
OBLIGATIONS COMMUNALES

«MIME DE NEUCHATEL

Fête Nationale fln. ler août
De 8 '/a à 8 3h heures du soir sonnerie

des cloches.
De 8 h. 3U à 10 heures, concert donné

au Jardin Anglais, par la Musique mili-
taire. — Feux d'artifice et feux de
bengale.

Neuehâtel , le 30 juillet 1902.
Direct ion de Police.

CommuoejJe St-Blaise
La commune de Saint-Biaise met au

concours le poste de crieur public; la
préférence serait accordée à. un tambour.
S'adresser jusqu'à mardi 5 août, à midi, à
M. le directeur de Police locale ou au
secrétaire communal.
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VÉRITABLES

SANDHLE8 KNEIPP

sans bouts, avec bouts et galo-
chées en toutes grandeurs.

G. PÉTREMAED, bottier
Moulins 15, NEUCHATEL

Envols a choix. — Téléphone 862.

VÉLOS
Pour cause de santé, à vendre 2 vélos

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

MIES ATTINGER
Libr airi .-Fapatiri». Koaehàttl

ARTICLES et FOURNITURES
pour la peinture,

la pyrogravure, la
Bhotominiatnre et la scnlntnre

POTAGER
A vendre d'occasion un potager pour

six personnes. S'adresser à Mme Jeanneret,
Gressier.
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DÉPÔT PRINCIPAL : H.-L.
Otz fils, Auvernier. — Pharma-
cies, Hôtels, ou à la Société des
Eaux alcalines, Montreux.

Bicyclette DUPLEX
;\ double développement facilitant les
montées. Belle machine en bon état,
avec 2 freins et tous les accessoires. Prix
très modéré. S'adresser chez M. d'Okolski ,
_. riedheim , Peseux.

USINE A GAZ DE NEUCHATEL
PAUL STUCKER

VENTES DS COKE
Dès ce jota; baisse de prix sur tous les cokes.

Conditions spéciales pour la vente par wagons.
Prix courants â V Usine â Gaz.

Nous engageons les clients, qui disposent de la place nécessaire, à profiter des
conditions favorables du moment pour faire dès maintenant leurs approvisionne-
ments.

Neuehâtel, le 1er août 1902.
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LOUVRE
Rue du §eyon

NEUCHATEL
:

Choix magnifique de

JUPES-ROBES
non doublées en bean tissu laine, a fr. 6.50,

7.50, 8.50 et 10 fr.

Jupes-Robes doublées, simples et avec volants eu forme
à fr. 7.50, 9.80, 13.90, 17.80, 19.50, 25.—

28.50 et 35 fr.

Costumas dep. fr. 17.50 JTisq. 85 fr.
JPQiS BLANCS âVEG BRODERIES

fr. 1.95, 3.50, 3.90, à 13. —.

JUPONS EN LAINE
a__oi__ et pris: sans concurrence

Confections au grand rabais
La Maison se charge des Confections sur mesure.
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Zwiebacks hygiéniques 1
«SINGER » I

Spécialité renommée ponr I
enfbnts malades d'estomac, H
etc. — EitrSmemsnt nqp .itifs tt digesti fs . I
Recommandés par les médecins S

En vente en paquets d'une dou- H
zaine, chez : Henri Gacond, F. Gau- B
dard, Rodolphe Luscher, Porret- __\
Ecuyer. 0. 9964 B. I
Exiger bien ia marque « SINGER » H

MAGASIN PAUL TRIPET

a 

Bocaux à conserves à fermeture herméti que

Boutt-i les à large goulot pour fruits .

Flacons pour jus de tomates.

Pots à confiture , faïence et lerre commune.
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TRANSPORTS FUNÈBRES POUR TOUS PAYS j
FABBIQUB DE CERCUEILS

Ch. CHEVALLAZ . Terreaux 10, LAUSANNE
Grand choix de cercueils en tous genres

du plus riche au plus ordinaire

Magasin à ITe uchâtel, rue de Flandres 7, au 1" étage

Représentant : HL DESIDLES, maître menuisier
NEUCHATEL

1 TH. WILD
Articles de salubrité pnbliqne.
Installations complètes de chambres de bains, baan

deries et .s-ater-closet.
Baignoires en zinc et en fonte émaillée.
Chauffe-bains au gaz Instantané.
Chauffe-bains au bois ou au charbon, etc.
Water-closet et lavabos en porcelaine anglaise, di

Pî^seâ-K»»  ̂ ______ différents systèmes, pour maisons particulières
2____^|_P^^Î hôtels, collèges, hôpitaux, etc.

^(iSssSifllIfli Travaux de 
ferblanterie en 

bâtiments
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Conduites d'eau en fer galvanisé

- ____^^'^ùS'ff *̂  ̂ ^w.,aux m fonte pour W.-C. et lavoirs
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?h£i sont toujours frais et roses, à l'abri de la diarrhée infan-
__rm" ^£^S B&? / Ty i bt  l''e e* des autres maladies infectieuses.

_ %3J__M ^Ê(!Q__\M]  ̂ Evitez les imitations.
™*a__^^~~ __3fi§B=  ̂ DÉPOTS : Seinet fils et Pharmacie Jordan.
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Bocaux à fruits.
Bocaux en vetre pour

COUfitUl°43«.

Jattes à gelée.
Presses et fruits.
Presse-citr ons, eu ver-

re, porcelaine et nie-

Machines à ôter les
noyaux de cerises*
IO, 20 et 4€» cent.

GUIDE DU CANTON DE NEUCHATEL
—__ n a s __¦ is

La deuxième édition française, revue, complétée et abondamment illus-
trée, sera en vente, à partir de lundi prochain, à la librairie générale
Delachanx «V Niestlé, 4, rne de l'Hôpital, ainsi que' dans toutes les
autres librairies.

___ !__ . vente ég-a__e_____e__ _t :
Bern-Nenenbnrg (Directe Linie). Dlustrirter Fûhrer. Prix : fr. 1.—.
Le Palais dn Parlement et les antres bâtiments fédéraux ,

a Berne, par le Dr J. Thiessing (avec 15 illustrations). — Fr. 1.50.
Off ice polytechni que d'édition.
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T__T3NT DÉFI
10,000 franc* seront donnés à quiconque peut prouver par l'analyse :
1. Que la chicorée VRAI MOKA. DES FAMIMJES n'est pas absolument

pures racines de chicorée.
2. Que ce même produit n'est pas supérieur à toutes les chicorées mises en

circulation dans le commerce.
Vous donc qui tenez à votre santé, demandez à vos épiciers la chicorée

VRAI 9IOKA DES FAMILLES. LA SEULE garantie pures racines de chicorée,
exempte de tout mélange, tels que : mélasse, sang de bœuf , matières terreuses et
ocreuses, rouilles de fer, résidus de brasserie, etc.

Gourmets, essayez cette chicorée et TOUS n'en voudrez pins d'antre !
Ce produi t national qui déOe tonte concurrence est en vente dans toutes

les épiceries de la Suisse romande.
E. NICOLLET & O, fabricants, GENEVE

Liste des principaux clients où Le moka des familles est en vente :
Nenchâtel : Andrié-Roulet, Bernhard , Bourquin Henri , Eymann-Schneider,

Gacond, Grivel , Grandjean, Guillet , Huguenin-Robert, Lambelet Ami,
Pirotta , Prisi Albert, Rovere-Brun , Scheidegger.

Saint-Biaise : Mormier-Fischer et Verron-Perrenoud.
Colombier : Henri Favre et Poirier Gaspard.
Auvernier : Dans tous les magasins.
Bevaix : Dans tous les magasins.
Serrières : Elise Michel.
Gorgier : Beaulieu, Guinchard et Lambert Eugène.
Saint-Aubin : Mme Bracher, Humbert Jules, Porret et Villen Ariste,
Chez-le-Bart : Veuve Mellier et Joséphine Rognon.
Landeron : Digier et Gattin.
Cressier: Rossel et Steckler.
Cornaux : Roth.

Les médecins sont unanimes à reconnaî tre la supériorité du

CACAO à L'AVOINE
(Marque Cheval Blanc)

comme le meilleur déjeuner pour chacun

Prix par boîte de 27 cubes, T r̂. 1.30
MULLER à BERNHARD, fabricants & Coire

TOURISTES, MILITAIRES, CAVALIERS, CYCLISTES !
eînployez

L'ANTILOTJP BUHLMANN
si vous voulez prévenir ou guérir les excoriations de la pean provenant de
transpiration abondante et acre, ou les blessnres des pieds occasionnées par la
marche et le frottement des chaussures. — Prix de l'étui : 60 cent.

En vente à Neuehâtel : pharmacies Bauler, Dardel et Jordan.
Dépôt principal : pharmacie Buhlmann, la Chaux-de-Fonds.
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Alcool de menthe et camomilles I
t inventé et préparé par ?

t Fréd. Colliez, pharmacien, i Horat j
J dissipe les indigestions, étourdissements, maux de cœur, de ventre, etc. . [
S Indispensable aux voyageurs et touristes \
3 MF* i>e première utilité dans les familles "W t
\ Méfiez-vous des contrefaçons. i

f En vente, dans toutes les pharmacies en flacons de 1 et 2 fr. \

__$J « Orin végétal » . \fejSSfjSj ^ |i ujT|
IJÏAIME A MAT ELAS^^^h^
¦Sa Fourres de Duvets £/ %&&$??*

Alfred Dolleyres - Seyon 2 i___fj RH|il I HKlKr^i

Lavage climipe et Teinturerie
H HINTERMEtSTER

TERLINDEN & Cie, successeurs .
i SB-UL© d_e l'Sôtel-cLe-TTille -4

Le plus grand établissement de ce genre en Suisse

OUVRAGE TRÈS SOIGNE - PRIX MODERES
Prompte livraison

Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Milgeli, chaussures.

A LA VILLE DE RIO
Nenchâtel

2, _ES TJ E3 _D TJ BASSIN, __ _

]V__ etisori __. _Deciei.le pour let vente
DES

cuis m ST m WBS
des qualités les plus courantes aux goûts les plus exquis

• ' ••" '• On moud le café aux magasins •

I AU LOUVRE
I LINGES DB BAINS
1 Première qualité
I 108 cm. de large, éponges . . . . Fr. 2.50
1 150 » » . . . . » 2.90

I 150 » » . . . .  » 3.50
I Linges-éponges, à 60, 70, 80, 90 et 1,10 le linge.
I Linges nids abeilles, 20, 25 jusqu'à 60 centimes.

i
¦or Cors aux piejis 'vi

DURILLONS, VEBRUBS, enlevés sans douleur et
pour toujours par

ŝ " i r u i ivnicni E DU PHARMAGIEN

m̂T Lli ll ^MlIlMll  ̂
O. KARRER

en boî te blene à l'étiquette janne. Prix 1 franc. — Dépôt à Neuehâtel : pharmacie
A. Bourgeois: au Locle: nharmacie Theis ; h la Chaux-de-Fonds : drotruerie Stierlin.

_ A__B ____ >x _r__ _ T___33_v________ ^ _r__ .

1 ______ 0 mois 8 moia
_ _ _ Faullle portée 1 domicile

tn ville fr. 8 — * — S -*
ta Fouille portée _ domicile

hors de Tille ou par la poste
dam toute la Suisse . . . _l — 4 50 Z 25

A l'étranger (Union postale),
envoi quotidien 25 — 12 EO 6 26

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

• ».c 

administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERLÉ

Imprimeurs-tiiitenrs L

l.s vente au numéro a ïl eu ;
¦ .reiu du Journal, kiosques, llbr. Guyot , gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôt»

m iiiDicun n IOIT tu IONL

A_srwo__rc__is
Du canton .- l i s  lignes. . . . . . .  i . 60 ot.

4 et B lignes . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 76
8 lignes et au delà , la ligne 10
Répétition , „  g
A ris tardif, 20 et. la ligne. . , .Minimum 1 tr.
A.vi> mortuaire», la ligne 16 et. > 2 tr,

> > rép é t i t i o n . . . .  la ligne 10 et
De la Suisse et de Mtrangtr , . » . 16 et.

Avia mortuaires » ,  20
Réclam.» I a gQ
Lettres noires, 6 ct. la ligne en su.
Encadrements depuis 60 ct.

BUREAU DBS AKTTONOES 1

1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant que possible, les innoneM
paraissent aux dates prescrites ;«n ou contraire,

Il n 'est pas admis de réclamati on.
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NOUVELLES POLITIQUES
Angleterre

Les journaux publient le nouveau pro-
gramme des fêtes du couronnement. La
cérémonie du sacre à l'abbaye de West-
minster ne durera pas plus d'une heure
et demie.

— L'amiral sir F. CHotham, comman-
dant en chef à Spithead, vient de lancer
la liste des vaisseaux de guerre qui
prendront part à la grande revue navale
du samedi 16 août. La Hotte comprendra
21 cuirassés, 24 croiseurs, 16 torpilleurs,
10 vaisseaux - école et 32 contre-torpil-
leurs. Il y aura en outre un nombre
respectable de vaisseaux de guerre
étrangers, mais la liste n'en est pas en-
core définitivement fixée.

La flotte devra être concentrée le 11
août.

Espagne
On mande de Barcelone qu 'un grand

nombre de religieux français passent la
frontière par petits groupes pout venir
en Espagne.

Chine

Une dépêche de Saint-Pétersbourg dit
que l'évacuation de la Mandchourie sera
ajournée parce que des bandes nom-
breuses de Tongouses ravagent la ré-
gion entre Yungli et ïunchusian. LeH
communications avec ces deux localités
sont coupées. Un détachement de cosa-
ques a dû se frayer un passage de vive
force et a perdu plusieurs hommes. Deux
marchands russes, pris par les Tongou-
ses, ont été brûlés vifs.

Etats-Unis
Les commentaires vont leur train ,

dans la presse, sur le discours qu 'a pro-
noncé le président Roosevelt à Pitts-
bourg, le centre des célèbres aciéries
américaines, le 4 juillet , jour de la fête

d Indépendance. Il a affirmé la nécessité
d'une législation nouvelle contre les
» trusts », visant, en première ligne, à
faire régner la just ice pour tous dans les
transactions commerciales. On sait que
les « républicains » ont été généralement
considérés comme les alliés discrets
mais certains des «- trusts », et les or-
ganes «républicains» se félicitent que le
chef de l'Etat ait enlevé aux « démocra-
tes » cette arme, dont ils n'auraient pas
manqué de se servir avec succès dans les
prochaines campagnes politiques, la
répression des concentrations indus-
trielles déloyales.

Jusqu 'où ira le président dans sa croi-
sade antimonopoliste î La * Gazette » de
Pittsbourg parle de « la publicité com-
plète sur les transactions effectuées par
les « trusts » et d'une répression plus
sévère que celle qui a existé jusqu'ici à
l'égard des actes constituant une limi-
tation au libre jeu de la concurrence et
que visait déjà la loi Sherman ».
L'« Evening Post » de New-York ajoute
de son côté que, « lorsque, au mois de
décembre, les républicains de l'ouest
viendront reproduire leur requête de
frapper les « trusts » en abaissant la bar-
rière des douanes, il est difficile de sup-
poser que le président leur dise <r non *.

Venezuela
Le président Castro a abandonné toutes

les villes de la côte orientale du Vene-
zuela. Il concentre ses troupes près de
Victoria. Les insurgés ont paru dans le
voisinage de Caracas.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Le procès Palizzolo. — On mande de
Bologne que le jury a prononcé son ver-
dict mercredi soir, à onze heures. Paliz-
zolo et Trabani ont été reconnus coupa-
bles du meurtre de Micheli, et Palizzolo
et Pontana coupables du meurtre de Nor-
tarbartolo. Les trois inculpés ont été
condamnés à trente ans de prison.

Antisémitisme. — On assure que les
autorités locales de 47 centres de villé-
giature autrichiens, allemands et même
suisses ont fait savoir, dans leurs circu-
laires, qu'ils prient les Israélites de ne
pas les honorer de leur clientèle. On leur
fait comprendre qu'ils trouveront les
hôtels au complet, les fiacres déjà en-
gagés, et les restaurants sans places
pour eux. On insinue même que l'auto-
rité aura des trésors d'indulgence pour
ceux qui se donneront le plaisir de les
abreuver d'avanies.

Nous n'avons pas vu ces circulaires,
dont parle un correspondant de Vienne
au «r MorningPdst a , mais nous espérons
bien qu 'en ce qui concerne notre pays,
son imagination l'égaré.

Sur la montagne
30 juillet 1902.

Bien des gens lèveront les yeux vers
les montagnes dans la soirée du 1er août
prochain. C'est que les sommets constel-
lés de feux ajoutent singulièrement à U
beauté de nos fêtes populaires. Ces cens-
fellations éphémères qui transmettent au
loin le message affirmant l'Invariable
attachement de tous à la patrie aimée
on les salue toujours avec joie.

Ici, fillettes et garçons, dames et mes.
sieurs, jeunes et... beaucoup moins jeunes
— Comme volent les années ! — se ren-
daient cet après-midi dans la forêt de
Tablette, en quête de bois à brûler; la
famille B. ayant fait don gracieux de
celui qui n'avait pas de destination spé-
ciale, le côté sérieux de la question re-
cevait la meilleure des solutions : le
transport à longue distance était évité,
La bonne volonté, je devrais dire l'en-
thousiasme de tous à faire ce petit tra-
vail de bête de somme, a facilité le
reste. Nous aurons un feu , digne de la
Tourne.

Il faut se promettre aussi beaucoup de
l'effet des fusées, soleils et feux de Ben-
gale qui sont au programme. Il en sera
de même, dans un rayon plus restreint,
des lanternes vénitiennes qui « lutine-
ront » aux mains d'aimables porteuses
et de gentils garçonnets.

C. M. -U.-P.

Chaux-de-Fonds. — Pour parer aux
conséquences du chômage, le Conseil
communal a procédé à la nomination
d'une commission de secours de quinze
personnes, composée d'ouvriers et de
patrons, à laquelle il a ouvert un pre-
mier crédit de 2000 fr. , reliquat du
fonds de bienfaisance.

En outre, le Conseil communal s'oc-
cupe très activement du malaise dont
souffre l'industrie ensuite du ralentisse-
ment des affaires qui n 'a pas encore,
qaoi qu'on en dise, dégénéré en crise
proprement dite. Du reste, le malaise ne
s'accentue pas ; au contraire, il est à
espérer que le mieux va s'affirmer à
l'automne ou à l'approche de l'hiver.
Quoi qu'il en soit, le Conseil s'occupe
activement du problème et aura sous
peu des propositions à faire au Conseil
général , peut-être même au Conseil
d'Etat.

Locle. — Le Conseil général a pris la
décision de transformer son école d'hor-
logerie en Teehnicum qui comprendra
les classes suivantes :

1. Ecole d'horlogerie ; 2. école de mé-
canique; 3. école d'électrotechniciens ; 4.
école de monteurs de boîtes ; 5. école de
gravure.

Les budgets suivants pour 1903 sont
en outre votés : école de commerce 14,990
francs ; école professionnelle pour adultes
12,900 fr. ; école d'horlogerie et de mé-
canique 108,800 fr. ; budget spécial pour
la création d'une classe électrotechnique
17,300 fr.

Cette dernière classe sera créée pour
le 1er août 1903.

CANTON DE NEUCHATEL

TIR CANTONAL A FLEURIER
(De notre envoyé spécial)

Jeudi, jour officiel. — On s'en doutait
quelque peu en voyant avant 9 heures
du matin l'animation des rues, dans les-
quelles se croisaient des passants affairés
qui allaient occuper leurs places selon le
rang à eux assigné dans le cortège.

Peu avant la mise en marche de celui-
ci s'est élevé un vent assez violent et
désagréable par les tourbillons de pous-
sière qu 'il soulevait. Cet inconvénient
n'a d'ailleurs pas empêché l'accomplisse-
ment du programme allègrement présidé
par M. P.-E. Grandjean , le président du
comité de police, qui s'entend fort bien
à organiser un cortège et à le conduire
sans encombre à destination.

La composition de ce défilé était la
même que dimanche dernier, sauf le co-
mité d'organisation du tir du Locle.
Mais il y avait en plus la musique des
Armes-Réunies, les autorités cantonales
et le président d'honneur du tir de Fleu-
rier, M. Comtesse, conseiller fédérai, et
les tireurs de la Chaux-de-Fonds. Re-
marqué, au passage, la jolie bicyclette
double qu 'un berceau de verdure recou-
vrait et une ravissante corbeille de fleurs
portée par quatre jeunes filles.

Devant le pavillon des prix, en pré-
sence d'une foule plus considérable que
celle du jour d'inauguration, M. L. Ma-
gnin, professeur à Fleurier, a salué la
venue du sous-préfet et du maire de
Pontarlier, et M. A. Bourquin, pasteur,
a souhaité la bienvenue aux tireurs et
aux Armes-Réunies de la Chaux-de-
Fonds, en mentionnant le lien commun
qui unit les patriotes de 1831, de 1848
et de 18S6, soit l'amour de la liberté, et
en attirant l'attention sur les conditions
de cette industrie commune à la Chaux-
de-Fonds et à Fleurier, industrie encore
soumise ù la dure loi d'airain qui do-
mine le monde et que doit faire dispa-
raître la pratique de la solidarité, de la
justice, de la bonté et de la loyauté.

Station : BAINS DE Bureau de poste
0h .mii. de for Q F*UM ITTUfCYPEi et tél^

ra

^he:

Thrauet Stefflsburg j) U II 311 I Î W O l Lll Stem . burg.
070 m. d'altit. 

aveC jfcalet Khaîllthal 
Téléphone

Voitures sur demande a la gare de Thonne et Steffisburg.
Situation tranquille, entourée de forêts de sapins et à l'abri des vents. Sources

terreuse, saline, ferrugineuse. Installation de bains et de douches dernier système.
Cures d'air, de lait et hydrothérapiques. Magnifiques promenades ombragées. Séjour
agréable convenant pour malades d'anémie, do bronchite chronique, neurasthénie
et pour convalescents. Service, prévenant. Cuisine réputée excellente. Vins fins. Prix
de pension : de fr. 4.— à fr. 5.—. Prospectus. Médecin. O H 8154

A.-C. STETTLER

AVIS
à la population de Saint-Biaise

concernant l'électricité
La population de Saint-Biaise est infor-

mée que les installations électriques de
la localité seront mises sous pression à
partir d'aujourd'hui.

En conséquence chacun est invité à
veiller aux mesures de prudence néces-
saires et à ne pas toucher aux instal-
lations.

Les abonnés à la lumière pourront uti-
liser le courant dès que leur lustrerie
sera installée.

Le courant sera livré à ¦ titre d'essai,
jusqu'au 15 août prochain , date à partir
de laquelle les abonnements prendront
régulièrement cours. Les installations qui
ne pourraient recevoir le courant qu'après
le 15 août seront comptées pour l'abon-
nement à partir du 1er septembre.

Les abonnés sont expressément invités
à signaler immédiatement à l'administra-
tion toutes les défectuosités qu'ils pour-
raient constater à leurs installations.

Saint-Biaise, 30 juillet 1902.
Conseil communal.

Tonte» le» personnes qni ont
des comptes s. réclamer & Mme
veuve Mitterhofer , ancienne te-
nancière de l'Hôtel de la Côte,
a Auvernier, sont priées de les
adresser d'ici an 5 août 1903,
A SI. Ch. Gininand, avocat , a
Nenchâtel.

LUS BOUCHERS
CHARCUTIERS

de la ville informen t leur clientèle et le
public en général que leurs magasins se-
ront fermés du 1er au 31 août à 8 heures
du soir sauf le samedi, et le dimanche à
9 heures du matin

Guérison rapide du bégaiement
Le soussigné, spécialiste pour la gué-

rison du bégaiement, ouvrira dans peu
de temps, à Neuehâtel, un cours pour
enfants et jeunes gens atteints de cette
infirmité. Tous ceux qui désirent y pren-
dre part sont priés de se faire inscrire
d'avance. Des renseignements sont don-
nés gratuitement à Yverdon , rue des
Philosophes 10.

Th. JACOB S, prof.

Deutsche Correspondenz
besorgt das Geschaftsbureau

U. BORLE
__F,_vu_ b©-u__g- ___ ___ X_a,c 1©

MILDIOU
Le sulfatage étant terminé, les pro-

priétaires sont priés de réclamer les clefs
de leurs vignes au bureau de C.-A. Pé-
rillard, Coq-d'Inde 20.

La Commission.

Jeune Allemand

cherche pension
pour quelques semaines dans une bonne
famille de Neuehâtel. Offres écrites sous
G. H. 299 au bureau du journal.

SociétÉ coopérative de consommation
DE NEUCHATEL

La Société reçoit maintenant tous les
consommateurs qui désirent en faire par-
tie. Des formulaires de demande d'admis-
sion sont délivrés par nos magasins.

La qualité de sociétaire s'acquiert par
la souscription d'au moins une action de
fr. 10.— et par le paiement d'une finance
d'entrée de fr. 5.—. Le tout peut être payé
par acomptes dans le délai d'une année.

Nos actions produisent un bel intérêt,
mais leur principal avantage réside dans
la répartition sur les achats dont le taux
est sensiblement plus élevé pour les so-
ciétaires que pour ceux qui ne le sont
pas.

Développement de la Société depuis sa
fondation :

Chiffre d'affaires en 1891, fr. 58,505 —
> » » 1894, » 95,615 —
» » » 1897, » 191,601 —
» » » 1901, » 355,000 —

Fonds de réserve et d'amortissement :
fr. 30,400 environ.

Aufgebot
Es wird zur allgemeinen Kenntniss

jebracht, dass
1. der Ingénieur Karl Eduard Hofer ,

ft-ohnhaft in Berlin, Thurmstrasse 29,
îohn des Gasdirektors Friedrich Moritz
ETofer, verstorben, zuletzt wohnhaft in
3iel, in der Schweiz, und dessen Ehefrau
Vlargarethe Katharina geborene Bieri ,
.vohnhaft in Biel. '""

2. die Marie-Adèle Fischer, wohnhaft in
Berlin, Kastanien-Allee 2, Tochter der
ïheleute Apotheker Emil Julius Fischer
ind Agnes, geborene Zûchner, beide
ivohnhaft in Berlin , die Ehe mit einander
îingehen wollen.

Die Bekanntmachung des Aufgebots hat
n den Gemeinden Berlin und Neuehâtel,
n der Schweiz zu geschehen.

Einspruch ist vdr dem Unterzeichneten
nnerhalb 14 Tagen zu erheben.

Berlin, am 28. Juli 1902.
Der Standesbeamte des Standes -

amts Berlin 10 b,
STRVSSEK.

BU Bjypœ
Il est porté à la connaissance du pu-

blic que :
1. L'ingénieur Karl-Edouard Hofer, de-

meurant ù Berlin, Thurmstr. 29, fils du
directeur d'usine à gaz Frédéric-Maurice
Hofer, décédé, demeurant en dernier lieu à
Bienne, en Suisse, et de sa femme Mar-
guerite-Catherine née Bieri, demeurant à
Bienne,

2. Marie-Adèle Fischer , demeurant à
Berlin , Kastanien-Allee 2, fille des époux
Emile-Jules Fischer , pharmacien , et
Agnès née Zuchner, les deux demeurant
à Berlin,
veulent contracter mariage.

La publication de ce ban doit avoir lieu
dans les communes de Berlin et de Neu-
ehâtel, en Suisse.

Les oppositions doivent parvenir au
soussigné dans l'intervalle de 14 jours.

Berlin , le 28 juillet 1902.
L'officier de Tètat-vivil

de l'arrondissement de Berlin 10 b,
STRASSEB

Gafe Schwab, Chues
DIMANCHE S AOUT

ZXAJSTSIE
Invitation cordiale

CI. SCHWAB

BERN_B
~

Restaurant Obérer Hopfeitaiz
Place des Orphelins

à 2 minutes de la gare et du Palais fé-
déral. — Etablissement remis à neuf.

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

Se recommande, F. STCCHI.

CHARLES GLBEC
rue des Beaux-Arts 1

ABSENT
jusqu'au 20 aortt, sauf les mer-
credis et Jeudis.

Réparations de Pendules
aveo grandea et petites lonneriei

J. VEYMOND, Orangerie 6

BISCOTINS MATTHEY
Bons desserts économiques recommandés,

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

Moulins 19, à Nenchâtel. _o.
__

__ h^M_WW« _̂fflFf l̂|M 5̂!W«fwlr_r _fôïï

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8 '

IAUGA BRÛTlISA
ÏALâGA DOEÊ USA

HOSCATEL HBA
TU DE MADERE

h 1 fr. 80 la bouteille , Terre perdu
Nous reprenons les bout, d 15 c.

me ______________-_SMH____HB-----_a____--- w

rue du Seyon 24

Glaces encail._Gsj t non encairta
Encadrement de gravures

et tableaux en tons genres
PRIX TBÈS MODÉRÉ» C.O.

B. Dumas, propriétaire, à Thézan
(Aude, France), fournit directement de ses
propriétés : c Clos de St-Félix » et domaine
du « Petit Donos », d'excellents

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

A VEltfiDItE
à la filature de Boudry, fonte de fer,
poulies, transmissions, engrenages, bou-
lons, bronze, plomb, fers doux, cardes,
courroies en cuir, etc. Le bâtiment est à-
vendre ou à louer. 

Ht-ju'tclu. utiiept ImprlfO. I

. ... I -_¦___ t-gU-haa Atuwachnln. ' 63' Mi«Kmn. MM_HMilM»liaiiW]I
Be-ter Schirtz u f̂tssMies «_ _ B
Jsdcr fible Oernch w_n. M
Dreifache HaltbarkeK *¦.,**»*• I
ftwma.toche t̂»»*fc*»M"« 

g

80 cent, le paquet de 10 panes

6. PÉTREMÂPTctiaussuras
Moulins 15, Neuehâtel

Cors aux pieds
et durillons disparaissent comme par en-
chantement avec l'emplâtre arabique,
nouvelle invention sensationnelle. Plus
d'inflammation et de douleurs. Enlève-
ment facile de cors avec leur racine.
Garanti inoffensif. — Prix : la boite, 1 fr.,
le couvercle, 50 c. — Seul fabricant, Cl.
Brantl , pharmacien, Zurich, Zâhring-
strasse 25. — Dépôt à Neuehâtel, phar-
macie A. Bourgeois. Envoi partout

A vendre un

joli break neuf
et un joli

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

Chaudrons
de différentes grandeurs ou faits sur
mesure, à vendre et.à louer. Se recom-
mande : L. Schmitter, chaudronnier, rue
des Moulins.

OH DEMANDE A ACHETER

APICULTEURS
On achèterait cent à deux cents kilog.

de miel ln qualité. Adresser offres
sous chiffre Z 8824 X à l'agence Haasen-
stein & Vogler, à Genève.

AVIS DIVERS
Apprenti de commerce

cherche p ension
Adr. les offres case postale 3857, Neuehâtel .

La chasse aux places. — Une place
de commissionnaire à la chancellerie
fédérale a été récemment mise au con-
cours. Le « Bund » nous apprend qu 'il
n'y a pas eu moins de 107 (cent sept)
inscriptions, dont deux seulement de la
Suisse romande !

Suisses à l'étranger. — Le «Courrier
suisse du Rio de la Plata « annonce la
mort de M. E. Gfenoud qui , pendant
trente-cinq ans, n'a cessé d'exercer, dans
la République argentine et particulière-
ment au Baradero, la plus bienfaisante
activité en faveur de tous les Suisses
établis dans le pays. Ou lui doit la créa-
tion de la Maison suisse.

Le double assassinat de la Lenk. —
Mardi a commencé devant la cour d'as-
sises de Thoune l'affaire du double
assassinat de la Lenk. Les faits sont les
suivants :

L'hiver dernier, on apprenait tout à
coup qu'un certain Kammacher, céliba-
taire et marchand de bestiaux, avait été
trouvé mort non. loin de son domicile,
au Pœschenried, commune de la Lenk.
D'abord enterré( on l'exhumait cepen-
dant, ensuite des bruits étranges qui
s'étaient répandus, et l'autopsie légale
finissait par découvrir, avec une certi-
tude absolue, que l'on était en présence
d'un crime.

Plusieurs arrestations se firent, celle
d'un sieur Buchs entre autres ; on n'en
maintint aucune, mais quelques semai-
nes après, un dimanche matin , les habi-
tants de la Lenk et des maisons éparses
dans les environs sont réveillés par un
nouveau forfait, plus affreux que le pre-
mier. Un jeune homme, Christian Ger-
ber, âgé de vingt-quatre ans, solide et
beau garçon, aimé de tout le monde,
venait d'être tué d'un coup de fusil, tiré
presque à bout portant, au moment où il
se rendait, vers cinq heures, dans une
grange quelque peu éloignée pour four-
rager le bétail. La surexcitation causée
par ce dramatique événement ne se laisse
pas décrire et peut-être a-t-elle contribué
à échafauder toute une légende autour
des crimes de la Lenk, que la justice
parviendra sans doute à éclaircir.

La version qui semble avoir le plus
de consistance est la suivante : L'auteur
du premier meurtre et celui du second
sont un seul et môme individu. Une
personne a dû se trouver sur son che-

min, lorsque Kammacher a été tué. Or,
cette personne était un témoin dange-
reux et il fallait, coûte que coûte, le
faire disparaître. D'où la raison, la cause
du second assassinat. Malheureusement
pour le jeune Qerber , ce n'est pas lui
qu 'on attendait: c'est le témoin. Mais
Gerber, à son tour , aura peut-être vu et
reconnu le criminel à l'affût , de sorte
que sa mort s'explique aussi de cette
façon. D'aucuns prétendent que l'ins-
truction n 'a découvert qu 'un fil tout
mince qui l'a conduite à l'arrestation du
même Buchs et de sa femme. Ce sont
ces deux prévenus qui vont passer en
justice.

Loi sur les circonscriptions électora-
les. — Le Conseil fédéral a décidé mer-
credi de faire parvenir aux gouverne-
ments cantonaux, dans la première quin-
zaine du mois d'août, pour être distri-
buée aux |citoyens, la loi sur les arron-
dissements électoraux fédéraux (600,000
exemplaires en allemand , 200,000 en
français et 50,000 en italien).)

En faisant distribuer la loi dès main-
tenant, avant même de savoir si à l'é-
chéance du référendum (9 septembre)
30,000 signatures auront été réunies, le
Conseil fédéral juge qu'il sera possible
de fixer la votation au dernier dimanche
de septembre (28 septembre).

Si la loi était rejetée — ce qu'on juge
improbable — le Conseil fédéral pour-
rait soumettre à l'Assemblée fédérale,
qui se réunira fin septembre, un projet
d'arrêté, avec clause d'urgence, pour
que les élections générales puissent avoir
lieu le 26 octobre sur la base du recen-
sement de 1900.

Frasne-vallorbe. — Les modifications
demandées par le Conseil fédéral à la
convention passée entre la compagnie
J.-S. et celle du P.-L.-M. sont d'ordre
financier. La Confédération devant pren-
dre, après le rachat, la suite de la dite
convention, elle estime que le J.-S. s'est
financièrement trop engagé.

La demande de concession de la ligne
Frasne-Vallorbe a été déposée au Palais
fédéral en juin , par la compagnie J.-S.
au nom de la compagnie P.-L.-M. Elle
ne pourra être soumise à l'Assemblée
fédérale que lorsqu'un accord sera inter-
venu au sujet de la convention qui lui
sert de base.

BERNE. — Un incendie a éclaté mer-
credi soir à Porrentruy, dans un bâti-
ment de la rue du Cygne appartenant à
M. Escarbet-Terna, marchand de confec-
tions. Le feu a pris de grandes propor-
tions, l'eau ayant manqué au début. Les
pompiers se sont pourtant rendus maî-
tres du sinistre après deux heures d'ef-
forts. Le toit et les combles sont détruits.
L'étage supérieur est abîmé par l'eau.
Le mobilier n'était pas assuré. II n'y a
pas eu d'accidents de personnes.

— La semaine dernière, un auber-
giste de la Scheibenstrasse, près Thoune,
M. Wittvver, formai t le projet de vider
le creux à purin de sa maison. Il s'adjoi-
gnit à cet effet son domestique.

A peine les deux hommes furent - ils
descendus dans la fosse qu 'ils tombèrent
asphyxiés par les gaz délétères. Le do-
mestique fut retiré à l'état de cadavre
par des voisins. Quant à M. Wittwer, il
vivait encore, mais il mourut quelques
heures après à l'hôpital, où on l'avait
transporté.

ZURICH. — Le Corso-Theater ou Kur-
saal de Zurich,tombé en faillites été adju-
gé pour 891,700 fr. à M. Ulmer.représen-
tant de brasseries allemandes à Zurich.
Ce théâtre était grevé d'une hypothèque
de 1,050,000 fr., qui pesait joliment sur
ses tuiles. On dit que les obligataires,
qui avaient prêté 250,000 fr. , sont ga-
rantis par des cautionnements.

BALE. — La «rZilrieh er Posta raconte
l'anecdote suivante, dont elle garantit
l'authenticité :

<r M. Feigenwinter, le chef catholique
bien connu, avait dernièrement un
procès à plaider à Arlesheim. Là il ap-
prit que son associé, qui devait plaider
le lendemain matin devant le Tribunal
fédéral, venait de tomber subitement
malade. L'affaire pendante devant le
Tribunal fédéral ne pouvait être ren-
voyée, aussi M. Feigenwinter se déoida-
t-il B partir pour Lausanne. Il arriva à
temps dans cette ville; mais, comme il
allait pénétrer dans la salle du tribunal,
un de ses collègues lui fit remarquer
qu 'il n'avait pas la tenue réglementaire,
c'est-à-dire l'habit noir. Le costume
noir n'étant pas de rigueur devant le
tribunal d'Arlesheim, M. Feigenwinter
s'en était dispensé et il n'avait pas eu le
temps de se faire envoyer à Lausanne
son habit de cérémonie.

Un instant interloqué par l'observation
de son confrère , M. Feigenwinter pénétra
dans la salle et écrivit au président ces
deux lignes : <r Si je ne vous parais pas
assez noir, veuillez bien en recevoir
toutes mes excuses ». Quelques minutes
après M. Feigenwinter recevait cette
réponse de la main du Dr H. Weber :
« Vous me paraissez bien assez noir ».

— Le prix des terrains, dans la ville
de Bâle, est actuellement fort élevé,
écrit-on au «¦ Bund », Le mètre carré se
paye couramment 1800 fr. Aussi faut-il,
si l'on veut bâtir sans trop de frais,
jeter los yeux sur ln banlieue, où l'on

trouve encore des terrains dans les prix
de 50 à 100 fr. le mètre carré.

Déjà s'élèvent aux abords de la ville
des quartiers de villas et, après d'autres
localités, c'est le Bruderholz qui va se
couvrir de constructions à des prix
abordables. L'administration municipale
avait eu depuis plusieurs années l'excel-
lente idée de s'assurer par d'habiles
achats, directs ou indirects, la propriété
de vastes terrains aux abords de la ville.
Maintenant, elle revend ces terrains par
parcelles à des prix très rémunérateurs ;
elle se trouve ainsi à la tête d'importan-
tes ressources qui lui permettent de con-
sacrer de fortes sommes à la réalisa-
tion de projets grandioses: bâtiments
d'écoles, rues, tramways, ponts, sans
parler de réformes sociales.

FRIBOURG. — On téléphone à la
<r Liberté » :

Alexis Chaperon , la victime de la
bagarre du Signal, est mort jeudi matin ,
à 4 heures, sans avoir repris connais-
sance.

Le coup mortel n'a pas été donné par
un Italien, mais par un Châtelois nommé
Paul Pilloud, dit de La Rottaz , ouvrier
de campagne, âgé de 24 ans, qui a déjà
été condamné deux fois pour lésions cor-
porelles. Le meurtrier, que la préfecture
de la Veveyse a fait arrêter mercredi,
dit qu 'il donnait des coups au hasard,
sans savoir sur qui il frappait, au milieu
des Italiens, et que c'est ainsi qu'il a
atteint le malheureux Chaperon.

Pilloud sera extradé et remis aux
autorités vaudoises.

GRISONS. — L'ancien conseiller na-
tional Hermann Sprecher, qui vient de
mourir à Zurich, à l'âge de 59 ans, était
une figure très sympathique et très inté-
ressante. Il appartenait à l'une des plus
anciennes familles du canton des Gri-
sons. Après avoir fréquenté l'école mili-
taire de Vienne, il renonça à la carrière
militaire, à laquelle il se destinait tout
d'abord, pour étudier le droit à Erlangen
et à Tubingue. En 1868, il revint s'é-
tablir comme avocat à Coire.

De très bonne heure Sprecher se lança
dans la politique. Il appartenait à l'école
des fédéralistes - démocrates grisohs.
Aussi fit - il une campagne très vive
contre le projet de Constitution fédérale
de 1872 et publia à ce moment un jour-
nal d'occasion pour défendre la souve-
raineté des cantons. L'année suivante,
en 1873, il fut élu député au Conseil
national, où il défendit toujours les idées
fédéralistes avec autant de conviction
que de talent. Il avait une excellente
plume et écrivit souvent dans le
«rBûndner Tagblatt », organe des fédéra-
listes grisons. Il fut également juge au
tribunal cantonal.

Malheureusement sa santé ne lui
permit pas de rendre à sa patrie tous les
services qu'elle semblait en droit d'at-
tendre de lui. Dès 1875, la maladie
l'obligea à donner sa démission de dé-
puté au Conseil national. Il fut cepen-
dant réélu en 1878 et en 1881. Mais en
1883 il dut prendre sa retraite définitive.
Dans ces dernières années il s'était tout
à fait retiré de la vie publique.

Hermann Sprecher était une intelli-
gence extraordfnairement bien douée,
une nature très fine et très sympathique.
Il était aimé et estimé de tous les partis.
Il est profondément regrettable que la
maladie, puis une mort prématurée,
l'aient empêché de jouer dans notre vie
publique fédérale le rôle auquel il sem-
blait destiné.

— Mme la baronne Cederstrœm qui
s'est illustrée sous le nom d'Adelina
Patti, et son mari sont descendus à
Saint-Moritz pour un long séjour.

TESSIN; — La municipalité de Bel-
linzone a voté une contribution de
5000 fr. en faveur des fêtes qui auront
lieu l'année prochaine à Bellinzone
même, pour célébrer le premier siècle
d'existence du canton du Tessin.

Ces fêtes auraient lieu en septembre.

VAUD. — Mercredi soir, à Lausanne,
un étranger se présentait dans un grand
bazar d'objets de voyage et demandait à
acheter uu sac-nécessaire. Il choisit une
valise de 130 francs et sortit pour la
payer un billet américain de 100 dollars.
Après s'y être tout d'abord refusé, le
négociant finit par accepter le billet sur
les instances de l'étranger, qui prétex-
tait ne savoir où se faire de la monnaie
du pays, à cette heure de la journée. M.
X. rendit donc 375 fr. à son client, 5
francs d'agio compris. L'acheteur em-
pocha son argent, prit le nécessaire,
salua et partit. C'était un escroc.

On ne l'a pas revu :1e billet de 100
dollars, à ce qu'apprit peu après le négo-
ciant, est périmé depuis longtemps.
C'est un billet de la Confédération des
Etats-Unis, de 1864.

L'escroc est âgé d'une trentaine
d'années. Il paraît être originaire de
l'Allemagne du Nord; taille moyenne,
cheveux châtains, moustache blonde en
crocs.

Une escroquerie identique a été com-
mise il y a peu de temps à Bâle, avec un
billet périmé de 50 dollars.

GENEVE. — Le gouvernement fran-
çais vient de décerner la croix de la
Légion d'honneur à Mlle Pauline de
Beauuiont , artiste-peintre,

NOUVELLES SUISSES

M™ C FISCHER, à Zurich, rue _
du Théâtre 20, envoie franco et sous I
pli, contre 30 cent, en timbres, sa I
brochure traitant de la H

CHUTE i CHEVEUX I
et da grisonnement prématuré, de ¦
leurs causes en général et des moyens 1
d'y remédier. B

Là««ttra% Bijouterie - Orfavrrfris 1

I B^Hi Horlogerie - Pendule, le 
|

j r̂ A. JOBO
Maison du Grand Hôtel du Lao
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ENCADREMENTS
en tous genres

E. KNECHT & BADER
NEUCHATEL (Champ-Bongm 28)

Travail soigné - Prix modéré
0y TÉLÉPHONE [CIRQUE LORCH]

A côté de la Poste , Neuehâtel

¦̂ 7"e_s.c_.re di _,• r ____ __ -ô.t
à 8 heures du soir

Représentation d'adieux
Un programme bien choisi et

complètement nouveau
Débnt de tons les artistes

Les excellents dressages
du directeur A. Lorch

A LA DEMANDE GÉNÉRALE
Encore une fois

La guerre an Transvaal



Le banquet officiel
Au nom du comité d'organisation,

M. H. -Ii. Vaucher annonce que le tir ne
reprendra qu 'à 1 V. heure, puis il donne
successivement la parole à MM. F. Mau-
ler, secrétaire du comité d'organisation,
Comtesse, président d'honneur du tir et
conseiller fédéral, Calame-Colin, prési-
dent du Grand Conseil, et Quartier-la-
Tente, président du Conseil d'Etat.

Discours de M. Mauler
S'adressant au président d'honneur

du tir cantonal, M. le conseiller fédéral
Robert Comtesse, aux représentants du
Grand Conseil et au Conseil d'Etat , aux
représentants du corps judiciaire, aux
délégués des communes du Val-de-Tra-
vers, ainsi qu'à ceux des cantons qui
peuvent être présents, aux membres du
comité central des carabiniers et du co-
mité cantonal de tir, aux ressortissants
de Fleurier et au sous-préfet et au maire
de Pontarlier, l'orateur leur adresse les
remerciements du comité d'organisation
et des comités spéciaux du . tir cantonal
pour leur participation respective à
celui-ci ou pour le témoignage de sym-
pathie dont leur présence est la preuve.

Heureux sommes-nous, dit-il ensuite,
de ce que le succès vienne récompenser
nos efforts. Il y a une année et demie
que nous acceptions la tâche d'organiser
le tir cantonal, et nous avons travaillé
vigoureusement dès lors, coude à coude,
dans une même pensée de solidarité. En
cours de travail, nous avons réappris
une fois de plus que, dans la vie publi-
que, seuls la concorde et 1 effort de tous
sont générateurs du succès, que les di-
vergences d'idées politiques, sociales ou
religieuses doivent faire place à un mo-
ment donné à la grande pensée d'un but
commun à réaliser, que ce sera l'éternel
honneur des démocraties d'appeler tout
citoyen, fût-il le plus humble et le plus
obscur, à sortir de soi-même pour colla-
borer à l'œuvre de tous.

Ce qui nous a soutenus aussi dans
l'accomplissement de cette tâche, ce n'est
pas seulement la sympathie de tout le
peuple neuçhàtelois, c'est surtout le sen-
timent de travailler à une œuvre profon-
dément utile au pays. Tout vrai Suisse
ne séparera jamais dans 3a pensée l'idée
de la liberté et celle des moyens propres
à la défendre. Les mêmes sentiments qui
animaient les rudes pâtres fondateurs des
alliances confédérées, lorsqu'ils se ren-
daient aux grandes batailles, leur halle-
barde sur l'épaule, revivent chez nos
tireurs d'aujourd'hui, sentiments de con-
fiance dans leur force individuelle mise
au service d'une cause juste, courage
dans le danger et énergie indomptable à
défendre un drapeau qui, malgré les
vents de tempête qui ont pu l'agiter,
n'est jamais tombé !

Chers concitoyens, je vous invite à
vous joindre à moi pour célébrer le tir
cantonal neuçhàtelois de Fleurier et ac-
clamer d'un triple et chaleureux vivat
ses hôtes d'honneur et invités !

Discours de M. Comtesse, conseiller
fédéral

Dans son allocution , que nous résu-
mons ici, M. Comtesse s'adressant à ses
concitoyens fleurisans, les loue de n'avoir
pas reculé devant la grande tâche d'un
tir cantonal à organiser, de n'avoir pas
considéré cette entreprise comme au-
dessus de leurs forces.

C'est, dit-il, avec entrain, avec énergie
et avec courage — qualités qui vous dis-
tinguent et vous en avez d'autres encore
— que vous avez assumé la responsabi-
lité de ce devoir patriotique, devant
lequel on ne recule pas. Je salue donc
en ce jour officiel votre tir avec une sa-
tisfaction que j 'espère voir partager par
vous tous lorsqu'une réussite certaine
aura couronné vos efforts.

C'est bien un devoir patriotique qui
vous a inspirés et soutenus, car nos tirs
sont dominés par un but patriotique et
national,'qui est de travailler sans cesse
à notre sécurité en complétant notre
œuvre de défense militaire. Ils ne sont
pas un simple sport puisqu'ils témoi-
gnent d'un attachement profond à notre
patrie et qu 'ils sont la démonstration
que nous ne négligeons rien pour en as-
surer l'indépeadance.

Quand je vois ce qu'a pu faire Fleu-
rier dans ce domaine, je ne suis pas en
peine de ce qu 'on fera dans le reste de
la Suisse, où l'esprit militaire est consi-
déré comme esprit civique, parce qu'il
est patriotique. Et cet esprit est pour
beaucoup dans le respect que nous inspi-
rons aux puissances qui nous entourent.
Notre situation actuelle, nous la devons
à nos ancêtres et ne saurions le désap-
prendre. Il importe que nous nous en
souvenions devant les idées d'ambition
et de conquête qui se masquent sous les
expressions de «nationalisme» et d'« im-
périalisme» : nous savons à quoi condui-
sent ces idées-là et nous devons savoir
comment parer aux tentatives de les réa-
liser.

Le moment n'est pas encore venu de
réduire nos dépenses militaires, de
fermer nos stands et de remiser nos
carabines au musée de la paix ouvert à
Lucerne. Aussi longtemps que se mani-
festeront des appétits autour de nous, il
faudra veiller autour du drapeau, malgré
les congrès de la paix, les embrassades
des journalistes de tous pays et le tribu-
nal d'arbitrage créé à La Haye pour
qu 'on ne s'en serve jamais ; il faudra donc
accepter les sacrifices que les autres
cantons consentent sans se plaindre.

Une autre question se pose devant
nous, celle des tarifs douaniers : il im-
porte là de bien régler son arme et de ne
pas tirer trop haut. Pour qu'un tarif
douanier soit une arme efficace, il faut
qu'il résulte de concessions réciproques.
La tâche n'est pas facile/mais nous nous
devons de chercher en toute bonne foi à

la réaliser. L'avenir est dans la raison
populaire et dans le travail du peuple.

M. Comtesse déclare ensuite vouloir
parler bas pour être entendu seulement
du Val-de-Travers. Il y réussit, en effet,
car nous n'avons pas pu saisir le sens
exact de ses paroles.

Nous avons pu comprendre, un peu
plus tard , que l'honorable conseiller fé-
déral a cru devoir rappeler les services
que la Suisse a pu rendre à la France en
1871, et dire que la Suisse était comme
un phare au milieu des autres nations.
(Ce discours a été applaudi à diverses
reprises. )

Discours de M. J. Calame-Colin, con-
seiller national et président du Grand
Conseil.

Mes chers concitoyens,
Soyez sans inquiétude ! Je ne vous

ferai pas un discours ministre et ne vous
demande qu'un instant d'attention. Mais
vous me permettrez cependant de remer-
cier, au nom du Grand Conseil et du
peuple neuçhàtelois, les comités de tir et
la vaillante population de Fleurier et du
Val-de-Travers de leur accueil si cor-
dial, et de féliciter nos excellents conci-
toyens qui n'ont de « travers » que le
nom, de la superbe organisation et de la
réussite complète de leur grande entre-
prise patriotique. En acceptant le lourd
mandat que leur a confié la Société can-
tonale de tir, les amis du vallon vert où
s'attarde la Reuse savaient qu'ils endos-
saient une grosse responsabilité. Us se
sont mis à l'œuvre avec ardeur, énergie,
courage, et, entraînés par un magnifique
élan de patriotisme, ils ont fait des pro-
diges.

Les connaisseurs ne ménagent pas
leurs éloges à l'organisation générale du
tir, que l'on dit parfaite et répondre au
dernier cri des maîtres de l'art. Le pa-
villon des prix est richement doté et
contient des merveilles. La population
tout entière, pleine d'enthousiasme et
d'idéal, s'est associée à cette solennité.
On ne voit que drapeaux, guirlandes,
joyeux quatrains et cordiaux souhaits de
bienvenue. Le beau village de Fleurier,
si cossu, élégant et gracieux, où tout
respire l'aisance, fruit d'un travail in-
tense, s'est paré de ses plus beaux atours
pour recevoir les tireurs neuçhàtelois et
confédérés. Nous vous en exprimons
notre sincère reconnaissance, chers
concitoyens, et formons le vœq

^
fue vos

peines et vos efforts soient couronnés
en fin de compte d'un franc et légitime
succès.

Parmi nos nombreuses réjouissances
populaires, il est indéniable que les tirs
fédéraux et cantonaux ont une influence
particulière et fort heureuse sur les des-
tinées de la patrie, et cela pour deux
motifs principaux : d'une part, la pra-
tique du tir est l'une des bases les plus
solides de notre armée de milices, et en
s'y perfectionnant les citoyens se pré-
parent d'une manière effective à la dé-
fense du pays. Depuis de longues années,
notre Suisse bien-aimée jouit des bien-
faits de la paix. Elle s'est acquis l'estime
et le respect des puissantes nations qui
l'avoisinent. Soyons-en reconnaissants.
Mais l'histoire nous apprend qu'il n'en a
pas toujours été ainsi, que l'avenir ne
nous appartient pas, qu'aux jours heu-
reux et prospères peut succéder la guerre
avec ses funestes et terribles conséquen-
ces, et que nous devons toujours être
prêts à défendre la patrie et à nous mon-
trer les dignes fils des héros des Wald-
stsetten, qui ont sacrifié leur sang et leur
vie pour la conquête de la liberté et de
l'indépendance qui sont les joyaux de
notre démocratie. Les événements con-
temporains nous prouvent qu'un petit
peuple, si noble et fier soit-il, n'est ja-
mais trop bien armé pour se défendre,
et qu 'après Dieu, il ne peut compter que
sur ses propres forces et sur le patrio-
tisme de ses enfants. D'autre part, nos
tirs sont incontestablement d'excellentes
occasions de rapprochement entre conci-
toyens et contribuent aussi à renverser
les préjugés et les partis-pris et à déve-
lopper l'esprit de concorde, de confiance
et de vraie solidarité qui fait la force
d'une nation, la font progresser dans
tous les domaines et assurent sa prospé-
rité.

Voilà pourquoi des fêtes comme celle-ci
ont une portée morale considérable, sont
admirables et portent des fruits bénis et
bienfaisants. Le comité d'organisation
et les divers comités du tir cantonal, les
braves Fleurisans et toute la population
du Val - de - Travers ont compris que
l'union fait la force ; aussi n'ont-ils re-
culé devant aucun sacrifice ; ils ont mis
tout leur cœur au succès de notre fête
nationale, qui fait honneur au canton de
Neuehâtel.

Au nom du Grand Conseil et du pays
tout entier, je leur rends hommage et
porte un triple hourra à la prospérité de
ce bijou de Fleurier, du Val-de-Travers
et de leurs habitants actifs, intelligents.
Qu 'ils vivent!

Discours de M. Ed. Quartier-la-Tente
Présiden t du Conseil d 'Etat .

Mes chers concitoyens,
Laissez-moi dire, en montant à cette

tribune, le plaisir tout particulier que
j 'éprouve à me retrouver dans le Val-de-
Travers où j 'ai passé les plus douces
années de mon existence et au milieu de
ces cœurs chauds et sympathiques parmi
lesquels j 'ai conservé de solides affec-
tions et d'inaltérables amitiés. C'est
donc avec joie que j 'ai accepté la mis-
sion de vous apporter, au nom du Con-
seil d'Etat de la République, les félici-
tations les plus vives pour l'organisation
de votre tir cantonal, pour le dévoue-
ment et l'entrain que vous avez apportés
à sa préparation, les meilleurs vœux
pour sa pleine réussite et les salutations
patriotiques les plus sincères.

C'est un spectacle bien réconfortant
que celui du peuple neuçhàtelois réuni
en ce jour comme dans une fête de fa-
mille en dehors des préoccupations ordi-
naires et de la politique militante, dans
une commune pensée d'attachement au
pays et de dévouement à sa prospérité.
Il serait bien insensible, celui qui résis-
terait aux sentiments patriotiques que
doit faire naî tre cette solennelle journée.
C'est pourquoi, laissant de côté à mon
tour nos idées particulières, je voudrais
en quelques mots saluer le progrès qui
s'opère dans la notion du patriotisme
contemporain.

Un écrivain dont l'influence est incon-
testable sur l'époque actuelle a déclaré
que le patriotisme n'est pas autre chose
qu'un égoïsme collectif , entretenu par la
haine, l'impôt du sang et la guerre. Il
est possible que cette théorie du patrio-
tisme a existé, mais elle n'a jamais été
celle de notre peuple ; nous n'admettons
plus cette idée que la victoire est le
couronnement des vertus du vainqueur
et la preuve de la culpabilité du vaincu.

Des exemples très récents démontrent
la fausseté de cette opinion. Nous ne ju-
geons plus les hommes de la même fa-
çon. Nous glorifierons éternellement un
Guillaume Tell se révoltant contre la ty-
rannie ou un Winkelried se sacrifiant
pour sauver son pays contre l'envahis-
seur, nous envisageons qu'un patriote
doit défendre jusqu 'à la mort l'intégrité
de sa patrie et de son foyer contre l'en-
nemi qui attaque. C'est pour cela que nous
ne saurions trop nous préparer à la lutte
dans nos exercices et dans nos fêtes na-
tionales.

Mais nous devons constater avec joie
qu'au patriotisme belliqueux, au patrio-
tisme exclusivement militaire a succédé
une théorie nouvelle et meilleure. Ce
n 'est plus devant le guerrier de profes-
sion, m devant un général ambitieux
que nous nous inclinons, mais devant
l'homme de cœur qui se dévoue pour ses
semblables. Le plus grand parmi les
hommes n'est pas celui qui domine, mais
celui qui sert, ce n'est plus un officier
écrasant des peuples qu'il cherche à
anéantir, mais c'est le philanthrope qui
se sacrifie pour son prochain , c'est le
citoyen qui travaille BU soulagement des
malheureux et qui propage autour de lui
des principes de solidarité et de progrès
social. Le plus illustre de tous sera dé-
sormais l'homme qui aura assez de génie,
de cœur et de pitié pour résoudre le
problème social, pour calmer les colères
de l'anarchisme et provoquer la paix
entre les hommes.

Le prestige antique de la force est
ainsi tombé et à la fascination de la puis-
sance des armes, qui résumait hier en-
core tout le patriotisme, succède aujour-
d'hui, montant comme une aurore, la
lumière pacifique et féconde du patrio-
tisme de demain, fait de justice et d'a-
mour.

Patriotisme dé just ice, qui doit favo-
riser la valeur morale, intellectuelle, ar-
tistique, industrielle et commerciale du
pays, qui doit garantir de plus en plus
la santé et l'indépendance de l'ouvrier,
en même temps qu'il inspirera toujours
mieux au patron le sentiment de sa mis-
sion et de sa dette à la collectivité ; pa-
triotisme qui doit substituer de plus en
plus à la conception déprimante et aveu-
gle de la charité, l'idée réconfortante et
large de la justice sociale.

Patriotisme d'amour, qui fera de tous
les enfants de la démocratie un peuple
bien uni par la bienveillance, la tolé-
rance, l'estime et le respect mutuels;
patriotisme qui doit faire succéder à la
persécution des personnes la discussion
sérieuse des principes et remplacer la
haine et le mépris par l'affection et l'in-
térêt; patriotisme qui fera tomber toutes
les suspicions imméritées, toutes les
préventions injustes, amenant des rela-
tions normales entre tant d'hommes qui,
la plupart du temps ne s'aiment pas parce
qu'ils ne se connaissent pas.

C'est à la pratique de ce patriotisme
que je vous convie, chers concitoyens,
de ce patriotisme qui sera toujours plus
le patriotisme des Neuçhàtelois, patrio-
tisme caractérisé par l'amour du pays,
mais non exclusif , qui récolte sans doute
avec gratitude et jo ie les moissons pré-
parées par les générations d'hier, mais
qui ne néglige point les semailles desti-
nées aux générations de demain. Ce pa-
triotisme est le seul capable de faire
marcher un peuple vers toutes les liber-
tés, vers toutes les émancipations sages,
vers des améliorations solides et du-
rables.

Chers concitoyens,
Le peuple neuçhàtelois a donné de

nombreuses preuves de sa clairvoyance
el de ses sentiments de justice. Souhai-
tons qu'il poursuive sa marche en avant
sur la route du progrès par des lois non
restrictives de libertés conquises et par
des procédés remplis de largeur d'idées
et de noblesse de cœur. C'est là, chers
concitoyens, mon vœu le meilleur en ce
jour de fête nationale, pour notre pays
de Neuehâtel que nous aimons et à la
prospérité duquel je vous invite à lever
vos verres en criant d'un même cœur :
Vive la Patrie neuchâteloise !

Après ce discours, M. Auguste Clé-
ment, sous-préfet de Pontarlier a apporté
à la tribune les remerciements de l'auto-
rité pontissalienne pour l'invitation des
Fleurisans et l'expression des sympathies
de la population de la cité qu'il représen-
tait.

Fin de journée.

Un temps orageux a commencé dès
l'après-midi à faire sentir ses effets sous
la forme d'une pluie très violente à di-
verses reprises.

Bonne affaire pour la cantine où l'on
s'est naturellement réfugié et qui avait
contenu au moment du dîner le chiffre le

plus considérable de convives constaté
jusqu'alors.

L'« Espérance * de Fleurier y jouait.
Ce fut plus tard le tour des « Armes-
Réunies» qui avaient déjà donné un
concert, fort apprécié durant le banquet
et qui charmèrent les auditeurs pendant
la soirée, de compte à demi avec les
gymnastes de Fleurier dont les prélimi-
naires avec cannes, les productions au
trapèze provoquètent les applaudisse-
ments des spectateurs qui emplissaient
jusqu'aux couloirs. Il y a eu pour termi-
ner une répétition du ballet napolitain
si goûté dimanche.

Quant au feu d'artifice , la pluie n'a
pas permis de l'allumer. Il a été annoncé
que ce serait pour le lendemain soir,
vendredi.

• ¦

Dans la journée du 81 juillet, il a été
acheté 25,500 cartouches pour le fusil et
la carabine et 4,400 pour le revolver.

Meilleurs résultats du 31 juillet
FUSII. ET CARABINE

Patrie-Progrès. — ïersin, E., Fleu-
rier, 393,8 points ; Montandon , F., Fleu-
rier, 386,4 p. ; Bogin, F., Genève, 382,8
p. ; Dr H. Tschumi, Berne, 355 p.

Patrie-Bonheur. — Borrel, A., Mor-
ges, 97,6 points ; Milquet, J., Pully,
97,2 p. ; Béguelin, A., Montreux , 97 p. ;
Brandt, J., Breuleux, 94 p. ; Grogg, E.,
Berne, 92,3 p.; Nicot, R., Châtel-St-
Denis, 91,7 p.

Fleurier-Bonheur. — Borrel A., Mor-
ges, 95 points ; Laucond, Genève, 94 p. ;
Dessoulavy F., Chaux-de-Fonds, 94 p.;
Schupbach A., Berne, 92,8 p. .

Areuse lre catégorie. — Riehardet, L.,
Chaux-de-Fonds, 373 points ; Vautier, A.,
Grandson, 339 p.; Bettems, A., Genève,
337 p.; Pidoux, E., Payerne, 331 p.;
Jordan , F., Chaux-de-Fonds, 320 p.;
Perret, J., Chaux-de-Fonds, 319 p.;
Fouvy, L., Vevey, 314 p. ; Pavillon, A.,
Coinsins, 307 p.; Bourquin, A., Neu-
ehâtel, 305 p. ; Luthi, F., Genève, 303 p.

Areuse, 2me catégorie.— Fouvy, Ch.,
Lausanne, 1210 degrés ; Bettems, A.,
Genève, 400 d.

Saesel. — Bûcher, J., Neuehâtel, 96
points; Kuhn, J., Aarau, 96 p. ; Pidoux,
E., Payerne, 96 p.; Fuog, L., Vevey,
97 p. ; Perret, J., Chaux-de-Fonds, 97 p. ;
Ruetschi, H., Aarau , 99 p.; Fasel, H.,
Bœsingen, 99 p. ; Kuhn, J., Aarau, 99 p

Avenir-Vitesse. — Hostetler F., Zu-
rich, 88 poiçts ; Burchler R., Zurich,
84 p,; Du voisin M,, Bonvilard, 83 p.;
Jordan F., Chaux-de-Fonds, 83 p. ; Stei-
ger J., Valangin, 81 p.; Staussermann,
Thoune, 81 p. ; V. etterwald, Morges, 81
p. ; Cardinaux P., Berne, 81 p.

Tournantes (mouches). — Schupbach
R., Ober-Goldbach, 220 degrés ; Hart-
mann E., Lausanne, 421 d. ; Kiefer A.,
Olten, 490 d. ; Ledermann E., Fleurier,
600 d.; Fuog L., Vevey, 872 d.; Gay,
Hauts-Geneveys, 700 d. ; Lancoud, Ge-
nève, 976 d.

Concours de groupes. — Stucki, J.,
Fribourg, 24 points ; Valloton , E., Val-
lorbes, 24 p.

R EVOLVER.
Tournantes (séries). — Lançon Au-

guste, Confignon, 30 cartons.
Groupes. — Couronne de chêne : Léon

Vaucher, Buttes, 479points ; Guth Char-
les, Geneveys-sur-Coffrane, 464,8 p. ;
Cherpit Louis, Nyon, 473 p. ; Dizerens
Henri, Yverdon , 486,2 p. ; Fischer Eu-
gène, Yverdon , 491,4 p. ; Bratschi Al-
bert, Genève, 456 p.

Val-de-Travers-Progrès. — Vaucher,
Léon, Buttes, 525 points ; Qallay, Emile,
Nyon, 502,6 p.; Battaglia, N., Zuez
(Grisons), 496 p. ; Capt, Eugène, Bex,
493,7; Jaques, François, Fleurier, 488
p.; Enderlin, Arthur, Fleurier,487,8p. ;
Monnier, Max, Dombresson, 493,2 p.

Bonheur. — Capt , Eugène, 96 points ;
Enderlin , Arthur , Fleurier, 95,2 p.; Re-
villiod de Budé, Nyon, 95,1 p ; Borel,
Alexis, (?) ; Bocjain, Morges, 95 p.;
Perret, ( . ..

Fribourg, 31 juillet.
Le Grand Conseil, réuni à l'extraor-

dinaire, a statué ce matin sur le recours
en grâce d'Etienne Chatton , condamné à
mort par la cour d'assises de Fribourg,
le 22 janvier de cette année ; 103 députés
sur 105 étaient présents.

Par 76 voix contre 23 et quatre bulle-
tins blancs, le recours en grâce a été
écarté.

Cette décision a produit à Fribourg
une sensation profonde. Conformément
à la décision prise, il n'y a pas eu de
discussion au Grand Conseil. La com-
mission de neuf membres qui avait été
nommée s'est divisée en majorité et en
minorité. La majorité, composée de six
membres, proposait le rejet du recours,
la minorité, comprenant deux membres,
proposait l'adoption ; un membre de la
commission s'est abstenu. M. Reichten a
rapporté pour la majorité, M. Bielmann
pour la minorité de la commission. Au-
paravant, et contrairement au préavis de
sa commission spéciale, le Grand Con-
seil avait décidé que les bulletins blancs
n'entreraient pas en ligne de compte
pour le calcul de la majorité.

Le bourreau de Rheinfelden est arrivé
i à Fribourg dans la journée. La guillotine

est déjà montée dans la cour intérieure
de la prison des Augustins, où doit avoir
lieu l'exécution vendredi ou samedi ma-
tin, on croit plutôt samedi, à cause de la
solennité du 1er août. Y assisteront seu-
lement un délégué du Conseil d'Etat, qui
ne sera sans doute pas dans le cas spécial
un des membres du Conseil d'Etat , un
membre du tribunal cantonal, un membre
de la cour qui a prononcé le verdict,
deux témoins, probablement le secrétaire
de police et l'avocat du prévenu et enfin
l'aumônier.

Thoune, 31 juillet.
Dans l'audience de mercredi soir de

l'affaire des crimes de la Lenk, il s'agis-
sait en particulier d'établir si l'accusé
Buchs avait été vu avec un fusil ou non.
Les dépositions n'ont pas présenté d'in-
térêt particulier, à l'exception de celle
d'un nommé Scheppi, artilleur de mon-
tagne, qui a été très affirmatif. Sa dépo-
sition a fait une grande impression ».

L'audition des témoins a été reprise
jeudi matin, sans présenter de faits nou-
veaux particulièrement intéressants. La
femme Bratschi, habitant de l'autre côté
de la vallée, a confirmé avoir vu dans la
nuit du 8 octobre, un peu après onze
heures, près de la grange appartenant à
Buchs, et où le cadavre de Krammacher a
été retouvé, une lumière qu'on prome-
nait de-ci, de-là, et qui ensuite a été
transportée dans la direction de la de-
meure de l'accusé.

Chiasso, 31 juillet.
Jeudi a été livrée au service la ligne

téléphonique Chiasso - Côme. La ligne
Lugano-Milan sera ouverte tout entière
dans le courant du mois d'août.

Trieste, 31 juillet.
Un fonctionnaire du ministère russe

des affaires étrangères a- déclaré au cor-
respondant du « Piccolo » à Saint-Pé-
tersbourg qu'on a élaboré un traité de
commerce entre l'Italie et la Russie,
lequel sera conclu et signé à Rome pen-
dant la visite qu'y fera le tsar l'hiver
prochain en janvier ou février.

L'Italie serait disposée à diminuer le
droit d'entrée sur le pétrole russe.

Le tsar sera accompagné à Rome par
une députation du régiment dont le roi
Victor-Emmanuel III a été nommé chef.

Bo logne, 31 juillet.
C'est à une heure du matin que la sen-

tence dans le procès Palizzolo a été pro-
noncée. Palizzolo s'est écrié: « MM. les
jurés, vous vous êtes trompés, je suis
innocent ; Dieu saura me venger ! »

Les accusés Vitale, Bruno, Garufl ont
été acquittés.

Londres, 31 juillet.
La santé du roi fait des progrès rapides

depuis lundi. L'état général ne laisse
rien à désirer. La plaie se ferme d'une
façon satisfaisante. Le roi peut mainte-
nant se promener facilement sur toute la
longueur du pont sans aide. Le prochain
bulletin paraîtra le 7 août.

Paris,.31 juillet.
Les ministres se sont réunis jeudi

matin en conseil de cabinet au ministère
de l'intérieur, sous la présidence de M.
Combes. Le président du conseil a en-
tretenu ses collègues de l'application de
la loi sur les associations. Il a indiqué
que dans un très grand nombre de dé-
partements les établissements congréga-
nistes non autorisés s'étaient volontai-
rement dissous, ' conformément à l'invi-
tation qui leur avait été adressée.

Les décrets ordonnant la fermeture
d'office des établissements qui refusent
d'obéir à la loi seront soumis à la signa-
ture du président de la République au
cours du conseil des ministres qui se
réunira demain vendredi à l'Elysée.

M. Rouvier a ensuite exposé au soleil
les grandes lignes du budget de 1903,
dont il poursuit l'élaboration.

DERNIÈRES NOUVELLES
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Thoune , 1er août.
Crime de la Lenk. — Dans l'audience

de jeudi après midi, on a entendu les
témoins de l'affaire Krammacher. Un
garde-chasse nommé Jaggi, de la Lenk,
a déposé que dans la plupart des mé-
nages de la vallée il se trouve des fusils,
et qu'en conséquence la propriété d'un
fusil ne peut pas être considérée comme
un indice de culpabilité.

Londres, 1er août.
La Chambre des lords s'est ajournée

après avoir adopté en troisième lecture
le bill relatif aux boissons alcooliques.

La Chambre des Communes a voté sur
la proposition de M. Chamberlain un
crédit de 250,000 livres sterling pour
soutenir l'industrie des sucres dans les
Antilles britanniques, menacée de ruine.

Lemberg , 1er août.
La grève des ouvriers de campagne

augmente. Partout où le travail continue
les troupes ont été renforcées pour la
protection des travailleurs.

Los Alamos (Californie), 1er août.
On a ressenti de violentes secousses

de tremblement de terre, qui ont causé
des dommages importants.

De nombreuses maisons ont été démo-
lies. On ne signale pas de victimes.
Grande panique dans la population.

,.La Haye, 1er août.
Une dépêche de la Guyane hollandaise

annonce que les ouvriers immigrés des
plantations de Marienbourg appartenant
à la compagnie commerciale se sont ré-
voltés ; ils ont tué le directeur. Les trou-
pes requises ont fait feu sur les émeu-
tiers, 13 tués et 40 blessés.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Du divorce en Italie

On continue à discuter âprement en
Italie la question du divorce, soulevée à
Montecitorio par les députés socialistes,
et tout de suite prise à cœur par le gou-
vernement, qui s'est en maintes occa-
sions engagé à faire aboutir la réforme.
Les catholiques sont naturellement indi-
gnés ou désolés, selon les tempéraments.

Leur argument d'opposition a consisté
pendant quelque temps à prophétiser que
le divorce équivalait à la dissolution de
la famille, base de toute société, etc. On
leur a répondu en leur montrant qu 'aux
Etats-Unis, dans le paradis du divorce,
la famille est plus solide peut-être que
dans n 'importe quel autre pays, la Chine
exceptée. Alors les papalins ont admis
que le divorce pouvait n'être pas néfaste
pour une population anglo-saxonne, mais
ils ont soutenu qu 'il le serait fatalement
dans une nation latine. On a répliqué
que les Yankees sont à peine anglo-
saxons, que les Italiens sont à peine
latins, que d'ailleurs il n'existe plus
nulle part de Latins purs, ni d'Anglo-
Saxons purs, et qu'enfin les questions de
race n'ont plus la moindre importance
dans le monde contemporain, où les
conditions économiques et morales ten-
dent à l'universelle homogénéité.

La polémique en était là, quand M.
Pompeo Molmenti a surgi pour établir,
dans la «r Nuova Antologia », que le
divorce ne serait pas du tout une inno-
vation en Italie, car il a été d'un usage
courant durant tout le dernier siècle de
ia République vénitienne.

Certes, depuis 1565, la reine del'Adria-
tique professait une humble vénération
pour les canons et décrets du concile de
Trente, qui avait proclamé l'indissolubi-
lité du mariage.

Seulement, les mœurs et les sentiments
finirent par en disposer autrement. On
profita de l'échappatoire laissée par
l'Eglise elle-même, qui s'est réservé le
droit d'annuler le mariage, de déclarer
qu'il doit être, dans certains cas, consi-
déré comme n'ayant pas été conclu,
mieux encore, qu'il n'a pas été réelle-
ment conclu, eu dépit de toutes... appa-
rences.

La procédure était coûteuse, mais
simple. On prenait un avocat, lequel
allait expliquer au Conseil des Dix que
tel mariage était annulable. Le Conseil
des Dix, à son tour, expliquait la chose
au patriarcat, à l'autorité archiépisco-
pale de Venise, On rémunérait l'avocat ;
on envoyait un objet d'art ou un bijou a
celui des Dix qui avait pris la cause en
mains ; on versait au patriarcat une forte
somme — pour les pauvres, bien en-
tendu. Et le patriarcat prononçait gra-
vement que n'avaient jamais été mariés
M. et Mme X..., — lesquels cohabitaient
depuis des années, avaient eu des en-
fants, et avaient été unis par un prêtre
avec toutes les formalités requises. A
part cela, on affirmait que le divorce
n'existait pas à Venise.

Du ' 20 août 1777 au 20 août 1782, il
fut prononcé 315 annulations de ma-
riage. Or, la ville des doges comptait
alors 140,000 habitants. La femme fai-
sait valoir que son mari l'avait insultée,
ou menacée de mort, ou battue ; ou qu'il
avait dilapidé sa dot, ou qu'elle ne vou-
lait pas être exposée à payer ses dettes,
ou que, tout bien considéré, le consen-
tement au mariage lui avait été arraché
par la violence. Notez que cette dernière
révélation se produisait parfois après
dix ou quinze ans d'union. Le mari dé-
clarait que sa femme avait des mœurs
déplorables ou se livrait à des dépenses
ruineuses. Il y eut, en 1753, un patri -
cien, Giovanni Cornaro qui obtint l'an-
nulation de son mariage avec la patri-
cienne Orsetta Venier parce que celle-ci
ne voulait absolument pas se laver les
extrémitéà inférieures.

On voit que l'Eglise jouait de l'annu-
lation avec bien plus de désinvolture
que le pouvoir civil ne projette d'user du
divorce.

Boursa de Genève, du 31 juillet 1902
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Monsieur le pasteur et Madame Ad.
Grospierre-Mentha , Monsieur et Madame
Jules Boch-Mentha et leur enfant, Madame
Paul Delachaux-Dubois, Monsieur et Ma-
dame Henri Courvoisier-Delachaux et leurs
enfants, Monsieur le pasteur et Madame
N. Grospierre-Delachaux et leurs enfants,
Messieurs Adrien et Emile Robert, Mon-
sieur et Madame Henri Auberson, Mon-
sieur Paul Mentha-Châble et ses enfants,
Mesdemoiselles Adèle et Laure Mentha,
et les familles Sandoz, Robert-Nicoud,
Mentha et Pochon, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Madame Elite MENTHA-OUBOIS
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère, sœur, tante et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, mercredi 30 juillet, dans
sa 64me année, après une pénible ma-
ladie.

Jésus-Christ nous a été fait de
la part de Dieu, sagesse, justice,
sanctification et rédemption.

1 Cor. 1, v. 30.
Heureux ceux qui procurent

la paix, car ils seront appelés
enfants de Dieu.

Matth. V, 9.
L'enterrement aura lieu le vendredi

1er août, à 1 heure de l'après-midi.
Domicile mortuaire : La Citadelle, Bel-Air

22, Chàux-de-Fonds. H 2229 G
Selon le désir de la défunte on est

prié de ne pas envoyer de f leurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

nart.

On s'abonne à toute époque à la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
par carte postale adressée & l'admi-
nistration de ce journal.

I m S mois 3 mois
En ville par p°rteuse 8- 4- _.-
Àn ..hors. l lf âZ 9.- 4.50 2.25

Bulletin météorologique dn Jnra-Simploi
1er août (7 b. matin)
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450 Lausanne 18 Pluie. Calma.
389 Vevey 19 Couvert. »
398 Montreux 19
414 Bex 17 Pluie. V du S.
537 Sierre 16 » Calme.

1609 Zermatt 11 Couvert. »
772 Bulle 15 » ,
632 Fribourg 18 » »
548 Berne 17 » »
566 Interlaken 16 Pluie. >
438 Lucerne 17 Couvert. »
482 Neucbâtel ; 18 » ,
437 Bienne-Maco lin 18 i

1011 Lac de Joui 16 » Veut du S.
894 Genève. 15 Qq. n. B. Calme.
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Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 '/i heures, 1 '/i heure et 9 •/» heures.
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Du 31. — Toutes les Alpes visibles le ma-

tin. Le ciel se couvre vers 1 '/s heure Temps
orageux à partir de 2 Vi heures et surtout le
soir dans les Alpes et au N.-E. Pluie inter
mitten le à partir de 2 '/_ heures, mêlée d»
quelques gros gréions _ 4 h. 20.

Hauteurs du Baromètre réduites à O
sulvint les données de l'Observatoire

(Hauteur moyenne pour Neucbâtel : 719,5"»
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Toutes les Alpes visibles. Soleil et grand
beau toul le jour.

7 heures du matin
Altit. Temp. B-rom. Vent. Ciel.

31 juillet. 1128 12.8 670.2 O.N.O. clair

Niveau da Iso
Du 1" août (7 h. du matin) 429 m 800
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A louer à Chez-le-Bart
un_bel appartement de 5 chambres, bal-
con, cuisine et dépendances, eau sur
l'évier. Cave, buanderie. Jardin d'agré-
ment et potager, verger si on le dé-
sire. Situation avantageuse, à proximité
de la gare et du débarcadère. Pour visi-
ter, s'adresser à M. Studer , imprimeur , à
Chez-le Bart , et renseignements à M. Ja-
mes Humbert , à Sauges.

A louer, dès maintenant , un logement
do qnatre chambres et dépendances.
S'adresser Etude Ed. l'etltpierre,
notaire, rue des Epancheurs 8. c.o

Tout de suite ou époque à convenir un
logemen t de 4 chambres et dépendances,
4, rue du Concert. S'adresser magasin du
Printemns. c.o.

CHAMBRES A LOUER
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Jolies chambres meublées à un et deux
lits . Terreaux 2, 2°"» étage. 

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

étage. 
Jolie chambre à louer, rue Coulon 10,

rez-de-chaussée.
A louer pour séjour d'été ou à l'année,

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

A lftn ai* une chambre pour
JLUUUI ouvrier rangé. S'a-

dresser Coq d'Inde 18.
Chambres confortables, bonne

pension, prix modérés. S'adr. Escaliers du
Château 4. c. o

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

LOCATIONS DIVERSES

A LOUER A COUVET
GKR^ILCriD' _RTJ_E

Un beau local pour magasin, entiè-
rement neuf. Ce local est très bien placé
dans la principale rue du village. Occa-
sion exceptionnelle pour un négociant
cherchant à s'établir.

A louer aussi un logement neuf de 3
chambres, cuisine et dépendances, en-
dessus du magasin, 1er étage.

S'adresser pour tous renseignements à
Arthur Borel-D elachaux, négociant, Couvet.

OFFRES DE SERVICES
|W__Bss-_________W_-B_a__lW>-#-___-_MB__B_W li»IH_ .imilllllllllll l MM » Il

Jenne fille, allemande, qui sait pas-
sablement le français, désire trouver place
comme

femme de chambre
ou dans une famille pour tout faire, pour
le 15 août. S'informer du n° 1745 N au
bureau Haasenstein & Vogler, en Ville.

Un© esuisîni&î*©
d'un certain âge cherche place dans une
famille peu nombreuse pour tout de suite.
S'adresser rue du Trésor 2 (modes).

On off re
sommelières, cuisinières, femmes de cham-
bre, bonnes d'enfants, etc., munies de
premières références. S'adresser au Bas-
1er Placlernngsbnrean , 6, Sattel-
gasse 6, Baie. Hc3045 Q

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande une

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

Une jeune fille
sérieuse et de confiance est demandée
pour faire le ménage d'une dame seule.
S'adresser n° 6, Grand'rue, Couvet.
¦________¦___—______B_________H____S___—¦¦_¦_¦_¦__
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PAS

PAUL SÀUNÏÈRE

Ce nom avait sans doute une puissance
magique, car, comme par enchantement,
les conversations cessèrent, les physio-
nomies exprimèrent un étonnement
voisin de la stupéfaction , les dames
d'honneur se retournèrent , Catherine se
leva et saisit vivement la main d'Olga ,
tandis que Pierre-le-Srand lui-même se
dirigeait d'un pas précipité vers la porte.

Enfin parut le gentilhomme dont le
nom seul avait produit dans le cercle
auguste une si grande sensation.

Il était pâle et amaigri, ses yeux, pro-
fondément enfoncés dans leur orbite et
ensevelis d'une teinte bleuâtre, accu-
saient la fatigue et la souffrance. Il sem-
blait se soutenir avec peine et s'appuyait
sur le bras d'un homme vaillant et ro-
haste, de beaucoup plus grand que lui et
qui le considérait avec une sollicitude
touchante.

Mais, en entrant dans le salpn, le gen-
tilhomme quitta le tuteur qu 'il avait
choisi, un éclair de volonté brilla dans
ses yeux noirs, et il s'inclina profondé-
ment avec une grâce exquise devant le
tsar qui venait au-devant de lui.

— Le chevalier de VilleLois I s'écria
le tsar, étonné, comme s'il n 'en pouvait
croire ses yeux ni ses oreilles.

Hector ne parut pas avoir remarqué

Reproduction autorisée pour les journaux
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l'étonnement que son arrivée inattendue
avait produit ; il adresra à Catherine un
salut respectueux et plongea ses regards
dans le groupe formé par les demoiselles
d'honneur.

Olga s'était retournée. Son cœur avait
parlé plus haut que sa volonté. Elle ren-
contra le regard rapide que lui lançait le
chevalier, regard chargé d'amour et de
mystérieuses promesses.

Elle pâlit, sentit ses forces l'aban-
donner et poussa un gémissement dou-
loureux. C'était trop de bonheur à la
fois.

Son cœur ne pouvait pas contenir
l'ivresse dont il était inondé !

Elle se serait trouvée mal si Catherine,
par un serrement de main significatif ,
ne l'avait rappelée à elle-même. •

Personne ne s'en aperçut , tant l'ar-
rivée du chevalier avait excité la curiosité
générale Kourakine lui - même n'avait
pas quitté des yeux Hector depuis qu 'il
était entré, et paraissait le considérer
avec une stupéfaction mêlée de supersti-
tieuse terreur.

— Toi ! reprit le tsar. Mais d'où
viens-tu î

— De Saint-Pétersbourg, Sire.
— Mais depuis un an qu'as-tu fait?
— Rien de bon , Sire; j'ai failli mou-

rir, répondit Hector en souriant,
— Mourir? demanda Pierre, qui mar-

chait de surprise en surprise. Et de
quoi?

— D'un accident bien simple, Sire.
— Lequel î
— Je suis tombé à la fois sur cinq

poignards, parfaitement trempés, je vous
le jure ! Il en est résulté que j'avais dans
la poitrine cinq boutonnières toutes plus
larges les unes que les autres. De sorte
que pendant huit mois j 'ai été plus près
de rendre l'âme que de reprendre mon
service auprès de Votre Majesté.

— Et dans quelles circonstances as-tu
reçu ces cinq blessures?

— En me promenant dans les environs
du palais de Votre Majesté, où je me
rendais.

— Sans aucune agression de ta part?
— Sans même que j 'aie eu le temps de

tirer mon épée.
— Voilà qui est étrange ! dit le tsar, en

fronçant le sourcil. Cela ressemble fort
à un assassinat.

— En effet, riposta Hector en riant ,
cela y ressemble beaucoup.

— Parbleu ! c'est trop d'audace ! s'écria
Pierre avec une sourde colère. Mais je
te vengerai, Villebois I A Saint - Péters-
bourg, près de mon palais 1 Ah I je jure
Dieu que, quel qu'en soit l'auteur, ma
justice l'atteindra.

— J'en doute, Sire.
— Tu en doutes? fit le tsar de plus en

plus irrité. Eh bien l nomme-le, Ville-
bois, et, fût-il le plus puissant roi de la
terre, je te donnerai la satisfaction de le
voir pendre I

— Votre Majesté est trop bonne, ré-
pliqua Hector. A cela je ne vois qu'un
inconvénient, c'est que je ne connais pas
mes assassins.

— Mais tu les as vus, du moins?
— Je n'ai môme pas eu ee plaisir-là.
— Mais tu as des soupçons? tu connais

tes ennemis? tu sais quel bras les a
dirigés?

— Rien de tout cela, Sire ; et je sup-
plie Votre Majesté de ne plus s'occuper
de cette affaire, à laquelle je ne songe
plus moi-même.

Pierre ne répondit rien, mais on voyait
qu 'il était en proie à une vive agitation;
il frappait du pied et se mordait les
lèvres de dépit.

— Ce qu 'il y a de plus clair dans tout
cela , reprit Hector, c'est que je dois la
vie à ce brave cœur que voilà , et il dési-

gna Hercule, qui rougit jusqu 'aux
oreilles, et aussi au médecin français
qui m'a soigné. Bref , me voilà aujour-
d'hui parfaitement remis, et tout aux
ordres de Votre Majesté.

Alors le chevalier salua courtoisement
le tsar et se dirigea vers Kourakine, que
depuis quelques instants il ne quittait
pas des yeux.

— Maintenant, prince, lui dit-il ù voix
basse, je désire reprendre avee vous la
conversation que nous avions commencée
il y a un an, et qui a été interrompue si
malheureusement pour moi, si heureuse-
mont pour vous. Vous en souvient il?

La voix du chevalier tremblait. Elle
avait pris une intonation railleuse et mé-
prisante à laquelle Kourakine ne pouvait
se méprendre.

— Je m'en souviens, balbutia-t-il.
— Je sais qu'il en est temps encore,

et c'est pour cela que je suis venu, ajouta
Hector.

Alors il tourna brusquement le dos au
prince consterné et vint se mêler au
groupe des courtisane.

— Ah çà! mais j 'y pense I fit le tsar,
que cette affaire préoccupait vivement.
Pourquoi avoir abandonné ta maison,
Villebois ?

— Ma foi, Sire, je vous avouerai fran-
chement que je n 'étais guère en état de
me prononcer. C'est Hercule qui a eu
l'idée de me transporter dans la demeure
de ce médecin français. Il craignait sans
doute que les cinq poignards ne vinssent
me rendre une seconde visite, et dans ce
cas-là, je vous l'affirme, je n'aurais ja-
mais eu l'honneur de revoir Votre Ma-
jesté.

— Port bien, Villebois, mais il faudra
que tu me racontes tout aa long cette
aventure ; nous tâcherons d'en deviner
les odieux complices, car je nn puis pas

tolérer qu 'une si audacieuse agression
demeure impunie.

Pendan t ee temps, Catherine, qui était
témoin des angoisses d'Olga, n'avait pas
cessé de l'encourager et de la soutenir.
Elle demanda au tsar la permission de se
retirer et entraîna la jeune fille chance-
lante et dont tant d'émotions successives
avaient anéanti les forces.

III

LE CHAPITRE DES CONFIDENCES

Le lendemain matin, au moment où
Hector venait de se lever et de s'habiller,
la porte de sa chambre s'ouvrit tout à
coup, et Hercule parut sur le seuil. Il
était suivi du comte Orloff.

— Entrez ! s'écria joyeusement le che-
valier, en tendant cordialement la main
au jeune officier.

Hercule, en présence de cet accueil
fraternel , crut devoir se retirer , mais ce
ne fut pas sans une certaine hésitation.

En effet , depuis bientôt un an qu 'il
s'était constitué le garde du corps du
chevalier, il avait si scrupuleusement
rempli ces fonctions que personne, pas
même le médecin qui l'avait soigné, n'a-
vait pu pénétrer auprès d'Hector sans y
avoir été autorisé par Hercule.

Le comte Orloff avait subi le sort com-
mun. Il n'avait pas échappé au contrôle
d'Hercule, qui , tout en sachant que le
comte était un des amis du chevalier,
avait voulu servir lui-même d'introduc-
teur.

— Enfin , vous voilà! s'écria à son
tour Orloff , qui répondit chaleureusement
à l'étreinte du chevalier. Mais d'où
sorte/.- vous? Quelle tombe s'est ouverte
pour vous laisser ressusciter ? Ce que
vous avez raconté hier est-il donc vrai?

-— Hélas ! oui , mon pauvre ami.

— Eh bien, croyez moi si vous voulez,
mais hier au soir, au moment où vous
êtes arrivé, je pensais à vous. Malgré
cela, je voub jure qu 'il s'en est fallu de
peu que je ne vous prisse pour uu reve-
nant.

— En vérité? fit Hector en souriant.
— Sur mon honneur ! Et, du reste,

vous avez* dû remarquer que mon im-
pression était celle de toute la cour.

— En effet ; j 'ai cru lire sur tous ces
visages tournés vers moi une légère
nuance d'étonnement.

— C'était de la stupéfaction. Malheu-
reusement vous êtes arrivé trop tard.

— Comment cela?
— Pour jouir du dépit et de la con-

fusion de Kourakine.
— A quel sujet?
— Comment ! vous ne le savez pas?
— Pas encore.
— Parbleu, chevalier, je m'estimerais

trop heureux de vous apprendre cette
bonne nouvelle I

— Parlez! de grâce ! Quelle nouvelle ?
— Sachez donc qu 'hier soir, en pré-

sence de toute la cour, S. M. le tsar a
rompu brusquement le mariage de Kou-
rakine avec Olga.

— Ce n'est pas possible ! s'écria Hec-
tor, dont le cœur débordait de joie.

— Et comme vous m'aviez autrefois
confié votre amour , je pensais à vous. En
vous voyant arriver si à propos, j'ai cru
même que vous étiez pour quelque chose
dans cette rupture.

— Non , je l'ignorais même si bien que
j 'avais demandé pour aujourd'hui au
prince une explication décisive. Or il a
dû comprendre , d'après le ton dont je lui
parlais, que je n'admettais • ni retard ni
refus, et que j 'étais résolu à rompre ce
mariage.

— Vous saviez donc qu 'il devait avoir
lion prochainement?

— Je savais qu 'il serait célébré dan.
trois jours.

— Par qui?
— Par Bernard , mon médecin , et de

plus mon compatriote, qui me tenait au
courant de tout ce qui se passait à la
cour. C'est même à cause de cela que,
malgré sa défense et l'extrême faiblesse
que je ressens encore, je me suis décidé
à reparaître.

—•Vous aviez donc été rudement at-
teint?

— A ce qu 'il paraît! dit Hector avec
insouciance. Mon docteur prétendait que
le foie et le poumon étaient attaqués et
que je n'en reviendrais pas. Pourtant il
m'a tiré d'affaire, et il répond de moi, ce
dont je lui ai beaucoup de reconnais-
sance.

— Et ces assassins, quels hommes
étaient-ils?

— Des misérables, payés sans doute
pour faire cette triste besogne.

— Mais ce n'étaient ni des gentils-
hommes ni des soldats? interrogea OrloS.
• — Allons donc ! répliqua Hector ; sol-
dats et gentilshommes se servent de
l'épée et non du poignard.

— Vous ont-ils dévalisé?
— Ils n'y ont pas même songé, et c'é-

tait pourtant chose facile, car les cinq
poignards ayant frappé en même temps
je suis tombé sans pousser un cri.

— Donc vous êtes victime d'une ven-
geance, c'est clair.

— Je le croirais assez.
— Mais vous connaissez vos ennemis,

vous savez quel est le plus acharné de
tous? demanda le jeune comte avec viva-
cité.

— Comme étranger, j 'ai beaucoup
d'ennemis, répondit Hector avec une
feinte indifférence. Comme vice-amiral,
comme favori de Pierre le Grand , j'ai
fait beaucoup de jaloux. [(A suivre)

Un amiral .aventure

_ .8. Gurials tu marché de Nsuchât»!
du jeudi 31 juillet 1902

De Fr. _ Fr.
_ _ _ _ _ ae_ êo terre, les 20 litres, 1 80 2 —
Raves les 20 litres, 1 60 
Haricot» . . . . les 2 ) litres, 3 - 3 £0
Pois les 20 litres, 2 40 
Carottes . . . .  le paquet, — 10 
Poir_t»u_ . . .  le paquet, — 10 
O h ou*.- . . . .  la pièce, — 16 
Laitues . . . .  la pièce, — 03 
'Jhotks-flour» . . la pièee — 70 — 80
Oignoïi» . . .  la chaîne, — 10 
Concombres . . la douzaine, 1 50 
Radis la botte, — 10 
Prunes . . . . los 30 litres, 3 50 
Melon . . . la pièce, — 75 
Abricots . . . .  le demi-kilo, — 30 — 40
Pèches _ . . le demi-kilo, — 60 
Raisin . . . .  le demi-kilo, - 80 
Cerises . . . .  le kilo, — 35 
Œuf* la douzaine, ' 1 — 
Bourre ., . . . 1 < _ demi-kilo, 1 EO 

» e'j i niotiss, » 1 30 
fïontaj e gros . . » 110 

t uû-gf-s, * — 80 
» stmgr» . P — 60 

Miel » 1 20 
CKlll » — 16 
Ladt lo litre, — 20 
Via; de da bcsut . lo demi-kilo, — 75 — 95

s _ ?@»i . » — 85 1 10
» » assiitoa, B — 60 1 —
» » por* . » 1 — 

.lira fumé . . .  s 1 — — —
» rj on-îiiï_ _ » — 75 

Foyard . . . .  le stère, 16 EO 
Sapin le stère, 13 50 
fo ari> _ . . . ._ ___ £ __ _ >. 18 — 

Naissances
28. Jacques-Pierre, à Josué-Pierre-Paul

Butti , maçon, et à Olga-Rosa-Julie née
Gutmann.

30. Jean-Rodolphe, à Jean Hummel, em-
ployé au J.-S., et à Rosa Burkhardt.

30. Alfred-Albrecht , à Rodolphe-Alfred
Gaschen, journalier, et à Elisabeth Fuhrer.

Décès
30. Jean-Joseph Bourquin, fils de Char-

les-Louis et de Henriette née Bouverot,
Neuçhàtelois, né le 21 juin 1901.

ETAT-CIVIL DE WHATEL

pmw msmimm^^

MÉNAGÈRES ! i la - B ""S g Vous o"btien.dre z les ____eille-u.re résixltats en lavant vos linges avec le » B

I SAVON IDEAL I•s i  s -3
.§ -£ 5 de la grande savonnerie de g » a

) H STRÎEULI & C", WINTERTHOUR fï
* S* *** Dépositaires s MM. Hinderer frères & C'e, Grandson. ~ |

ON DEMANDE
pour le 15 août ou le 1er septembre, une
personne sachant cuire, propre, active.
Adresse : __ me Patins, Saint-Aubin
(Neuehâtel). H. 1737 N

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

Mme Leuba-DuPasquier, à Colombier,
demande pour le 15 août, une fille sa-
chant cuire et parlant français.

On cherche une jeune bonne à tout
faire, propre et active. Entrée immédiate.
Se présenter Beaux-Arts 24, 1er.

iLVIS
Un homme déjà avancé en âge et sans

enfant, devenu veuf récemment et habi-
tant une localité du vignoble à proximité
de Neuehâtel, 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.

ON DEMANDE
pour la Suisse allemande, une jeune fille
très comme il faut, sachant faire les
chambres, pour être auprès des enfants.
Bon gage et bon traitement si la per-
sonne convient. S'informer du n° 244 au
bureau du journal.

On cherche pour Baie une bonne

lemmeilechambre
sachant bien coudre. Inutile de faire des
offres sans de bonnes références. S'a-
dresser sous U 2632 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 

Biireaii le placement figài^fi
mande de bonnes cuisinières, femmes de
chambre et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS

Toute personne ayant des loisirs et
désireuse de s'occuper de la recherche
d'assurances contre l'incendie, trou-
verait sans grande peine, et par des
commissions élevées, une rémunération
très sérieuse. Prière d'adresser les offres
écrites casier postal n° 5827, Neuehâtel.

IvlODiSTE
Demoiselle de 22 ans, parlant les deux

langues, désire se placer comme ouvrière
modiste ou pour servir au magasin. En-
trée d'après convenance. Offres à Mme
Janutolo, Seyon 13, 3me.

JEUNE HOMME
cherche travail quelconque dans une
maison du canton de Neuehâtel , où il au-
rait l'occasion d'apprendre le français.
Prétentions modestes. Adresser offres à
M. Speich, cordonnier, Schwanden, (Glaris).

UN VOYAGEUR
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.

Jeune homme allemand cherche place
dans

MAGASIN
ou maison privée pour tout faire. S'a-
dresser à Arnold Dubler, Kapelgasse,
Wohlen (Argovie).

APPRENTISSAGES

Apprentie couturière
On cherche une jeune fille qui aimerait

apprendre à coudre ; conditions favora-
bles ; elle serait nourrie et logée. S'adr.
à Mm0 Mouffang, couturière, La Coudre,
près Neuehâtel.
__¦_¦__________¦____¦_____ _¦_____________¦________

Pour vente et achat de Valeurs et Fonds
publics, s'adr. à M. J. MOREL-VE U VE;

-à _fe_c___tel. Bur . Serre 2. Téléph.n* 642.

REUNION C01IERCIALK, 30 juillet 1902

VALEURS Prii lait Dmundij 011».
Actions i

Banque Commerciale . . — 483 —
Banque du Locle . . . .  — 670 —
Crédit fonc. neuçhàtelois £80 — .80
La Neuchâteloise . . . . 405 — 405
Câbl. él., Gortaillod . . .  — — 525

» » Lyon — — —
» » MannheimetGen. î — — —

Fab.de ciment S'-Sulpice j — 9J0 —
Grande Brasserie, ordin. i — — 370

» » priv. i — — 4C0
Papeterie de Serrières. . j — 100 —
Funiculaire Ecluse-Plan — — 100
Tramways de Neuehâtel — — —
Immeuble C h a t o n e y . . .  — 540 —

» Sandoz-Trav" — 285 300
» Salle des Conf. — 210 —
» Salle des Conc. — 100 —

Hôtel de Chaumont . . .  — 100 —
Laits salubres — — 48 j
Quart Tram ways,Neuch. — 106 —
Usines-et scieries Clendy — — 900
Jules Perrenoud & C* . — — 035

Obligations j
Rente féd. ch. de fer 4«/o — 109.5 109.8

» _ » 3Vs°/_ — 100-7 100.9
» » » :_ o/0 — lOi.5 —

Franco-Suisse . . 3»/4 °/0 — 475 —
EtatdeNeuch.l8774Va °/o — 102 —

» » » 40/0 — 102 —
» » » 3Vj °/o — — —

Banq. Gant, fonc 4 l/ _ % — 102 —
» » com. 4 1/4 % — 102 —

Com.de Neuehâtel 4% — 101 —
» » 3Vs% — 98 —

Lots de Neuehâtel 1857' . — 28 —
Chaux- de-Fonds 4Va 7„ . — 100 —

» 4% — 100 —
» 3»/«°/_ - - -

Locle 4% — — —
» 3.60% — — —

Aut.Com.neuc.3»/<,31/j<>/o — — 98
Créd. fonc. neuch. 47470 — 100.5 —

» » 4% — 100 —
Papeter. de Serrières 4 °/o — — —
Grande Brasserie 4% — — —
Tramways de Neuch. 4 % — — —
Soc. techniq. 3«/0 s/fr.275 — ISO —
Ghoc.Klaus, Locle4Vs°/o — — 100.50

Taux d'escompte :
Banque Cantonale. . . .  — — 3 '/a °/o
Banque Commerciale . . — — S '/j 'Vo

Feuille d'Avis de Neuehâtel
On s'abonne dès ce jour

AU 30 SEPTEMBRE
Par la porteuse f_a* 1 A f %

en ville ** ¦ A-TEW
Par la poste ffc». - L50

AU 31 DÉCEMBRE
Par la porteuse J7« Q A éP%

en ville ** » O.TV
Par la poste |"r_ Q&Q

Les nouveaux abonnés recevront sur
demande le commencement du feuilleton.

Les drames volcaniques. — L'épou-
vantable catastrophe de la Martinique
rappelle que les volcans sont une cause
perpétuelle de destruction. En Europe, le
Vésuve est le volcan classique. La poésie,
le théâtre, la littérature ont immortalisé
ses éruptions qui ont enseveli flercula-
num et Pompéi. La destruction de
Pompéi est comme le tragique pendant
du désastre de Saint-Pierre de la Marti-
nique.

Lord Lytton a immortalisé dans un
roman populaire en toutes les langues
— sauf chez nous — les <t Derniers Jours
de Pompéi ». Ces tableaux de la vie pro-
vinciale au temps des Césars romains
sont reliés entre eux par une intrigue
d'un puissant intérêt dramatique.

La catastrophe de Saint-Pierre remet
au premier plan , avec une réalité saisis-
sante, le cataclysme pompéien et donne
à ce roman toute l'émotion d'une poi-
gnante actualité. Les « Derniers Jours
de Pompéi », adaptation inédite et litté-
raire, illustrée de 40 aquarelles hors
texte et dans le texte, est une merveille
de typographie et de bon marché.

C'est le chef-d'œuvre pour tous.

LIBRAIRIE

La production de l'or. — A en croire
les calculs du département américain des
finances, soit de la direction de la Mon-
naie, la production de l'or atteignit, en
1899, son maximum historique. Avant
la guerre des Boers, le Transvaal en
produisait pour 400 millions de francs.
En 1900 - 1901, ce chiffre se réduisit au
dixième, soit à 40 millions. Si la pro-
duction était restée stationnaire dans les
autres pays, le résultat annuel aurait
diminué d'une somme égale au déficit
sus-mentionné, mais, aux Etats- Unis, la
production augmenta de 40 millions en
1900 et de 0 millions de plus en 1901.
Cette augmentation , au Canada, fut de
près de 33 millions. Une diminution sen-
sible, en Australie, se trouve compensée
par une augmentation correspondante
aux Indes, de sorte que, tout compte
fait, la diminution , en 1900, ne dépassa
pas 258 millions de francs pour le monde
entier et n 'atteignit pas ce chiffre en
1901 1

La paix rétablie au Transvaal , la pro-
duction de l'or du monde va atteindre
des chiffres sans précédents , et M. Leroy-
Beaulieu estime que, dans 25 ans, la
quantité d'or eu circulation sera le dou-
ble de ce qu'elle est aujourd'hui.

Les diaconesses de Paris. — On
s'est beaucoup ému , ces derniers temps,
dans le monde protestant , des mesures
qui pourraient être prises par le gou-
vernement à l'égard de l'institution des
diaconesses protestantes de la rue de
Reuilly, à Paris. Certains pensaient que
cet établissement charitable, ayant été
reconnu d'utilité publique par un décret
en date du 1er février 1860, l'autorisa-
tion était futile et, par conséquent, ne
devait pas être sollicitée. D'autres, se
basant sur le fait que les diaconesses ne
prononcent pas de vœux, étaient d'avis
que cette institution ne tombait pas sous
l'application de la loi du 1er juillet 1901
visant les congrégations.-

Pour trancher la question , le Conseil
d'Etat a été convoqué et a conclu à la
nécessité pour cette institution de de-
mander l autorisation. En effet , sont
visées par Ja loi « les associations de
personnes réunies en communauté pour
poursuivre un but religieux ». Qu'elles
prononcent des vœux ou non, l'Etat ,
pour qui les vœux n'existent pas, n 'a
pas à s'en occuper. En outre, la recon-
naissance d'utilité publique ne dispense
pas de la demande d'autorisation, car tel
institut des frères de la doctrine chré-
tienne a aussi été reconnu d'utilité pu-
blique et est cependant tenu à cette for-
malité.

Si les diaconesses n'on pas demandé
encore l'autorisation, elles étaient dans
leur droit, et leur bonne foi vis-à-vis de
la loi reste entière. Aussi seront-elles
officiellement avisées de la décision du
Conseil d'Etat et auront-elles à demander
une autorisation qui leur sera sûrement
accordée.

Une affaire d'escroquerie. — Le par-
quet de Lyon fait rechercher, en vertu
d'un mandat d'arrêt, le nommé Forge,
âgé de trente-deux ans, clerc de notaire,
qui menait fort joyeuse vie grâce à la
combinaison suivante :

Aux annonces des journaux de Paris
et des départements, plus spécialement
des départements éloignés de Lyon, une
veuve Bon, 34, rue Dupin , exprimait le
désir de prêter 700,000 francs sur signa-
tures solvables. On peut juger si les
demandes affluaient; commerçante, in-
dustriels, notaires répondaient à l'an-
nonce. Chaque jour, deux cents lettres
pressantes demandant des emprunts de
100,000 à 700,000 francs venaient solli-
citer Mme veuve Bon.

A une grande partie de ces demandes,
il était répondu sur-le-champ, de la ma-
nière la plus encourageante, par une
lettre portant en tête : '.Banque Centrale,
16, rue des Quatre - Chapeaux, à Lyon »,
et signée : « Le chargé d'affaires de Mme
Bon, directeur de la Banque Centrale ».

Le prêt était promis dès que la Banque
Centrale aurait pris sur la personne les
renseignements indispensables. C'est
pourquoi le demandeur était invité à en-
voyer en mandat-poste une somme qui
variait de cinq à trente francs, suivant
l'importance du prêt. Les agences de
renseignements fournissaient, au prix
moyen de soixante centimes pièce, des
fiches de renseignements sur les emprun-
teurs.

A la fin de chacune de ces fiches,
habilement tronquée par Forge ou par
son ordre, on lisait que, pour un prêt
d'argent, il était prudent de s'abstenir
ou bien qu 'il fallait des garanties. Ces
fiches étaient envoyées aux demandeurs
d'emprunte dans une lettre où on expri-
mait le regret de ne pouvoir faire le prêt
sollicité.

La plupart se résignaient. Cependant ,
quelques mécontents se décidèrent à
adresser leurs doléances au parquet , et
le 25 juillet , le juge d'instruction se
rendeit à la Banque Centrale. Forge avait
jugé bon de ne pas rentrer. Les sommes
ainsi escroquées s'élèvent à un très gros
chiffre.

Gênes et Marseille. - Un rapport du
consul de France à Gênes compare le
mouvement de ces deux ports en 1901 et
conclut ainsi : «r Le moment est venu pour
la France d'exécuter les travaux au port
de Marseille et dans la vallée du Rhône.
D'autant plus qu 'à Gênes on travaille
avec une activité fébrile à l'exécution
des travaux votés en 1897 et 1898 et que
le Parlement italien votera sans doute
le projet de loi sur l'autonomie du port
de Gênes. Gênes aspire à devenir la
reine incontestée de la Méditerranée ;
elle semble y être destinée par ba situa-
tion géographique et eUe fera tout pour
y arriver. Marseille a encore un mouve-
ment plus considérable, mais elle perd
chaque année du terrain en faveur de sa
rivale. Pour maintenir sa suprématie, il
ne lui faudrait pas des luttes incessantes
entre capital et ouvriers.»

Gênes en 1901 a vu entrer dans son
port 11,902 bâtiments, dont 8014 ita-
liens ; viennent ensuite l'Angleterre et
l'Allemagne. Le nombre des bâtiments
français diminue chaque année ; l'Alle-
magne, en revanche, est en progrès
constant. Il en est de même de l'Autriche
et de l'Espagne. La perte de ses colonies
pousse cette dernière à utiliser ses na-
vires pour l'émigration italienne. Une
compagnie de Barcelone fait à Gênes
une grande concurrence aux compagnies
italiennes, allemandes et anglaises. Dans
ce trafic des émigrants, le pavillon fran-
çais n'est représenté que par un bateau
d'ancien modèle. ^^

Dans l'Afrique du Sud. — On a célé-
bré mardi au Cap le mariage de Mlle
Delarey avec l'adjudant Fereira, secré-
taire du général Delarey. Une foule
énorme assistait à la cérémonie et des
démonstrations enthousiastes envers les
généraux Botha , Delarey et De Wet ont
eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur de
l'église. De Wet a été porté en triomphe.

Un g rave accident s'est produit
mardi soir à Lentate sul Seveso, écrit-t-on
de Milan. Un incendie ayant éclaté dans
le palais Negrini, des paysans qui étaient
accourus ont réussi à l'éteindre. Ils en-
trèrent ensuite pour se rafraîchir dans
un cabaret qui se trouve au rez - de-
chaussée du Palais. Pendant qu'ils
étaient attablés, la voûte s'est effondrée,
ensevelissant toutes les personnes qui se
trouvaient dans la salle. On a retiré les
cadavres de deux jeunes gens d'une
vingtaine d'années et d'une fillette de
treize ans. Un vieux paysan est très
grièvement blessé.

L'Odol parfume l'haleine.

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLF
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