
IMMEUBLES A VENDRE

Beaux sols à Mtir à venire
Situation : Grande Cassarde.

Vallon de l'Ermitage. Rue de la
Côte. Fahys. Maillefer. Aux Re-
paires. Aux Saars. S'adr. Etude
N. Brauen, notaire, Trésor 6.

Propriété à vendre
On offre à vendre une jolie propriété,

située dans le haut de la ville, jouissance
d'une vue étendue, imprenable, et com-
posée d'une maison d'habitation renfer-
mant cinq chambres, cuisine et cave,
d'un jardin-terrasse ombragé et d'une
vigne. Cette vigne forme un beau sol à
bâtir.

Situation agréable à proximité immé-
diate de la forêt.

S'adresser Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

INNONCES DE VENTE

A vendre un

joli break nenf
et un joli

char de chasse
couleur naturelle, à bas prix. S'adresser
à M. Schwar, à Yverdon. O 702 N

BICYCLETTE
en bon état. Prix: 60 fr. S'adresser, de
midi à 2 heures, Sablons 13, 3m», à droite.

__A. "TT-IEIfcTIDIKIE:
un lit, une table, un potager, le tout en
bon état. S'adr. rue du Château 8, 1er.

Brodequins de montagne

sur mesure et conf ectionnés

6. PÉTRSMâlD , bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

Dépôt des remèdes

ËlBctroboméopatbiaues
AUTHENTIQUES

de M. le comte Mattei, chez MmB L. Frech,
rue de l'Oratoire 3, 1er.

Vente de mercerie à tout prix.

JAMES ÂTTIMBER
Uhrairii-PiféUrlt VeuhlUl

ARTICLES et FOURNITURES
ponr la peinture,

la pyrogravure, la
photominiatnre et la scnlptnre

f. Wmmw
rue du Seyon 24

Glaces encaflréesjt non encatts
Encadrement de gravures

et tableaux en tous genres
PRIX TRÈS MODÉRÉS C.O.

Deux chiens
race Danoise, à vendre, à bas prix. —
S'adresser à E. Gaffner , Landeyeux.

MANUFACTURE ET COMMER CE
DE

P I A N OS
Grand et beau choix

pour la vente et la location.

Magasin le pins grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N«s_9_et 11, 1er étage
PRIX MODéRéS. - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUGO-E. JACOBI
NEUCHATEL

| Demandez peurtoiat

fia véritable Citronnelle ~*f *
\WB* CITBOUttELE FiVâZ îi rrrrf rrrrmvrrrmrt t
f NEUCHATEL, 5
S 9>¦ le prenaier inventeur. S; I
^ 

Boisson sans alcool , suivant analyse des labora toires .
« de chimie de Zurich et Neuchâtel.

MM^M_____MB.HM«WMI^_MMWM_l______nM______M_____MMCf.l

MeleiJLïenflre
En vue de prochains changements, on

offre à bas prix, les meubles suivants :
3 beaux secrétaires pour 140 et 180 fr. ;
6 chaises salle à manger Henri II, noyer
ciré et couvertes en cuir frappé , et 1
commode à quatre tiroirs noyer poli.

S'adresser chez J. Perriraz, faubourg de
l'Hôpital 11. 

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

photographie et la photopelntore.

&gT La FETJILLB D'AVIS SB
N-BUOHATEL est nn organe de publi-
cité de 1er ordre.

ON DEMANDE A ACHETER
«arasMsun___n naMBaHaa_MaMi___________MHM

On demande à acheter
un petit char à 4 roues, avec banc pour
enfants, en bon état. — Faire offres rue
Coulon 4, au 3œe.

On demande à acheter d'occasion
«me grande table

un. pupitre
Ecrire à A. Naine-Robert, Peseux.

Vases de cave
On demande à acheter trois vases ronds

de la contenance de 6000 litres chaque.
Adresser les offres case postale 2149, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Jenne bomme de 15 ans

cherche
pour 3 ou 4 mois pension de famille
dans le canton de Neuchâtel. Il désire
recevoir des leçons de français et de
comptabilité simple. S'adresser à D. 2613 O.
chez Haasenstein & Vogler, Lugano.

le masseur et pédicnre

G. GRISEL
s'absentera dn 1er août an

1" septembre
¦ * i

Maison spéciale de fabrication
CHEMISES SUR MESURE

Vve JttJEMY
Ancienne maison renommée

fondée en 1867. j
_̂_________M__MEMB_M_____H___H___H_^^

f
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fcOHEWto
 ̂ Bijouterie ¦ Orfèvrerie 

J
i BK̂ flB Horloger!» - Pendulerle

j V A.JOS-OT
! Maison du Grand Hôtel du Lao
! NEUCHATEL
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En vente dans les épiceries fines , ___ les confiseurs et comestibles. 
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MAGASIN PAUL TRIPET
.« r̂^gŝ . Bocaux à conserves à fermeture hermétique.

||jlB .. ' JO Bouteilles à large goulot pour fruits.
®^^^^^^PI 

Flacons 

pour jus de tomates.

JBiL. liBBL ^0|;S ^ confiture , faïence et terre commune.

| GBâIBI BMSSEMI DU PONT g
O (SALiwr-iinisR O

| M. P. LAIDËY^ÔB, Neuchâtel g
R Bière Pilsen en fûts et en bouteilles x
g Médailles d'or: (H 6430 J) Q
Q Tunis 1893 — Bruxelles 1893 — Genève 1896 Q
x̂xxxx<x>ocoocoxxxxxxxxxxxx9

I

Les personnes souffrant de manx d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le gr!

CACAO A L'AVOINE 1
(marque : Cheval Blanc)

Ce produit , de fabrication soignée et toute spécia le, a opéré de véri-
tables miracles de guérison.

^-CTLIJIEIK âZ B_E25_3>T23:uA_.ŒS3D, Ooire '1
(seule fabricants) K

HUD BAZM mm ni t p
^^^^g|0.|_E=*la.cei du Port
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Bocaiix à truite.
"Bocaux: eia vePFe poïi ip

COUfîtli l»©®.

^^^^^^^ «Faite® à gelée.
és^WÊÊî  Presses à. fruits.
^!!!_r33| I^re^ee-eitrosa®, en Ter»
JÊL liMSK s*©? porcelaine et nie»
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jJK Costumes de bain X
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DAVID STRAÏÏSS & C", Neuchâtel
Téléphona 613 — Bureau : rue du Seyon 19

g
iW'O ï 'l fU C< JISI f Ë: & fi? S3 blancs et rouges, en fûts, ou mis
l|l«% W 1 \\ il!.j 1 a lel iWsi e™ boa*®"!!®» sans augmentation
\ / i 9 s .ï 3 l llàj  aFIJ S i%, B] tîJiLà de prix, franco domicile.
Arbol» — maçon — Beaojolals — Bordeaux

a@_ieoeo e o •€>o«3-o«»o€3"Q

O Rne da Seyon — NEUCHiTEL O

S 300 à
l CHEMÏSITTIS, BLOUSES g
7k MoiSèle dernière nouveauté AI

X en PERCALES, 1.45, 1.95, 2.50, 2.90 et 3.50 g
M en CRETONNr , à 2.45, 2.75, 3.50 et 3.90 A
S en SATINETTE , 3.50, 4.50, 5.50, 7.50 à 12 fr. g
S en REPS, 3.90 , 4.90, 7.50 jusqu'à 9.80 A
Û en ZÉPHIR , 5.50, 7.50 à 8.50 S
Q "wTLINON, à fr. 12.—, 14.— et 16.50 Q
ï t̂TSÔÎF, à fr. 10.—, 12.90, 13.90 à 19.80 g
X TraTrall ôt co-vipe Boigr_aés X

A BEAU CHOIX A
o d'Etoffe ponr Blouses et Costumes S
m légère, la-vetlDle u)

Machines agricoles en tous genres
» Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits,

&aJLrfL système américain à embarrage et hydraulique. Treuils
!a*Pl«L> u de press0'rs à simple et double engrenage, nouveau

•̂ SWS^^^ŝ  
système perfectionné. Broyeurs à raisins et 

a fruits.
>T;rir?§̂ ^

/W| 
Concasseurs, haches - paille, faucheuses, faneuses,

-S^^S^^^^Sra râteaux à cheval, etc. IVente et location de matériel
Jii&-

?"̂ |̂!p5ïi complet à l' usage de MM. les entrepreneurs, locomo-
B^B«"~

i":'̂ S( C-1-. biles de 2 à 15 chevaux, [pompes centrifuges. Treuils
WSz -̂ ^^ Ê̂^^^'2 de batterie, pinces à lever les pierres, nouveau sys-
^^^^gj^^^^g :̂ tème très pratique. Fabrique de boulons de charpente

*_^^_ et tige à souder. — Machines rendues franco en gare
dans toute la Suisse. Prix très modérés. — Envoi de

catalogues et prix courants franco sur demande. Machines à casier la glace, à l'usage
des hôtels et comestibles. Belz fils , (JagneMn & 0'", Coulouvrenière 32, Genève. H 8384 X
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VILLE DE WIMh llINIII II
Emprunt hypothécaire de 11,550,000 Fr.

Les numéros des obligations désignées par le sort à être remboursées !e
31 octobre 1902, sont les suivants :

N°« 356 1,847 3,914 6,593 9,523 12,551 15,782 17,978 21,206
385 1,963 4,260 6,704 9,681 12,997 15,949 17,980 21,320
436 2,138 4,332 6,910 9,779 13,307 15,975 18,200 21,622
452 2,416 4,515 7,403 9,939 13,325 16,014 18,434 22,148 •
513 2,541 4,652 7,643 10,346 13,493 16,331 18,480 22,197
769 2,683 4,848 7,709 10,425 13,777 16,342 18,657 22,247
879 2,818 4,866 7,859 10,528 13,833 16,820 19,628 22,294

1,196 3,038 5,001 7,881 11,098 14,055 16,864 19,714 22,428
1,272 3,132 5,066 7,914 11,237 14,076 17,042 19,729 23,041
1,347 3,236 5,117 7,983 11,419 14,092 17,269 19,951
1,404 3,288 5,178 8,103 11,685 15,048 17,306 20,313
1,501 3,302 5,592 8,236 11,751 15,110 17,404 20,385
1,637 3,318 5,615 8,733 11,919 15,381 17,680 20,644
1,730 3,402 5,689 9,446 12,282 15,424 17,722 20,803
1,755 3,512 5,997 9,520 12,394 15,446 17,758 20,816

Le remboursement s'effectuera au pair (500 fr.), plus une prime de 110 f t .(H aaMW ) L'ADMINISTRATION CHARBÉE DES FINANCES.

RESTAURANT OU FAUCON
Les petits dîners à fr. 2.—, sans vin, ont recommencé

Se recommande, X_tcia.i __. JTÎTTT iJÉ!

Hôtel-Pension de Lourtier 8c Poste
LOURTIER, VALLÉE DE BAGNES (Valais)

Altitude de 1125 mètre*
Installation nouvelle avec tout le confort moderne. Arrêt terminus de la voi-

ture postale pour Fionnen. Centre d'excursions. Séjour tranquille et agréable. Bains
à l'hôtel. Poste et télégraphe. Belle promenade à travers forêt de sapins. Rendez
vous des touristes et clubistes. — Prix modérés. H. 2820 L

SOCIËTË SUISSE

Pour l'Assurance i Mobilier contre l'Inceni, à Berne
reniée m 1826 par la Société Salue d'Utilité puT-Uine

Fonds de réserve: Fr. 4,533,205. — Capital d'assurances : Fr. 2,189,634,088

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 Saint-Blaiae.

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

H. Béguin, à Rochefort H. Mader, instituteur, Lignières.
st au agents principaux, à Nencfcàtel, G. FAVRE 4 E. SOGUEL, notaires,

Bne da Bassin 14.

1 ¦__ • molfl 8 moil
(4 FMlIlt portée i domicile

tn Mie tr. 8 - » — Z ~__

&* Feu_ l.ti portée & domicile
horl de Tille ou parla posle
dans tonte la Suisse . . . 9 — 4 SO 2 26

_ l'étranger (Union postale),
enrol quotidien 25 — 12 B0 6 25

abonnement aux bureaux de poste , 10 ct. en sas.
Changement d'adresse, 50 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprlmeurs-Fditturs

Le vente eu numéro a lieu :
gurean du Journal, kiosque», llbr. Guyot, gare J.-S.,

par lee porteurs et dans les dépSts

i» iiiwcun ii ion pu mtui.

^J_T_fcTO_tiTC_BS

Du canton : 1 à J lignes. . . . . . .  a , BO et.
4 et 5 lignes. . 66 ct. — e et 7 lignes 75
8 lignes et au delà, . , . . . .  la ligne 10
Répétition » . g
Aris tardif, 20 ct. la ligne. . _ .Minimum I b.
ATIS mortuaires, la ligne 15 ct. » 2 fr,

> > répétition. . . . U ligne 10 et
De la Suisse et de t'étranger . , > . Il et.

ATIS mortuaires » , 20
Réclamas • • ¦ •  i . 1 0
Lettres noires, B ot. U ligne en rae,
Encadrements depuis 60 ct

BUREAU DBS ANHOHOIS :

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les annonoes
paraissent aux dates prescrites; «n oas contraire,

Il n 'est pas admis de réclamation.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Une trombe, mande-t-on de Bruxelles,
a ravagé samedi soir, toute la région de
la Meuse entre Liège et Visé ; en cinq
miaules, il y a eu des dégâts considéra-
bles. C'est un véritable désastre. Des ar-
bres séculaires ont été abattus ; des mois-
sons perdues ; la navigation arrêtée sur
le canal de Liège à Msestricht ; des toitu-
res emportées. Plusieurs maisons en
construction ont été détruites notamment
à Visé. Huit maisons se sont écroulées;
les baraques foraines ont été renversées.
Les dégâts sont importants dans les scie-
ries de M. André Lagasse ; des peupliers,
des tilleuls, des ormes immenses ont été
déracinés. C'est un ouragan sans précé-
dent dans la contrée.

Edifices branlants. — La catastrophe
de Venise met en mouvement toutes les
municipalités et tous les architectes de
toutes les villes d'Italie qui possèdent
des campaniles et des édifices plusieurs
fois séculaires. D'un peu partout on
signale des crevasses qui n'avaient pas
été encore aperçues, et on procède à des
travaux tout à coup reconnus urgents.
Ainsi, à Vérone, à l'église de San-Fermo
(1313), construite sur une crypte datant
de l'époque lombarde ; à Vicence, à la
Tour de Girone et surtout à la Vieille
tour, édifiée en 1100. Celle-ci ïa être
pourvue d'une sorte de corset de fer.
Jusqu 'à ces dernières années la Vieille
tour était en quelque sorte soutenue par
des prisons d'Etat où avaient été détenus,
entre autres, Gonfalonieri et Antonio
Fogazzaro. Depuis la démolition de ces
prisons la Vieille tour est naturellement
moins solide. .

La catastrophe du « Primus ». — Di-
manche a eu lieu à Hambourg l'inhuma-
tion de 30 victimes du « Primus ». Plu-
sieurs milliers de personnes en deuil
assistaient au cortège funèbre. La police
a eu grand'peine à maintenir l'ordre aux
environs de la Morgue.

Accident de montagne. — On mande
de Warten Kirchen (Bavière), qu 'on a
retrouvé le corps de deux touristes
victimes d'un accident au Zugspitze
(2964 m.) Ce sont MM. Pœlein, assistant
à l'école réale de Ratisbonne, et Kreuzer.
La chute s'est produite tout près du
sommet ; les cadavres ont élé retrouvés à
30 m. au-dessous du point culminant,

Cyclisme. — La course classique de
Bordeaux-Paris (583 km sur route) a été
courue pour la seconde fois de l'année,
samedi et dimanche. Lucien Lesna vain-
queur dans la même épreuve l'an dernier
et au printemps a été battu cette fois par
le coureur Garin , de Roubaix, le vain-
queur de Paris-Brest en 1901. Garin a
accompli le parcours en 18 h. 41 minutes
20 secondes, battant de 2 heures le record
de Lesna.

Un observatoire météorologique dé-
truit par la sécheresse, voilà ce que
signale le journal anglais « Nature ».

Il règne depuis plusieurs mois en
Australie, contrairement à ce qui s'est
passé en Europe, une terrible sécheresse
qui a diminué beaucoup la fortune pu-
blique. En conséquence, le gouverne-
ment de Queensland vient de prendre la
résolution de supprimer immédiatement
l'observatoire météorologique et de licen-
cier les observateurs. Il en résultera une
économie annuelle de 100,000 francs.
Les instruments seront distribués à des
établissements analogues.

La météorologie est loin d'être en fa-
veur en ce moment dans l'empire britan-
nique. En effe t, le gouvernement vient
de notifier aux directeurs des deux obser-

vatoires de Fort - William et de Ben
Nevis établis sur les points culminants
de l'Angleterre, que par raison d'éco-
nomie il leur retire la subvention de
19,000 francs qu 'il leur accordait , ce
qui entraîne la fermeture de ces deux
établissements.

Le sort d'Andrée
Encore un bruit au sujet de ce mal-

heureux Andrée ! Est il plus sérieux ou
aussi fantaisiste que les autres ? Il nous
vient d'Amérique, et alorsI...

En tout cas, voici les faits :
Une dépêche adressée à la * Tribune »

de New-York annonce qu'à la date du 3
juillet — il y a un peu plus de trois
semaines — un elergyraan anglais, le
révérend Farlies, est arrivé à Winnipeg,
au nord de l'Amérique, près de la baie
d'Hudson. Ce clergyman, qui revient
d'une longue et pénible exploration dans
les terres arctiques et qui a été absent
pendant près de trois ans, rapporte des
informations sur Andrée qui présentent
un certain degré de sincérité et d'au-
thenticité.

Il raconte qu'il y a exactement deux
ans, à huit cents milles au nord de York,
tout près de la baie d'Hudson , une bande
d'Esquimaux ayant à sa tête un indigène
bien connu des explorateurs britanni-
ques, le nommé « Old Huskie », aperçut
un ballon amarré à la glace. Trois hom-
mes se trouvaient dedans. Dès que, de
leur nacelle, ils aperçurent la bande
d'Esquimaux, ils se mirent à tirer, en
signe de détresse, le petit canon-joujou
dont ils disposaient...

Mais, hélas I le tir du canon n a jamais
été considéré comme un signal de dé-
tresse que chez les peuples civilisés. Les
sauvages, eux, peuvent l'interpréter
d'autre façon , et les Esquimaux ne virent
là qu'une déclaration d'hostilités. Ils
épaulèrent aussitôt leurs armes, dirigè-
rent une fusillade nourrie sur le ballon
et ses habitants... Trois cadavres jon-
chaient quelques minutes plus tard le
sol...

Tel est le récit que « Old Huskie »
aurait fait au révérend Farlies et que
celui-ci vient à son tour de répéter en
revenant d'exploration. Le révérend
Farlies ajoute qu 'il a demandé aux Es-
quimaux de lui donner quelques-uns des
objets qu 'ils n'ont pu manquer de trouver
dans le ballon d'Andrée, afin que ces
objets servent de témoignage. Mais les
Esquimaux, prudents comme des Sioux,
s'y seraient énergiquement refusés, parce
qu 'ils ont peur qu'on base sur ce témoi-
gnage une poursuite contre eux.

Une chose, en tout cas, est certaine,
c'est que si le malheureux explorateur a
trouvé la mort dans les conditions dra-
matiques qu'on nous rapporte aujour-
d'hui, il aurait été loin d'atteindre son
but, qui consistait à franchir le pôle. Un
coup d'œil jeté sur la carte montre, en
effet, qu'il en est resté loin, fort loin,
plus loin que Nansen.

Les vents l'ont emporté à travers le
Groenland et la terre de Baffin , c'est-à-
dire des endroits qui, tous, ont été ex-
plorés et parcourus depuis longtemps.

Andrée est mort pour la science — et
mort bien inutilement !...

Bateau-Salon HELVÊTIE

JEUDI 81 JUILLET 1902

PROMENADE

ESTAVAYER
à l'occasion de la représentation

A travers le vieux Stavayer
(Ouverture : 2 h. — Rideau : 2 7a h.)

ÂLr/HR
Départ de Neuohâtel 12 h. 20 soir
Passage à Serrières 12 h. 30

• à Auvernier 12 h. 40
» à Cortaillod 1 h. —
» à Chez-le-Bart 1 h. 25

Arrivée à Estavayer 1 h. 55
HJETOUB,

Départ d'Estavayer 8 h. — soir
Passage à Ghez-Ie-Bart 8 h. 30

» à Cortaillod 8 h. 55
» à Auvernier 9 h. 15
» à Serrières 9 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 9 h. 35

__?__a_X2C IDES PLACES j
(Simple course valable pour aller et re-

tour). Pour les pensionnats et sociétés,
réduction habituelle : fr. 1. — par per-
sonne (aller et retour).

La Direction.

Jeune allemand
désire prendre des leçons de français. —
Adresser les offres écrites avec prix sous
chiffres A. Z. 290 au bnreau de la Feuille
d'Avis. 

Bonne pension
à proximité de l'Ecole de commerce et
de l'Académie, à céder pour époque à
convenir. S'adresser Beaux-Arts 15, au
4Me étage, à droite.

ON DEMANDE
une jeune fllle française, de 12-14 ans,
pour passer 1-2 années en Hongrie, dans
la famille d'un professeur, auprès de
deux petites filles de 3 et 4 ans, comme
compagne de jeu . Elle partirait avec cette
famille dans trois semaines. — S'adresser
Maladière 3.

BERNE
Restaurant Ole... __opf._lt.a_z

Place «les Orphelins i
à 2 minutes de la gare et du Palais fé-
déral. — Etablissement remis à neuf. j

Restauration a tonte henre, cni-
sine soignée. Bonne cave et bière
ouverte. O. H. 8878

Se recommande, F. STUCKI. j

Deutsche Correspondenz
besorgt das Geschâftsbureau !

U. BOBLE j
Fa"u."boia_rgr d/u. XJOC 1@ j

Les personnes qui auraient des récla- ]
mations à adresser ou des comptes à '
solder à la succession de M. Christian j
Riches - Morel, quand vivait maître- '
cordonnier en cette ville, sont priées de
s'adresser sans retard en l'Etude A.
Vuithier, Terreaux 8. •

Réparations de Pendules
aveo grandes et petites icnnerlei

J. BEYMOND, Orangerie 6 j

Société Suisse d'Assurances
contre la grêle

Réserves : 1,564,974 fr. 90.
Primes réduites à 50 •/.. In-

demnité cantonale et fédérale
accordée à tous les assurés.
Pour s'assurer , s'adresser à MM.
Court & Gle , à Neuchâtel (fau-
bourg du Lac 7). .

Le O1 Edmond de Reynier
Faubourg du Crêt 2

EST AB §ENT
pour service militaire

Mes clients sont avisés que
dès ce iour et jusqu'à nouvel
avis, mon magasin sera fermé
dès 8 h. du soir.

Paul TBIPET

Tir cantonal, Fleurier

Buîlet R estaiirant ûB la &are
ST-SULPICE

Cet établissement, par sa situation au
pied du chemin du Righi neuchâtelois et
à proximité des grandes fabriques de la
localité et des sources de l'Areuse se re-
commande particulièrement aux prome-
neurs. Grande cour et salles pour sociétés.
Marchandises de première qualité. Se re-
commande,

H1707 N Le tenancier,
H. A LTHAHS

DOCTE UR

ETIENNE
absent

CONVOCATIONS & AVIS DE SOCIÉTÉS
TTnTi 'nmwnii ¦»¦¦__¦ ¦ ¦___¦! ____¦¦¦ ¦«n riBiuiiri tm ww i_w i

S. A. Cm
Section Wecchâteloise
Les membres de la section qui dési-

rent participer à la course au TUdl sont
priées de se rencontrer au local, le mardi
29 juillet , à 8 '/a heures du soir.

Le Chef de course.

RÉSULTAT BES ESSAIS DE LAIT
à NenchAtel-VUle

Du 21 au 26 Juillet 1902

NOMS ET PRÉNOMS .1 ? I
DES g S i

LAITIERS f |  |

Nicole, Lina 39 33
Baumann , Joséphine 39 30
Godel, Henri 35 81
Von Allmen , Henri 35 33
Diacon , Charles 34 32
Jacot, Arthur , 33 30
Flury, Joseph i 40 31
Isenschmidt, Christian 86 31
Perrenoud , Alfred 35 31
Schmidt , Auguste 89 80
Hurni , Fritz 36 30
Hurni , Adolphe 3ti 83
Eymaun-Schnoider 36 81
Bachmann, Albert ' 85 33
Dessaules, Adamir 31 33
Balmer, Paul 43 31
Freiburghaus, Adolphe 86 31
Bonjour, Herbert 31 c-3

Art. 9 du Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 39 grammes de
beurre par litre payera une amende de 15 fr.

Direction de Police.
A côté de la Poste, Neuchâtel

Cirque Lorch
MARDI 29 JUILLET 1902

à 8 heures du soir
Keprésentation d'élite

avec programme à sensation
Chaque soir :

LA GUERRE AU TRANSVAAL
Collaboration du personnel

artistique et des spécialités d'une ;
réputation universelle

Dressages en liberté
!

MERCREDI 30 JUILLET

REPRËSEHTATION SELECT
Mercredi, à 4 heures après midi

. Grande représentation
enfantins et de famille

avec programme bien choisi pour
famille.

OHHHHHHi

IV0l\ ELLES POLITIQUES

L'escadre italienne à Tripoli
La presse Italienne s'évertue à expli-

quer l'envoi et la présence de l'escadre
italienne à Tripoli. La « Tribuna » pro-
teste contre la supposition que cette pré-
sence ait pour but de préparer l'occupa-
tion du vilayet, et déclare qu'aucune
nation n'est pour le moment plus inté-
ressée que l'Italie au maintien du « statu
quo » dans l'empire ottoman.

Quel inconvénient y aurait-il, demande
l'organe officieux, à ce que les vaisseaux
qui sont en ce moment à Tripoli , rendent
visite au sultan ? La politique de l'Italie
est de se tenir prête à envisager l'avenir
sans arrogance et sans crainte.

L'escadre italienne restera à Tripoli
jusqu'au 30 juillet. Plusieurs fêtes et
réceptions auront lieu. Les autorités lo-
cales ont reçu de Constantinople Tordre
de recevoir les Italiens avec la plus
grande cordialité.

La première division de l'escadre de
la Méditerranée, après avoir visité Tri-
poli , Benghazi et Tobrak, arrivera le
25 août à Alexandrie, d'où elle ira en
Turquie. L'amiral Palumbo ira à Cons-
tantinople présenter au sultan les ca-
deaux du roi en échange de ceux qu'il a
reçus du sultan.

La deuxième division visitera les cô-
tes d'Albanie et se réunira ensuite à la
première division.

LA TRIPI-E'JLLLIANGE
On a déjà beaucoup parlé des clauses

plus ou moins secrètes du traité de la
Triple Alliance et des modifications qui
ont été faites à ce traité lors de son ré-
cent renouvellement. La « Gazette de
Cologne » publie & ce sujet un article
dont le ton officieux est incontestable.
Elle affirme tout d'abord que la Triple
Alliance ,a été renouvelée sans la moin-
dre variante, et elle ajoute :

La convention militaire au sujet du
transport des troupes italiennes par le
Brenner a été abrogée, il y a plusieurs
années déjà, pour des considérations pu-
rement militaires, et parce qu'on esti-
mait que par un si long détour les trou-
pes italiennes arriveraient trop tard sur
le théâtre des opérations...

En ce qui concerne les révélations de
la « Gazette nationale » et de la « Mor-
ning Post », sur la suppression de la
clause visant l'envoi à la frontière rou-
maine d'un corps d'armée italien en cas
de guerre austro-russe, nous ignorons
complètement s'il a existé aucune con-
vention militaire relative à l'emploi de
troupes Italiennes contre la Russie ; mais
en tout cas, il est faux qu'une obligation
de ce genre Imposée à l'Italie ait été
effacée du traité sur le désir de celle-ci.
Jamais il n'y a eu dans le traité de sem-
blable disposition, et par conséquent on
n 'a pas pu la supprimer.

Le traité d'alliance a aujourd'hui la
même teneur et la même importance po-
litique qu'au jour où II fut conclu ; c'est-
à-dire que les puissances contractantes
sont tenues de se prêter assistance avec
toutes leurs forces militaires, le jour où
certaines éventualités se produiraient...

Les modifications possibles des con-
ventions militaires, modifications qui
peuvent résulter au cours des années de
nécessités techniques, n'ont aucune in-
fluence sur la portée politique du traité.

Les trois puissances alliées sont te-
nues de se porter réciproquement secours.
Voilà ce qui était et ce qui reste la chose
capitale. Comment cet engagement se
manifestera-t-il? C'est ce qu'on verrait,
s'il se produisait telles éventualités que
nous ne souhaitons ni ne prévoyons.

Italie
Au ministère de la justice on a com-

mencé l'étude d'un projet de loi analogue
à celui qui a été voté par le Parlement
français sur les congrégations reli-
gieuses.

Les détails de ce projet de loi et tout
spécialement la façon dont il devra être
appliqué seront étudiés par une commis-
sion composée de députés et de fonc-
tionnaires du ministère de la justice,
qui, dans ce but, se rendra tout d'abord
en France.

L'agence Paris-Nouvelles, qui donne
cette information, ajoute que la commis-
sion sera reçue par le président du Con-
seil, M. Combes.

Allemagne
Samedi un bataillon d'infanteaïe de la

garde a été transporté au moyen de
quinze tramways électriques au camp de
Grossbehr situé à 14 kilomètres de Ber-
lin.

C'est la première fois qu'un (transport
de troupes par voie s'effectue en Allema-
gne. Cet essai a été fait sur , l'ordre
exprès de l'empereur Guillaume en vue
de prévenir les trop grandes fatig;ues des
troupes.

Hollande
On écrit de la Haye au « Temps » :
En ces derniers temps, on parle beau-

coup de projets d'alliance avec une ou
plusieurs puissances étrangères. L'isole-
ment de la Néerlande commence à lui
peser. Ce désir d'en sortir lui est tout
simplement dicté par la crainte de perdre
ses colonies. Cvest la guerre du Trans-
vaal qui a fait naître ces inquiétudes. La
presse anglaise a parfois adressé à ce
petit pays, dont toutes les sympathies
étaient pour les Boers et qui offrait un
asile au président Kruger et à une foule
de proscrits, des menaces non déguisées.
L'alliance anglo-japonaise a réveillé et
fortifié ces craintes. Or, les Pays - Bas
ont un intérêt vital à conserver leur ma-
gnifique empire colonial. Sans les Indes,
la Hollande serait comme un petit rentier
ayant de la peine à vivre.

Or.il paraît avéré qu'à elle seule elle ne
réussirait pas à défendre ses colonies
contre les attaques d'un grand empire et
surtout contre les convoitises de plu-
sieurs puissances coalisées. On pourrait
peut-être offrir une admirable résistance
sur certains points, mais l'issue de la
lutte ne serait pas douteuse. L'étendue
de côtes à garder est immense et la mé-
tropole ne possède plus les redoutables
flottes de Tromp et de Ruyter. De plus,
il serait facile de souffler le vent de la
révolte dans une partie de la population
de l'archipel indien. Il suffirait de semer
un peu d'or dans certaines tribus belli-
queuses, de leur distribuer des armes et
de leur fournir quelques encouragements
pour donner du fll à retordre aux Hollan-
dais.

Aussi l'idée d'une alliance avee un
puissant Etat disposé à leur garantir la
possession ' de leurs colonies a-t-elle
gagné du terrain parmi les Hollandais.
La plupart préconisent une alliance avec
l'Allemagne, dont l'empereur a prononcé
le mot fameux : « Notre avenir est sur
l'eau ». C'est un fait certain que l'in-
fluence de l'Allemagne en Hollande a
énormément grandi en ces dernières
années. L'idée d'une alliance politique a
germé et s'est fortifiée à la suite des
alliances matrimoniales.

D'autres n'ont pas de préférence. Ils
réclament une alliance soit avec l'Alle-
magne, soit avec la Triple Alliance, soit
enfin avec la France et la Russie. Au
fond , c'est la peur de l'Angleterre qui
les domine tous. On n'a jamais autant
redouté la guerre en HoUande que depuis
la fameuse Conférence de la paix.

Nerbie
Suivant une dépêche de Belgrade,

à la * N. F. Presse » de Vienne, le roi
Alexandre aurait, après son voyage en
Russie, une entrevue avec François
Joseph.

— L'information publiée ù l'étranger,
suivant laquelle le ministre des finances
de Serbie se rendrait à Paris pour négo-
cier un emprunt, est absoulment dénuée
de fondement.

Russie
Le « Grashdianin », organe du prince

Metchersky, signale la présence en pro-
vince de nombreux agents révolution-
naires qui se présentent dans les villages,
déguisés en pèlerins et en moines, et
qui excitent les paysans ù la révolte en
faisant miroiter à leurs yeux la perspec-
tive d' un nouveau partage des terres.

— On annonce que trois voitures du
train par lequel la reine de Grèce se ren-
dait à Saint-Pétersbourg, ont déraillé
près de Grauilza , une traverse de la voie
étant mal fixée. Personne dans le train
n'a eu à souffrir de l'accident

Transvaal
On prend à Johannesbourg des mesures

pour faire venir la main d'oeuvre du
Nyassaland.

Chine
On mande de Shanghaï au <r Times »

que les négociations engagées entre
l'Angleterre et la Chine pour la conclu-
sion d'un traité de commerce sont vir-
tuellement terminées. Le projet de traité
comprend 13 articles.

— Les journaux de Pékin disent que
les hauts fonctionnaires qui s'opposent à
la suppression totale du likin y consen-
tiraient si les puissances consentaient à
réduire de 15 0/0 les tarifs douaniers.

Haïti
Un télégramme de Port-au-Prince

dit que l'armée du général Firrain est à
moins d'une journée de marche de la
ville ; l'émotion est très vive.

— Le miniëtre des Etats-Unis à Port-
au - Prince télégraphie que la guerre
civile a éclaté ; le gouvernement provi-
soire est dissous.

— Une dépêche de Cap Haïtien du 28
juillet dit que les troupes de l'Artibonite
marchent sur Cap Haïtien. Saint-Raphael
est cerné et la Grande Rivière menacée.
Les troupes de Port-au-Prince ont été
battues à Arcahaie.

NOUVELLES SUISSES

Postes. — Le Japon adhère à partir
du 1er décembre 1902, à l'arrangement
concernant l'échange des lettres et des
boîtes avec valeur déclarée, et à l'arran-
gement concernant l'échange des colis
postaux , conclus à Washington le lo
juin 1897.

Legs. — Mme Théodora de la Rive a
fait à la fondation Winkelried un don de
500 fr. en souvenir du colonel Edmond
de la Rive , décédé le 27 avril.

Montreux -Oberland. — Samedi à a h.
a été achevé le percement du tunnel de
Jaman , de la ligne Montreux-Oberland
bernois. 11 a été percé 1380 mètres du
côté de Montreux et 1050 du côté de
Montbovon. Le premier coup de pioche
avait été donné en 1899. On travaille
activement à la ligne du côté bernois ;
plusieurs kilomètres sont complètement
achevés.

Enseignement. — L'assemblée générale
de l'association suisse pour le développe-
ment du dessin et de l'enseignement
professionnel s'est réunie dimanche à
Hérisau. Elle comptait environ 150 par-
ticipants. Le rapport annuel, les comptes
et une revision partielle des statuts ont
été adoptés. Le comité actuel a été réélu
pour une nouvelle période avec M. Boss-
Jegher comme président. La prochaine
assemblée se réunira à Fribourg.

BERNE. — Dimanche est mort à
Berne à l'âge de 81 ans M. J. Meister-
Cherno, vétéran du Sonderbund, qui
avait fait cette campagne en qualité de
lieutenant.

— Les socialistes bernois, dans une
assemblée, ont décidé à l'unanimité
d'appuyer le référendum contre la loi
tendant à compléter le code pénal fédéral
punissant In provocation à la révolte.

SOLEURE. — La ville de Soleure a
fêté dimanche l'inauguration d'un musée
des Beaux-Arts.

VAUD. — Les comptes de l'exposition
de Vevey viennent d'être bouclés. Ils
se résument comme suit : Recettes,
643,930 fr. 56; dépenses, 619,530 fr. 56;
bénéfice 24,400 fr. Les entrées ont pro-
duit 222,193 fr. 20.

VALAIS. — On écrit de Sion au
«rJournal de Genève» :

« La brèche qui s'est produite dans
les digues du Rhône, sur le territoire de
Sion , a été fermée grâce à un tra
vail intense de dix jours. On ne peut
que se féliciter de la promptitude avec
laquelle les travaux ont été menés. Une
cinquantaine d'ouvriers travaillaient aux
pilotages et aux perrés, pendant qu'une
vingtaine de charretiers leur transpor-
taient des pierres.

Certes, les travaux ne seraient pas
terminés à l'heure qu 'il est s'il n'y avait
eu une forte provision de pierres à quel-
que distance, sur la même rive. Lors de
l'exploitation des bois de la forêt de
l'Hôpital, sur la rive gauche du Rhône,
un pont provisoire avait été établi sur le
fleuve , pendant les basses eaux de l'hiver
1900-1901. On avait profité de ce pont
pour transporter de la carrière voivine
une grande quantité de pierres sur la
rive droite, où ce matériel fait complè-
tement défaut. Cette mesure, très sage,
avait été prise en prévision d'une rup-
ture des digues, ou d'un renforcement
des douves.

Mais ces pierres n'ont pas suffi. Il a
fallu en prendre au tunnel du Château ,
dont un bloc s'était effondré ce prin-
temps.

Les grandes eaux écoulées, on peut se
faire un tableau plus exact des dégâts
causés aux cultures. On peut dire d'une
façon générale que partout où l'eau a
séjourné pendant plus de ving t-quatre
heures, la récolte est perdue, car ce qui
peut encore survivre ne donne qu'une
qualité inférieure, vouée d'avance à la
pourriture. Aussi les pommes de terre et
les légumes seront-ils rares et chers. Une
hausse importante s'est déjà produite sur
les premières. Quant aux foins, malgré
le beau temps qui règne maintenant, le
printemps froid de cette année leur a fait
beaucoup de tort. Les alpages aussi ont
souffert , car la neige y est restée plus
longtemps, et l'herbe y pousse moins
abondante. Cependant , la fièvre aphteuse
ayant été détournée,iln 'y a pas lieu d'être
trop mécontents.

— Une dépêche de Chessel en date
d'hier annonce que le Rhône est monté
de 50 cm. et qu'il a atteint 5 m. au lim-
nimètre de la Porte du Scex. L'inonda-
tion a regagné du terrain. La route de
Vouvry est de nouveau sous l'eau. La
poste ne peut plus passer.

La réassurance générale îles bâtiments
Sous ce titre le « National » publie

l'article suivant:
Ce travail important qui durera quel-

ques mois, est en pleine activité. Qua-
torze sections fonctionnent régulière-
ment, et, par-ci par-là une équipe vo-
lante est adjointe afin de terminer plus
rapidement une localité.

Cette réassurance était-elle nécessaire?
Telle est la question que l'on entend

poser parfois. Comme ce travail coûtera
une certaine somme, il n 'est peut-être
pas inutile de répondre à cette question
par la voie d'un journal.

La dernière réassurance date de 1875;
il y a donc 27 aus qu'elle a eu lieu ; il
est facile de se rendre compte que, pen-
dant ce long laps de temps de plus d'un
quart de siècle, bien des transformations
se sont produites qui n'ont pas toutes
été signalées à l'assurance.

L'article 15 de la loi du 17 février
1887 statuait, dans son 2e alinéa :
« Lorsqu'un bâtiment change de pro-
« priétaire, le nouveau propriétaire doit
« en donner immédiatement connais-
« sance au secrétaire du Conseil commu-
« nal, qui en informe le secrétaire de la
« chambre d'assurance pour que la mu-
« tation soit enregistrée. »

Ces mutations n'ont pas non plus été
indiquées partout et toujours, de sorte
que les registres, après de nombreuses
années, avaient besoin de revision.

Un travail préparatoire très utile a été
ordonné avant la réévaluation générale :
c'est la mise à jour , d'après le cadastre,
des noms des propriétaires de bâtiments
avec un relevé sommaire pour les com-
missions. La tâche de ces dernières a
été facilitée et en outre l'inscription dans
les nouveaux registres a pu se faire
d'une manière correcte.

Il commençait à être difficile de se re-
trouver dans les registres actuels, ce qui
est naturel, car ils existaient depuis une
trentaine d'années et avaient subi bien
des annotations (changements de pro-
priétaires, réévaluations, etc. ) ; plusieurs
d'entre eux arrivaient à la fin de leur
existence, car pour un registre presque
journellement feuilleté, 30 ans, c'est déjà
une longue vie 1

Il eût donc été nécessaire de recopier
les assurances dans des livres nouveaux ;
du moment où cette question s'imposait ,
il valait mieux faire le travail complet
que de s'arrêter à une demi-mesure,

Mais, d'après la nouvelle loi, d'autres
motifs rendaient indispensable la rééva-
luation ; la classificat ion n'est plus celln
de la loi de 1887 qui prévoyait trois
classes, la lre avec 3 risques, la 2e et la
3e avec 2 risques.

La division eu risques d'une classe à
l'autre n'existera plus, mais le nombre
des classes a été porté à 4, soit à 1 de plus
avec l'échelle suivante :
la lre cl. paiera 0.50 %„ crame cont. orj ,
la 2e cl. paiera 1.— %o »
la 3e cl. paiera 1.50 °/0o »
la 4e cl. paiera 2.— %0 »

Faisons une comparaison avec les eon-
tributions de la loi précédente,
le 1er risq. de la lre cl. payait 0.50 p. m.
le 2e » lre » 0.60 p. ml
le 3e » lre » 0.75 p. m.
le 1er » 2me » 1. —p. m.
le 2e » 2me » 1.25 p. m!
le 1er » 3me » 2, — p. m,
le 2e » 3me » 3. — p.iUi

Un examen rapide de ces deux tableaux
nous fait remarquer que les bâtiments
de lre classe, « sauf ceux du 1er risque »,
paieront davantage à l'avenir, car tous
ceux des 2e et 3e risques passent en se-
conde classe.

La valeur de ceux du 2me risque étant
en chiffres ronds de 64 millions à 40 e.
p. m. de surtaxe, soit Fr. 25,000 —

Celle du 3me étant de
141 millions à 25 p. m.
de surtaxe, soit » 35,250 —

Cette classe fournira
ainsi un supplément an-
nuel de » 60,850 —

Par contre, les bâtiments de 3e classe,
2e risque, qui paient actuellement 3 p. m.
seront réduits à 2 p. m., soit sur 6 mil-
lions et demi une différence en moins de
6500 fr. Le 1er risque de la 3e classe
payant le même taux que précédemment,
il ne reste que les bâtiments de 2e classe
à examiner pour se rendre compte de lu
différence totale des recettes futures,
mais ici le calcul est moins facile à éta-
blir, car une partie des maisons de cette
classe restent en 2e et d'autres tombent
en 3e; il est probable que cette classe
donnera un rendement à peu près égal à
celui d'aujourd'hui.

L'augmentation peut donc être suppu-
tée à 55,000 fr. environ, en prenant pour
base le dernier tableau arrêté au 30 avril
1902, ce qui portera à 320,000 fr. le to-
tal des recettes (la réassurance étant sup-
primée).

Si le nombre et l'importance des in-
cendies ne sont pas trop grands dans la
suite, on peut espérer que l'ère des défi-
cits est close et que celui de 215,000 fr.
existant pourra être comblé en peu d'an«
nées.

Les nouvelles constructions sont d'ail-
leurs moins sujettes à être incendiées,
étant mieux bâties, suivant les prescrip-
tions des règlements.

En outre, les commissions de rééva-
luation ne manquent pas de signaler les
défectuosités et infractions aux règle-
ments; c'est encore un des côtés utiles
de ce travail.

Sans doute, les commissions locales
font leurs visites régulières, mais sui-
vant le proverbe, « revoir c'est bien
voir », il peut échapper à l'œil le plus
vigilant quelques défauts de construc-
tion qui sont très souvent la cause des
incendies.

Il sera intéressant de connaître le ré-
sultat final de ces opérations de réassu-
rances.

Quelques personnes pensaient que der-
rière ce travail se cachait une idée fis-
cale ; nous croyons que le législateur n'8
eu aucune intention ayant trait à l'im-
pôt en revisant la loi. Son but était d'ar-
river à couvrir le déficit actuel, à en
empêcher le retour ; pour cela, il fallait
des dispositions nouvelles.

Comme mesure transitoire, l'année
d'assurance qui a commencé le 1er mai
finira le 31 décembre 1902, car, à l'ave-
nir, l'exercice coïncidera avec l'année
civile ; cette disposition contribuera
aussi à diminuer le déficit.

Un certain nombre de petites cons-
tructions dépassant la valeur de 400 fr.
(chiffre minimum pour l'assurance) n 'é-
taient pas assurées ; la revision fait ren-
trer ces cas dans l'ordre, de sorte qu'une
fois les nouveaux registres établis, vala-
bles à partir du 1er janvier 1903, le can-
ton de Neuchâtel sera doté d'une évalua-
tion complète, aussi uniforme que possi-
ble, ce qui sera une chose bonne et utile.

La réévaluation était donc indispen-
sable. A. B.

Chaux-de-Fonds. — Un incendie a
éclaté dans la nuit de dimanche à lundi
rue de la Serre 31. Le feu avait pris ou
ne sait trop comment dans la cage de
l'escalier, il gagna rapidement la toiture
qu'il embrasa, de sorte que le pignon et
le second étage étaient atteints lorsque
les échelles furent dressées et que les
jets d'hydrant inondèrent le foyer. Une
heure après, tout était terminé; mais du
second étage, occupé par un atelier de
monteurs de boîtes, il reste peu de chose,
et les autres parties de la maison sont
fortement endommagées.

Au cours des opérations, un agent de
police a été blessé au bras, mais pas
dangereusement.

CANTON DE NEUCHATEL



Chevreuil . — Dimanche matin , M. Ar-
noux, tenancier du restaurant du Chate-
Iot, a trouvé un jeune chevreuil pour-
suivi par un chien courant et qui était
couché près du Doubs.

La pauvre béte avait trois jambes bri-
sées, dont les os perçaient la peau ; elle
poussait des cris plaintifs et, pour abré-
ger ses souffrances, on a dû l'abattre de
suite.Le gendarmerie Planchettes, averti,
est venu constater le fait et a emporté la
bête.

Sur le lac. — On lit dans le « Cour-
rier du Vignoble » :

« Dimanche après midi, deux jeunes
gens, en pension à Auvernier, eurent la
malencontreuse idée de détacher une
barque de pêcheur amarrée sur la grève,
à Auvernier, et d'aller faire une prome-
nade sur le lac. Mal leur en prit , car,
entre 5 et 6 heures du soir, un joran
violent les poussa au large, et nos deux
imprudents se trouvaient dans une pé-
rilleuse situation quand on les remarqua
du bord.

MM. Louis et Paul Chautems, d'Au-
vernier, montés sur une barque, furent
assez heureux, après de longs et vigou-
reux efforts, pour recueillir les naufra-
gés, dont l'un était à bout de forces, et de
les ramener sur terre ferme.

Nos félicitations aux courageux sau-
veteurs. »

TIR CANTONAL A FLEURIER
(De notre envoyé spécial)

La seconde journée — celle de lundi
— naturellement plus calme que le di-
manche d'ouverture, a accentué encore
la bonne impression éprouvée tout d'a-
bord.

Dès maintenant, on peut prédire —
avec moins d'arrière-pensées que n'en
doit parfois éprouver M. Capré lorsqu'il
devise du temps probable — la réussite
du tir de Fleurier. On sent cela à l'af-
fluence des tireurs, à la physionomie
collective du comité des finances, à l'état
du ciel qui paraît en fête lui aussi, bref ,
à nombre de signes qui ne trompent
guère.

Au stand.
Les tireurs sont très affairés. On en

entend qui se disent désorientés parce
que la ligne de tir fait face au midi et
que la ciblerie est quelque peu élevée ;
d'autres en veulent aux vents, qui les
gênent. Il n'en est pas moins vrai que
le stand ne désemplit pas et que fusil,
carabine et revolver y font la plus mo-
notone des musiques, mais la plus inin-
terrompue.

Il faut que le tir passionne à un haut
degré pour que ses adeptes patientent si
volontiers en attendant leur tour. Même
les dames suivent avec intérêt les proues-
ses de leurs proches ; même certaines
d'entre elles y prennent une part active.
Demandez plutôt à Mme Chamot, qui fit
aux côtés de son mari le coup de feu à
Pékin et que Fleurier a vue hier cultiver
le sport suisse par excellence.

Les réceptions ont lieu devant le pa-
villon des prix.

Dimanche matin, M. Leuba, président
du Conseil communal de Buttes, a adressé
quelques mots de bienvenue aux sous-
officiers d'Yverdon venus avec leur dra-
peau.

Lundi, c'était le tour des tireurs de
Cornaux et de Rochefort, reçus par
M. Ed. Magnin , de Buttes.

A la cantine.
Les divertissements de la cantine,

terminés dimanche soir par un superbe
ballet pour lequel les gymnastes de Fleu-
rier avaient obtenu le précieux concours
de demoiselles, ont aussi eu un pendant
dans la cantine à bière, où l'« Union »,
de Saint-Sulpice a joué lundi de onze
heures à midi.

Dans la grande cantine, c'est l'Espé-
rance de Fleurier qui a donné le concert
de midi, tandis que le premier corps de
musique a joué durant l'après-midi. De
8 à 11 heures du soir, la Symphonie et
la Fanfare Helvstia de Couvet ont été
sur la brèche, pour la satisfaction de
leurs auditeurs.

Au banquet on a entendu successive-
ment MM. Magnin , instituteur à Buttes,
et F.-A. Perret.

TOAST A I.A PATRIE DE M. ED. MAGNIN

Messieurs et chers concitoyens,
Ce beau jour de fête nous semblerait

incomplet, n'est-il pas vrai? si nous
n 'évoquions ici l'image sacrée de la
patrie, si nous ne lui adressions les
vœux de notre cœur.

La Patrie ! C'est elle que nous célé-
brons en premier lieu, c'est à elle que
nous donnons la place d'honneur dans
nos agapes fraternelles ; elle inspire nos
grandes fêtes nationales, ces joutes pa-
cifi ques, rendez-vous de tout un peuple,
comme aussi elle aime à s'asseoir aux
réunions plus restreintes, plus intimes,
formées par la philanthropie ou par l'a-
mour de la science. — La patrie suisse !
Attachés par un aimant invincible à ce
coin de terre, si petit et comme perdu
entre de puissants voisins, si petit et
pourtant si grand pour nos cœurs,
« Son modeste contour est pour nous l'univers »

tous, musiciens, chanteurs, philosophes,
historiens, gymnastes, tireurs, savants
ou ignorants, grands ou petits, tous
nous aimons à nous grouper à l'ombre

de sa bannière, de cet emblème vénéré
aux larges plis de pourpre abritant la
croix blanche; le pourpre rappelant le
sang versé pour la cause de l'indépen-
dance, le pourpre, flamme aussi, symbole
de l'amour de tous ses enfants.

O Patrie suisse, vieille terre de héros,
quand tu nous convies à ta fête, quand
nous lisons ton histoire si riche en no-
bles enseignements, quand du haut de
tes monts nous te voyons si belle, si
calme, si riante en tes aspects divers,
notre âme déborde de gratitude envers
Celui qui nous a donné ce bon pays, nos
cœurs se gonflent d'une sainte émotion,
nous voudrions pouvoir t'étreindre dans
nos bras et nous nous écrions bien haut :

A toi Patrie
Suisse chérie,
Le sang, la vie
De tes enfants I

Ah ! nous le sentons bien, malgré cer-
taines affinités de race, de langue ou
de mœurs avec les peuples voisins, mal-
gré les nombreuses relations presque
toujours très cordiales que nous entre-
tenons avec eux et quoi qu'en puissent
dire certains intellectuels, c'est toi, ô
Suisse ! toi seule qui est et sera toujour s
la patrie, notre patrie 1

Dans la verte prairie que baigne un
lac enchanteur, comme sur les champs
de bataille de Morgarten, de Sempach,
de Saint-Jacques, de Morat, de Dornach,
tu as acquis le droit de faire flotter , libre
et fier , le drapeau de ton indépendance
et de t'asseoir, considérée et respectée,
au rang des nations souveraines 1

Et nous, tes flls, fiers de cet héritage
glorieux, tous ensemble nous veillons
avec un soin jaloux sur tes droits, sur
ton honneur.

Ton image nous sourit et nous encou-
rage ; elle nous accompagne partout sur
l'Alpe aux neiges immaculées, au fond
des vais ombreux, au bord de tes lacs
d'azur, de tes torrents écumeux, comme
sur la rivé étrangère où languit l'exilé,
soupirant après le retour ; partout elle
nous suit : sur la colline où se dresse
l'humble clocher nous invitant à regar-
der en haut, dans les collèges tout pleins
d'un bourdonnement studieux, aux gym-
nases où de futurs athlètes s'exercent à
assouplir et à fortifier leur corps ; sur la
place d'armes enfin , dans la fumée des
stands où nos milices et les nombreuses
sections de ce gran d tout qui a nom la
Société fédérale des carabiniers, redou-
blent d'efforts, rivalisent d'adresse, prê-
tes à voler à la frontière au premier
signal si — ce qu'à Dieu ne plaise —
l'heure du danger venait à sonner...

Partout , ô pat rie, nous travaillerons
ensemble pour te préparer des généra-
tions saines et vigoureuses, animées du
sentiment du devoir, à te former un
peuple uni, une armée virile et dévouée
dont la fermeté, l'endurance et la sou-
plesse ne le cèdent en rien à la rapidité
du coup d'œil, à la précision du tir.
Tous ensemble aussi, nous voulons cher-
cher à frayer la voie au progrès, à
émanciper les intelligences, et à briser
ces chaînes, ces liens qui s'appellent
superstitions, préjugés, êgoïsme, into-
lérance...

Oui, malgré la diversité de nos mœurs,
de nos opinions politiques ou religieu-
ses, malgré nos luttes souvent peu cour-
toises, il faut bien l'avouer, mais luttes
nécessaires puisque la lumière se fait au
choc des idées, tous nous te voulons
heureuse, libre et fière, chacun donnant
ce qu'il a, chacun apportant sa pierre à
l'édifice.

Oui, nous te voulons heureuse, libre
et fière, toujours grandissante du côté
du ciel, toujours bienveillante et chari-
table, et versant autour de toi , comme
le dit le poète :
« un long ruiss-llement
De courage, de foi , d'honneur, de

[dévouement. »

Car ce ne sont pas seulement tes beau-
tés, ô patrie, où les vertus et les hauts
faits de nos ancêtres nous attachent à
ton sol sacré, ce sont aussi tes institu-
tions libérales et humanitaires, se per-
fectionnant sans cesse en vue du progrès
dans tous les domaines,. en particulier
pour l'amélioration des conditions mora-
les et économiques de notre peuple ; c'est
ton œuvre de paix, ton rôle de média-
trice entre des nations souvent aveuglées
par l'ambition ; c'est ton prestige, le res-
pect dont tu es entourée, sentinelle avan-
cée de l'ordre et du progrès, refuge as-
suré des malheureux, asile sacré des
proscrits, c'est enfin , ô mère chérie 1 ta
sollicitude, ton amour pour tes enfants,
petits ou grands : chacun en a sa part et
tous l'ont tout entier.

Chers amis neuchâtelois, nous les der-
niers venus dans la famille helvétique,
mais qui avons été d'une façon toute
particulière les objets de cet amour, de
cette sollicitude, et vous aussi, chers
confédérés et amis, accourus de toutes
parts pour fraterniser avec nous tous,
levons-nous pour acclamer bien haut et
d'un seul cœur la patrie suisse ; sous sa
croix blanche, sous nos trois couleurs,
joignons nos mains amies et renouve-
lons l'antique serrement de vivre un
pour' tous, tous pour un 1

Oh 1 puissent ces jours de fête contri-
buer à fortifier , à affermir les sentiments
patriotiques des jeunes et des vieux ;
puissions-nous trouver dans ces moments
heureux la force pour le présent , la foi
dans l'avenir 1 Et que le Dieu de nos
pères, ce Dieu qu'ils n 'invoquaient ja-
mais en vain, veuille continuer à ré-
pandre sa bénédiction sur la Suisse, à la
garder, à la guider, à la faire prospérer
et à la rendre vraiment libre et heureuse.

A la patrie suisse ! Qu'elle vive !

DISCOURS DE M. PERRET

Le sympathique député des Brenets ne
fera pas dans une simple improvisation
l'histoire de la République et de SOE

développement; mais, sûr d'être un fidèle

interprète, il apporte l'expression de la
reconnaissance et de l'admiration de
toutes les localités envers Fleurier et se
borne à des souhaits pour ce village et
pour la patrie neuchâteloise.

La fête de ces jours est une prépara-
tion à la défense du pays et la célébration
de la paix et de la concorde entre tous
les enfants du pays et les Confédérés.

Il nous faut être prêts à défendre le
pays, car si nous aimons les peuples qui
sont à nos quatre frontières, nous ne
sommes pas certains de la paix. Notre
devoir et notre intérêt se confonden t
dans le but de préserver le sol helvétique
de sanglantes batailles, de faire respecter
notre neutraltié, parce que nous ne som-
mes la province d'aucun pays. Nous
voulons rester indépendants et conserver
nos libertés. Tireurs ! visez juste 1

Mais si le tireur doit viser juste, tous
les citoyens doivent aussi viser juste
dans la pratique des vertus civiques.

Il faut de la clairvoyance et de la pru-
dence dans nos mesures législatives et
le jeu de nos institutions, qui pour la
plupart sont bonnes, mais sont perfec-
tibles.

Qu 'on ne croie pas que l'idéal pour un
peuple soit l' <r Etat providence » qui tue
les initiatives et émousse les volontés 1
Mais nous devons revoir' cetaines lois ou
en faire au point de vue social, nous
préoccupant de faciliter les citoyens
honnêtes mais besogneux, en soutenant
surtout les associations d'aide mutuelle
qui ont trait à la maladie, à la vieillesse,
au travail, aux questions professionnelles
et à la protection de l'enfance. Il faut
que le citoyen se dise qu'avant tout sa
dignité est sauvegardée par ses efforts
personnels constants avec l'appui subsé-
quent de l'Etat, dans un sens de bonne
solidarité et de vraie fraternité.

Mes souhaits, dit en terminant M.
Perret, tendent au bonheur de vos fa-
milles et à la prospérité dans vos affaires
— cela pour la cité Fleurier la fleurie ;
au bonheur et à la prospérité de la Répu-
blique neuchâteloise, dans son union
toujours plus intime avec notre chère
Confédération suisse : Qu'elles vivent I

Meilleurs résultats de lundi.
Petites coupes. — Cramer, - Alex.,

Petit Saconnex ; Nicollier, Arnold , Vevey ;
Arregger, Otto, Schiipf heim ; Perrenoud ,
Jules-Auguste, Ghaux-de-Fonds ; Dr Fé-
lix Etienne, Neuchâtel ; Uebersax, Eug, ,
Chaux-de-Fcnds.

Gobelets. — Hermann Bertholet, Cer-
nier ; Lucien Dubois, Ghaux-de-Fonds:
Salzmann, Louis, Othmarsingen ; Flajou-
lot, Edouard, Chaux-de-Fonds ; Piot,
Charles, Lausanne; Hemberg, Frédéric,
Genève ; Marthe, Louis, Orbe ; Dumont,
Louis, La Chaux-de-Fonds ; Frickart,
Emile, La Ghaux-de-Fonds.

Montre argent. — Luginbuhl, Adolf ,
Bienne.

Pendules, — Jéquier, Louis, Fleurier ;
Paris, Ernest, Colombier.

Cible Fleurier Bonheur. — Fusil et
carabine, 300 m.— 1. Cramer Alex., Pe-
tit Saconnex, Genève, 94,8 points ; 2.
Theiler, Gottfried, Kriens,. 98,7 p.; 3.
Humbert, Louis, 98,7p. ; 4. Pommaz , E.,
94,6 p. ; 5.Sommerhalder,Aloïs,Schwytz,
96,2 p.

Cible Avenir (vitesse). — Fusil et
carabine, 300 m. - - 1. Kullmer, Emile,
Chaux-de-Fonds, 85 points ; 2. Weber, J.,
Littau, 85 p. ; 3. Stâheli, Conrad, Saint-
Gall, 83 p.; 4. Schenker, Emile, Fri-
bourg, 83 p. ; 5. Burdet, Auguste, Ge-
nève, 82 p. ; 6. Dupontet, Jacques,
Nyon , 81. ; 7. Mercerat, Henri, Chaux-
de-Fonds, 81 p.; 8. Lustenberger, J.,
Kriens, 81 p. ; 9. Steiner, Jos., Dagmer-
sellen, 80 p.; 10. Schmid, K., Reiden,
80 p.

Tournantes séries. — 1. Kulm, E.,
Chaux-de-Fonds, 35 cartons; 2. Hauser,
O., Bôle, 35 c; 3. Stahéli, C, St-Gall,
34 c. ; 4. Burdet, A., Genève, 33 c.

Cible Areuse, lre catégorie. — Hu-
guenin, A., Neuchâtel , 341 points ; Hé-
bert, E., Vevey, 337 p.; Stadler, E.,
Uster, 330 p. ; Hofstetter , G., Escholmatz,
322 p. ; Aregger, O., Schiipfheim, 314p. ;
Weber, J., Litau, 306 p. ; Jacot, Ch.,
Geneveys-sur-Coffrane , 299 p.

Areuse, 2e catégorie. — Frochaud,
Paul, Landeron, 900 degrés ; Troyon, C,
Lausanne, 1127 d. ; Paris, Ernest, Co-
lombier, 1241 d. ; Tornez, armurier,
Lausanne, 1218 d.

Sassel. — Scheller, J., Genève, 96
points ; Dubied, A., Couvet, 96 p. ; Gi-
roud, L., fils, Champagne (Vaud), 97 p. ;
Regamey, Paul, Lausanne, 97 p. ; Lugin-
buhl, A., Bienne, 98 p.; Seerétan, E.,
Lausanne, 98 p.; Peter, F., Sargans,
99 p. ; Salzmann, Louis, Ottmarzingen ,
99 p. ; Reymond, Albert, Verrières, 99 p. ;
Dumont , Louis, Chaux-de-Fonds, 99 p. ;
Sesseli, Gottlieb, Bâle, 100 p.; Beck,
Arnold, Chaux-de-Fonds, 100 p.; Ca-
lame, James, Brenets, 95 p. ; Salzmann,
Louis, Ottmarzingen, 95 p. (deux fois);
Courvoisier, André, Neuchâtel, 95 p_ ;
Hess, Salomon, Soleure, 95 p. ; Sesseli,
Gottlieb, Bâle, 95 p. ; Buhni, Anton,
Goldau, 95 p.; Schenker, Fribourg,
95 p. ; Andrez, Paul, Neuveville, 95 p. ;
Pluss, Jaques, Zurich, 96 p. ; Stucki,
Albert, Fribourg, 96 p.; Salzmann,
Louis, Ottmarzingen, 96 p.

Tournantes (mouches). — Chamot,
Auguste, Lausanne, 168 degrés ; Gau-
ret , Ch., Ponts-de-Martel, 362 d. ; Dou-
lenaz, L., Lausanne, 600 d. ; Cornu, Re-

né, Chaux-de-Fonds, 700 d. ; Kuffer , Ju-
lien, Genève, 800 d. ; Sandoz, Gh„ Mô-
tiers, 1074 d.

Patrie Bonheur. — Egli, Genève, 99
points ; Châtelain , Maurice, St-Imier,
96 p. ; Kaufmann, Ch., Fleurier, 93,4 p. ;
Seerétan, E., Lausanne, 95,8p. ; Fleury,
E., Lausanne, 92,2 p.; Sommerhalder,
Aloïs, Schotz , 95 p.

Cible tournante (séries). — Revolver,
50 m. — 1. Jéquier, Louis, Fleurier,
30 cartons ; 2. Guido, Nicolas, Lausanne,
33 c. ; 3. Eugène, Joseph, Sainte-Croix,
29 c. ; 4. Lebet, Jaques, Ste-Croix, 31 p. ;
5. Stœhli, Conrad , St-Gall, 29 c.

Cible Raisse (Bonheur). — Revolver,
50 m. — 1. Troyon , Charles, Lausanne,
97 points ; 2. Colomb, Charles, d'Apples,
95 p. ; 3. Dehentraz, Jules, Versoix,
93 p.

Cible Val-de-Travers-Progrès. — Re-
volver, 50 m. — 1. Colonel Dapples,
Lausanne, 512 points; 2. Jaques Lebet,
Sainte-Croix, 488 points ; 3. Conrad
Stœhli, Saint-Gall, 486 points.

Concours de groupes. — Revolver
50 m. — 1. Cornu, René, Chaux-de-
Fonds, 502 points (laurier) ; 2. Jéquier,
Louis, Fleurier, 463 p. (chêne) ; 3. Bar-
relet, Alf., Môtiers, 481 p. (chêne) ; 4.
Madame Chamot, L., Lausanne, 470 p.
(chêne) ; 5. Florian, Louis, Lausanne,
451 p. (chêne) ; 6. Mayor, Georges, Lau-
sanne, 490 p. (chêne); 7. Troyon , C,
Lausanne, 475 p. (chêne) ; 8. Stœhli,
Conrad, Saint-Gall, 538 p. (laurier).

Cible Montagnette, Ire catégorie. —
Revolver, 50 m. — 1. Egli, Emile, Bâle,
815,2 points ; 2. Joseph, Eugène, Saint-
Croix, 821,8 p.

Cible Montagnette, lime catégorie. —
Revolver, 50 m. — 1. Favre, Henri,
Chaux-de-Fonds, 99 points ; 2. Pommaz,
E., Lausanne, 99 p.; 3. Studer, Hans,
Escholzmatt, 99 p.

Montre argent. — Sommerhalder,
Aloïs ; Schotz, Lucerne ; Courvoisier, Al-
fred, Giez ; Mme A. Chamot; A. Cha-
mot; Dr Comte, Fribourg ; Weber-Senti,
Zurich ; C. Schmid, Reiden ; Magnenat,
Georges, Corceiles ; M. Guebhardt ; En-
gero, Joseph ; Huguenin, A., Neuchâtel ;
Schenker, E., Fribourg ; Kuffer , J., Ge-
nève; Piot, Ch., Lausanne; Montandon,
Fritz, Sainte-Croix ; Weber, J., Littau.

Coupes. — C. Romang, fils, Travers ;
Mme Chamot, Lausanne ; E. Hébert, Ve-
vey; Châtelain, St-Imier ; Benz, Bienne ;
Dr Mauler, Noiraigue ; H. Favre, Chaux-
de-Fonds ; Ch.-E. Blanc, Travers ; Chris-
tian Liechti, Chaux-de-Fonds ; G. Hof-
stetter, Escholzmatt ; J. Aregger, Schupf-
heim ; E. Schweingriiber, St-Imier ; A.de
Lusernaz, Lausanne; A. Chamot, Lau-
sanne ; Gabriel Rieder, Vevey.

Pendule. — Weissmuller, Chaux-de-
Fonds.

Montre or. — Guido, Lausanne.
Gobelets. — Hohl-Zurcher, Colom-

bier ; Torcart, Max, Bâle; Hébert, Ed-
mond, Vevey; Bohni, Anton , Goldau ;
Weber, J., Delemont; Dénériaz, J.,
Echallens ; Samuel, S. ; Soleure ; Glauser,
E. ; Dr R. Mauler, Noiraigue ; Perrenoud,
J., Chaux-de-Fonds ; Tièche, L., So-
leure ; Fivaz, E., Locle; Joseph, Eu-
gène, Ste-Croix ; Cornu , René, Ghaux-
de-Fonds; Gauret, Gh., Ponts-de-Martel ;
Grliter, Gisikon ; Grotta, Constant, Sainte-
Croix ; Beck, Arnold , Chaux-de-Fonds ;
Robbe, Raoul, Genève ; Hofstetter,
Escholzmatt ; Egli, Hans, Zurich ; de
Lusernaz, Lausanne; Studer, Hans, Neu-
veville ; Jaquet, Louis, Chambrelien ;
Perret, J.-A., Chaux-de-Fonds ; Lugeon,
Antonin, Chaux - de-Fonds ; Frey, Adol-
phe, Obfelden, Zurich ; Mayor, Georges,
Lausanne ; Neukomm, Arnold, Chaux-
de-Fonds ; Huguenin, A., Neuchâtel ;
Clerc, C.-A. Môtiers ; Cornu, René,
Ghaux- de-Fonds ; Dr Etienne, Neu-
châtel ; A. Richardet, Chaux - de-Fonds.

Patrie-Progrès. — Steiner, Joseph ,
Dagmersellen, 57 3,2 points ; de Lusernaz,
Albert, Lausanne, 400 p. ; Stadler, Emile,
Uster, 386,2 p.; Weber-Senti, Jaques,
Zurich V, 358,6 p. ; Salzmann, Louis,
Othmarsingen , 367,6 p.; Lustenberger,
J., Krieus, 361 p. ; Schmid, K., Reiden ,
361 p.

Tournantes (séries). — Kullmer, E.,
Chaux-de-Fonds, 35cartons;Hauser, O.,
Bâle, 35 c. ; Stilheli, Conrad, St-Gall, 34
p. ; Burdet, Auguste, Genève, 33 p.

Areuse (lre catégorie). — Huguenin,
A., Neuchâtel, 34,1 p.

Bâle, 28 juillet.
Samedi, à la gare de Bâle, le nommé

Joseph Siegfried, de Sissach, âgé de 66
ans, ayant voulu sauter d'un train déjà
en marche, est tombé si malheureusement
qu'il a eu les deux jambes broyées. Il est
mort quelques heures après à l'hôpital où
on l'avait transporté.

Bâle, 28 juillet .
Les principales maisons suisses de

constructions électriques, l'Association
suisse des électriciens et les directeurs
des usines électriques, se sont réunis à
Bâle et ont créé un comité d'étude pour
la traction électrique des chemins de fer
suisses. Le comité provisoire e^t présidé
par M. Ed. Tissot, de Bâle.

Saint-Gall , 28 juillet.
Dimanche soir, à la station de Rebstein,

plusieurs wagons du train de voyageurs
Rorschach - Coire ont déraillé. Personne
n'a été blessé, mais la voie a été obstruée
pendant plusieurs heures.

Alexandrie , 28 juillet.
On a constaté dimanche offi ciellement

au Caire 35 nouveaux cas de choléra et,
à Siout, 30 nouveaux cas.

Londres, 28 juillet.
M. Balfour répondant à une question

dit qu'il est impossible au gouvernement
de faire des déclarations au sujet du
trust de l'Océan avant l'ajournement de
la chambre le 8 août prochain. Si un
accord intervenait avec le trust, et que
cet accord entraînât des arrangements
financiers il serait nécessairement sou-
mis à l'approbation de la chambre. M.
Balfour dit encore que l'amirauté a reçu
le rapport d'un ingénieur envoyé à
Gibraltar pour examiner la possibilité
d'établir un port sur la côte Est. Le rap-
port est en ce moment à l'étude, et le
premier ministre ajoute qu'il ne peut
faire aucune déclaration soit au sujet de
son contenu, soit au sujet des démarches
que l'amirauté jugera convenable de
faire.

Londres, 28 juillet.
La santé du roi continue à être excel-

lente. La blessure se cicatrise rapide-
ment S. M. s'est fait transporter de sa
couchette sur un fauteuil roulant, hier
dimanche, pendant quelques heures.

Cap Haïtien , 28 juillet
Les troupes de l'Artibonite sont à 3

lieues de la ville. La population est très
agitée ; les menaces continuent contre les
étrangers, qui restent sans protection.

Des perquisitions illégales ont été
opérées chez des Français, par ordre des
autorités, et le consul de France a avisé
de ce fait le ministre de France à Port-
au-Prince.

New-York, 28 juillet.
Les révolutionnaires du Venezuela

auraient défait près d'Aste de la Palme
un millier de soldats en route pour ren-
forcer les troupes du président Castre, et
leur auraient pris une quantité de muni-
tions. Trois cents hommes sont partis de
Port-au-Prince pour lutter contre Jean-
jumeau, partisan du général Firmin.

Paris, 28 juilllet.
Il ressort des renseignements parvenus

au ministère de l'intérieur que dans plus
de cinquante départements tous les éta-
blissements congréganistes non autorisés
ont satisfait aux mises en demeure qui
leur ont été adressées. Tous ces établisse-
ments s'étant volontairement dissous, il
n'y aura pas lieu de prendre à leur égard
de décrets spéciaux analogues à ceux du
25 juillet.

Monza, 28 juillet.
Dimanche a eu lieu ici une émouvante

commémoration de la mort du roi Hum-
bert, sur le pré de la Société de gymnas-
tique où le roi fut tué par Bresci.

Dans le cortège, très nombreux, figu-
raient 24 associations populaires avec
leurs drapeaux.

L'avocat Vecchini, d'Ancône, a pro-
noncé un discours très applaudi.

Sur le champ où le régicide accomplit
son crime, on construit actuellement une
monumentale chapelle expiatoire.

Asti, 28 juillet.
Dans l'administration de la Caisse

d'épargné d'Asti, on a constaté des mal-
versations pour une somme de 1,200,000
francs, commises par un employé. La si-
tuation de la banque n'est cependant pas
atteinte, et les guichets restent ouverts
pour rendre leur argent aux déposants.

DERNIÈRES NOUVELLES

Bourse 4m Genève, du 28 juillet l'Oit
Actions Olligations

Central-Suisse — .— 8«/, fétl.«l_.de f. 102 50
Jara-Simplon. 201.50 8»/, fédéral 88. 102.35

Id. bons 13.50 S»/, Gen. Mots. 1C0 —
N E  Sois. anc. — .- Prior.otto. 4«/, — .—
Tramw. suis» — .— Serbe . . 4 •/• 861.25
Voie étr. gen. — .— Juxa-S., 8>/••/_ 504. —
Fco-Suis. elee. 359.—J Id. gar. 81/,'/, 1011 E0
Bq"Commerce lOf5. — I Franco-Suisse 475. —
'Union fln. gen. 533.5al N.-B. Suis. 4% 511 £0
Parts de Sètif. — .—I Lomb. an». 8»/, 308 75
Cape Copper — .—iMérid.ital.B'/. 332,50

Dee_t_.de OI«rt
Changes France . . . .  100.85 100,40

i Italie 99.10 99.SOa Londres . . . . 25.25 25.26
Neuohâtel Allemagne . . 128.30 128.87

Vienne . . . .  105.30 1C6.40

Conseil général de la Commune
Séance du 28 juillet 1902

Le Conseil général , réuni hier, a
entendu la lecture d'une pétition d'in-
dustriels de la ville concernant les en-
trepôts mis à la disposition des intéres-
sés à la gare du J.-S., et reliés à celle-ci
par une voie ferrée. Les locaux seraient
en nombre insuffisant. Suivant le vœu
des pétitionnaires les terrains avoisinant
la gare du Vauseyon pourraient être
utilisés pour de nouveaux entrepôts.

Le Jura-Simplon serait, dit-on, dis-
posé à installer au Vauseyon une gare
aux marchandises avec voies de garage.
Il y aurait alors lieu d'étudier la cons-
truction d'une voie d'accès de l'Ecluse à
la gare du Vauseyon. Cette route des-
servirait aussi les futurs abattoirs de

Champ-Coco ; enfin , la route de la gare,
qui est encombrée, serait déchargée de
toutes les marchandises qui passeraient
par le Vauseyon. Renvoi au Conseil
communal.

MM. Paul Bovet et Ehrard Borel sont
nommés membres de la commission du
budget pour 1903, en remplacement de
MM. Eugène Borel et Hœfliger , qui n'ont
pas accepté leur nomination.

Le Conseil communal rapporte sur un
don de 10,000 francs offerts par M. et
Mme Félix Bovet, à Grandchamp,
en faveur de la création, à l'hôpital
Jeanjaquet, d'un lit perpétuel pour
enfants indigents atteints de maladie
d'yeux et ne bénéficiant pas de la gra-
tuité des soins. Le Conseil communal
propose d'accepter ce don avec remer-
ciements aux généreux donateurs. Adopté
d'urgence à l'unanimité.

Le Conseil vote ensuite un crédit sup-
plémentaire de 2,800 fr. pour le service
pharmaceutique des indigents. Le cré-
dit ordinaire est en majeure partie
épuisé par le fait que les Eglises natio-
nale, indépendante et allemande ont
supprimé leurs bons de pharmacie. Le
bureau de l'assistance s'en trouve chargé
d'autant. Le nouvel état de choses fera
l'objet d'une étude de la part du Conseil
communal.

Les budgets des écoles professionnel-
les ne sont pas définitifs , la commission
se borne à demander les crédits, se ré-
servant d'y revenir à la discussion du
budget. Les crédits sont votés : Ecole de
dessin 10,140 f r., Ecole des jeunes filles
21,100 fr., Ecole d'horlogerie 33,478 fr. ,
Ecole de commerce 300,400 fr., dont il
faut déduire les subventions fédérales,
cantonales et communales.

Le Conseil ratifie la vente à MM. L.
Calame et consorts de terrains à Mont-
mollin, pour compte de la succession
Jeanrenaud.

M. G. de Coulon interpelle le Conseil
communal nir la démolition du plafond
de l'usine de Champ-Bougin.

M. Hartmann , président du Conseil
communal , répond qu'une partie du pla-
fond de l'usine a été refusée aux entre-
preneurs qui devront la refaire. En pro-
cédant à la démolition une partie du
plafond s'est effondrée , entraînant un
ouvrier qui a reçu quelques contusions.
Cette démolition et cette réfection n'en-
traînent la Commune à aucune perte.

Session close.

Gymnastique. — MM. A. Barbey, de
notre ville, et E. Vallotton, de Serrières,
ont obtenu à la fête cantonale de gym-
nastique, à Aigle, la 4me couronne ex-
œquo aux jeux nationaux.

Pour les inondés du Rhône. — Ano-
nyme, 15 fr. — Mme C. B., Cormondrê-
che, 10 fr. — Total à ce jour : fr. 137.50.

CHRONIQUE LOCALE

t
Monsieur Louis Pietra et ses enfants

Eugénie, Louise, Victor et Lucien, Madame
veuve Marie Montel, à Neuchâtel, Mon-
sieur et Madame Pierre Montel-Bonnot, à
Genève, les familles Montel, Boyer et
Pradel, à Clennont-Ferrand et Paris, la
famille Bonnot, à Neuchâtel, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent de dire en la personne
de leur très chère et bien-aimée épouse,
mère, fille, belle-mère, cousine et pa-
rente,
Madame Marguerite PIETRA

née MONTEL
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et pénible maladie, dans sa 50*»
année, munie des sacrements de l'Eglise.

Domicile mortuaire .- Sablons 15.
La Feuille et Avis de demain indiquera

le jour et l'heure de l'enterrement.
La famille trop affli gée ne reçoit pas .

R. 1. P.

Monsieur et Madame Victor Huguenin,
à Neuchâtel, Monsieur Charles Huguenin,
à Neuchâtel , Monsieur et Madame An-
toine Wolber Huguenin et leurs enfants,
à Paris, Madame veuve Guérin-Huguenin
et sa fdle, à Paris, Monsieur Frédéric
Jaquet et ses enfants, à Ghaux-de-Fonds,
Monsieur Louis Jaquet et ses enfants, a
Dombresson, ainsi que les familles Mat-
thez, Gattolliat, Vuille, Jaquemet ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur, tante et parente

Madame veuve Julie HUGUENIN
née JAQUET

que Dieu a retiré à Lui, aujourd'hui sa-
medi, à 11 heures du soir, dans sa 67me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 26 juillet 1902.
Pourquoi pleurer mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur. "

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 29 courant à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 5.
D'après le désir de la défunte, on est

prié de ne pas envoyer de fleurs.

Messieurs les membres de l'Union
chrétienne de Jennes gens sont in-
formés du décès de

Madame veuve Julie HUGUENIN
mère de leur ami, Gh. Huguenin.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu mardi, 29 courant, à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôpital 5

Mademoiselle Emma Cruchaud, Mon-
sieur et Madame Léon Cruchaud et leurs
fils Léon et Marcel, Mademoiselle Bertha
Eymann, à La Haye (Hollande), ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur chère
tante et grand'tante,

MADAME

Henriette PORCHET née CRUCHAUD
que Dieu a rappelée à lui aujourd'hui
samedi 26 juillet, à 7 heures du soir,
dans sa 83mB année, après une très longue
et pénible maladie.

J'ai combattu le bon combat
j'ai achevé ma course, la cou-
ronne de gloire m'est réservée.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 29 courant, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise, bas
du village.

D'après le désir de la déi'urite, prière
de ne pas envoyer de fleurs.

Bolletin météorolog ique do Jara-Siœploi
29 juillet (7 b. matin)
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45C Lausanne 15 Tr. b. tps. Calme.
389 Vevey 15 » »
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632 Fribourg 15 * »
548 Berne 11 » »
566 Interlaken 14 » *438 Lucerne 12 » «
482 Neuchâtel 18 >
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1011 Lac de Joux H » »
394 Genève 17 » »
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Fort vent toute la nuit. Cumulus et soleil
jusqu'à 2 heurts. Ciel se couvre entièrement
à 4 heures. Orage au S. et i l'O. Petite averse
de 7 à 8 heures.

7 heures du matin
Altit. Temp. Barom. Venl. Ciel.

28 juillet. 1128 7.8 671 4 N. nuag.
Hiverna dn late

Du 29 juillet (7 h. du matin) 429 m 860

Température dn lae. 29 juillet (7 h.m.) : 20*
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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H 1 1 a § H -™*¦—•——-- * w
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29. 7»/ J h. : 12 8. Vent : N.-B. Ciel : clair.
Du 28. — Fort joran à partir de 8 heures

du soir.

Berne, 29 juillet.
Les renseignements récemment pu-

bliés sur la solution du conflit italo-suisse
se confirment.

Il est probable que les communications
officielles des deux gouvernements se-
ront faites mercredi.

Naefels, 28 juillet.
Hier dimanche, M. Walder, d'Affol-

tern am Albis, qui faisait une excursion
au Brlinnelistock, est tombé au bas d'une
paroi de rochers. D'après les dires de
son frère, témoin oculaire de l'accident,
la mort a été instantanée. La descente
du cadavre dans la vallée s'est faite avec
beaucoup de difficultés.

Londres, 29 juillet.
Une dépêche de Port-au-Prince an-

nonce que les troupes du général Colin
ont battu celles du général Jean Jumeau.

Dne canonnière a empêché que Colin
poursuivît son ennemi. Colin est re-
tourné à Port-au-Prince.

. Londres, 29 juillet.
Le livre bleu sur le sud de l'Afrique a

paru.
Saint-Vincent, 29 juillet.

Plusieurs explosions se sont produites
depuis le 21 à la soufrière. On signale
des secousses de tremblement de terre
dans la partie nord de l'île avec ras de
marée.

Madrid , 29 juillet.
Des désordres se sont produits à

Aveiro, frontière portugaise, à l'occa-
sion d'une grève. L'état de siège est
proclamé.

Le Cap, 29 juillet.
Le général De Wet est arrivé à l'im-

proviste au Cap.
Lemberg, 29 juillet.

La grève des ouvriers de campagne,
qui a éclaté il y a quelque temps, aug-
mente dans les districts orientaux de la
Galicie.

Les grévistes s'attaquent aux ouvriers
qui veulent travailler ; des agents de
police ont été maltraités. Les gendarmes
ont dû mettre sabre au clair.

Les grévistes détruisent les semences
et endommagent les propriétés. Les au-
torités réclament des troupes de renfort.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
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A Jouer dès maintenant , Petit Pontar-
lier, un logement de deux chambres et
cuisine. Prix 20 fr. par mois. S'adresser
Etude G. Favre & E. Soguel, notaires,
Bassin 14. 

A loner dès maintenant, fau-
bourg de l'Hôpital 19, A proxi-
mité de la Banque cantonale,
3 pièces an rez-de-chanssée. Un
logement de 3 chambres, cui-
sine et dépendances, 3me étage.
S'adresser au magasin Rod.
I_ttscher. 

A louer dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, au-dessus de la ville, un
appartement de cinq pièces avec jardin
et verger, et un dit de trois pièces et dé-
pendances, dans une jolie situation. Elude
des notaires Guyot & Dubied. 

Joli appartement de 3 pièces et belles
dépendances, a loner aux Parcs. Prix
35 fr. 50 par mois. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. 

A louer, dès maintenant, un logement
de quatre chambres et dépendances.
S'adresser Etnde Ed. Petitpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o

À \mï appartement
de 3 chambres et dépendances. S'adres-
ser à J.-H. Schlup, Industrie 20 A. c.o .

Tout de suite ou époque à convenir un
logement de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemps. c

^
o.

A louer à l'Evole, dès 24 sep-
tembre 1902 ou Noël, de beaux
appartements de 3, 4 et 6 cham-
bres, aveo belles dépendances.
Buanderie. Jardin. Belle vue.
Tram devant la maison. S'adr.
Etude N. Brauen, notaire. Tré-
sor n° 6.

BEVAIX
A louer, tout de suite ou pour époque

à convenir, à des personnes tranquilles,
un logement remis à neuf , se composant
de deux chambres, cabinet , cuisine, ga-
letas et cave.

S'adresser pour le visiter à M. Gott-
fried Brand, a Bevais, et pour les
conditions à Joies Verdan. agent de
droit, a Bondry.

A la même adresse, on offre à vendre
nn potager en bon état. 

Société Immobilière liicMtftise
A louer, au Vauseyon, un logement de

trois chambres et dépendances avec un
petit jardin. S'adresser Etude Ed. Pe-
titpierre, notaire, rue des Epan-
cheurs 8. co.

A loner Immédiatement :
Quai dn Mont-Blanc. 5 chambres

et dépendances, 900 fr.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Prébarreau. 2 chambres, 30 fr.

Dès 24 juillet :
Rae Fleury. 3 chambres, 30 (r.

Dès 24 septembre :
Evole. 4 chambres et terrasse.
Tertre. 2 chambres, 25 fr.
Grand'Rue. 2 chambres et dépen-

dances.
S'adresser Etude N. Brauen, notaire,

Trésor 5. 
A louer pour l'automne, aux

abords de la ville, 3 beaux ap-
partements de 3 à 5 chambres.
Belles dépendances. Buanderie
et jardin. Belle vue. Prix mo-
dérés. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

Petit logement, une chambre, cuisine
et dépendances, 1er étage, Bellevaux 2 c.o.

_-j________-fflr____e__Tm^W__t_hr"*-̂ ^'1tt_l_lll-r- -? f̂î' - (̂*'":

Le cancer.
En attendant qu 'on découvre enfin la

cause du cancer, ce qui ne peut guère
tarder , les recherches des savants étant
dirigées de ce côté dans tous les pays
du monde, un savant allemand, M. le
Dr Mero, étudie, dans un feuilleton du
« Berliner Tageblatt », la terrible ma-
ladie au point de vue social.

Le cancer est connu et décrit depuis
des temps immémoriaux. Mais jusqu 'à
présent, il demeure incurable, car on ne
peut appeler guérison la radicale extir-
pation , par le couteau du chirurgien,
des tissus attaqués. C'est celte incurabi-
lité qui fait que le public, qui se préoc-
cupait de la tuberculose, s'est toujours
désintéressé du cancer. La raison de
cette indifférence sociale est aussi qu'au
rebours de la tuberculose, qui décime
les adultes en pleine productivité, le
cancer ne s'attaque qu'aux gens âgés,
qui ne rendent plus guère de services
à la société.

Le pourcentage des malades qui suc-
combent à des tumeurs malignes n'en
est pas moins considérable. En Prusse,
de 1891 à 1896, 95,322 personnes, dont
43,487 hommes et 31,835 femmes, sont
mortes du cancer; 452,070, dont 241,692
hommes et 210,378 femmes, ont été em-
portées par la tuberculose. Dans les hôpi-
taux allemands, sur 13,450 cas de tumeur
maligne, il y a eu 10,000 cas de cancer.
Les femmes y sont plus exposées que les
hommes, par la raison que les organes
propres à la femme offrent un terrain
favorable au cancer ; mais pour les or-
ganes communs aux deux sexes, la pro-
portion est la môme d'un (-exe à l'autre.
Parmi les cancéreux hospitalisés en Alle-
magne il y avait , pour 40 p. c. d'hommes,
60 p. c. de femmes. Mais en Allemagne
le nombre des hommes étant double de
celui des femmes, on peut en conclure
que pour un cancéreux il y a, en moyenne,
deux ou (rois cancéreuses.

Voilà déjà de quoi expliquer l'ardeur
avec laquelle, depuis quelques années,
les savants se sont mis à l'étude du
cancer. Mais il y a plus. On constate une
inquiétante progression de la terrible
maladie. Depuis une soixantaine d'an-
nées, les cas de mort par le cancer ont à
peu près quintuplé. Cependant, il faut
tenir compte de deux circonstances qui
expliquent en partie cette. recrudescence
et la rendent moins effrayante qu'elle ne
paraît au premier-abord.

La première est que les progrès de la
technique font reconnaître aujourd'hui
comme cancéreux des cas dont le diag-
nostic était autrefois erroné. La seconde
est le progrès de l'hygiène sociale. Plus
on arrive à préserver d'existences jeunes
et utiles à la société, moins le typhus, le

choléra, la diphtérie, la tuberculose font
de victimes, plus grand est le nombre
des personnes qui attei gnent un âge où
les menace la mort par le cancer. Car le
cancer est, à quelques exceptions près,
une maladie de l'âge mûr ; il est rare
qu'il apparaisse avant 55 ans.

Mais, malgré cette double circons-
tance, la mortalité par le cancer paraî t
encore en augmentation; sur un chiffre
de 10,000 habitants, on a constaté, en
1891 : décès par le cancer, 4,5; par la tu-
berculose, 26,72; en 1894: cancer, 5,27;
tuberculose, 23,02; 1896 : cancer, 5,52;
tuberculose, 22,10. Plus significative
encore et plus complète est la statistique
publiée il y a quelques semaines par le
conseiller Wurzdorff , directeur de section
à l'Office impérial de santé à Berlin.
Cette statistique porte aussi bien sur les
instituts officiels que sur les établisse-
ments privés.

La statistique, en ce qui concerne les
hôpiatux , va de 1879 à 1898. La pre-
mière année on relève 6,630 cas de can-
cer; dont 2,732 chez les hommes et 3,898
chez les femmes. Depuis, les chiffres
suivent une progression constante et
s'élèvent, en 1898, à un total de 24,266
cas, dont 10, 100 masculins et 14,166
féminins. Soit en vingt ans une augmen-
tation de 266 p. c. Il faut cependant re-
marquer que cette f-tatistique ne doit
pas, sur ce point, être prise à la lettre,
le nombre des malades soignés dans les
hôpitaux ayant évidemment augmenté
dans une proportion plus forte que le
nombre des cas de cancer. Mais on peut
attacher une valeur plus précise à la sta-
tistique officielle des décès instituée de-
puis 1892. De cette dernière statistique
il résulte que, sur 100 décès en 1892, il
y a 2,6 cas de cancer ; en 1898, ce chiffre
monte à 3,5, c'est-à-dire qu'en 1892 iljjy
eut, sur 39 décès, 1 décès par le cancer,
et qu en 1898 la proportion est déjà de
1 sur 29.

Il est très intéressant aussi de relever
le nombre de cas de mortalité par cancer
à celui des vivants. En 1892, dit Wurz-
dorff , sur 100,000 habitants de l'empire
allemand, il y eut 59,6 décès par cancer ;
en 1898, il y en eut 70,6.

En Prusse, sur 100,000 vivants, il y
eut en 1876 22,8 décès par cancer ; en
1898, il y en a 57,3. La mortalité rela-
tive du cancer a donc doublé. Le cancer
augmente bien plus rapidement que la
population.

Le Dr Mero termine en exprimant l'es-
poir que de l'enquête scientifique pour-
suivie dans le monde entier résultera la
découverte de la cause du cancer, dé-
couverte sans laquelle on ne pourra rien
faire d'efficace contre la terrible ma-
ladie.

CAUSERIE SCIENTIFIQUE

ggP"" La FEUILLE D'AVIS DE
NETJOHAT£L est le journ al le plus
répandu au chef-lieu, dans le canton
et dans les contrées avoisinantes.

« Le consulat général de France, à New-
York, chargé de faire une enquête sur la
Cie Franco-Américaine des Bassins
Pétrolifères de St9-_Harie a adressé
au gouvernement français un rapport des
plus favorables dont voici un extrait:
Durant le premier trimestre de la pré-
sente année, le Consul a constaté qu'il
avait été livré aux raffineurs, dans leurs
conduites de pétrole ; 18,861 barils d'huile
et qu'il en restait encore à livrer, dans
les réservoirs de la compagnie: 3,301,
représentant ensemble une valeur de
89,465 fr. 50. Etant donné le peu de frais
occasionnés par l'exploitation, 3,000 fr.
par mois, le Consul estime qu'avec le
nombre de puits en activité à cette épo-
que, on peut distribuer 336,000 fr., de
dividendes par an • De ce simple extrait
d'un rapport rédigé avec toutes les ga-
ranties nécessaires d'indépendance et de
complète liberté d'appréciation, il ressort
clairement qu'on a en rien exagéré les
avantages qu 'offre la Cie de Ste-Marie.
Rappelons que c'est la puissante Standard
Oil C°, dont les canalisations passent par
la propriété de Ste-Marie, qui achète
toute la production de la G10. Pour pros-
pectus, etc., s'adresser à M. Alexandre
Bonnet, courtier en banque, 51, rue du
Stand, Genève.

raSeTes MAUX B'ESTOMAC
dyspepsie, constipation, migraine en pro-
venant, aigreurs, crampes, renvois, pesan-
teurs, par l'emploi des Pilnles de santé
dn Dr Stephens, d'origine absolument
végétale. 1 fr. 20 dans toutes les phar-
macies.

LW OFFRE A L0UIB, A IIÏÏCH.^TET,
à l'Ecluse, près de la gare du Funiculaire, vaste looal cubant
230 mètres, 7 à 8 mètres de hauteur, pouvant être occupé
avantageusement pour atelier de peinture, imprimerie ou n'im-
porte quelle industrie. Electricité. Logement et vastes dépen-
dances si le preneur le désire. S'adresser pour renseignements
à M. Niestlé, passage Max.-Meuron, Neuchâtel.

i

Mariages célébrés
21. Charles-Alexandre Roulet, typogra-

phe, et Marie-Cécile Fallet, demoiselle de
magasin, domiciliés à Neuchâtel.

24. Wladimir Clerc, étudiant, et Sophie
Cagnoli, sans profession, les deux à Neu-
châtel. . f

Naissances
26. Bertha-Frida, à Oscar-Maurice Jorg

négociant en cuirs, et de Bertha née
Huber.

27. Clémence-Germaine, à Abram-Louis
Billaud, chocolatier, et à Marie-Louise née
Bourquin.

27. Sophie-Marguerite, à Georges-Ulysse
Pétremand, horloger, et à Elisa née
Naine.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

Ouragan. — Samedi, à Cologne, pen-
dant un violent ouragan avec orage, plu-
sieurs personnes ont été blessées par des
tuiles arrachées des toits. Accidents
semblables à Aix-la-Chapelle.

A Stolberg, quelques personnes ont
été blessées par la chute d'un portail.
[In grand nombre d'arbres ont été déra-
cinés. A Eiglendorf un tilleul de 500 ans
a été renversé par la violence du veut.

Tir contré la grêle. — La conférence
internationale d'experts réunie à Qraz
pour le tir contre h grêle a terminé ven-
dredi la discussion au sujet de l'effica-
cité du tir. La majorité des experts esti-
me que la question ne peut pas encore
être considérée actuellement comme ré-
solue, et que les expériences faites jus -
qu'ici laissent peu d'espoir d'un résultat
favorable.

Au cours de la discussion au sujet de
la voie à suivre pour obtenir un résultat
plus certain, la conférence a adopté plu-
sieurs propositions, tendant à ce que
chaque orage de grêle soit observé à l'a-
venir de là façon la plus précise, et que
des communications soient faitesj au
sujet du résultat des tirs effectués.

L'accident de Satory. — Le caporal
Mine est mort samedi.

Choléra. — On constate officiellement
32 nouveaux cas de choléra au Caire.
Alexandrie ent indemne; la tendance est
plutôt à l'amélioration.

Eruption. — Suivant des informations
de Costa Rica, les volcans donnent des
signes d'activité anormale, notamment
dans le voisinage de Terraba.

Trust de la navigation. — Le « Nou-
velliste de Hambourg » se dit en mesure
de déclarer, sur la foi de renseignements
puisés à une source très autorisée, que
les nouvelles défavorables circulant au
sujet du trust de navigation formé par
M. Morgan sont toutes contraires à la
vérité. Le capital, sans qu 'aucune émis-
sion ait été portée sur le marché, a été
souscrit immédiatement plusieurs foie.
La date prévue pour la cession par les
sociétés anglaises est toujours le 31 dé-
cembre 1902.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

3 A louer, tout de suite, un beau Q
n logement situé au centre de la m
f ville, bien exposé au soleil et bien Y
Q éclairé, composé de quatre pièces Ep
_\ et dépendances, dont une indépen- à
I dante. X
D S'informer du n° 288 au bureau y
É de la Feuille d'Avis. g
__k__n_L___ '__.__r______vLj_rs___r_____r^_v _̂__r,___^%.4_^_u_nLA
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— Je ne vous comprends pas, amiral ,
Ht Kourakine, livide de terreur.

— Je dirai donc, pour achever de
m'expliquer, que ce cas pourrait se pré-
senter, qu'il pourrait même être le vôtre ;
que le gentilhomme entre les mains de
qui seraient tombés ces papiers pourrait
encore être moi...

— Vous mentez 1 s'écria Kourakine
avec égarement.

— Prenez garde, prince 1 Vous venez
de prononcer un mot que tout autre que
vous n'eût pas impunément laissé tomber.
Ce que j 'ai dit est vrai, vous le savez
bien. Si je n'en étais pas sur, votre
abattement me le prouverait ; mais ras-
surez-vous. Le rôle de délateur, que je
n'ai pas joué jus qu'ici, ce n'est pas au-
jourd 'hui que je serais disposé à le
remplir.

Et maintenant, prince, êtes-vous bien
convaincu que je ne suis pas si étranger
à votre famille que vous le prétendiez
tout à l'heure 1? Ne voyez-vous pas que
j 'en ai respecté l'honneur , qu 'un mot de
moi pouvait flétrir à jamais? Allons I
remettez-vous. Ce n'est pas la menace à
la bouche que je viens vous trouver. Ce
n'est pas ainsi que nous agissons, nous
autres gentilshommes français ! C'est à
mains jointes que je vous supplie, c'est

Reproduction autorisée pour les journaux
ayr .nl nn traité avec b Soc.itt/ ; des Gens de
Lettres.

en trembl ant que je vous demande de
mettre le comble à mon bonheur .

Pendant qu 'Hector prononçait ces
nobles paroles, la physionomie du prince
s'était contractée. Tour à tour elle avait
exprimé la honte, le dépit, la douleur ,
la colère, toutes les passions tumul-
tueuses qui s'agitaient au fond de son
cœur. Les yeux fixés à terre, il écoutait
la voix du chevalier et il lui semblait
que retentissaient à son oreille les mu-
gissements de la tempête.

Mais en entendant les dernières paroles
d'Hector, il comprit qu'il avait affaire à
un amoureux et non à un ennemi : l'es-
pérance et la sécurité lui revinrent, et le
sourire dérida de nouveau ses lèvres
pâles.

— Je ne me savais pas à ce point votre
obligé, Monsieur le chevalier, dit-il
alors. Dans tous les cas, je vois que voue
ne négligez rien de ce qui peut vous
assurer le succès; vous avez raison.
Ainsi, ces preuves sont bien réellement
entre vos mains?

On voit que Kourakine n 'essayait
même plus de nier.

— Oui, prince, répondit Hector, ces
preuves, je les ai.

— C'est donc uu marché que vous me
proposez?

— Moi? fit Hector indigné.
— Je m'en rapporte à vous, amiral.

Que penseriez - vous d'un homme qui
viendrait vous dire : «r Votre honneur,
votre fortune, votre vie sont en mon
pouvoir ; mais vous avez une nièce qui
me plaît, donnez-la-moi, je vous rendrai
ce que j 'ai ù vous ». N'est-ce pas le cas?

— Je n'admets pas ces subtilités de
langage, répliqua fièrement Hector en se
levant. Si c'est ainsi que vous expliquez
mes paroles et que vous dénaturez ma
pensée, admettons que je n 'ai rien dit,
prince. Je n 'ai plus qu 'à me retirer.

— Un instant, morbleu 1 dit Kourakine
en l'arrêtant. Ne vous formalisez pas
pour si peu. D'ailleurs les mots ne sont
rien pour moi: les faits seuls sont élo-
quents. Répondez-moi franchement. Si
je vous accorde la main d'Olga, me ren-
drez-vous cette correspondance compro-
mettante?

— Pourquoi cette alternative brutale
que vous me posez ? N'ett-il pas tout na-
turel que, du jour où je ferai partie de
votre famille, je détruise des pièces qui
pourraient la compromettre?

— Je le sais ; mais je tiens à les avoir,
reprit Kourakine avec insistance.

— Vous les aurez, répondit Hector
avec indifférence.

— Voulez - vous m'accorder vingt -
quatre heures de réflexion?

— Pourquoi? N'aviez - vous jamais
pressenti la démarche que je fais auprès
de vous?

— Jamais, ]e vous 1 assure. Dans tous
les cas je n'en pouvais pas prévoir les
complications.

— Eh bien 1 vous aurez ces papiers.
— Personne autre que vous n'en a

pris connaissance ?
— Personne.
— Vous me le jurez?
— Je vous en donne ma parole.
— Je vous crois, chevalier. Si donc

vous consentez à revenir ici demain à
pareille heure, j'aurai l'honneur de vous
donner une réponse.

— Je n'y manquerai pas, prince, ré-
pondit Hector en se retirant; à demain.

Le chevalier sortit, le cœur plein d'es-
pérance.

Hercule attendait son arrivée avec
impatience, il le vit entrer le front triste
et soucieux. Alors il jeta sur le chevalier
un regard désolé et lui serra silencieu-
sement la main.

— Tu te trompes, lui dit Hector , le

prince ne m'a pas donné de réponse
positive ; mais j'ai lieu de croire que
demain mon bonheur sera certain. C'est
à toi que je le devrai, mon cher Hercule ;
car si Kourakine se décide à me rendre
heureux, ce ne sera que pour rentrer en
possession de ces papiers précieux que
le hasard a jetés sur ta route.

La physionomie d'Hercule devint tout
à coup sombre et inquiète. U frémissait
en songeant que le chevalier avait été
contraint de révéler au prince l'existence
de cette correspondance compromettante.

— Ce soir, ajouta Hector radieux,
j 'irai au cercle de la tsarine, il faut que
je voie Olga... que je lui fasse partager
mes espérances. S

XX VIII
I.E MAITRR ET L'ESCLAVE

Longtemps après le départ du cheva-
lier, le prince Kourakine demeura immo-
bile, absorbé dans de pénibles réflexions.
Enfin il se leva, et laissa éclater dans
toute sa violence l'orage trop longtemps
contenu.

— Par lui 1 s'écria-t-il en arpentant à
grands pas le salon dans lequel il était
enfermé. Humilié par lui l Et je n'ai pu
l'écraser de mon mépris 1 le foudroyer de
ma colère I Ohl ces preuves ! qui me les
rendra? qui me mettra à même de punir
l'insolente audace de cet aventurier?
Comment! il faudra que je me taise et
que je lui sourie I II faudra que je lui
donne Olga ! Non , jamais ! de par Dieu !
j 'aimerais mieux la voir morte!... Mou-
rir?... elle!... Ah! je deviens fou!... elle
que j 'adoreI...

Un rire nerveux faisait tressaillir le
prince, qui se promenait avec agitation ,
les dents serrées, les poings fermés, la
démarche saccadée.

A cette surexcitation fébrile du mo-

ment succéda bientôt un accablement
profond. Il s'arrêta , se laissa choir dans
un fauteuil en poussant un 'profond
soupir, et, la tête appuyée dans les deux
mains, il songea.

— Quoi! dit-il enfin , après quelques
minutes de réflexion , il n'est donc pas
un moyen d'avoir ces papiers et de con-
server Olga ? Hélas 1 non. Ces papiers,
où sont-ils, d'ailleurs ? Comment les
trouver, d'abord? Comment m'en em-
parer ensuite? Non... c'est impossible!
Je suis au pouvoir de mon ennemi, sans
que rien puisse me délivrer jamais...
rien que la mort!... mais jusque-là...

Il se tut et se prit à réfléchir.
— La mort!... répéta-t-il machinale-

ment.
Kourakine releva la tête avec eSroi,

comme si un autre que lui avait prononcé
ces deux mots sinistres, il était bien
seul.

Mais au même instant on frappa dis-
crètement à la porte.

Kourakine tressaillit. Peut-être avait-on
écouté et entendu.

La porte s'ouvrit et le lieutenant Ner-
koff entra.

Le prince se rassura, et même sa
physionomie exprima une certaine satis-
faction.

— Y a-t-il longtemps que tu es là?
demanda-t-il.

—J'arrive à l'instant, Monseigneur.
Je n'attendais pour me présenter que le
départ de l'amiral de Villebois.

— Ah! tu sais qu 'il est venu ici?
— Oui, Monseigneur.
— Mais as-tu deviné quel motif l'y a

conduit?
— Je ne me le suis pas demandé,

Monseigneur.
— Tu ne supposes pas cependant qu 'il

soit venu chez moi pour le plaisir de me
rendre une visite?

— Ce n'est pas probable.
— A la bonne heure 1 Donc si tu t'in-

terrogeais à ce sujet, que te répon-
drais-tu ?

— Je craindrais de me tromper , Mon-
seigneur,

— Parle sans crainte, Nerkoff. Tu sais
que je n'ai rien de caché pour toi.

— Eh bien ! fit le lieutenant avec hési-
tation , je penserais que Son Excellence
le vice - amiral de Villebois aime votre
nièce, et qu 'il est venu vous demander
sa main.

— C'est vrai! dit Kourakine, que la
rage étouffait, il a eu cette audace !

— Et Monseigneur la lui a accordée ?
demanda Nerkoff.

— Moi? la main d'Olga à co misérable !
— Ma foi, Monseigneur ! ce misérable

est dans une fort belle position de for-
tune, et j 'aurais cru...

— Que j'aurais consenti ? interrompit
Kourakine. C'est impossible 1 Tu ne pen-
ses pas ce que tu viens de dire ! Mais tu
ne vois et tu ne devines donc rien? Cette
Olga qu 'il prétend me ravir, je l'aime 1
j 'en suis foui

En présence de cette brusque déclara-
tion, Nerkoff ne sourcilla pas.

— Tu vois bien que tu le savais ! s'écria
Kourakine, qui remarqua l'impassibilité
du lieutenant.

— Je m'en doutais, Monseigneur, ré-
pondit Nerkoff , en s'inclinant humble-
ment.

— Et si ce n 'était que cela! continua
Kourakine avec amertume. Mais cet
homme est maître de notre secret ! Cette
correspondance que tu as maladroitement
égarée dans les jardins de Péterhoff est
entre ses mains. D'un mot il peut nous
perdre I

— Est-ce bien possible ? demanda
Nerkoff , qui pâlit subitement.

— Oui, il me l'a dit... il m'a menacé

d'en faire usage au besoin I Tu comprends
alors quelle est ma rage ! cette impuis-
sance me tue ! Et rien ne peut m'arracher
de ses mains 1 rien que...

— Quoi?interrogea le lieutenant aveo
vivacité, en voyant que le prince s'était
brusquement arrêté.

— Sa mort ! fit Kourakine à voix basse,
en frissonnant involontairement et en
saisissant le bras du lieutenant.

Nerkoff , à ces mots, releva la tête,
fixa résolument ses regards sur les traits
de Kourakine qu'il semblait interroger.

Le prince baissa les yeux.
— En effet, dit froidement le lieute-

nant, c'est notre seule ressource, n est
malheureusement probable qu'elle ne se
présentera pas de sitôt. Mais pardon,
Monseigneur, reprit-il d'une voix ferme,
en changeant brusquement de conversa-
tion , j'oubliais, en vous écoutant, que jo
venais ici pour vous annoncer une visite.

— Laquelle? demanda brusquement
Kourakine.

— Celle de Pétrowitch.
1 — Pétrowitch ici ! s'écria le prince.
Pourquoi? Qu'il entre ! ordonna-t-il avec
une feinte tranquillité.

Nerkoff se retira en saluant gravement.
— L'imbécile 1 murmura Kourakine,

en le regardant s'éloigner, il ne m'a pas
compris I... ou plutôt, il n'a pas voulu
me comprendre 1

Et il frappa du pied avec colère.
— Pétrowitch! dit-il encore. Celui-là

est un esclave... un serf... Et si j 'or-
donne...

De nouveau la porte s'ouvrit, et Pé-
trowitch entra , la tête découverte ,
l'échiné courbée, la paupière baissée, le
corps tremblant.

(A suivre.)
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On amiral d'aventure
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tout de suite, à Monruz, arrêt du tram,
deux appartements de 3 chambres, cui-
sine, cave et buanderie. S'adresser pour
traiter et visiter à MM. Zumbach & G1",
à Saint-Biaise. 

StiOT-MAKB "
A louer appartement de 4 chambres,

cuisine et dépendances, jouissance du
jardin , eau partout. Pour visiter et traiter,
s'adresser à MM. Zumbach & G10, à Saint-
Blaise. 

A remettre pour le 24 septembre, ap-
partement de trois chambres, alcôve et
dépendances. S'adr. rue de l'Oratoire 1,
3me étage, à gauche. c.o.

CHAMBRES Â LOUER
i ii I I I B I  -¦min» niiwi  im im i i ¦ &mmmBMK3&tt&m

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. Bercles 3, 1°'. c.o.

A louer une jolie chambre indépen-
dante pour un monsieur rangé, 18 fr.

S'adresser Ecluse n° 17, 1er étage.

Evilard - léjour d'été
A louer des chambres meublées, belle

situation. Funiculaire. S'adresser à Mme
veuve P. Villars, Evilard , près Bienne.

A louer une petite chambre meublée
située place Alexis-Marie Piaget.

S'adresser faubourg du Lac 5, au 2mo

étage. 
Jolie chambre haute. S'adr. faubourg

du Lac 21. 
A louer pour séjour d'été ou à Tannée,

deux jolies chambres meublées, indépen-
dantes, exposées au soleil. S'adresser à
Mme Gerhard L'Eplattenier , Geneveys-
s/Coffrane.

Belles chambres
Pension soignée. Premier-Mars 6, lor.

Jolie chambre meublée avec pension.
S'adr. maison du Cercle catholique 3m8. c.o.

Chambres, avec ou sans pension. —
Gibraltar 2. — Prix modéré.

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

A louer tout de suite, vù-à-vis de l'A-
cadémie, une belle grande chambre meu-
blée. S'adresser rue Coulon 4, au 1er.

Jolie chambre meublée, indépendante,
pour monsieur rangé. Trésor 11, au 1er,
à droite. 

Jolie chambre meublée à louer. S'adr.
Industrie 21, 1er étage. c.o.

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

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

Chambre à louer pour un monsieur
rangé. Treille 4, 3me étage.

Chambre à louer pour tout.de suite à
un coucheur honnête. Ecluse 9, 1er.

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

A LOUER
pour tout de suite, une jolie chambre
meublée S'adresser Villamont 25, rez-de-
chaussée, à gauche.

Chambre et pension SjJSîï
___________ ________________________________________________________________________¦

LOCATIONS DIVERSE
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A loner dès maintenant on
ponr époqne A convenir, Evole
8, nn grand local A l'usage
d'entrepôt on d'atelier. S'adres-
ser Etnde dea notaires Gnyot
«fc Dnbled.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche à louer, pour lin de sep-
tembre, un petit logement d'une à deux
chambres et dépendances, pour deux à
trois personnes, tranquilles, au centre 'le
la ville. — Adresser offres écrites et prix
sous M. J. 287 au bureau du journal .

Monsieur cherche
jslie chambre meublée

indépendante. Offres case postale 5826.

"ÔN ĈHERCHE
au quartier de l'Est, un grand local, bien
éclairé, au rez-de-chaussée, pouvant ser-
vir d'atelier. Adresser les offres écrites
sous chiffre R. 269 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune ménage cherche
_A» XJO u JrJ JO

pour le 24 septembre, un logement de 5
pièces, en ville. Faire offres écrites sous
Ch. P. n° 281 au bureau du journal.

OFFRES DE SERVICES
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On désire placer comme

¥©IMTAI!1
une jeune fllle désirant so perfectionner
dans le français, de préférence chez une
personne seule ou petit ménage Adres-
ser les offres à MmB E. Meister-Kunz,
Scheunenberg près Wengi , canton de
Berne .

VOLONTAIRE
On désire placer une jeune fllle comme

volontaire, pour apprendre le français.
S'adresser pour renseignements Boucherie
Grin, en ville.

Oui o£ffiB©
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas*
1er Placier nngshnrean, 6, Saltel-
gasse O, Baie. Hc 3045 Q

SliMfUESE
Une jeune fllle, connaissant déjà le ser-

vice, demande place à Neuchâtel ou en-
virons. On peut entrer en place à volonté .
Prière d'écrire : poste restante, à Fri-
bourg, sous chiffres J. 200 P.

Bonne cuisinière
cherche place stable ou de remplaçante
dans un petit ménage. S'adresser à Mmo
veuve Brossin, ruo de l'Hôpital 14.

ïnîttc os ir skUfft NUL
propre, de bonne famille (Suissesse alle-
mande), cherche engagement pour tout
de suite dans hôtel ou bon restaurant
pour servir. Entrée tout de suite. Offres
à Rosa Baecliler, pension Jobin-Bucher,
Saint-Biaise. Hc 2567 Lz

PLACES DE DOMESTIQUES
r C-c- cvracK»£.: ¦*_£.-.» Mxxz&xi r* -va&ivac n :__rc_£- ?-sn.*jr-îS'VCii*as_atc_r*rs«»*. ¦¦»- «*

On demande une bonne fille forte,
pour aider au ménage. S'adresser rue du
Seyon 7, 3mo étage, de 3 à 4 heures.

UNE CUISINIÈRE
cherche des remplacements ou à faire
des bureaux. S'informer du n° 284 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

On demande une bonne fllle , sachant
bien cuire et faire les chambres. Entrée
tout de suite.

S'adresser rue des Epancheurs 11, au
magasin

Mm ie giaeeÉM sssgft̂ ï
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles poar le ménage.

Une personne de 30 ans, sachant faire
la cuisine, cherche une place de

CU2SFIIIÈRE
dans famille française. S'adresser Café
de la Gare, Colombier.

Bureau de placement, La Famille, rue
de la Treille 5, demande bonnes cuisi-
nières de restaurant, femmes de cham-
bre, filles de cuisine et pour ménage.
~~

^L"V2CS
Un homme déjà avancé en âge et sans

enfant, devenu veuf récemment et habi-
tant une localité du vignoble à proximité
de Neuchâtel , demande comme femme
de ménage une personne honorable et de
confiance, d'environ cinquante ans, sa-
chant faire un bon ordinaire. Service fa-
cile. Adresser les offres avec références,
au bureau de la Feuille d'Avis sous G. 273.

EMPLOIS DIVERS

Une honorable famille
de Vienne cherche, pour un enfant de
5 ans, une jeune fille parlant un bon
français et connaissant l'enseignement
frœbel ien. — S'adresser, pour renseigne-
ments complémentaires, rue Bachelin 3,
au 1er, Neuchâtel.

On demande, pour le 15 août , un jeune
homme de toute moralité et de bonne
conduite, pour aider dans les travaux de
maison et soigner un jardin potager. De
bons certificats sont exigés. S'informer
du n° 285 au bureau du journal.

JEUNE DEMOISELLE
parlant l'allemand, le français et le rou-
main, depuis 6 mois en Angleterre, cher-
che place dans famille anglaise. Adresser
offres écrites sous G. R. 289 au bureau
du journal.

On eliereUe & placer un homme
dans une famille bourgeoise comme
homme de peine. On payerait une petite
pension. S'adresser à Fillis, poste res-
tante, Ville.

H Q9' 2PDts capables llpll

t 

trouveraient une occupation très fi
productive, sans échantillons. Offres à J
Hurwitz & Ce, Amsterdam, B. 406 _ .

Pour institut de jeunes fiUe's de la
Suisse allemande, on cherche institutrice
française diplômée. Excellente occasion
d'apprendre l'allemand et l'anglais. Ecrire
sous chiffre A. B. 267 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Un père de famille connaissant tous les
travaux de bureau cherche emploi ou
des écritures à faire chez lui ou à do-
micile. S'informer du n° 235 au bureau
de la Feuille d'Avis.

W VOYâSËÛ»
âgé de 30 ans, possédant une clientèle
d'hôtels, auberges et épiceries, demande
place au fixe ou à la commission. Réfé-
rences et certificats à disposition. Prière
d'adresser les offres par écrit sous A. D.
268 au bureau de la Feuille d'Avis.

PERDU OU TROUVÉ

__P_H3_R,XDTJ
vendredi , un étui noir contenan t lorgnon
or avec verres bleus, concaves n° 275
façon américaine. Le rapporter, contre
récompense, au bureau du journal. 286

In canari échappe
s'est rendu à l'Hôtel des Postes. S'infor-
mer du n° 283 au bureau de la Feuille
d'Avis qui renseignera.
____________________ M_______»_______ .________________ aM»MMMBBMM

Abonnents lia Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campape et Mm, etc.
Nous informons nps lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 6 centimes le
numéro (Suisse, minimum 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).


