vu émettre
des conceptions analogues, mais devant
la pratique elles ont échoué, car il était
impossible d'obtenir la matière première
en quantité suffisante pour établir une
exploitation régulière et rémunératrice. »

Les ateliers de la FEUILLE D'AVIS
PE NX- OHATEL se chargent de
l'exécution soignée de tont genre
d'imp—mé».

Bourse i» Genève, du 5 août 1902
Actions Obligations

Central-Suisse —.— 8%fed.e_.de f. 
Jara-Simploa. 201.50 8 V» fédéral 89. ——

Id. bons 13.50 8*/. Gen. «lots. 104 50
N-E Suis.ane. —.- Prlor.otto.4»/, — .—
Tram-, suis1 — .— Serbe . . 4 */, 860 .—
Voie étr. gen. — .— Jtura-S., S*?»»/. 505. —
Fco-Suis. élee. 350.— Id. gar. 8V_V, 1018,50
Bq<Commerce 1065. — Franco-Suisse 475 .—
Unionfin.gen. 530.— N.-B. Suis.*»/, 511.25
Parts de Sètif. 327.50 Lomb.ane.8*/, 807.75
Cape Copper — .— llérid. ttal.3»/, 838. 12

Desiti-it Ohi-t
0_.__.gei France . . . .  100.85 100.40

_ Italie 99.15 99.40B Londres. . . . 25.27 25.28
Neuchâtel Allemagne . . 128.32 128.87

Vienne . . . .  105,35 105.42

Cote de l'argent fln en gren. en Salas*.
fr. 92.— le kil.

Neuchâtel, 5 août. Escompte 3 Va %
Bourse de Ptrls, du 5 août 1902

(Oaue ie elStare
8% Français . 100.75 Bq. de Paris. 1025.—
Consol. angl. 95.06 Créd.lyonnais 1058 .—
Italien 5«/o • . 102.05 Banqueottom. 560.—
Hongr. or 4 «/o 103.56 Bo. internat'. 187. —
Brésilien 4% 72.85 Suez 3950.-
Ext. Esp. 4% 80.95 Rio-Tinto. . . 1082.-
Ture D. 4 % . 28.67 De Beers . . . 582.—
Portugais 8 •/„ 29.72 Ch. Saragosse 278 , —

Actions Ch. Nord-Esp. 180.—
Bq. de France. — .— Chartered. . . 77.—
Crédit foncier 788.— Goldfleld . . . 202.-

Bulletin météorologique — Août
Les observations se font

à 7 '/s heures, 1 l/i heure et 9 >/i heures

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

H Tempér. ea degrés MDI« J S _ Vint domin. ~ |
•jj Moy- I Mini- Mail- | | s ~ 

I » «Q eane mnm m.m I» 5 Dit - Fotc' "

4 18.0 14.8 21.8 720.7 9.9'N.E. c_l«nu_g
\ I

5. 7»/, h. : 17.5. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 5. — Pluie intermittente jusqu'à midi.

Soleil visible par moments à partir de 11 h.*/»-

Hauteurs du Baromètre réduites a O
suivant les données de l'ObierraloIre

(Hauteur moyenne pour Nenchàtel : 719,5»»

Août 1 2  8 4 5 6
ntm i li

785 ~~

730 ™r

725 _ %¦-

« 720 §S» .

715 =L. I
710 -~ I
705 3
700 i~ - I

Niveau do lise
Du 4 août (7 h. du matin) 429 m. 910

Température dn lue. 4 août (7 h.m.):22»
__________________-__a_a_—¦—¦__¦__¦—¦_-

BnlUtii mètéerologiq_e dn Jora-Siraploi
6 août (7 h. matin) _

-SS «i
_ £ STATIONS |= TEMPS « VENT
S e  • _

450 Lausanne 18 Tr.b. tpg. Calme
389 Vevey 19 » >
398 Montreux 18 »
414 Bex 17 » >
537 Sierre 17 » »

1609 Zermatt 8 ï t
772 Bulle 15 r •
632 Fribourg 17 »
543 Berne 16 » f
566 Interlaken 17 i >
438 Lucerne 17 1 <
482 Neucbâtel 17 Qq.n.Boau. »
437 Bienne-Macolin 16 Tr. b. tp_. »

lÔll Lac de .TOUT 13 Brouill. »
894 Genève —I Manque.

Madame Sophie Rollier-Quinohe, à Neu-
veville, Monsieur et Madame Samuel Rol-
lier-LeGrand, pasteur à Boudry, et leurs
enfants, Marguerite, Pierre et Aimée,
Monsieur et Madame Philippe Rollier-Per-
regaux, pasteur à Lignières, Monsieur le
docteur Auguste Rollier, à Berne, Mon-
sieur Joseph Rollier et Mademoiselle
Agnès RolÛer, à Neuveville, Monsieur et
Madame Paul Rollier et leurs enfants,
Monsieur Henri Quinche et ses enfants,
Monsieur et Madame Philippe Quinche,
pasteur, et leurs enfants, ainsi que les
familles Rollier, Giauque-Botteron, Borel-
Beaufon et. Guyenet, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances,
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur cher
poux, père, grand-père, frère, beau-frère,

oncle et parent,
Monsieur Frédéric-Auguste ROLLIER

ancien pasteur
que Dieu a rappelé à Lui subitement
aujourd'hui, dans la 67me année.

Boudry, le 3 août 1902.
Si nous souffrons avec lui nous

régnerons aussi avec lui.
2 Timotttée H, 12.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 6 août 1902,
à 1 heure après midi, à Boudry.

Domicile mortuaire: Cure de Boudry.

Mademoiselle Ida Pflster a la douleur
de faire part à ses amis et connaissances
de la mort de son cher père,

Monsieur Jean PFISTER
que Dieu a rappelé à Lui, après une
pénible maladie, lundi 4 août, dans sa7_ m8 année.

Neuchâtel, le 4 août 1902.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

6 courant, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire: rue des Bercles 5.

Messieurs les membres de la Société
de chant le «Frohslnn » sont informés
du décès de

Monsieur Jean PFISTER
membre passif, et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu le mercredi
6 courant à 1 heure.

Domicile mortuaire : rue des Bercles 5.
I—i COMITÉ.

B_F* La FEtri_I_3 D'AVIS DE
NEUCHATEL est le journal le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantea.



CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Les deux canards. — Un journal an-
nonçait, samedi , soir, de «r source sé-
rieuse », que le président de la Républi-
que française avait été l'objet d'un
attentat, vendredi, à Rambouillet. Dn
individu, dont le journal en question ne

dit pas le nom, aurait tiré un coup de
feu sur M. Loubet, l'aurait manqué, et le
président aurait demandé qu 'il ne fût
pas fait mention, dans les gazettes, de
cet attentat Grosse fut l'émotion sur le
boulevard. Dne nuée de reporters prit
son vol vers Rambouillet dont les hôtes
furent tout surpris de leur visite tardive
et du motif qui la provoquait II n'y
avait pas eu d'attentat: mais il y avait
eu un coup de feu. Et un coup de feu
tiré sur un canard. Le canard de Ram-
bouillet fut tué — par le commandant
Lamy. Et voilà comme naquit celui qui
produisit, à Paris, une aussi intense
émotion.

DANS LA CHAMBRE D'UN MORT
n est des coutumes aussi naïves que

touchantes. En voici une du Midi de la
France : Dans la chambre où quelqu'un
vient de mourir, on fixe pour toujours
à l'heure funèbre l'aiguille qui marque la
dernière minute de l'homme expiré.

Comme bien d'autres usages populaires,
celui-ci implique un enseignement : la
mort immobilise tout ; la vie est dans le
mouvement, aussi ne nous étonnons-nous
pas lorsque nous lisons des lettres sem-
blables à celle que nous écrivait derniè-
rement une dame qui habite Genève.

«J'aimerais mieux mourir que de su-
bir encore l'effroyable martyre que j'ai
enduré pendant cinq mortelles années. Ce
n'était pas vivre que de rester étendue
sur mon lit, incapable de faire le moin-
dre mouvement. J'avais alors une phlébite
à la suite de laquelle survinrent des va-
rices qui me firent cruellement souffrir.
J'avais à la cheville un trou très large et
fort profond. J'étais devenue d'une fai-
blesse extrême. La nuit," mes douleurs
s'exaspéraient davantage par la chaleur
du lit. Je restais parfois cinq et six jours
sans pouvoir aller à la selle; quand je
parvins à quitter le lit, j'étais loin d'être
guérie. Je ne pouvais me traîner qu'à
l'aide de deux bâtons. J'éprouvais le triste
soulagement d'un malade qui serait passé
de l'état aigu à l'état chronique. Je me
désespérais de voir qu'aucun remède ne
parvenait à me soulager, lorsqu'un jour
je trouvai dans un petit livre l'explication
de la principale cause de ma maladie et
l'indication du seul remède qui pouvait
m'en délivrer. II s'agissait de la Tisane
Américaine des Shakers, médicament pré-
paré par une communauté religieuse de
ce nom et vendu par M. Oscar Fanyao,
pharmacien, à Lille (Nord, France).

Le petit livre contenait aussi de nom-
breux témoignages de personnes dignes
de foi prouvant qu'elles avaient été com-
plètement guéries grâce à cette bienfai-
sante préparation. Les éloges qu'on en
faisait et son prix très abordable (4 fr. 50
le flacon) me décidèrent à en tenter l'es-
sai. Dès les premières doses, la consti-
pation disparut, le sang se purifia, l'en-
flure des jambes diminua et la plaie prit
un aspect moins effrayant. L'amélioration
continua et je n'avais pas encore com-
plètement vidé mon troisième flacon que
j'étais sur pied. J'avais repris mon travail.
Je n'étais plus à reconnaître. Depuis,
ma santé a toujours été excellente. » Si-
gné — veuve Mathé, 8, avenue Frontenex,
Genève. Signature légalisée par M. Théo-
dore Bret, secrétaire de la chancellerie.
Nous remercions bien sincèrement Mms
Mathé de nous autoriser à publier sa
lettre. L'expérience tient une école où
les leçons coûtent cher ; il serait impar-
donnable de négliger de pareils enseigne-
ments.

L'Odol désinfecte la bouche

REMèDE FOUTIFIAUT
M. le »r E. Sarmonn, à Be*rer_tedi

en H., écrit : «J ' ai obtenu les meilleurs
effets par l'usage de l'hématogène du
D- méd. Hommel pour une malade souf-
frant d'un commencement de tuberculose
et d'une grande faiblesse physique, suites
d'une longue fièvre de couches, l'ap-
pétit s'est rétabli à —ie d'œll, et
l'état de l'anémique s'est amé-
lioré visiblement de jour en jour.»
Dépôts dans toutes les pharmacies. 80

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLK

APPARTEMENTS A LOUER

A louer, tout de suite, rue des Chavan-
nes, deux logements de trois pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser Etude
des notaires Gnyot & Dubied. 

A louer, dès 24 septembre 1902, bel
appartement de 4 chambres et grande
terrasse, à l'Evole.

2 chambres et cuisine, Tertre.
2 chambres et cuisine, Grand'Rne.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 

A LOUER
tout de suite, appartement de 4 ou 6
chambres, toutes dépendances; jardin, belle
situation. S'informer du n° 16 au bureau
du journal. c

^
o.

A louer, à Corcelles, un petit logement
au soleil. S'adresser chez Victor Rieser.

A louer dès le 25 septembre ou épo-
que à convenir, un logement mis à neuf
au 1er étage, faubourg de l'Hôpital, de 5
chambres, galerie vitrée, cuisine et dé-
pendances, vue sur jardin. S'informer du
n° 301 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

Pour fin septembre, logements de deux
chambres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser rue des Moulins 2, au 1er. c.o.

CHAMBRES A LOUER

Une mansarde bien meublée. S'adres-
ser faubourg du Grèt 1, __ étage. c.o.

A louer une chambre à deux lits pour
coucheurs rangés. S'adresser Ecluse n° 17,
au plain-pied. 

A louer, tout de suite, vis-à-vis de
l'Académie, une belle grande chambre
meublée. S'adresser rue Coulon 4, an 1er.

A louer jolie chambre meublée, au so-
leil, Industrie 15, 2me. 

BeBe cWre ie_Mue àSte',.Ï9x"
S'adresser à M. Wasem. 

_A- lo-uior
tout de suite ou 1er septembre, une belle
grande chamtre indépendante, non meu-
blée, 1" étage. Vue sur la rue du Seyon,
S'adr. Moulins 38, 1er, à droite. 

Jolie chambre meublée, indépendante.
Faubourg de l'Hôpital 40, au 3me. 

Jk 1 _¦_**_ __»•_*• chambre meublée. —
A VO-Of Belle vue. — Jardin.
S'adr. Saars 2, au __* étage. 

Belle chambre meublée, indépendante.
S'adresser faubourg de l'Hôpital 11, 1er
étage. 

Chambres confortables, bonne
pension, prix modérés. S'adr. Escaliers du
Château 4. co1

Jolie chambre à louer. S'adresser rue
des Beaux-Arts 17, %mt, à gauche.

LOCATIONS DIVERSES

Beaux locaux a louer pour
ateliers ou entrepôts. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5. :

Étude Eè. Bourp et F.-L. CoU, avocat
Rne da Seyon 9

A louer dès maintenant, au centre de
la ville, un grand local, ayant servi jus-
qu'à ce jour de bureaux, mais pouvant
être affecté à toute sorte d'emploi.

Deux écuries a louer, au Pré»
barreau. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

V X* FBTTILLB D'AVIS SS
NETJOHATEL est un organe de publi-
cité de 1" ordre.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche
pour époque à convenir, dans le bas de
la ville, un grand appartement ou deux
petits. Gaz et jardin ou balcon désirés
S'informer du n° 321, au bureau du
journal.

Jenne ménage
propre et sans enfants, demande à louer
tout de suite un logement de 2 ou 3
chambres, situé dans le quartier de l'Est
ou dans le haut de la ville.

Ecrire sous N. 307 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES DE SERVICES

On désire placer une jeune fille de
bonne famille, comme

volontaire
dans une famille respectable de Neuchâ-
tel ou des environs, où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
Mma Schwenter, Mittlerestrasse, à Thoune.

Bon domestip.
connaissant les chevaux et sachant tra-
vailler à la campagne cherche place.
S'adresser sous G. R. 20, poste restante,
Neuchâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
__^___________________M___________________'_——M»——_____B—_

On demande, pour un peti t ménage,
une jeune fille sachant cuire. Bon gage.
S'adresser chez J. Ostersetzer, rue Neuve
n° 30, à Bienne.

ON CHERCHE
pour une bonne maison une fille cons-
ciencieuse, parlant le français, pour soi-
gner un enfant et aider au ménage. Gage
25 fr. Entrée tout de suite. Adresser offres
avec âge à M"""8 Alfred Picard, Bienne.

On demande, pour tout de suite, une

bonne domestique
bien recommandée. Rue du Bassin 16,
2mB étage.

Une brasserie de la ville cherche, pour
tout de suite,

une bonne cuisinière
de 25 à 30 ans, qui au besoin pourrait
servir au café. S'informer du n° 320 au
bureau du journal.

Cuisinière
On demande, pour une bonne maison

de la campagne, une cuisinière bien
recommandée, propre et active, sachant
faire une bonne cuisine bourgeoise.
Entrée le plus tôt possible. S'adresser à
M-"» Dr Hagen, à Anet. 

On demande une fille très propre et
active, sachant cuisiner, pour un ménage
soigné ; bons gages si la personne con-
vient. Inutile de se présenter sans de
bonnes recommandations. — Ecrire sous
V. 291 au bureau de la Feuille d'Avis, c.o.

un aemanae une

JEUNE FILLE
forte et robuste, pour aider le matin dans
un ménage soigné. Ecrire case postale
5820, en Ville. 

Pour un petit ménage de Zurich, on
cherche une jeune fille. S'adresser à
Mme Boller-Breguet, Boudry. 

Bonne famille bourgeoise de Bâle cher-
che une jeune Neuchâteloise connaissant
le service des chambres et pouvant s'oc-
cuper d'un enfant de 3 ans.

S'adresser à Mme Racle, rue Saint-Mau-
rice 2.

On demande, pour le service d'un
monsieur seul, à la campagne, bon valet
de chambre, au courant du service et
offrant toutes garanties comme moralité
et sobriété. — S'informer du n° 306 au
bureau du journal.

Bureau Je placement BSfe™ , £
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Une personne de confiance, sachant les
deux langues, cherche place comme
demoiselle de magasin. S'informer
auprès de M110 Reber, magasin, place de
l'Hôtel de Ville. ___

ON DEMANDE
pour un magasin de la ville, une per-
sonne de toute confiance, connaissant le
service. S'adresser par lettre à M. X. Z. 316
au bureau de la Feuille d'Avis. 

Jeune Suisse allemand
qui a de bons principes du français,
cherche pour tout de suite placé dans
un magasin d'une branche quelconque.
Prière d'adresser les offres au postulant
même, Gottfried Blaser, rue du Pom-
mier 8, Nenchàtel. H. 1779 N.

Deux personnes cherchent des jour-
nées pour tout faire.

S'adresser rue Saint-Maurice 6, au 4me
étage. 

Un négociant
(comptable-correspondant), écri-
vant et parlant trois langues,
ayant une grande expérience
des affaires et pouvant disposer
d'un certain capital, désirerait
entrer dans une maison sérieuse
de la place, en qualité d'em-
ployé-intéressé ou de comman-
ditaire.

S'adresser à Ed. Petitpierre,
rue des Epancheurs 8.

MODE©
On cherche pour tont de snite

une bonne onvriére modiste dans un
grand magasin de modes. Offres sous
chiffres U 3877 Y à Haasenstein & Vogler,
Berne. 

Importante filature à vapeur, de crins
de chevaux, de la Suisse orientale, cher-
che représentant pour le canton de Neu-
châtel, spécialement bien introduit auprès
de la clientèle rurale. — S'adresser en
l'Etude de Ch.-Edin. Ohnstein, no-
taire et avocat, rue du Musée 4, Neu-
châtel. ¦

Jeune homme
muni de bonnes références, connaissant
les chevaux et sachant traire, cherche
place tout de suite. S'informer du n° 305
au bureau du journal. 

On demande, au plus tôt, un comp-
table - correspondant , expérimenté,
connaissant les travaux d'un comptoir
d'horlogerie. Adresser offres détaillées
sous T. 6932 X. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel. 

Une jeune fille ayant fait l'apprentis-
sage de modiste demande à se placer,
pour se perfectionner, chez une bonne
modiste. S'adresser par écrit sous ini-
tiales J. R. 308 au bureau du journal.

Institutrice
de 20 ans environ, française, parlant un
peu l'allemand, est demandée pour Pra-
gue. Adresser offres écrites sous J. A.
314 au bureau du journal. .

VOYAGEUR
âgé de 25 ans, sérieux, cherche place,
de préférence pour la Suisse allemande
ou l'Allemagne. — Adresser offres sous
A. B. 500, poste restante, Neuchâtel .

VOLONTAIRE
Un jeune homme allemand, sérieux,

instruit, ayant fait un bon apprentissage
de commerce, cherche place de volon-
taire dans une bonne maison de Neuchâ-
tel où il aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Adresser
les offres à M. P. Banderet, instituteur, à
Marin. 

mm BEMAWI1E
Pour un hôtel une bonne blanchisseuse

forte, robuste et honnête, et une cuisi-
nière à côté du chef. S'adresser Hôtel du
Soleil, Neuchâtel.

PERDU OU TROUVE
Perdn, lundi 4 août, à l'avenue du

1er Mars, une montre de dame argent,
portant monogramme J. H. Prière de la
rapporter contre récompense au bureau
de la Feuille d'Avis. 319 çjo
PAI*é*_ TI lutlcu matin> entre Au-
** ~'i U U vernier et Neuchâtel, un
paquet contenant des carnets de ménage.
Le rapporter contre récompense chez
MM. Berthoud & C"*. 

Trouvé
jeudi passé, nne montre, rue du Ré-
gional. La réclamer sur description et
contre frais d'insertion chez M. Béguin,
boulanger, quai du Mont-Blanc 4.

Avis au public
Dans le but d'alléger dans la mesure

du possible le service d'expédition des
factures d'annonces, lequel est devenu
considérable, nous croyons devoir rap-
peler à notre honorable clientèle et au
public en général que le payement des
petites annonces s'est effectué de
tout temps au comptant.

Nous osons espérer que nos clients
voudront bien prendre cet avis en consi-
dération pour toutes les annonces dont
le montant est peu élevé.

Cette mesure d'ordre ne concerne évi-
demment pas les annonces paraissant
jusqu'à contre ordre, ni celles des clients
ayant un compte ouvert dans notre mai-
son.

Nous remercions d'avance toutes les
personnes qui contribueront par le paie-
ment au comptant à faciliter le travail
des employés du bureau d'avis.

Administration de la Feuille d'Avis.

CHRONIQUE ALPESTRE
Le chemin de fer de ia Jungfrau. —

Parmi les chemins de fer de montagne
qui ont le plus vivement intéressé les
membres du congrès de la presse, réunis
dans l'Oberland bernois, figure le che-
min de fer de la Jungfrau. Lorsque,
pour la première fois, G-uyer-Zeller eut
l'idée de construire une ligne jusqu'au
sommet de la Jungfrau, ce fut un «toile»
général. Les gens raisonnables dirent
que l'entreprise était impossible et qu'on
ne parviendrait jamais à l'exécuter.
Dans toute la Suisse, beaucoup de bons
esprits, beaucoup d'alpinistes surtout,
protestèrent contre cette profanation de
la Vierge immaculée de nos Alpes. Peu
à peu cependant, les plus raisonnables
se sont convaincus que l'entreprise
n'était peut-être pas aussi impossible
qu'on le croyait tout d'abord. Et quant à
ceux dont l'opposition est dictée par des
motifs de> sentiment très respectables, ils
sont encore nombreux à l'heure actuelle.
Mais nous les engageons à vaincre leurs
scrupules pour aller visiter les travaux
qui se poursuivent à 3000 mètres d'alti-
tude. Ils arriveront à se convaincre que
cette tentative, unique par sa hardiesse,
est bien faite aussi pour frapper l'ima-
gination.

Du reste, ils peuvent se rassurer. Pen-
dant quelques années, peut-être pendant
longtemps encore, la Jungfrau méritera
son nom. Il n'y a encore que quelques
tronçonn de la ligne qui soient exécutés
à l'heure actuelle, et la pointe sacrilège
des perforatrices n 'a pas dépassé le mas-
sif de l'Eiger.

La ligne part de la station de la Petite-
Scheidegg. Elle conduit d'abord à ciel
ouvert, à l'exception d'un tunnel d'une
centaine de mètres, ju squ'à la station de
l'Eiger-Gletscher, juste en face du gla-
cier de l'Eiger, d'où la vue sur le gla-
cier, sur le Mônch et sur la Jungfrau est
déjà superbe. C'est à l'Eiger-Grletscher,
à 2323 mètres, que sont construits les
bâtiments on vivent en hiver comme en
été les ingénieurs et les ouvriers occupés
à la construction du tunnel. Les travaux
continuent, en effet, pendant tout l'hiver.
Le nombre des ouvriers, presque tous
italiens, varie entre 100 et 200. La tem-
pérature est en hiver de 10 à 20 degrés
au-dessous de zéro. La température mi-
nime observée au glacier est de —30°
centigrades. Les conditions du travail,
en hiver comme en été, sont du reste
excellentes. Il n'y a, paraît-il, presque
pas de malades.

C'est à l'Eiger-Glestcher que commence
le tunnel, qui, d'après le projet, aura une
longueur de 10 kilomètres jusqu'au som-
met de la Jungfrau. Les trains vont ac-
tuellement jusqu'à la station de Roth-
stock, à 870 mètres de l'Eiger-Gtletscher
et à une altitude de 2530 mètres. La
pente est constamment de 25 p. c. Le
chemin de fer est à crémaillère. Les va-
gons sont mus par des locomotives élec-
triques. La force est fournie par l'usine
de Lauterbrunnen.

A la station du Rothstock, une galerie
conduit sur une petite terrasse taillée
dans le roc, d'où l'on domine la vallée
de Grindelwald et d'où l'on a une très
belle vue sur le Miinnlichen, la Schynige-
Platte, le Faulhorn, etc., etc. De la sta-
tion on peut grimper en une petite demi-
heure, par un sentier qui a été taillé en-
tièrement dans le roc, sur le sommet du
Rothstock. De là la vue e.t beaucoup
plus belle encore, car elle embrasse toutes

les Alpes bernoises. La Jungfrau est là
tout près. Il semble qu'on pourrait la
toucher en avançant la main. Les nuages
qui montent de la vallée viennent se bri-
ser contre les parois des rechers, et le
vent violent qui souffle presque toujours
sur les hauteurs les disperse de tous
côtés.

C'est au Rothstock que les voyageurs
doivent s'arrêter actuellement. L'année
prochaine, la compagnie pense ouvrir le
tronçon Rothstock-Eigerwand. Dimanche
dernier, M. Peter, ingénieur de la ligne,
montrait aux élèves de l'école des ingé-
nieurs de Rome les travaux de construc-
tion du tunnel. Et il a bien voulu per-
mettre à quelques journalistes qui se
trouvaient là de l'accompagner. Nous
avons donc été à pied dans la galerie
d'avancement, jusqu'au front d'attaque,
tout près de la future station de l'Eiger-
wand, qui se trouvera à 1516 mètres du
Rothstock et à une altitude de 2867 mè-
tres. Le tunnel est taillé tout entier dans
la roche calcaire. Plus loin, on pense
trouver du gneiss. L'ouverture est de
3m70 de large sur 4m30 de haut. La ven-
tilation, qui se fai t par des galeries laté-
rales, est très bonne. L'air est excellent
et la température très agréable dans l'in-
térieur du tunnel. M. l'ingénieur Peter
a montré aux ingénieurs italiens, vive-
ment intéressés, toutes les installations
qui servent aux travaux du tunnel, les
dynamos, les perforatrices, etc. Il a
fourni de la manière la plus obligeante,
à tous ceux qui l'accompagnaient, une
foule de renseignements intéressants.

A partir de l'Eigerwand, la ligne dé-
crira une courbe. Elle traversera tout le
massif de l'Eiger pour arriver à la sta-
tion de l'Eismeer (3161 m.), qui se trou-
vera au sommet du glacier de l'Eiger,
au milieu des glaces et des neiges. De
là, le tunnel traversera le massif du
Monch pour arriver à la station Jung-
fraujoch , d'où la vue s'étendra sur le
versant sud des Alpes bernoises, en par-
ticulier sur le glacier de l'Aletseh. C'est
à partir de la station de Jungfraujoch
que le tunnel pénétrera dans le massif de
la Jungfrau proprement d_t. Il arrivera
par une rampe de 25 p. c. jusqu'à la sta-
tion de Jungfrau, à une altitude de 4093
mètres, d'où un ascenseur d'une hauteur
de 73 mètres transportera les voyageurs
jusqu'au sommet.

Ce ne sont là, naturellement, que des
projets d'avenir. Comme nous l'avons
déjà dit, il se passera certainement en-
core des années avant que la ligne soit
terminée, si elle l'est jamais complète-
ment. En attendant, la compagnie a eu
la bonne idée d'ouvrir l'exploitation
tronçons par tronçons. Et le tronçon ex-
ploité actuellement, avec ses deux sta-
tions de l'Eiger-Gletscher et du Roth-
stock, mérite à tous égards la visite
même de ceux qui ne veulent pas que
l'on touche à la Jungfrau. La Jungfrau
est en effet intacte jusqu'à présent, et
elle n'a encore livré que son nom au che-
min de fer entrepris par M. Guyer-Zeller
et continué par ses successeurs.

(«Journal de Genève.»)
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PAUL SAUNIÈRE

Quant à Kourakine, en même temps
qu'il renaissait à la santé, il renaissait à
l'espoir. De nouveaux événements, en
effet, étaient venus modifier les projets
du chevalier.

Au moment où il comptait demander
au tsar la main d'Olga, alors qu 'il se
croyait à la veille d'atteindre le but vers
lequel, depuis si longtemps, tendaient
son amour et ses plus ardents désirs,
Pierre 1er lui avait intimé l'ordre de le
enivre en Finlande. Hector dut se rési-
gner. Il y avait pourtant une profonde
tristesse dans les adieux qu'il adressa à
Olga.

Celle-ci essaya en vain d'écarter les
pressentiments sinistres auxquels était
en proie son fiancé. Elle eut beau lui
jurer solennellement qu'elle n'appartien-
drait jamais à un autre qu'à lui, le che-
valier partit en poussant un soupir de
découragement.

[/ne seule chose le consola : c'est qu 'il
obtint du tsar la permission de ne pas se
séparer d'Hercule.

En outre, le comte Orloff était du
voyage.

Kourakine apprit ce départ avec joie.
Dans tous les cas, c'était du temps de
gagné.

Cinq mois se passèrent ainsi sans
qu'Olga reçût des nouvelles autrement

Reproduction autorisé*- pour les joumanx
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que d'une façon fort indirecte, c'est-à-
dire par Catherine. Tout ce qu'elle savait,
c'est , qu'Hector avait complètement
repris ses forces.

Il n'en était pas de même du tsar.
Souffrant depuis deux ans déjà d'une
maladie cruelle, la dysurie, Pierre en
dissimulait de son mieux les atteintes,
afin de pouvoir donner carrière à cette
flèvre incessante d'activité qui le dévo-
rait. A peine avait-il daigné consulter
les médecin» à ce sujet ; et, bien qu'à
diverses époques plusieurs crises terribles
se fussent déclarées, la vigoureuse cons-
titution du tsar avait jusqu 'ici triomphé
de la maladie.

Mais un acte d'extrême imprudence
que lui dicta sa courageuse humanité fit
éclater son mal avec plus d'énergie.

Désireux de visiter quelques-uns des
établissements qu'il avait fondés, Pierre
abordait dans le port de Laehta, en Pin-
lande, et venait de prendre terre.

Le temps était couvert, l'air âpre et
glacial, la mer très agitée.

Au moment où il allait s'éloigner,
accompagné de ses officiers, il aperçut
Villebois qui Gtait précipitamment son
habit et son épée et qui se jetait résolu-
ment à la mer.

Pierre s'arrêta saisi d'étonnement et
vit alors à quelque distance du rivage
une barque chargée de soldats et de ma-
telots. Elle était échouée sur un bas-
fond, et la mer, déferlant avec violence,
menaçait de la mettre en pièces. Les yeux
égarés, la tête perdue, livides de terreur,
soldats et matelots étaient tellement
frappés d'épouvante, qu'ils avaient aban-
donné la voile et le gouvernail. Pierre se
rapprocha du rivage et, en même temps
qu'il encourageait le chevalier, il criait
à ces malheureux de reprendre espoir,
leur indiquait même les manœuvres qui
devaient les sauver. Mais sa voix im-
puissante était étouffée par le bruit des

lames et par les clameurs des naufragés
éperdus.

Pendant ce temps Hector, luttant con-
tre les fureurs de la mer, se dirigeait
vers la barque. Vingt fois, au moment
de l'atteindre, il avait été roulé par les
flots. Enfin il la touche, il s'y cramponne
d'une main, il va s'élancer, quand, par
une complication fatale, le mât qui sup-
portait la misaine se brise sous les efforts
du vent déchaîné, tombe à la mer, et
couvre Hector de ses débris.

Un long cri d'angoisse retentit alors.
Mais Hercule, qni se mordait les lèvres
avec impatience, et qui n'avait pas quitté
des yeux le chevalier, s'élance avec une
vigueur que rien ne saurait décrire. En
vain la mer mugit-elle à ses oreilles, en
vain les lames furieuses se dressent-elles
devant lui, comme un boulet lancé par
quelque invisible engin, il s'élance.

Le chevalier se débattait à quelques
pas de lui, les membres pris dans les
cordages ; ses forces commençaient à
s'épuiser quand le bras nerveux d'Her-
cule le saisit et le ramena presque ina-
nimé sur le rivage.

Pendant ce temps, la situation des
matelots et des soldats avait empiré.

Le tsar, témoin de l'inutile dévouement
de Villebois, jette un regard sur ses
officiers. Immobiles et consternés, pas
un d'eux ne songeait à se dévouer.

— Quoi ! s'écria Pierre, ces malheu-
reux vont-ils donc périr sous nos yeux?

Alors, incapable plus longtemps de
contenir son impatience et ses angoisses,
il saute dans un canot qui se trouvait
là, et nage avec ardeur dans la direction
des naufragés.

Comme si le Ciel avait décidé leur
perte, un des avirons que maniait Pierre
se brise, et le canot qu'il monte flotte
désemparé.

Animé d'un courage sublime, il s'é-
__uce ù son tour dans la mer, et, malgré

les cris épouvantés que poussent à la fois
ses officiers, il se dirige bravement vers
la barque.

Hector, que ces cris de terreur avait
rappelé à lui, témoin du danger que court
le tsar, veut lui porter secours ; mais il
s'affaisse épuisé dans les bras d'Hercule
qui le contenait avec peine.

Le vent soufflait toujours avec furie ;
la mer de plus en plus agitée se brisait
avec fracas sur le rivage aux pieds des
officiers qu'elle inondait d'écume; les
clameurs des malheureux naufragés do-
m naient seuls par moment le tumulte
de la tempête ; Hector, anéanti, faisait
d'inutiles efforts de volonté pour lutter
contre sa propre faiblesse, la terreur
était peinte sur tous les visages.

Pierre nageait toujours vigoureuse-
ment vers la barque, que chaque lame
faisait talonner sur les rochers et qui
menaçait de s'entr ouvrir. Matelots et
soldats tendaient leurs mains supplian-
tes vers le tsar dont la tête humide appa-
raissait au-dessus des flots.

Une vague furieuse survint qui roula
le tsar dans son tourbillon d'écume,
mais Pierre ne perdit pas courage et put
enfin se bisser à bord du canot.

Sa présence et le courage surhumain
dont il avait fait preuve rendirent quel-
que espoir aux matelots. Il donna ses or-
dres, saisit la barre, fit border les avi-
rons, et la barque, hors de danger, put
enfin parvenir à terre ¦.

Ce fut alors un tableau touchant: sol-
dats et matelots, dans l'élan de leur
reconnaissance, se précipitent aux ge-
noux du tsar, dont ils baisent les pieds,
les mains et les habits ruisselants.

Sans même songer à lui, Pierre leur
fit prodiguer les soins qui leur étaient
nécessaires; puis, apercevant Villebois

'Ce trait de courage de Pierre le G rand est
absolument historique.

qui s'avançait la tête baissée, appuyé
sur le bras d'Hercule :

— Eh bien, lui dit-il gaiement, tes
forces t'ont donc trahi, mon pauvre ami?
Cette fois-ci, je suis arrivé avant toi.

— C'est vrai, Sire, répondit triste-
ment Hector ; que voulez-vous, les rois
out toujours du bonheur.

— Ainsi tu voulais encore les sauver?
— J'aurais été heureux d'épargner à

Votre Magesté cette fatigue et ce dan-
ger.

— Et moi je suis heureux que tu ne
l'aies pas fait. A force de dévouement
tu me rendrais insolvable. N'importe,
Villebois, je constate une fois de plus
que, de tous ceux qui m'entouraient tu
es le seul qui m'aies compris. Tant pis
pour vous, Messieurs I ajouta le tsar en
se tournant vers ses officiers. Cela vous
prouve une fois de plus, quoi que vous
en disiez, que nous avons bien des cho-
ses à prendre aux Français.
/ Malheureusement, Pierre devait se
ressentir cruellement de l'acte sublime
qu'il venait d'accomplir. Le lendemain,
sa maladie reparut avec un caractère
plus alarmant et des souffrances plus
aiguës.

Son âme, vigoureusement trempée,
lutta quelques jours contre les poignan-
tes douleurs auxquelles le corps était en
proie ; mais il n'est pas d'énergie dont
le mal ne finisse par triompher .

Le caractère du tsar ne faiblit pas un
instant; seules ses forces physiques le
trahirent, et il fut contraint de donner
l'ordre de retourner à Saint-Pétersbourg.

Alors il fit appeler le chevalier de Vil-
lebois; et après avoir renvoyé tous les
officiers qui se trouvaient dans sa cham-
bre, il se recueillit quelques instants.

Hector contemplait avec admiration
ce monarque inexplicable, à qui l'his-
toire a justement reproché tant de cru-
autés, et qui pourtant , depuis quarante-

deux ans de règne, s'était dévoué corps
et âme à la régénération de son pays.
Aujourd'hui même, s'il était là cloué
sur un lit de souffrances , n 'était-ce pas
pour avoir voulu sauver quelques obs-
curs soldats et matelots*

Lorsque le tsar leva les yeux sur le
chevalier, il le vit immobile et absorbé
dans sa muette contemplation.

Comme s'il avait compris ce qui se
passait dans l'esprit de Villebois, Pierre
lui sourit avec affabilité.

— Je suis bien aise que tu m'aies ac-
compagné dans ce voyage — le dernier
peut-être qu'il me sera permis d'entre-
prendre, lui dit-il avec une légère
nuance de mélancolie. Tu es étranger,
c'est-à-dire que tu n'as pas au même
degré, lors même que tu les aurais, les
passions politiques qui guident et font
mouvoir mon entourage. Voilà pour-
quoi je t'ai fait venir de préférence à
tout autre ; voilà pourquoi c'est toi que
j 'ai voulu charger d'une mission délicate
que tu rempliras, j 'en suis sûr, avec ce
même zèle éclairé que tu m'as toujours
témoigné depuis le jour où je t'ai ren-
contré.

— N en doutez pas, Sire, répondit
Hector , qui ne comprenait pas encore
ce que signifiaient les paroles mysté-
rieuses du tsar.

— Je vais mourir, Villebois, dit
Pierre, en souriant tristement. — Ne
m'interromps pas, ajouta-t-il, en voyant
qu'Hector faisait un mouvement comme
pour protester contre cette assertion.
Je vais mourir, je le sens. Est-ce aujour-
d'hui,est-ce demain? dans quinze jours...
dans un mois? Je l'ignore, et Dieu seul
le sait, mais je ne veux pas que ma mort
surprenne Catherine à l'improviste, sans
qu'elle ait eu le temps de préparer son
règne. A tout autre que toi, je n 'aurais
jamais fait cet aveu ; mais tu es un
homme d'honneur , je le sais ; et ta parole

m'est une garantie suffisante de ta disj
crétion.

— Je vous la donne, Sire, répliqua
Villebois avec empressement. Hélas I que
ne puis-je aussi vous donner ma vie I

— Regrets inutiles, chevalier ; la vie
de l'un ne rachète pas celle de l'autre
Donc tu vas partir aujourd'hui même
pour Saint-Pétersbourg. Je ne te donne
pas de lettre pour Catherine, parce
qu 'un écrit peut se perdre, et tomber en
des mains dangereuses.

— J'en sais quelque chose, pensait
Hector, qui songeait à la correspondance
de Kourakine. i

— Pour le moment, reprit le tsar,
je suis malade, c'est-à-dire que non
seulement je serai forcé de marcher à
petites journées, mais que je puis mourir
en chemin. Il importe donc, dans
tous les cas, que tu arrives avant
moi , et surtout avant mon cada-
vre. Tu partiras dans une heure, tu
diras à la tsarine ce que tu as vu ; tu
lui répéteras ce que je viens de te con-
fier et ce qui me reste à te confier
encore.

Si j 'avais chargé de cette mission un
prince quelconque de mon empire, peut-
être aurait-il appartenu à un parti opposé
à mes désirs ; peut - être alors aurait-il
exploité mon secret au profit de ce parti.

Voilà ce que je n'ai pas voulu. Il faut,
je le répète, que Catherine se tienne
prête à tout événement. Mieux que moi,
elle connaît ceux qui lui sont dévoués
et sur qui elle peut compter ; Menzikoff
est du nombre de ceux-là, je le sais. De-
puis longtemps il a pris mes intérêts à
cœur et puissamment secondé mes vues.

(A emvre.)

Un amiral d'aventure

Dei_É k donstipe
Une domestique de confiance,

parlant le français, âgée d'au moins
25 ans, sachant cuire et connais-
sant bien le service, trouverait à
se placer à Neuchâtel, dans une
honorable famille. Gage 30 francs
par mois. — S'adresser par lettre
L. R. 317 au bureau du journal.

RÉSULTAT DES ESSAIS DE LAIT
a -îencbAtel-Tllle

Lu 28 Juillet au 2 Août 1902

NOMS ET PRÉNOMS ¦ I ?  Ig o ,  .2
DES s a  g

LAITIERS . I l l
; S _

Winkler, Fritz 38 81
Helfer, Daniel 38 31
Haussener, Marie 35 31
Lambelet, Ami 38 32
Montandon, Paul 36 32
Imhof, Marianne 35 32
Freiburghaus, Samuel 35 29
Hostettler, Gottlieb 84 32
Wasem, Christian 82 31
Bramaz, Nicolas 86 31
Bernhard, Rosine 33 30
Imhof, Jean SI 82
Maurer, Paul 4Û 30
Berger, Henri 40 83
Helfer, Fritz 36 31
Schreyer, Albert 40 31
Jost, Samuel 33 32
Fays, Julien 33 32

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

Direction de Police.

Promesses de mariage
Joseph-Maria Aschwanden, charretier-

brasseur, Uranais, et Marie Rubeli, cuisi-
nière, Bernoise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
4. Paul-Emile, à Paul-Henri Buhler,

employé au funiculaire, et à Louise-Anna
née Nicolet.

4. Frédéric, à Emile-Henri Pade, relieur,
et à Sophie-Elisa née Widmer.

Décèa
4. Jean Pftster, horloger, veuf d'Elisa-

beth née Weber, Neuchâtelois, né le 16
septembre 1828.
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