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VENTE PAR ENCHÈRES

Vacherie de la Grande Brasserie
Ecluse, Neuchàtel

Les jeudi 1er août 1901 et ven-
dredi 2 août, si cela est néces-
saire, dès 9 heures du matin,
M. Edouard Thalmann, laitier,
vendra volontairement, par voie
d'enchères publiques, à la va-
cherie de la Grande Brasserie,
au fond de l'Ecluse, à Neuchà-
tel, le bétail et le matériel
désigné ci-après, savoir:

3 chevaux, 28 vaches, bonnes
laitières, et bétail de boucherie,
2 veaux, 30 porcs, 2 coupe-
foin, 1 machine à concasser le
sésame, 4 chars à pont, 1 char
à échelle, 2 chars à brancards,
1 voiture, 6 harnais, 1 balance
pour 6000 kilos, 1 bascule déci-
male, 1 pompe a purin, 4 lits,
1 banc de menuisier, 1 banc
d'âne, fûts pour vin, gerles,
fûts pour dépôt de nourriture
pour le bétail, tables, chaises,
armoires, buffets, chaînes, cor-
des, 1 brancard, 1 lot de plan-
ches et plateaux. Tonlons et
sellions pour le lait, un pota-
ger de cuisine aveo accessoires,
2 grosses marmites, etc.

On vendra le matériel le ma-
tin et le bétail l'après-midi,
et, s'il y a lieu, les enchères
continueront le 2 août, dès 9
heures du matin. Terme de
paiement 11 novembre 1901.
2 p. c. d'escompte au comptant.

Pour visiter s'adresser à M.
Ed. Thalmann, à la Vacherie,
et pour les conditions, passer à
l'Etude de A.-Nnma Branen,
notaire, Trésor B, Neuchàtel.
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Soufre sublimé
garanti chimiquement pur

¦VENTE B35T eœos
chez

Albert PETITPIERRE

Toujours belle Maculature à 25 centimes le kilo, an
bureau de cette feuille

TOILES CIRÉES I e QUALITÉ
DEVAUD & JOERG

1. F A U B O U R G  DE L'HOPITAL. 1

VENIE AU RABUIS âPBÈS INVENTAIRE
k des articles suivants : *j
k Chemises blanches, col rabattu , depuis fr. 3.50 A
f  Chemises Oxford , avec et sans col , » 2.— et 1.75 Ij
k Chemises Jager et Touriste , a 3.— é
r Gilets vélocipédi&te , » 4.20 i
1 Gilets gymnaste, » — .90 ff
L Casquettes et Bérets , » —.75 J
jj Comp lets en toile pour enfants , » 5.75 L
h Pantalons moleskine el coutil , a> 4.50 à
V 2000 mètres indienne robe, » 35 c. le m. S
? 700 » indienne enfourrage , D 50 c. s I
j  Chemisettes et Tailles-blouses , D 2.50 f
L 1 lot coupons robes , J> 1 fr. le m. J
J 50 pièces toile cirée , » 1.45 J> \
S 25 pièces linoléum , » 1.75 » s
W Devants de lavabo, D 3.25 'i
1 Poussettes, » 30.— f
L Pliants et Meubles de jardin A
w Occasions et forte réduction de prix à tous les rayons 1
1 pour faire pl ace aux marchandises d'hiver. I
L PRIX NET AU COMPTANT d

\ F. SCHOUFFELBERGER j
k CORCELLES près NEUCHATEL ,
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Grand assortiment de feux d'artifice
Feux de bengale. Ballons. Lanternes, Bougies, etc.

Artiolei soignés. Prix-oourant franoo. Expéditions par poste.

Ch. PETITPIERRE & FILS, Neuchàtel

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
Chambre d'acier

LOCATION DE COFFRES-FORTS
pour la garde de titres, bijoux, etc.,

à f p. f-O, fr. 12.50 et Ir. 1.6» par semestre.

FAITES VOS ANNONCES DANS
lia Tribune de Genève

Tirage de 30 à 40,000 exemplaires répandus dans toute la Suisse et à
l'étranger.

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

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

NT veuve VON KM , boucher
a l'honneur de prévenir son honorable clientèle que la bou-
cherie est de nouveau installée dans l'ancien local , remis à
neuf ,

RUE FLEURY 20
Elle s'efforcera , comme par le passé, de satisfaire, par des

marchandises de 1" choix , sa bonne clientèle et le public en
général.

Pour lince du lier contre l'Inceie, à Berne
Fondée en 1828 par la Société Saisie d'Utilité publique

fonds de réserve : Fr. 4,379,909. — Capital d'assurance* : Fr. 2,087,306,594

Cette Société, en activité depuis soixante-quatorze ans, assure contre l'incendie,
la foudre et les explosions du gaz :

Le mobilier, le bétail, les instruments aratoires, les provisions de foin et de
céréales, les marchandises de toute nature, machines et ustensiles de fabrique,
d'ateliers, etc., en général tous les biens-meubles.

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

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

MM. Bonhôte frères , à Peseux. MM. J.-L. Maccabez, à Saint-Aubin.
P. Claudon, à Colombier, pour Au- J.-F. Thorens, notaire, à Saint-Biaise,

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

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

•t aux agents principaux, à Neuckàtel, G.F1YRE & E. SOGUEL, notaires,
Rae da Bassin 14.i,
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1 an 6 mois 8 mois
I.» Ffluill » pri»o au buroau.fr . 6 — 3 20 180

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

La Feuille portée à domicile
hors de ville on parla poste
dans toute la Suisse . . .  9 — 4 70 2 80

A. l'étranger (Union postale),
par 1 numéro 25 — 13 — 6 78

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

w« 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & SPERL.fi

Imprtmeurt-Édttturt

L» «Mit* au numéro ¦ lieu :
Bureau du Journa l , kiosques, llbr. Gujrot , gare J.-S,

par les porteurs et dans les dépits

us inuscaiis ai soxi ru UIDH.

ANUOITCES

Dn canton, l i s  lignes 50 et,
4 et 6 lignes. . 65 et. — 6 et 7 lignes 75
5 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition s , 8
Avis tardif , 20 ot. la ligne Minimum 1 tr.
De la Suisse la ligne 15 et.
D'ori gine étrangère . . . . . . . .  > . IB

Réclames » . 8 0
ATIS mortuaires, la ligne 12 et. — Minimum 2 tt.

» > répé t i t i o n . . . .  la ligne 8 ot.
Lettres noires, 6 et. la ligne en sus.
Encadrements depuis 50 ot

BUREAU DBS ANTT0HCE8 :

8, Rue du Temple-Neuf, 8

Autant que possible, les annonoet
paraissent aux dates prescrites; en oas contraire.

Il n'est pu admis da reolamatlon.

T ÎiÉPHONiB S Or

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMME DE NEUCHATEL
Deux hommes robustes et de bonne

conduite, parlant le français et l'alle-
mand, pourraient être occupés tout de
suite. Cautionnement de 300 francs à
fournir. Se présenter personnellement à la

Direction de Police.

mmiàum
Les hoirs de Mmo Jeanneret-Mentha

offrent à vendre une petite propriété',
située à Cortaillod, dans une position
agréable et comprenant une maison assu-
rée fr. 7000, dépendances et jardin, et,
au gré des amateurs, un verger de 1532
mètres carrés, à proximité immédiate de
la maison. — Entrée en jouissance dès
maintenant. — S'adresser Etude G. Favre
& E. Soguel, rue du Bassin 14, à Neu-
chàtel. ,

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

M. Gétaz. c. o.

IMMEUBLES fl VENDRE

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

DOMAINE
de 46 poseSj aux Bosières, rière Lignières.
S'adresser a Gustave-Adolphe Junod,
a Lignières, canton de Neuchàtel.

A vendre de gré à gré
à, G-oitia-iEie

nne belle maison, renfermant 4 loge-
ments, grange, écurie, places et jardin de
529ma. — Le bâtiment est assuré pour
fr. 16,000. Pins 3 vignes et jardin
contenant 748m3 ; nn bean verger de
2217m2, avec de beaux arbres fruitiers. —
Prés et champs d'une superficie de

2217m3. _ 2 forêts, ensemble de 9603m2.
Le tout est en vente en bloc ou séparé-
ment.

S'adresser pour tous renseignements
en 1'JEtnde de A. Perregaux-Dielf ,
notaire, a Boudry.

Chaque semaine, grand arrivage de

JAMBONS (Pic -Rie)
à 75 cent, la livre

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dos Epancheurs, 8
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GALACTINA
est un succédané excellent du lait maternel , bien *M
meilleur , plus sûr et plus profitable à l'enfan t que le H
lait de vache. La Galactina est recommandée par les m
sommités médicales comme la meilleure nourriture des pf
enfants en bas-âge, auxquels elle procure de la santé m
et de la force vitale. §|

sBS

20 ans de succès g
FaMpe suisse de larine lactée , Berne I
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Or Stepheiis, Pilules de santé, dont l'usage tend
f̂c»j3it ^'*sfp l̂v à se généraliser, s'imposent à toute personne soucieuse

£?£$£* B *îf \  ̂ ^e sa Donne sant-é. L'exp érience médicale a confirmé
w/çf MAL» V \i  c'ue> de toutes les maladies sur lesquelles ces pilules
m  ̂ B » exercent une action bienfaisante sont : la dyspepsie , ca-
llc® JE! *«JMI tarr^e de l'estomac et des intestins, maladies du foie
BgjwWi gm

^
gj

^Ç 'jl et des reins, dégénérescence gra isseuse et palp itations
vPilulSS dô S â Uff i/  du cœur chez les personnes sanguines. Elles sont pur-
NflR^p,' „.i as» i M.^y gatives et toniques et préservent les personnes qui en
\&t̂ Xf n2! \ /Jr font usage contre le diabète, la néphrite, la goutte et le

^^gMicfhjj à*̂  rhumatisme. — En vente dans toutes les pharmacies. —
Dépôt à NEUCHàTEL : pharmacies Dardel et Guebhart ; CHAU X-DE-FONDS : pharmacie
Leyvraz ; LE LOCLE : toutes les pharmacies ; TRAVERS : pharmacie Béguin. H 83 N

AMEUBLEMENTS
Si vous voulez acheter un beau meuble, bon marché, qui vous fasse plaisir

adressez-vous à

A. GUILLOD , faubourg du Lac 3, Neuchàtel
Fabrication soignée et solide. — Grand choix de meubles en tous genres en

magasin. — Catalogue sur demande. — Grin, plume et duvet. — Literie.
ATELIER DE RÉPARATIONS

A. C3-XJIL.L.013

FAUCHEUSES WOOD
Sections à 30 c. pièce par boites de 25.

Rivets à fr. 1.— le Va kg. H 3977 N
Charles PERIMER , à Marin.

*̂
0HE|,%S Bijouterie - Orfévrcfrl»

E3 113 Horlogerie - Pendulerle

V A. JOBEir
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHATEL
' - ŝn Îlllllllslllll siiisisisisisisisisl̂ si ŝ ŝ ŝ ŝ ŝ ŝaUBBBBBHBBB Hl

g Hauiausschlâge, Fleçhten,
(s Hautunrelnlgkeiten aller Art,auch dielâstigefl
§q Sommersprossen werden durch 3s ~̂„Kropp's
M Lentigln" à Tube Fcs, 1.20 schnell und sfener
" A beseitiçt.

Z. h. bei Pharmacie A. Bourgeois.

On offre à vendre un

cheval
de 7 ans, bon pour le trait et la course.
Le bureau du journa l indiquera. 572

Demandez partout

KAâUOIi
la meilleure lessive sans chlore. — Re-
présentant en gros:

Albert PETITPIEERE

BBCOTiS BATTHEY
Bons desserts économiques recommandés

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

Moulins 19, a Neuchàtel. c. o.

AVIS DIVERS

Henri-F. SANDOZ, ifiL-tiL
absent

pour service militaire
Pour les certificats , s'adresser à

•W. Jules Zeller, inspecteur de police.

ON DEMANDE A ACHETER
On demande à acheter, aux environs

de Neuchàtel, une

PROPRIÉTÉ D'AGRÉMENT
avec maison contenant au moins dix
chambres. Pour renseignements, s'adres-
ser au Dr Stauffer, médecin, au Grand
Hôtel de Macolin (Bienne).

Vieilles catelles
On demande d'anciennes catelles de

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

Le papisot-rapide
français La Champagne , parti du Havre le
20 juillet, est arrive à New-York le 28 juillet,
à 2 heures du matin. Passages de cabine
et 3me classe, pour l'Amérique, Australie,
Asie , Afrique , par l'agence générale
3. Leuenberger éz Clc , a Bienne et
Berne, ou par ses agents autorisés :
MM. C. SCHNEITEK, à Neuchàtel ,

Ch. BODÉ-STUCKY, a Chaux-
de-Fonds.

Rp à 60 c.F£SP
RipillrJ SvSê
Café noir ou dessert ou V* litre de vin.

Serviette.

à la Cuisine Populaire
TBÉSOB <£

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

PHOTOGRAPHIE
LIQUIDATION d'un stock de mar-

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

au lieu de 40 fr.
100 douzaines plaqnes Lumière

9 X 12, à fr. 2.50 la douzaine.
COMPTOIR DE PHOTOGRAPHIE

A. SCMELL, 9, place St-Françols, LAUSÀHWE
(A vendre

un potager, un lit sapin, un canapé. Le
tout bien conservé. Route de la Gare 11.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie. Neuchàtel

articles et fournitures
pour la peinture,

la pyrogravure et la
photominiatnre.

Pour quelques jours
la vente de meubles continue, maison
de la Cuisine populaire, entrée du côté
du Marché.

Achat et vente
de .. c. o.

MTO&ie
E2cli.eLZi.g-e

Faubourg dn Crêt 19

VIN DU TESSIN 0F51T
garanti pur, fr. 18 par hect. Vin de ta-
We, rouge, fr. 35; Chianti, fr. 53, pris
en gare de Lugano contre remboursement.

T. F2ESSLER , Lugano Paraitso.

TL7 H É
d.e ca,ra,Tra,m.e

en paquet de 150 gr. US gr , 65 gr,
qualité supérieure , 2.80 l.ïO  — .80

» extra-flae, 2.30 1.20 —.65
¦ Une, 1.80 — .95 —.50

Àu magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8
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NEVRALGIE , MIGRAINE

dres anti-névralgiques
« Kéfol », de C. Bonne-
ci©, pharmacien, Genève.

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

Prix de la boite : 1 fr. 50.

CONSERVES Et TIAIES

isUi âna iUfc £ ~^Mf

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

» 1 » à —.85
lliiin (Jambon) :

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

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

» 1 » à —.75
» '/a » à —.50

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

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

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

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

» V» » à —.80
Lunchtongne (Petites langues de veau

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

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

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

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

» V» » à —-85
Corned Beef (Viande de bœuf) :

La boite de 2 livres, à 1.40
» !.> ...*. Ô.T-.85
» Va » à —.55

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

H. BAILLOD
Bue des Epancheurs 4

Presses à fruits diverses

Chaudrons à confitures

Deman def

|Ëp v i °u t1103 ^
SPHHHI PHraB m -

Pondre
„ :Z -Y I\/L A"

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

et épiceries. H. 3538 M.

Dépôt général :

JULES RUMPF, Montrons

P I A N O S
mumeomms.

et autres Initrumintt di muslqut
choisis et garantis, des

meilleures fabriques suisses et étrangères.

HUGO-E. JACOBI
facteur de pianos

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

entre l'Académie et le Collège de la Promenade)

NEUCHATEL
DéPôT A LA CHAUX-DE-FONDS

11, Rue du Parc, 11

VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Réparations et accords de pianos et harmoniums
Recommandé par

les principaux professeurs de musique.
Pianos d'oooaslon à prix avantageux

Seul dépositaire dans le canton des
fabriques de lor ordre, telles que : Julius
Blùthner, Pleyel (nouvelle construction
pour l'exportation), Kaps, Gôrs & Kall-
mann, Thûrmer, etc. 



AVIS
Pour donner satisfaction aux réclamations des ouvriers

concernant la fermeture de nos magasins , les patrons coiffeurs
de la ville ont l'honneur d'annoncer à leur honorable clientèle
ainsi qu'au public en général , que leurs salons seront fermés
dès ce jo ur à 8 heures du soir, excepté le mercredi et le samedi.

IIme CONCOURS
dé la

Soci6t6 cantonale des Tambours
neuchâtelois

COURONNES DE LAURIER . — 1. Uebelhart
Emile, Locle, 44 Va points ; 2. Muller Ernest,
Chaux-de-Fonds, 42 V2.

COURONNES DE CHêNE. — 3. Niklaus Ja-
cob, Cormondrèche, 42 points ; 4. Cornu
Edouard, Cormondrèche, 41 Vî ; 5- Tripet
Ernest, Chézard, 41.

6 (ex-aequo). Freiburghaus Louis, Peseux,
40 Vj points ; Troyon Auguste, Colombier,
40 '/a ; Bridel Etienne, Concise, 40 '/,. 7 (ex-
uequo). Jeanmonod Jules, Travers, 38 Va ;
Gerber Emile, Peseux, 38 Va ; 8. Goumaz
Edmond, Corcelles, 35 '/a ; 9 (ex-aequo).
Veuve William, Cernier, 35 ; Hauert Frite.
Chàux t̂e*6nàsT~35 ;—W: Ebrle ' Léon',
Bienne, 33 Va 5 M- Py Emile, Locle, 30 Va ;
12. Barbezat Léon, Serrières, 30 ; 13.
Pfister Louis, Locle, 26 Va-

N.-B. — Le Comité cantonal remercie
chaleureusement toutes les personnes
généreuses qui ont bien voulu embellir
le pavillon des prix pour ce concours.

Instlt"u.t

MERKUR
HORW, près Lucerne

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

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

LES PRISONNIERS do GUERRE DES AILAIS
êi Ceylan

Un professeur de Iéna, M. G.-K. An-
ton, qui vient d'étudier pendant cinq
mois, à Java et à -Sumatra, le système
colonial hollandais, a visité, au retour,
l'île de Ceylan et les trois camps de pri-
sonniers de guerre que les Anglais ont
installés dans cette île : Digatalawa,
Kandy et Ragama. M. Anton raconte ses
observations et ses impressions dans
une lettre intéressante adressée à la
« Gazette de Francfort ».

tes mieux "partagés des prisonniers
boers sont ceux qui séjournent à Kandy.
Il n'y a là qu'un petit nombre de captifs :
médecins hollandais apparten ant à la
Croix-Rouge hollandaise et soldats boers
de tous grades. Ces médecins hollandais
furent capturés et relégués après que l'on
eut trouvé dans les poches des employés
de leurs ambulances des lettres privées
adressées par les Boers à leurs amis et
aux membres de leurs familles. Les prin-
cipaux Boers de Kandy sont le comman-
dant du corps allemand du Natal, Krantz,
et Domine Postma, le vaillant prédica-
teur de l'Oncle Paul qui fut arrêté parce
qu'il continuait, après l'occupation de
Pretoria par les Anglais, à prêcher la
guerre sainte et à proclamer que la par-
tie n'était pas encore irrémédiablement
perdue.

Le commandant Krantz et le pasteur
Postma sont accompagnés l'un et l'autre
de leur femme. C'est à leur compagne
qu'ils doivent d'avoir pu échanger le
séjour médiocrement confortable de Diga-
talawa contre celui de Kandy, où l'air
est infiniment plus sain et la température
moins pénible. Le soldat et l'ecclésias-
tique ont donné tous deux leur parole
d'honneur de ne pas chercher à fuir. Sur
quoi on leur laisse une liberté relative.
Ils n'en sont pas moins surveillés de très
près par des agents secrets. De temps en
temps, un groupe de prisonniers boers
est amené à Kandy pour y passer quel-
ques semaines.. Ces pauvres gens y res-
teraient volontiers plus longtemps, mais
à Kandy les frais d'entretien sont entiè-
rement à la charge des prisonniers.
Beaucoup d'entre eux ne sont pas riches
et se voient forcés de redescendre, après
un court séjour hygiénique, vers des
régions moins saines, mais où les An-
glais payent intégralement leur « note
d'hôtel ».

M. Anton fait les plus grands éloges
des femmes vaillantes qui ont accom-
pagné le commandant Krantz et le pas-
teur Postma dans leur captivité. Mme
Krantz est l'énergique nièce du général
Botha. Pendant un certain nombre d'an-
nées, elle accompagnait régulièrement
son mari dans les expéditions de chasse
qu'il entreprenait afin d'enrichir ses
admirables collections scientifiques.
L'adresse ainsi acquise, Mme Krantz la
mit à profit dans la bataille de Colenso
où elle « descendit » de sa propre main,
aux côtés de son oncle, quinze soldats
anglais. A Kandy, loin de cacher cet
exploit, elle s'en vante. Aussi est-elle
entourée par le vainqueur d'une haine
terrible. M- Anton ayant invité le com-
mandant Krantz et sa femme dans un
hôtel de Kandy, trois planteurs anglais
du voisinage reconnurent leur implaca-
ble ennemie et s'oublièrent jusqu 'à l'in-
vectiver grossièrement. Le scandale fut
grand à table d'hôte et M. Anton éprouva
un cruel embarras. A partir de ce mo-
ment, tout le monde se prit à le regar-
der de travers. Comme il se présentait
au guichet du chemin de fer, à quelques
jours de là , l'employé refusa absolument
de lui délivrer le billet qu il demandait,
sous prétexte qu 'il était un prisonnier boer
et qu'il n'avait pas le droit de quitter
Kandy sans une autorisation expresse.

Le camp de Digatalawa que M. Anton
visita ensuite est d'un séjour infini-
ment plus désagréable que Kandy.
Il embrasse trois collines arides aux
sommets congrument fortifiés et dû-
ment pourvus de mitrailleuses Maxim.
Une révolte des prisonniers serait im-
médiatement réprimée par l'écrasement
des rebelles. Actuellement, le camp de
Digatalawa est occupé par 3,000 pri-
sonniers de toutes nations que gardent
1,000 hommes de troupes anglaises.
L'approvisionnement, du camp se fait
par le moyen d'un funiculaire aérien.
Une surveillance très étroite est exercée
autour des captifs ; mais à l'intérieur du
camp une liberté relative leur est accor-
dée. Un vaste emplacement, entouré de
fils de fer, est mis à la disposition des

amateurs de foot-ball, de cricket et au-
tres exercices violents. '

M. Anton a visité le bureau des postes
de Digatalawa, une pauvre baraque en
planches, exposée à toutes.les intempé-
ries, mais où s'accomplit une besogne
| fort intéressante au point de vue phila-
télique. Toutes les lettres qui passent
par cette officine portent le sceau du
censeur : « Digatalawa Camp. Passed
Censor ». Les timbres de la république
Sud-Africaine sont enrichis d'une sur-
charge en noir. Les timbres de l'Etat
| libre d'Orange et du Cap de Bonne-Espé-
j rance sont agrémentés de la mention :
« Orange River Colony ». Les amateurs

,de ces raretés sont prévenus qu'il en
j existe des dépôts en Hollande, où elles
! se vendent au profit des femmes et des
j enfants des prisonniers boers.

Sous la conduite du colonel van Ost et
d'un soldat anglais, M. Anton fut encore
admis à rendre visite aux généraux Roux
et Olivier. Ils occupent, à frais communs,
une petite maison en bois. Ce sont les
deux principaux prisonniers de Digata-
lawa. Aussi le soldat anglais qui escor-
tait le visiteur demeura-t-il respectueu-
sement sur le seuil, tandis que M. Anton
pénétrait à l'intérieur.

Une épidémie de typhus a sévi récem-
ment parmi les prisonniers de Digata-
lawa, exerçant de nombreux ravages.
Aujourd'hui, les conditions sanitaires
sont redevenues meilleures. Les vaincus
rendent d'ailleurs hommage à l'esprit
d'humanité du vainqueur. Les Anglais
permettent aux indigènes de vendre à
l'intérieur du camp diverses friandises
aux prisonniers. Mais ceux-ci ont dû
échanger au préalable leur argent mon-
nayé contre l'argent-papier, lequel n'a
pas cours en dehors de Digatalawa. Cette
mesure rend les évasions fort difficiles.
Les, prisonniers sont mis par là dans
l'impossibilité absolue de corrompre
leurs gardiens.

Ragama, le troisième camp destiné à
recevoir les prisonniers de guerre des
Anglais, est de beaucoup un lieu* de sé-
jour moins hospitalier encore que Kandy
et Digatalawa. Ragama est situé à quel-
ques kilomètres seulement de Colombo.
La température étouffante qui règne sur
ce point de l'île serait mortelle aux Eu-
ropéens s'il n'y avait dans le voisinage
de fraîches retraites où les prisonniers
trouvent pendant le milieu du jour un
abri contre l'ardeur du soleil. En atten-
dant le jour de la délivrance, ils s'en-
nuient cruellement. D'ailleurs, à Ragama
comme à Kandy et à Digatalawa, il ne
reste plus qu'une poignée de héros pour
continuer d'espérer contre toute espé-
rance.

NOUVELLES POLITIQUES

Là GUERRE ANGL0-B0ER
Le maire de la ville du Cap a demandé

à lord Kitchener de permettre au corps
local « Volontaires du duc d'Edimbourg»
de rentrer dans leurs foyers, ceux-ci
ayant servi vingt mois consécutifs. Lord
Kitchener a répliqué que dans l'état de
désordre actuel de la colonie du Cap, il
lui était très difficile de réduire les for-
ces en campagne et qu'il n'en avait pas
de trop pour arrêter les Boers qui par-
couraient en petites bandes, les districts
du nord de la colonie. On vient en effet
de signaler plusieurs petits commandos
dans les environs de Cradock ainsi qu'au-
près de Jamestown, Indwe, Molteno et
Burghersdorp.

— Une colonne anglaise a surpris un
certain nombre de Boers dans les grottes
situées aux environs de Lydenburg. Les
Boers ont évacué ces grottes, où les An-
glais ont trouvé une grande quantité de
provisions, de soieries et autres articles.

Angleterre
La fin du débat de la loi sur l'impôt

agricole, à la Chambre des communes
a donné lieu à des scènes violentes.
Pendant le discours d'un membre libéral
les conservateurs se sont mis à crier :
« Clôture !... » M. William Redmond a
répliqué par le cri de « La police !» Il a
eu à ce sujet une altercation avec le pré-
sident et a été condamné à la suspension
pour le reste de la session par 363 voix
contre 71. Les Irlandais ont protesté.
M. Patrik O'Brien a refusé de s'asseoir,
malgré les injonctions du président et a
également été suspendu. L'agitation
s'est prolongée encore longtemps et
quand le calme a été rétabli, la loi en
question a été adoptée en deuxième
débat.

' Espagne

Samedi soir a eu lieu au théâtre du
Cirque, à Barcelone, la première repré-
sentation du drame intitulé : « Paterni-
dad », dont l'auteur est un curé, M. Pey
Ordeix. Ce drame est conçu dans un es-
prit antijésuite; il est rempli de violen-

tes attaques contre les jésuites. Le public
lui a prodigué des applaudissements cha-
leureux et a obligé plusieurs fois l'auteur
à se présenter sur la scène. M. Pey Ordeix
s'est présenté dans son habit ecclésiasti-
que. A la sortie, les spectateurs ont fait
une ovation à l'auteur. Aucun incident
n 'a contrarié cette manifestation.

Chine
On dit que les ministres des puissan-

ces accrédités à Pékin signeront le pro-
tocole de paix dans la première quin-
zaine du mois d'août. On considère, en
effet, que les négociations touchent à
leur fin et que le règlement du paiement
de l'indemnité est suffisamment avancé
pour qu'il n'y ait plus à redouter de
nouveaux incidents qui viendront au
dernier moment compromettre la bonne
marche des pourparlers. Les difficultés
signalées en dernier lieu , venaient,
comme nous l'avons dit, d'une opposi-
tion d'intérêts de la Russie e't de l'An-
gleterre. La Russie avait demandé une
élévation des droits de douane, afin
de mieux garantir à la Chine les res-
sources qui lui seront nécessaires pour
le payement de l'indemnité, et l'Angle-
terre s'y était opposée parce que le com-
merce et l'industrie étrangers auraient
pâti de cette situation et que ce seraient,
dans ce cas, les étrangers surtout qui
supporteraient une large part des consé-
quences financières de la crise. Finale-
ment, la Russie a cédé, a retiré sa pro-
position, et les ministres ont décidé
qu'au cas où les recettes chinoises ne
suffiraient pas à payer l'indemnité, inté-
rêt et principal, les puissances avise-
raient et prendraien t des mesures pour
combler le déficit. Cette décision donne,
en somme, pleine satisfaction à la Rus-
sie et à la Grande-Bretagne et tous les
obstacles au règlement définitif se sont
ainsi trouvés levés.

P.»S. — Le doyen du corps diploma-
tique a notifié officiellement lundi aux
plénipotentiaires chinois que les puis-
sances étaient d'accord sur la question
de l'indemnité.

Colombie
Les autorités colombiennes, passant

outre aux protestations du capitaine, ont
retenu pendant douze heures à Cartha-
gène un vapeur allemand pour faire des
perquisitions à son bord. Elles ont arrêté
un nommé Abel Murillo qui, au moment
où on l'a appréhendé au corps, était
enveloppé dans les plis du drapeau alle-
mand. Murillo était secrétaire du chef
des rebelles colombiens Iribez. Le minis-
tre de Colombie à Washington lui avait
délivré un laisser passer, sur l'assurance
que sa mission était pacifique. Les auto-
rités colombiennes ont également fouillé
les malles de plusieurs passagers anglais
et celle de Murillo.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Terrible accident. — Lundi soir, à
Brème, pendant un incendie, un mur
s'est écroulé, ensevelissant 12 pompiers
sous ses décombres. Des travaux de dé-
blaiement ont été commencés aussitôt
mais les résultats n'en sont pas encore
connus.

La répression du blasphème. —
D'après le code pénal bavarois, le blas-
phème constitue un'délit. Le tribunal de
Bamberg vient de condamner à un an
de prison un maçon, nommé Théodore
Krapf , qui avait blasphémé dans un ca-
baret. Un curieux incident a marqué
l'audience. Le président ayant demandé
à deux témoins si les paroles prononcées
par le prévenu les avaient scandalisés, les
témoins répondirent négativement , et'
s'attiraient de ce chef une forte semonce.

La peste. — Le nombre des cas de
peste en traitement en Egypte est actuel-
lement de 15. Depuis le 7 avril, il y a eu
98 cas, sur lesquels 43 guérisons et 40
décès.

L'avatar d'un meurtrier. — Des détec-
tives viennent d'arrêter, dans un petit
village de l'Arkansas, à King's River,
une prétendue demoiselle qui était insti-
tutrice de l'école du village depuis deux
ans. Cette institutrice n'était, en réalité,
qu'un homme déguisé. Il avait commis
un meurtre, il y a sept ans, au Texas et
avait disparu, depuis ce moment, sous
un déguisement de femme. Sears, tel est
le nom du criminel devenu institutrice,
avait l'apparence et les attraits d'une
belle jeune fille ; il faisait battre les cœurs
de tous les jeunes gens du village. Déjà
plusieurs rixes sanglantes avaient eu
lieu à sonu sujet. Aujourd'hui, tout le
pays est en émoi, en apprenant que la
jolie institutrice n 'est qu'un homme.
Sears avait sur lui une somme de 3000
dollars quand on l'a arrêté. Les détecti-
ves qui l'ont pris l'ont reconduit sans
délai au Texas.

La fugue d'un magnat. — Une vive
sensation est causée à Budapest par la
disparition du comte Jules de Festetics,
chef d'une des pjus grandes familles
aristocratiques de Hongrie, possesseur
de domaines immenses. Le comte a dis-
paru, après avoir enlevé son enfant, qui
était confié à la garde de sa femme, dont
il est divorcé. Le comte est parti d'Eu-
rope, croit-on, en emportant une partie
des capitaux du Syndicat des émaux,
dont il était le directeur. La police hon-
groise le recherche activement et a en-
voyé ses meilleurs limiers aux Etats-
Unis, où l'on croit que le comte s'est
réfugié.

Voyageuse précoce. — Une petite fille
qui sera accoutuiOâc de bonne heure aux
grands voyages, Cr*est miss Béatrice,
âgée de trois ans à peine, une Améri-
caine, cela va sans dire, laquelle vient
d'effectuer toute seule le trajet de Dallas
à New-York, soit une distance de 3,550
kilomètres.

Après 1 avoir bien recommandée au
chef du train qui devait emmener leur
fille unique jusqu'à Chicago, ses parents
se sont contentés de lui donner un petit
panier de provisions pour la route et
d'épingler sur la jupe, de miss Béatrice
l'adresse de ses grands-parents à New-
York, où elle se rendait.

Que diraient de ce moyen les mamans
de chez nous, qui ont tant de peine à se
séparer de leurs enfants pour le moindre
voyage? Or, celui-ci devait durer huit
jours exactement, avec cinq change-
ments de trains et la traversée, de nuit,
d'une gare à l'autre de Chicago. Eh bien !
de bonnes âmes se sont intéressées en
route à la petite voyageuse de trois ans,
qui débarquait l'autre jour, saine et
sauve, à New-York, chez ses grands-
parents, sans se douter certainement du
record périlleux qu'elle venait d'établir.

Une mort affreuse. — Dans la nuit de
jeudi à vendredi, à Levallois-Perret, la
maison portant le numéro 2 de l'im-
passe Gravel a été le théâtre d'un drame
poignant.

Un appartement du premier étage,
sur la cour, était occupé depuis plu-
sieurs années par M. Jean-François
Kayser, âgé de 76 ans, ancien ouvrier
sellier, et sa femme, âgée de 73 ans.
Cette dernière, complètement paralysée,
ne pouvait articuler une parole.

Vendredi matin, le propriétaire, s'étant
levé de bonne heure pour se rendre compte
des dégâts occasionnés par l'orage qui
avait éclaté dans la nuit, s'aperçut que
la fenêtre des époux Kayser était restée
ouverte. Il en était de même samedi ma-
tin, et l'on n'avait pas revu Kayser. On
se décida alors à enfoncer la porte du
logement et l'on se trouva en présence
d'un spectacle lamentable.

Kayser gisait, râlant, près d'un poêle
qui brûlait au moment où le malheureux,
ayant trébuché, était tombé sur le cou-
vercle. Sa malheureuse femme était éten-
due sur le lit, donnant à peine signe de
vie ; elle avait été saisie par le froid des
nuits précédentes et mourait de faim.

Kayser, qui était horriblement brûlé
sur tout le corps, est mort pendant qu 'on
lui prodiguait des soins, après son af-
freuse agonie de trois jours. Quant à la
malheureuse femme, qui, pendant trois
jours, avait eu sous les yeux l'horrible
spectacle de l'agonie de son mari, elle a
dû être transportée à l'hôpital Beaujon ,
où on désespère de la sauver.

La fin d'un brave, — Il y a six se-
maines, un vieillard de 74 ans, M. Jouf-
frion, demeurant rue Le Regrattier, à
Paris, tombait et se fracturait une jambe.
On le transporta à l'Hôtel-Dieu, où il
vient de mourir. Quel était ce vieillard,
qu'on appelait dans le quartier le « père
Jouffrion?»

Jouffrion avait été l'un des deux ma-
rins qui, en ballon, sortirent les pre-
miers de Paris assiégé. L'aérostat alla
toucher en Bavière. Jouffrion fut pris et
interné à Miden. 11 s'évada et rejoignit,
dans le Nord, l'armée du général Faid-
hp.rhe.

La paix signée, Jouffrion reprit son
métier de marin. Atteint par l'âge, affai-
bli, Jouffrion vint à Paris et entra comme
pilote à la Compagnie de touage « Paris-
Rouen-Havre ». Il y travaillait encore
lorsque survint l'accident qui vient de
l'emporter.

Croirait-on que depuis le siège de Pa-
ris, depuis trente ans, Jouffrion sollici-
tait une médaille de sauvetage qu'il n 'ob-
tint qu'il y a deux mois? Or, Jouffrion
avait coopéré à plus de cent cinquante
sauvetages I Les papiers trouvés dans son
domicile par le commissaire de police de
son quartier ne laissent à cet égard aucun
doute. On ne connaissait au père Jouf-
frion aucune famille à Paris. L'examen
de ses papiers a fait connaître qu'il était
né à Port-Saint-Père, près de Nantes, et
qu 'il avait là une nièce à laquelle on a
écrit.

Jouffrion faisait partie de la Société
des aéronautes, dont le prince Roland-
Bonaparte est président, et lorsqu'il en-
tra à l'Hôtel-Dieu, le vieux marin, qui
était sans" ressources, avait envoyé un de
ses camarades faire connaître au prince
son dénfiment. Le prince Roland-Bona-
parte remit cent francs au mandataire
de Jouffrion en lui disant :

— Dites-lui qu'il ne se prive de rien ,
que je suis à sa disposition.

Le camarade de Jouffrion disposa des
cent francs. Il vint en faire l'aveu à son
camarade en promettant de les lui resti-
tuer petit à petit.

— Tiens, Jouffrion, lui dit-il, voilà
toujours sept francs d'acompte.

Le vieux mathurin empocha les sept
francs en souriant : il pardonnait la bor-
dée tirée par son ami !

Locataire dangereux. —L ancien com-
missaire de police du quartier de la
Porte-Saint-Martin, à Paris, M. Dresch,
qui arrêta le célèbre Ravachol dans le
restaurant Véry, boulevard de Magenta,
vient de mourir.

La capture de cet anarchiste désigna
cet établissement à la vengeance des
compagnons; en effet , quelques jours
après cette arrestation , l'établissement
était dynamité, et M. Véry, qui était à
son comptoir au moment où l'explosion
se produisit, fut atteint mortellement.
M. Dresch reçut la croix de la Légion
d'honneur. En même temps que cette ré-
compense lui était accordée, le commis-
saire était avisé par le propriétaire de la
maison où il avait un appartement, que
son bail ne serait pas renouvelé ; on
craignait qu'un attentat ne fût commis
contre lui et que les locataires de l'im-
meuble et l'immeuble lui-même n'eussent
à en souffrir. Le commissaire de police
se mit à chercher un autre appartement;
mais dès qu'on connaissait sa qualité, il
était poliment éconduit. Il ne put trou-
ver à se loger qu'en louant sous un nom
d'emprunt. Arrivé à l'âge de la retraite,
M. Dresch se retira à Montreuil qu'il a
habité jusqu 'à sa mort.

Ballons dirigeables. — M. Santos-
Dumont s'est décidé lundi à renouveler
ses expériences en vue de gagner le prix
de 100,000 francs fondé par M. Deutsch
en faveur de l'aéronaute qui, parti du
parc de l'Aéro-Club, aux Coteaux, près
Saint-Cloud, irait doubler la tour Eiffel
et reviendrait au point de départ : onze
kilomètres à effectuer en trente minutes.

A trois heures, le vaste hangar sous
lequel repose, depuis les dernières expé-
riences, l'engin de M. Santos-Dumont,
est envahi par de nombreux curieux,
aéronautes , journalistes, photographes
— oh ! combien nombreux ces derniers 1
— et amis du hardi aéronaute.

M, Santos-Dumont fait procéder à de
nombreuses expériences ; son moteur
fonctionne à grand bruit. On se croirait
à la campagne dans une grange, près
d'une gigantesque batteuse à blé.

A 4 h. 15, M. Santos-Dumont monte
dans sa nacelle, en bras de chemise.
Cinq minutes après," le ballon est sorti
du hangar. L'aéronaute annonce que son
moteur ne marchant pas aussi bien qu'il
le désire, il ne tentera pas ce jour-là
l'expérience officielle.

— Vous ne serez pas offensés, dit-il,
si je ne fais qu'aller à Longchamp et re-
venu".

Le ballon s'élève alors, mais on est
obligé de le ramener à terre, M. Santos-
Dumont s'étant aperçu qu'une des atta -
ches en acier qui fixent le moteur au
châssis s'est rompue.

On la remplace aussitôt, et à 4 h. 40
le départ est définitif. M. Santos-Dumont
s'élève rapidement et, à 180 mètres de
hauteur, il se dirige directement sur
Longchamp. Une fois au-dessus de l'hip-
podrome de Longchamp, il en fait le
tour, puis fait plusieurs virages et
enfin , dirigeant son ballon sur le parc
de Saint-Cloud, il pointe droit sur le
hangar à une très vive allure. Arrivé de
nouveau au-dessus du parc d'aérostation,
M. Santos-Dumont fait un virage magni-
fique et, salué par de longues acclama-
tions, il atterrit doucement.

B se plaint que l'équilibre de son bal-
lon a été très mauvais et que c'est pour
cela qu 'il ne continue pas ses expérien-
ces. Si néanmoins on veut le garantir
des dégâts qu'il pourrait faire dans Paris,
il est prêt à partir.

M. Santos-Dumont est resté exacte-
ment 15 minutes 30 secondes en l'air.

Singulier accident. — Un incendie
causé par la pluie, voilà qui n'est pas
commun.

Samedi, dans .la partie nord-est de
Londres, une distillerie de naphte fut
envahie par des torrents d'eau provenant
d'une grosse averse. L'eau pénétra dans
des bassins contenant du naphte et fit
déborder le liquide qui se répandit dans
les rues avoisinantes, à la surface de
l'eau*

Des hommes furent aussitôt envoyés
dans les directions où le naphte coulait
pour aviser les passants et les habitants
d'éloigner toute lumière et de ne pas
jeter dans la rue d'allumette non éteinte.
Malgré ces précaulions, la nappe inflam-
mable vint au contact d'un corps igné et
prit feu. Une vague de flammes courut à
la surface des rues envahies, presque
aussitôt éteinte à cause de son peu d'é-
paisseur, mais suffisante pour mettre le
feu à toute une rangée de cottages dont
les habitants eurent grand'peine à s'en-
fuir. Uue douzaine de personnes ont été
brûlées. Une femme et sa fille sont mortes
de leurs blessures.

Les les i nné mmin
Sous ce titre, le « Figaro » publie un

article de Mme Arvede Barine, qui dé-
clare qu'elle serait bien en peine si elle
avait en ce moment une fille à élever.

— Je ne saurais, dit-elle, comment
m'y prendre, faute de voir clair dans ce
qui serait le meilleur pour elle avec nos
mœurs actuelles et notre vie compli-
quée.

Autrefois, c'était très simple. On éle-
vait toutes les jeunes filles pour en faire
des mères de famille. Ecoutez Mme Ba-
rine:

On nous faisait commencer le plus tôt
possible notre apprentissage de futures
mamans. J'ai appris, encore enfant , à
faire la bouillie des plus petits que moi,
d'après une recette héritée des aïeules,
et c'était meilleur, je vous en réponds,
que les soupes scientifiques d'à présent,
qu 'on va acheter chez le pharmacien et
devant lesquelles je vois mes petits-en-
fants faire des grimaces que je comprends
du reste. Les chimistes n 'avaient pas
passé par là, et cela sentait bon! On ne
m'ôtera jamais de l'esprit que c'était
aussi plus sain, n'en déplaise à la faculté
et aux fabricants de « spécialités », car
c'était confectionné avec des soins et
des précautions à faire croire que nos
grand'mères avaient deviné les mi-
crohfls.

On me faisait aussi raccommoder mes
bas. C'était bien ennuyeux ; mais, plus
cela m'ennuyait, plus l'autorité supé-
rieure de notre maison familiale tenait
la main à ce qu'il ne restât pas de trous
à mes talons de bas et à ce que je ne
fisse pas des points trop grands pour
avoir plus tôt fini. Mon autorité supé-
rieure était intelligente. Elle savait que
tout le monde, sur cette terre, dans
n'importe quelle situation, a des choses
ennuyeuses à faire, et elle me dressait
à ne pas rechigner devant les corvées.
Je lui en ai gardé un gré infini ; c'est
un des plus grands services qu'elle m'ait
rendus. La patience qu'elle m 'avait ensei-
gnée est restée acquise, et je l'ai em-
ployée dans la suite à autre chose qu'à
raccommoder des bas.

Nous n'en sommes plus là :

Nos filles sont élevées pour un avenir
incertain. Les maris se font rares et les
fortunes deviennent des châteaux de
cartes. Le nombre des femmes obligées
de se tirer de la vie toutes seules va en
augmentant dans les classes moyennes ;
bien coupables seraient les parents qui
n'en tiendraient pas compte,

Mais est-ce qu'on ne pourrait pas cu-
muler, combiner l'éducation de façon
qu'une jeune fille fût également propre
à se marier et à ne pas se marier, à de-
venir mère ou à rester tante? Ce serait
d'autant plus à souhaiter, que les maris
sont toujours de mode. U est si com-
mode d'avoir un homme qui travaille
pour vous, qui fait vos affaires et vous
apporte une position dans le monde,
qu'on aura de la peine à remplacer cette
institution-là. Elle reste recherchée,
malgré ses défauts et ses faillites indi-
viduelles. Je crois donc qu 'il faudrait
viser à l'encourager, et ce n 'est pas le
cas. Nous la rendons ingrate pour les
maris, qui n'en ont plus pour leur peine.

Je pense souvent à mes raccommodages
lorsque je considère les nouvelles géné-
rations. Il me semble que les jeunes
filles et les jeunes femmes d'à présent ne
savent plus assez faire ce qui les ennuie.
Ce n'est qu 'un détail , mais il est carac-
téristique, de leur état d'esprit et de leur
manière d'être. Leur conception de
l'existence est bâtie sur une idée fausse
que l'on s'étonne de rencontrer chez des
créatures aussi renseignées. Elles s'ima-
ginent que l'on peut tromper la vie, en
avoir les bénéfices et en éluder les char-
ges. Le calcul est faux. La vie ne se
laisse pas faire. Il faut toujours finir par
la payer pour ce qu'elle vous a donné, et
même pour ce qu'on lui a arraché, et
l'on ne gagne rien à se faire tirer l'o-
reille : Elle prête à gros intérêts.

Voyez ce qui se passe pour le mariage.
La grande majorité des jeunes filles con-
tinuent de le désirer, ainsi qu 'il est na-
turel et bon. En même temps, grâce à
l'idée fausse que j 'ai dite tout à l'heure,
la carrière de mère de famille se démode,
parce qu'elle entraîne des devoirs et des
sacrifices. Elle est assujettissante, et l'on
ne veut plus être assujetti. Elle est gê-
nante pour les sports et la plupart des
plaisirs, et l'on ne veut plus être gêné.
Elle est inséparable du foyer domestique,
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et on lui fait grise raine, à ce pauvre
foyer. La plupart des jeunes femmes n'ont
qu'uue idée: c'est de ne pas être à la
maison. Elles ne réfléchissent pas que
cela donne à un jeune mari l'idée de ne
pas y être non plus.

Ce sont des imprudentes. Il est tou-
jours imprudent de fournir des circons-
tances atténuantes à son mari. On lui
doit le bon exemple, parce qu'il n'est
souvent que trop disposé a suivre le
mauvais. C'est la morale de la chère
vieille en bonnet blanc dont j 'évoquais
l'autre jour la douce figure, celle qui ne
savait pas l'orthographe, mais qui savait
la vie, et je crois tout ce qu'elle m'a dit ;
elle ne se trompait jamais.

Elle disait aussi que, la vie commune
étant faite de concessions mutuelles,
c'était à la femme a commencer. Encore
une idée qui est devenue rococo. En fait,
dans les ménages nouveau style, per-
sonne ne veut plus commencer, les hom-
mes parce qu'ils sont les hommes, les
femmes parce qu 'elles ne sont plus tout
à fait les femmes, sans qu'on puisse dire
encore ce qu 'elles sont devenues à la
place.

Leur rêve est de substituer à l'an-
cienne rnôre de famille, dont les humbles
devoirs semaient la moisson du bonheur
pour l'avenir, la femme mariée sans en-
fants — ou à peu prés — qui mène la
vie de garçon avec son mari. Nous sa-
vons ce qui en résulte ; l'expérience est
faite. La note à payer se présente sous
la forme de toutes sortes de pots cassés,
autrement gênants que des marmots pour
les personnes qui redoutent les tracas.
On se repent alors qu 'il est trop tard. On
ne sait plus comment s'y prendre pour
faire son nid, et l'on trouve plus simple
de divorcer, ou de vivre chacun de son
côté en gardant le même toit.

Mme Banne conclut que dans les clas-
ses aisées, en France — et cela pourrait
être vrai ailleurs — la nouvelle éduca-
tion des filles n'a pas été favorable au
foyer domestique et à la famille. Le
malheur vient de ce qu'on les a laissées
grandir dans l'illusion que la course au
plaisir est la même chose que l'effort
vers le bonheur, et qu'une vie sans de-
voirs peut être une vie .heureuse.

(Suite et fin)

Quand on approche de Fluelen le pay-
sage devient sublime. L'histoire et la
nature contribuent à lui imprimer ce ca-
ractère, Les berges disparaissent. Les
rochers tombent à pic .dans les flots, qui
sont toujours sinistres ; soit que la tem-
pête les agite, soit qu'ils s'engourdissent
en une morne immobilité. Ces lieux sont
pleins de la légende de Guillaume Tell.
Ds furent le théâtre de sa lutte avec
Gessler. Ici, Guillaume repoussa du pied
la barque où se tenait le tyran et la livra
aux caprices de l'orage. Ici, il assembla
ses compagnons, et leur montra le che-
min d Altorf.

J'étais curieux de visiter l'ancienne
ville où Guillaume triompha de l'épreuve
que lui infligeait son ennemi et fit briller
son adresse en abattant une pomme sur
la tête de son fils. Malgré que ces contes
soient tenus en suspicion par la science
moderne, ils ne cesseront de peupler
l'imagination des hommes. Ils vivent en
elle, ce qui est une manière excellente
d'exister. Donc je me rendis aux ine-
tances du voiturier qui proposait de me
transporter en viDgt minutes dans la
cité de Gessler. Il ouvrit la portière de
son omnibus, attelé de quatre chevaux
fringants, et ajouta pour me décider :

— Nous avons aujourd'hui, à Altorf,
une fête musicale.

— Qu'est-ce?... V ous y jouez 1 opéra
de Rossini?

— C'est un concours entre tous les
chanteurs de la contrée.

Le lourd véhicule traversa la ville à
grand bruit de grelots et de sonnailles,
longea les maisons ornées de drapeaux,
franchit trois arcs de triomphe, d'où
rayonnaient en tous sens des guirlaudes
de feuillage, et nous déposa à l'entrée
d'un champ. Un vaste édifice s'y dressait,
construit en planches de sapin qu'on
avait ajustées hâtivement sans prendre
le temps de les raboter et de les vernir.
Je voulus y pénétrer, mais un paysan
m'arrêta et me fit observer qu'on n'entrait
pas au théâtre pendant que l'on chantait.
« Bon, me dis-je, ce sont les traditions
de Colonne et de Lamoureux.» Enfin, un
bruit d'applaudissements furieux retentit
à travers les cloisons de bois, et je par-
vins à me glisser dans la salle.

Deux ou trois mille personnes s'y
pressaient sur des gradins. La scène
était vide. Elle ne tarda pas à se garnir.
Dne quarantaine de choristes vinrent s'y
ranger. Au centre se tenait un person-
nage coiffé d'un casque à plume de forme
archaïque, les mains chaussées d'énormes
gants à crispin, la poitrine tra versée
par un ruban ou un cordon de soie.
C'était le porte-bannière de la compagnie.
Une tribune était réservée pour le kapell-
fneister. Il y monta, brandit son bâton.

La Suisse qui chante

Les chanteurs prirent le « la » et atta-
quèrent avec impétuosité un chœur sans
accompagnement, à quatre parties. Cette
exécution eût-elle obtenu le suffrage
sans réserve de mon sévère collabora-
teur Pierre Lalo? Je l'ignore, mais elle
m'a paru, à moi profane, admirable . Et
ce qui m'a frappé, c'est moins encore la
précision du mouvement, et la justesse
des intonations, que la sincérité des
chanteurs, leur verve, leur chaleur, leur
entrain, le soin qu 'ils apportent à tra-
duire les nuances du morceau, et la dé-
licatesse des demi-teintes, et l'emporte-
ment des passages de force, et la grâce
et la légèreté aérienne des rentrées.
C'est la perfection même.

Joignez que la physionomie de ces mes-
sieurs est des plus attachantes à contem-
pler. Elle n'exprime pas, comme celle de
lfiiirs confrères de notre Académie natio-
nale de musique, 1 ennui, la sérénité ou
l'indifférence, Ils sont hypnotisés par
leur art; ils frissonnent; leurs narines
frémissent , leurs prunelles se dDatent ,
leurs âmes montent vers l'infini. Au
premier rang, je discerne un petit brun ,
dont la mimique est -extraordinaire. Il
serre les poings, il se dresse, ainsi qu'un
coq bataDleur, sur ses ergots, D possède
un baryton généreux, dont il sonne,
comme Roland sonnait du cor, avec une
ardeur sans seconde. Sa figure respire
un tel enthousiasme que je ne puis me
tenir d'interroger, à son sujet, mon
voisin.

— Quel est ce choriste? demandai-je.
— C'est le commis du principal phar-

macien d'Altorf.
— Et cette basse-taille, au ventre co-

pieux, à la barbe grise?
— C'est un cabaretier de la montagne.
— Et ce ténor fluet?
— C'est le sommelier de l'hôtel de la

Couronne.
— Et celui-ci?
•»- C'est un employé des postes.
— Et celui-là?
— C'est un pâtre.
Remarquant la surprise où me j etaient

ces renseignements, mon interlocuteur
continua :

— On les forme, dès l'enfance, à ce
métier. A peine vont-ils en classe qu'on
leur apprend à chanter. Ils gardent le
goût de la musique. Et c'est leur princi-
pal amusement.

Cependant la scène s'est de nouveau
vidée et remplie. Une autre société s'y
est installée, ayant, comme la précé-
dente, son porte-étendard empanaché et
son chef. Et, comme la première, eUe
récolte une moisson de bravos. D est
certain que ces artistes ont dans la saUe
des parents et des amis qui les soutien-
nent. Rappelez-vous ce qui se passe au
Conservatoire de Paris, les jours de con-
cours. Chaque candidat est appuyé par
un petit clan qui fait rage pour 1 im-
poser au choix du jury. A Altorf, chaque
groupe de choristes a sa clientèle, son
parti. D en résulte une émulation singu-
lière. L'atmosphère s'échauffe. Un cou-
rant électrique s'établit entre les inter-
prètes et l'auditoire. Je me sens gagné
par l'enthousiasme général ; et, peu à
peu, j'oublie où je suis. Je me crois
transporté au fin fond de l'Allemagne,
dans des temps lointains, contemporains
des «r Maîtres chanteurs », et je cherche,
parmi les gens qui m'entourent, la cor-
diale et noble silhouette de Hans Sachs.
Que ne sont-ils vêtus de pourpoints et de
chausses, coiffés de bonnets à l'ancienne
mode?... L illusion serait complète.

Je me suis procuré quelques-uns des
chœurs exécutés par les amateurs d'Al-
torf. La plupart sont l'œuvre de compo-
siteurs plus érudits qu'inspirés et ne
présentent pas l'agrément des mélodies
franchement populaires et tradition-
neUes. Mais ils savent également celles-
ci, et, quand Us sont entre eux, Ds les
chantent. Comme je regagnais, la repré-
sentation achevée, mon bateau à vapeur,
j 'y fus rejoint par un petit noyau de cho-
ristes. Et pour se délasser de la grande
musique dont ils étaient saturés, Ds en-
tonnèrent « Der lustige Schwyzerbueb »
(le « Gai boveron suisse ») :

Ah! ne suis-je pas un joyeux garçon,
Un alerte et gai boveron ?
Au dos, j'ai la boille, à la main la seille,
Sur mon troupeau gaiement je veille.

Je trais ma vache, heureux comme un pinson I
Ah! ne suis-jo pas un gai boveron?
Houlli-ho, hallio ho, hallo, halli-ho l

Et tout le long du lac, par delà Brun-
nen, Vitznau, Weggis, et sur les pentes
du mont Rigi, les joyeux propos des
« boverons » s'égrenèrent. Ds me suivi-
rent jusque sur la route d'Immensee, où
se trouve mon logis...

Le lendemain matin, à sept heures, je
fus éveDlé par un concert de voix enfan-
tines...

Il faut vous dire qu'Immensee est un
hameau large comme les dix doigts. On
y compte vingt chalets, frileusement
blottis dans un creux de la vaDée et
baignés par les imperceptibles vagues

du lac de Zoug. Je ne pense pas qu il
existe au monde un endroit plus agreste
et, dans sa petitesse, plus merveDleux.
Les coteaux y sont des jardins, les routes
y sont des vergers, où les pommiers, les
pruniers, les noyers, les cerisiers tendent
leurs fruits aux passants. Des milliers
d'oiseaux gazouDlent dans la verdure.
Au détour des sentiers, les sources s'é-
panchent avec des glous-glous pressés
et lavent éterneUement les caiUoux ronds
de leurs lits. Il n'y a qu'à se pencher
pour boire à la coupe natureUe. L'eau
coule du rocher, comme le lait de la ma-
meDe des vaches, comme le miel de la
ruche. Et pour deux sous donnés aux
paysans, on se nourrit , on s'abreuve.
C'est le paradis terrestre. C'est l'âge
d'or.

Je vous entends. Il est une ombre au
tableau: la rapacité des hôteDers, qui
sont bien de leur siècle et vous le prou-
vent à tous les moments du jour. Mais
quoi ! dès qu'on lève les yeux, ces misères
sont vite oubUées. Des quatre fenêtres
de ma chambre, deux s'ouvrent sur le
lac et la montagne et deux sur le village.
D'un côté, j 'ai, de l'aube au crépuscule,
les féeries infiniment variées du soleil,
des nuages, les jeux changeants, et les
caprices de la lumière. Et, de l'autre,
j 'assiste aux détaDs de l'humble existence
rustique. Une femme tisse sa toile contre
la croisée, le savetier rapetasse les se-
meUes montagnardes, renforcées, d'un
triple rang de clous ; un vieDlard s'inté-
resse au travaU de ses abeilles. M. le
curé se hâte vers l'église, qui mesure,
tout au plus, dix mètres de long et dont
le clocher se perd sous les arbres. Les
gamins, garçons et filles, sortent de l'é-
cole, en se bousculant.

Ce sont eux qui ont troublé mon som-
meD. On les habitue à chanter des hym-
nes reDgieux et patriotiques. Et mes
gaDlards s'en donnent à cœur joie.

O monts indépendants,
Répétez nos accents.
Nos libres chants...

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

Ds appellent sur leur pays la protec-
tion divine ; Ds invoquent l'exemple des
aïeux, des martyrs qui se sont immo-
lés à une cause sacrée. Et leur chanson
se change en prière :

Lorsqu'un doux rayon du soir
Joue encor dans le bois noir.
Le cœur se sent plus heureux

Près de Dieu.
Loin des vains bruits cte la plaine
L'âme en paix est plus sereine...
Au ciel montent plus joyeu x
Les accents d'un cœur pieux (bis).

Je veux bien que cette strophe soit
empreinte d'une fadeur un peu béate.
Mais l'intention en est exceUente. Lors-
qu'eUe est déclamée avec feu, eDe n'est
plus du tout ridicule. A vrai dire, les
écoUers d'Immensee manquent de convic-
tion. Ils ne s'arrêtent pas au sens des
paroles. Pour le moment, on ne leur de-
mande que d'apprendre la mesure, le
rythme et de pDer leurs organes aux dif-
ficultés du solfège. Qu'Ds deviennent
d'abord de bons musiciens. Le sentiment
et l'émotion se révéleront plus tard...

Ainsi, toute la Suisse n est qu un
chant. Sur les monts, dans la plaine, au
bord des lacs, sous les chênes et les
sapins des forêts, sa voix, faite de mil-
Ders de voix, résonne harmonieuse, sou-
ple, exercée... Et je songeais, en l'écou-
tant, à nos misérables orphéons, qui
sont le cauchemar et l'effroi des oreilles
déUcates.

Nous avons, nous aussi, des chansons
ravissantes, chansons de gloire, chan-
sons d'amour, où palpite l'âme séculaire
du pays. Je voudrais que le grand maître
de notre Université, qui est si noble-
ment, si sincèrement artiste, tirât de
l'oubli les « Ueder » de France, qu'D
exhortât les enfants de nos écoles à se
les mettre dans la mémoire, à les répéter
en chœur. Cela les délasserait, leur élè-
verait l'esprit, les rendrait aimables...
Ne dit-on pas que la musique adoucit
les mœurs? Cela les arracherait peut-être
aux pernicieuses séductions de l'alcool.

Et Ds puiseraient dans ces beaux cou-
plets naïfs, que fredonnaient leurs aïeu-
les, de nouvelles raisons de chérir et
d'honorer la patrie...

ADOLPHE BRISSON.

(Nous avons reproduit 1 article de M.
Brisson avec d'autant plus de plaisir que
le chroniqueur parisien semble avoir vu
bien clairement la place que tient le
chant populaire chez nos confédérés de
langue aDemande.

Et nous, qui les connaissons bien,
n 'avons-nous pas tous compris que le
chant — un hors-d'œuvre pour nous —
est pour eux une partie importante, in-
dispensable même de la vie?

D y aurait beaucoup à gagner, à tous
égards, s'D devenait une des caractéris-
tiques de l'âme romande comme D l'est
de l'âme aDemande).

NOUVELLES SUISSES

BERNE. — Selon une'information du
« Bund », l'Etat aurait négocié l'acqui-
sition de quelques toiles de Hodler. Pour
la somme de 30,000 fr. le gouvernement
de Berne achète quatre des œuvres les
plus remarquables de l'éminent artiste.
La « Nuit », le « Jour », « Eurythmie »,
« Ame déçue ». En outre Hodler Dvrera
un tableau sur un motif historique dont
le choix lui est laissé. Les toDes seront
déposées au Musée des Beaux-Arts.

VAUD. — Voici dans quelles circons-
tances s'est produit, dimanche à Ouchy,
l'accident dont une dépêche a fait men-
tion :

M. H. Regamey, ouvrier jardinier, à
Lausanne, sa femme et son fils, âgé de
7 ans, péchaient devant la tour Haldi-
mand. Le poisson abondait tellement que
les pêcheurs ne firent pas attention à
l'orage qui menaçait.

Tout à coup, en moins d'une minute,
le lac est démonté. Un petit bateau ve-
nant du Port de PuDy se jette au rivage
et aborde heureusement ; celui de M. Re-
gamey devient le jouet des vagues fu-
rieuses. Il chavire, l'enfant est le pre-
mier emporté et englouti. Les parents
affolés parviennent à se retenir à la quille
du bateau, mais Mine R. va céder ; son
mari la saisit par le bras et parvient à
la soutenir, et ce fut pour lui une lutte
terrible contre les flots.

Poussé par la houle, D arrive devan t
la campagne de Villardin, sous Cham-
blandes. M. Rober t Chavan voit le dan-
ger et s'élance seul, sur la barque
« Lucy », au secours des malheureux. D
approche ; le naufragé ne cesse de s'é-
crier : « ADez chercher l'enfant 1 » M.
Chavan le saisit et le fait monter sur son
bateau , puis D essaie d'amener Mme R. ;
ses efforts son vains, la tête de celle-ci
reposa sur le bord de la barque, mais la
robe reste accrochée au support des
rames. La « Lucy » est en danger ; le
naufragé par son agitation, le poids de
sa femme, font pencher l'embarcation à
faire peur : un peu plus et elle chavire ;
heureusement arrive la « Susi », montée
par M. Fiaux, du Clos du Lac et deux
hommes qui réussissent à enlever Mme
R. et se mettent à lui donner les pre-
miers soins.

Sauveteurs et sauvés regagnent la rive ;
on dépose Mme R. sur la grève de limon,
au petit port de VDlardin. Mme Diserens,
qui se trouvait là, s'empresse auprès de
la victime, ainsi que l'un des sauveteurs ;
on fait tout ce qui est recommandé en
pareil cas, mais vainement; on appelle
par téléphone M. le Dr MDliquet, de
PuDy, qui est absent, puis MM. Wanner
et Bonjour , de Lausanne, qui arrivent à
7 V2 heures, mais pour constater le décès.
Lundi soir, le corps du petit Henri R.
n'avait pas encore été retrouvé.

CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le « Journal d agri-
culture suisse » :

SITUATION. — La pluie tant désirée est
enfin venue, contrariant, i. est vrai, les
moissons non terminées, mais apportant
aussi une promesse que la récolte des
regains ne fera pas complètement dé-
faut. Cette pluie arrive un peu tard pour
les pommes de terre hâtives ; les tardives,
au contraire, vont en profiter dans une
large mesure, comme en général toutes
les autres cultures sarclées, pour les-
quelles la fin de la sécheresse est ac-
cueillie avec satisfact ion.

BLéS ET FARINES. — La moisson des
blés est achevée dans la plaine; sur le
plateau elle est déjà bien avancée et se
poursuit rapidement, la culture faisant
de plus en plus usage de la faucheuse et
de la moissonneuse pour ce travail. La
récolte est assez variable. A côté de
beaux résultats, qui sont l'exception, D
y en a beaucoup de médiocres. Les ger-
bes sont peu nombreuses. Aucun battage
ne nous autorise à parler un peu sûre-
ment du rendement en grain ; cependant
les appréciations diverses entendues
opinent en général pour un rendement
peu élevé, en sorte que la récolte de
l'année peut être considérée déjà comme
inférieure à une moyenne.

Les prix sur les marchés romands res-
tent stationnaires de 18 à 20 fr. les 100
kDos. Sur les marchés étrangers, la
hausse a dominé durant la dernière se-
maine et les nouveUes d'Amérique, où
les céréales auraient souffert des grandes
chaleurs, ont produit partout un relève-
ment sensible des prix. !

La semaine dernière, 41 y a eu une
hausse de 1 fr. par 100 kDos sur les fa-
rines de consommation. A Lyon, la
hausse a été de 50 cent, à 1 fr. par balle
de 125 kilos.

TOURTEAU X. — On cote actueDement
par 100 kDos sur vagon MarseiDe : colza,

10 fr. 25; Un,' 17 fr. 25 à 17 fr. 75;
arachides, 13 fr. 50 à 14 fr. 25; sésame
blanc, 12 fr. 50 à 13 fr. 50; coprah ,
12 fr. 50 à 14 fr..50. La mauvaise ré-
colte des avoines a produit une plus
grande demande de maïs ; le prix de cet
article en a subi une hausse qui se ré-
percute aussi sur les tourteaux. On pré-
voit pour plus tard des prix plus élevés
pnnnrn.

CANTON DE NEUCHATEL

Gymnastique. — L'Union gymnasti-
que du Val-de-Travers a eu dimanche sa
douzième fête que la Société des Verriè-
res avait organisée. Le concours de sec-
tions a donné le résultat suivant : 1. Cou-
vet ; 2. Buttes ; 3. Fleurier ; 4. Verrières ;
5. Noiraigue ; 6. Boveresse; 7. Travers.
Aux concours individuels, engins, un
prix d'honneur et une couronne ont été
attribués respectivement à Ch. JEuis-
hamslin, Fleurier, et John 'Favre, Cou-
vet ; même distinction gagnée aux natio-
naux par Jean Siegenthaler, Fleurier, et
Jules Schnetzer, Fleurier.

Nécrologie. — L orage de dimanche
soir a causé la mort d'un des membres
les plus estimés du clergé fribourgeois,
M. l'abbé Jeunet, curé de Cheyres (Vully),
très connu des membres de la Société
neuchàteloise d'histoire.

M. Jeunet, qui était âgé de 72 ans,
avait été très affaibli l'hiver dernier par
une grave maladie. Dimanche soir,
comme il se rendait à pied de Font à
Cheyres, l'orage le surprit. M. Jeunet
voulut hâter le pas ; mais ses forces le
trahirent : il tomba sur le chemin, fou-
droyé par une attaque d apoplexie.

Il resta étendu sur la route pendant
une heure, jusqu'au moment où passè-
rent en automobDe des personnes, qui se
précipitèrent à son secours. Mais D était
trop tard. Le vénérable vieDlard avait
cessé de vivre.

M. Jeunet est l'auteur de nombreux
ouvrages historiques d'une certaine va-
leur. La plupart intéressent le canton de
Neuchàtel et celui de Fribourg. C'était
un prêtre très simple, très affable et très
érndit.

Colombier. — Dimanche soir entre 9
et 10 h., au Chalet des Allées, à la suite
d'une bagarre, le tenancier de cet éta-
blissement a frappé un jeune homme de
24 ans, habitant Colombier, et lui a crevé
un œil. On a dû procéder à l'extraction
de l'œD le même soir , à l'hôpital Pour-
talès, à Neuchàtel, dit le « Courrier du
Vignoble ».

Chaux-de-Fonds. — Le ConseD géné-
ral a discuté la question de l'emplace-
ment du mpnument de la RépubUque. La
commission proposait , conformément
aux conclusions du rapport du Conseil
communal de désigner la place de l'Hô-
tel-de-VDle. Ce point de vue a été vive-
ment combattu par plusieurs orateurs,
entre autres par M. Charles Perrin qui a
déposé une motion de renvoi, laquelle a
été adoptée par 17 voix contre 7 et 3
abstentions.

Le nouveau règlement de l'Orphelinat
communal tendant à admettre dans l'éta-
blissement des orpheUns des deux sexes,
à créer une nouveDe famiDe et à laisser
provisoirement les deux familles sous la
direction du chef actuel a été adopté
sans opposition.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon de musique. — On nous
annonce que le concert de ce soir sera
donné par l'Union tessinoise.

DERNIÈRES NOUVELLES

Lucerne, 30 juillet.
Un ôboulement s'est produit lundi

dans une carrière à Eschenbach. Le
nommé Aloïs Widmer, âgé de 54 ans, et
son fils âgé de 17 ans, ont été ensevelis.
Le fils est mort sur le coup, le père cinq
minutes après. Ce dernier laisse une
femme et six enfants en bas âge. L'année
dernière deux ouvriers avaient trouvé la
mort de la même façon , dans la même
carrière.

• Fribourg, 30 juDlet.
On a retiré lundi du Dt de la Singine-

Chaude, près de Planfayon , le cadavre
d'un jeune vélocipédiste de Fribourg.
Le corps portait à la tête de nombreuses
traces de contusions. On ignore s'D
s'agit d'un crime ou d'un accident. En
tout cas il y a eu vol. La bicyclette a été
retrouvée à côté du cadavre. Le jeune
homme avait quitté les bains du lac
Noir dimanche soir vers neuf heures.

Londres, 30 juillet.
Lord Kitchener télégraphie de Preto-

ria que depuis le 22 juillet les colonnes
anglaises ont fait 23 prisonniers, reçu
80 soumissions, tué 24 Boers et blessé
25. Elles ont pris 184 fusils, 10,000 car-
touches, 205 chariots, 2700 chevaux et
du bétaD. Les colonnes anglaises ont ba-
layé les districts de l'est du Transvaal
jusqu'au fleuve Orange sans rencontrer
d'opposition. Les colonnes du général
Blood se portent maintenant au nord et
au sud. Une colonne venant de l'ouest
est arrivée à NUstroom sans rencontrer
aucun détachement boer organisé. Les
colonnes anglaises sont en contact avec
les Boers près de Witkopje. D n'y a pas
de changement dans la colonie du Cap.

Cologne , 30 juillet.
On mande de Londres, le 30, à la

« Gazette de Cologne », que les ministres
des puissances à Pékin ont chargé la
commission financière de rédiger le pro-
tocole final qui résumera toutes les négo-
ciations. On travaDle à cette rédaction
avec une grande activité et on espère
qu'elle sera terminée avant le départ de
MM. de Giers et Rockhill.

Berlin , 30 juillet.
D'après le « Lokal Anzeiger », des

perquisitions ont été faites chez le Dr
Hamburger, rédacteur de la « Correspon-
dance parlementaire », et chez quelques
autres journalistes au sujet de la com-
munication à un journal anglais du nou-
veau tarif des douanes. A cette occasion,
l'empereur a échangé-un grand nombre
de dépêches avec le ministère des affaires
étrangères.

Londres, 30 juDlet.
Le haut commissaire du Canada à

Londres a déclaré que la récolte de cette
année dans ce pays serait sans précédent.
On escompte un rendement de soixante
millions de boisseaux de blé.

Londres, 30 juillet.
Les journ aux croient savoir que le

war office est sur le point de renforcer
la défense orientale de la rade de Ports-
mouth et qu'il a fait l'acquisition d'une
grande étendue de terrain dans l'île de
Wight, où sera placée une batterie
armée de canons de gros caDbre, dernier
modèle.

Berlin , 30 juillet.
Les ouvriers verriers, au nombre de

4700, se sont mis en grève. Indirecte-
ment, Ds entraîneront encore 5000 ou-
vriers d'autres industries se rattachant à
l'Industrie verrière.

Bruxelles, 30 juiDet.
A la Chambre, le président refuse de

mettre aux voix une proposition tendant
à renvoyer à jeudi la séance à cause du
petit nombre de députés présents. Des
protestations s'élèvent et les socialistes
entonnent l'Internationale, la Carma-
gnole, la Marseillaise et d'autres chants
révolutionnaires. Les Dbéraux s'en vont
et la séance est levée au milieu d'un
épouvantable vacarme.

Paris, 30 juillet.
La section de l'intérieur et des cul-

tes et la section de législation du ConseD
d'Etat se réuniront mercredi pour ache-
ver la discussion du règlement de l'ad-

ministration publique relatif aux asso*
ciations. Le Conseil d'Etat se réunira la
semaine prochaine pour statuer à ce
sujet. Selon toute probabilité, le règle?
ment pourra donc être promulgué avan t
le 15 août.

Paris, 30 juillet.
Ni à la présidence du conseil, ni au

ministère de la marine, ni à celui des
affaires étrangères on n'a été prévenu
de l'arrivée à Brest de l'escadre du *
prince Henri de Prusse. On suppose que
l'escadre allemande détachera un bâti-
ment pour venir prendre à Brest le cour-
rier du prince Henri.

Londres, 30 juDlet.
Les nouveDes officielles de la famine

aux Indes au 27 juiDet sont meDleures.
La pluie est tombée un peu partout. Il y
a des régions cependant dans lesquelles
les semailles ont été retardées faute d'eau.
Mais les conséquences fâaheuses ne sont
pas générales. Le prix des denrées mon-
tre que l'on n'a pas d'appréhension,
39,000 Hindous ont quitté les ateliers de
bienfaisance de Bombay. D n 'y a plus
dans l'Inde que 56,000 indigents à la
charge complète de l'administration pu?
blique.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Londres, 31 juillet.
Le bill relatif à l'instruction publique

a été adopté par 220 voix contre 42.
San-Francisco , 31 juillet.

Le syndicat des ouvriers a proclamé
la grève générale dans les docks ; en
conséquence, 55,000 travaDleurs chô-
ment. Les affaires en général et le mou-
vement du port en particulier sont para-
lysés.

Paris, 31 juiDet.
M. Gaston Stiegler, qui a fait le tour

du monde pour le compte du « Matin »
arrivera ce soir, après 63 jours de
voyage.

Paris, 31 juiDet.
Le « Gaulois » dit ce matin : « Au mo-

ment où nous aDons mettre sous presse,
le bruit court que l'impératrice Frédéric
est morte.

Londres, 31 juiDet.
Lord Kitchener télégraphie le 31 : Le

général Walter Kitchener opère au nord
de Middelbourg contre Ben Viljoen et
lui a pris un canon automatique, plu-
sieurs chariots et 32 prisonniers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Au sujet de la ligne de tir

Bevaix, 30 juDlet.
Monsieur le rédacteur,

Notre Grand Conseil rient, dans sa
dernière' session, de prendre une déci-
sion définitive, et se propose d'expro-
prier le terrain à qui ne sera pas disposé
à le céder volontairement en signant la
convention exposée par l'Etat.

Bien 1 nous nous inclinons, et n'osons
récriminer contre une telle décision. Au
reste, à quoi cela nous servirait-il, nos
plaintes ne seraient-elles pas bientôt
écrasées par la majorité du canton?
Puisque ce dernier voit un grand avan-
tage à conserver nos casernes.

Mais, enfin , que chacun étudie , un peu
la chose, et pour sûr tous parviendront
à comprendre pourquoi nous, agricul-
teurs et vignerons, avons jusqu'à main-
tenant toujours vu la chose de mauvais
œil.

Mettez-vous à notre place, nous qui
bientôt verrons nos intérêts souffrir
d'une diminution par la confiscation
d'une partie de notre bien qui se réduit
en champs.

Et nos vignes se trouvant exposées
aux baDes, n 'auront-elles pas à souffrir
également? Que de ceps et d'échalas ont
déjà été transpercés par ces dernières.

Qu'en sera-t-il à l'avenir? Car, évi-
demment, les tirs seront plus fréquents.

Pensez-vous qu 'il y ait lieu de se ré-
jouir et d'arborer les drapeaux comme le
fit Colombier.

Quant à moi, je ne le pense pas.
UN PARTISAN DES MÉCONTENTS.

CORRESPONDANCES

AVIS TARDIFS

Faragrêle
A teneur de l'art. 10 des sta-

tuts les propriétaires de vignes
qui ont été frappées par la grêle
doivent en aviser dans la hui-
taine l'agent de l'association.

Neuchàtel, 29 juillet 1901.
LE COMITÉ.

Bnlletifi météorologique du Jm-Simploi
31 juillet (7 h. matin)

Ii STATIONS If TEMPS » VENT
« E KO

450 Lausanne 19, Couvert. Calme.
889 Vevey 20 » »
820 Baumaroche : 17 » »

1000 Avants s/Montr. 16 » »
724 Glion 18 » »

1100 Caux s/Montreux 14 » »
414 Bex 17 » »

1275 ViUars s/Box 15 » V» d'O.
537 Sierre 21 B Fœhn.

1609 Zermatt 12 » Calme.
772 Bulle 15 B B
682 Fribourg . 17 » »
548 Berne 18 » »
562 Thoune 17 » »
566 Interlaken 18 B »
438 Lucerne ; 19 » »

1067 Sainte-Cfoix 15 » »
482 Neuchàtel 19 » »
900 Macolin-Bierne 19 » »
810 Vallorbe 15 » £««•
894. Genève . 19 » Calme.

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

à 7 l/s heures, 1 Vi heure et 9 V« heures.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

» îempér. en degrés cent6 |S | Vent domin. - 3
«I Moy- Mini- Maxl- s $ 3 ~, H aa ..... -,„-. m™ a >8 3 "te Force <oonno mum mum CQ « ™j

30 19.0 13 2 22.7 var faibl. couv

31. 7 «/» b. : 18.4.
Du 30. Brouillard en bas Chaumontle matin.

Hauteurs du Baromètre réduites à 0
suivant les données de l'Obsorvatoln

(Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 715,9»")

Juillet 26 27 28 29 30 81
mm |
735 |=~

780 •=-

726 j=î~

M 720 2L,

715 §!• /
710 ~

705 JL
700 F? I

Niveau da Ine
Du 31 juillet (7 h. du matin) 429 m. 750

Température dn lac (7 h. du matin) : 24a



APPARTEMENTS A LOUER

Tout de suite logement de deux cham-
bres, cuisine, dépendances. — S'adresser
Château 11, 1er étage. 

Saint-Biaise
A louer, dès le 1er octobre, un loge-

ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Vue sur le lac et les Alpes.
S'adresser Ch. Bettone-Persoz.

-̂ HJOTTE-EB
pour tout de suite, jol i logement à per-
sonnes tranquilles. S'adresser route de la
Gare 11. 

^^

Liftée des Eerlouan

• Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

ERNEST DAUDET

Trois jours après, dans la soirée, et par
une température très douce, nous arri-
vions à Pau. Je m'étais annoncé à l'hôtel
où nous descendîmes. Nos chambres
étaient préparées. Comme l'heure était
avancée et la nuit profonde, nous n'eû-
mes qu'à nous retirer chez nous en ar-
rivant, et nous nous endormîmes sans
avoir rien vu du pays où nous allions
vivre durant plusieurs semaines.

Le lendemain matin, comme j 'achevais
ma toilette, Fernande entra chez moi en
coup de vent.

— Oh! papa l que c'est beau ici l
s'écria-t-elle.

Elle m'entraîna vers la croisée, d'où
l'on découvrait le plus admirable spec-
tacle. A nos pieds, au delà d'une large
et haute terrasse à travers des prairies
aux couleurs d'émeraude, le Gave dérou-
lait ses sinuosités, sillonnant de la teinte
jaun âtre de ses eaux les verdures res-
pectées par l'hiver.

Sur la rive opposée à celle où nous
étions, s'élevaient des collines aux som-
mets arrondis, que couvraient de toutes
parts des arbres dépouillés de leurs feuil-
les et aux flancs desquelles on apercevait,
jetées comme au ha°ard dans les replis
du sol, des villas à la façade claire et
riante. Ces collines s'étageaient, for-
maient les premiers degrés des monta-
gnes plus hautes qui déroulaient leur
chaîne en face de nous, à droite et à gau-
che, sur une étendue immense, domi-
nées elles-mêmes par des cimes géantes
dont les pics neigeux se dressaient sur

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
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l'horizon , qu'ils fermaient en s'y con-
fondant et dont la blancheur immaculée
se dorait de la lumière d'un soleil pâle
et tiède. - -

Nous ne connaissions que la mer.Nous
n'avions jamais vu les montagnes. Nous
fûmes éblouis . par la resplendissante
beauté de ces nobles Pyrénées, rivales
des Alpes, quij dans leur magique parure
d'hiver , semblaient s'être mises en frais
pour nous recevoir. Lorsque nous com-
mençâmes à les regarder, elles étaient
encore à demi voilées par les brumes ma-
tinales. Mais bientôt et peu à peu le so-
leil, s'élevant au-dessus d'elles, déchira
le voile qui nous les cachait. Nous vîmes
leurs contours s'accuser, s'ourler de rose,
jaunir, se dorer, et la chevelure argentée
de leurs pics ailiers scintiller dans la
lumière.

Nous étions destinés, Fernande et moi,
à contempler souvent ce spectacle et tous
ceux que les montagnes réservent à leurs
adorateurs, car, vieilles autant que le
monde, elles se rajeunissent à volonté,
toujours pareilles et toujours changean-
tes, et comme la mer multiplient leurs
métamorphoses. Mais, sans attendre les
surprises qu'elles nous gardaient, nous
subissions dès ce moment leur séduction
non moins puissante que celle de l'Océan.
Nous les admirions, écrasés par leur
grandeur et dans leur majesté immuable
nous reconnaissions la main créatrice et
féconde qui en a embelli son œuvre: la
nature.

Les premières journées de notre séjour
à Pau se passèrent à parcourir le pays
environnant et, quand l'heure des repas
nous ramenait à l'hôtel ou, le soir, dans
le salon, à nous familiariser avec les per-
sonnes au milieu desquelles nous nous
trouvions. Nous tarions le terrain, comme
on dit, avant d'entrer en relation avec
tant de gens inconnus, Anglais et Amé-
ricains, — la fleur du cosmopolitisme
élégant, — habitués des stations d'hiver ,
parmi lesquels les Français n 'étaient
qu'en petit nombre. Ils avaient vite su
qui nous étions. Le bruit de notre aven-
ture s'était répandu, et nous nous vîmes
bientôt l'objet d'attentions et de préve-

nances flatteuses dont Fernande était vi-
siblement l'objet et dont je n'avais ma
part que parce que j 'étais son père.

Des gens qui nous eussent à peine dit
bonjour quelques semaines plus tôt sai-
sissaient l'occasion de se faire présenter
à nous : des coureurs de dot, des dames
mûres ayant un fils à établir et le gui-
dant à travers les péripéties de la chasse
au mariage. Il me fut bientôt facile de
comprendre que Fernande était visée par
tout ce monde. C'était à qui ferait sa
conquête et à qui, pour la séduire, la
flatterait , l'enguirlanderait, l'accablerait
d'hommages.

Pauvre petite I Qui s'était occupé d'elle,
qui l'avait remarquée quand elle ne pos-
sédait aucune fortune? Avait-elle alors
moins de beauté, moins de grâce? Non,
sans doute. Mais, pour la plupart des
hommes de nos jours, la grâce et la beauté
n'ont de prix qu 'à la condition d'être
enchâssés dans une dot opulente. C'est
parce qu 'on savait Fernande riche qu 'elle
était maintenant entourée, courtisée,
adulée. J'avais le devoir de l'en avertir
pour la mettre en garde contre ses illu-
sions et les entraînements de son cœur,
et je ne manquai pas de m'en acquitter.

Ce fut un bonheur pour moi de con-
stater alors une fois de plus sa raison et
son sang-froid. Elle s'était pliée bien
vite à sa vie nouvelle, vie charmante,
féconde en satisfactions d'amour-propre.
Elle en jouissait délicieusement, mais
sans se tromper au aaractère des hom-
mages qu'elle recueillait, sans perdre la
clairvoyance, et jugeant froidement les
adorateurs qui se multipliaient. Aussi,
l'idée ne me vint-elle pas que son ma-
riage dût être la conséquence immédiate
de notre déplacement.

Ce n'est pas qu'elle ne fût en état de
se marier. C'était une plante vigoureuse,
ma Fernande. Elle resplendissait de
santé et possédait au plus haut degré
les charmes de la femme, la grâce cor-
porelle, la clarté de l'intelligence, l'ar-
deur de l'âme et, en plus, une précoce
expérience de la vie qui tenait, j 'en avais
quelque orgueil, à son éducation, à mes
enseignements, embellie par tout ce que

iTâî-OfVSL BE NEUCHATB
Naissance*

28. Robert-Emile, à Jean-Edouard
Nabholz, mécanicien - électricien, et à
Marie-Eugénie née Dunkel.

28. Henri-Frédéric, à Henri-Frédéric
Dubois, fabricant de cadrans, et à Fanny-
Aièle née Hostettler.

Décès
28. Louis-Jean-Baptiste, fils de Joseph-

Henri Rossinelli et de Lina-Elisa née
Bonny, Tessinois, né le 29 mai 1901.

ÉTAT-CIVIL DE BOUDRY
MOIS D'AVRIL , MAI ET JUIN 1901

Mariages
8 avril. Robert Schupbach, instituteur,

Bernois, domicilié à Neuchàtel, et Hen-
riette-Marie Dessouslavy, de Fenin-Vilars-
Saules, domiciliée à Boudry.

29. Henri-Edouard Muffang, mécanicien,
de la Coudre, domicilié à Neuchàtel, et
Rose-Cécile Tribolet, chapelière, Bernoise,
domiciliée à Boudry.

28 juin. Jaques-Eugène Billieux, commis,
de Boudry, y domicilié, et Fanny-Clara
Sagot, Française, domiciliée à Neuchàtel.

28. Charles-Frédéric Wegmann, terrinier,
de Boudry, y domicilié, et Emilie Weisz-
mann, Hongroise, domiciliée à Budapest.

Naissances
1er avril. Hermann-Henri, à Jean-Henri

Kuffer , agriculteur , et à Berthà Mon,
Bernois.

3. Odile-Gilberte-Emma , à Samuel-
Auguste Jaquemet, agriculteur, et à Emma
Udriet, Vaudoise.

12. Juliette-Félicie, à Antoine Raffaini,
cordonnier, et à Elisabeth-Félicie Bour-
goin, Italienne.

18. Alice-Rosa-Catherine, à Jean-Marie
Rossi, maçon, et à Rosa Làtt, Italienne.

2 mai. Jeanne, à Rodolphe Isch, chape-
lier, et à Rose-Sophie Chabloz, Bernoise.

5. Emmanuel, à Gottfried Mùrner, menui-
sier, et à Bertha Maret, Bernois.

8. Jean -André-Robert, à Jacob Hess,
pâtissier, et à Maria-Louise Bolli née Isler,
Bernois.

9. Louis-Robe t, à James-Louis Guin-
chard, boulanger, et à Elisa-Emilia Etienne,
de Gorgier.

17. Jeanne-Bertha, à Oscar-Emile Phi-
lippin , typographe, et à Julia-Bertha Maren-
daz, de Neuchàtel.

17. Maurice - Alber t, à Louis Mentha,
mécanicien, à Adèle-Louise Hemmerling,
de Cortaillod.

7 juin. Emmanuel-Henri, à Jules-Henri
Niklaus, vigneron, et à Marie-Julie Troyon,
Bernois.

13. Jeanne, à Jean Matli , maçon, et à
Emma-Gabrielle Saam, Italienne.

15. Joseph, à Sébastien Brustolin, ter-
rassier, et à Françoise Desusinge, Italien.

Décès
1er avril. Nora-Juliette, fille d'Eugène

Ortlieb et de Emma Muller, Badoise, née
le 29 octobre 1900.

7. Adèle-Sylvie Bourquin, de Gorgier,
née le 11 janvier 1837.

9. Alfred Leuba, vigneron, fils de Louis
et de Susanne-Fanny Rusillon, de Buttes,
né le 24 juin 1881.

26. Cécile-Hélène, fille de Jean-Abram
Gatschet et de Marguerite Gatschet, Ber-
noise, née le 25 octobre 1884.

1er mai. Juliette-Félicie, fille d'Antoine
Raffaini et de Elisabeth-Félicie Bourgoin,
Italienne, née le 12 avril 1901.

9. Alfred-Marcel, fils de Paul-Louis Saam
et de Marie-Emilie Bachelard, Bernois, né
le 19 novembre 1895.

11. Charles-Louis Crétin, menuisier-ébé-
niste, veuf de Emma-Mathilde Romang,
de Vaumarcus-Vernéaz, né le 19 décem-
bre 1846.

15. Edouard-Fritz, fils de Albert-Charles
Von Allmen et de Marie-Elisa Thiébaud,
Bernois, né le 22 janvier 1898.

19. Elisabeth-Caroline née Mauss, ser-
vante, divorcée de Jean-Jules Jequier, de
Fleurier, née le 27 juillet 1849 (décédée
à l'hôpital de Grandchamp).

14 juin. Jeanne, fille de Jean Matli et
de Emma-Gabrielle Saam, Italienne, née
le 13 juin 1901.

16. Gustave Mader, guillocheur, Neuchâ-
telois, né le 7 avril 1861.

je m'étais appliqué à mettre en elle de
droiture et de vertus.

Mais, trop jeune encore pour avoir
hâte de s'enchaîner à jamais, trop sage
pour s'engager à la légère avant de con-
naître le monde, elle me répétait sans
cesse qu'elle n'était pas pressée de se ma-
rier, qu'elle ne serait jamais plus heu-
reuse que dans cette plénitude d'indé-
pendance dont elle jouissait près de moi.
A force de le lui entendre dire, je me
convainquis que de longtemps rien ne
serait changé dans nos conditions d'exis-
tence, et cette conviction me permit de
goûter sans appréhension ni contrainte
le plaisir qu'on éprouve toujours à se
sentir recherché et adulé.

La personne avec laquelle nous nous
liâmes d'abord se nommait missDawson.
Jolie et fine d'esprit autant que de corps,
elle était de plusieurs années plus âgée
que Fernande. Je sus plus tard que lors-
que nous la connûmes elle touchait à la
trentaine. Mais vraiment il n 'y parais-
sait pas. La première fois que nous la
vîmes, dans le salon de l'hôtel, un soir
après dîner, elle venait d'y entrer, sou-
tenant une vieille dame aveugle qui s'ap-
puyait à son bras et dont elle guidait la
marche hésitante.

En dépit de la simplicité de sa mise,
— une robe de soie sans ornements, qui
faisait contraste avec la toilette plus re-
cherchée de la vieille dame, — nous crû-
mes qu'elle était sa fille ou sa petite-fille
et celle d'un grand vieillard robuste, à
mine hautaine, qui " les accompagnait.
Elle déployait envers l'aveugle confiée à
ses soins une sollicitude vraiment filiale ,
et nous ne pouvions guère supposer
qu 'elle fût à ses gages. Mais quelques
mots que lui adressa, d'une voix impé-
rative et brève, le mari de celle-ci, et
dont Fernande, qui comprenait et parlait
l'anglais, eut vite saisi le sens, nous dé-
trompèrent et nous apprirent que cette
jeune fille n'était là qu'en qualité de de-
moiselle de compagnie.

Toute rougissante des paroles qui ve-
naient de lui être dites d'un accent sans
bienveillance et sous la forme d'un ordre
elle installa la femme au coin du feu.

CHOSES ET AUTRES

Métier lucratif. — Une nouvelle pro-
fession, pour bachelières sans emploi,
nous est signalée d'Amérique. Elle est
l'invention d'une jeune et jolie Yankee,
miss Dorothy van Sly ke, fille d'un pas-
teur protestant « retiré des affaires » —
selon la profane expression — et diplô-
mée en sciences chimiques à l'Université
de Chicago.

Miss van Sly ke débuta dans la lutte
pour la vie par un métier déjà étrange :
elle servait d'intermédiaire entre les di-
recteurs de plusieurs grands théâtres et
les jeunes filles dévorées du désir de pa-
raître sur les planches, même pour une
seule soirée, et en qualité de figuran tes.
Mais cette mode bizarre est en train de
passer, et force fut à l'ingénieuse ba-
chelière de chercher une autre profes-
sion.

Sa nouvelle trouvaille est quelque peu
macabre, mais il paraît que cela rap-
porte. Dorothy s'est établie « monument
cleaner », comme le portent ses cartes de
visite : nettoyeuse de tombes I Grâce à ses
connaissances en chimie, elle réussit à
rajeunir les monuments funèbres les plus
injuriés par le temps.

Sa clientèle se recrute exclusivement
dans l'aristocratie américaine, et ses af-
faires ont prospéré si rapidement qu'elle
a déjà des commis-voyageurs qui se ren-
dent à domicile, avec des albums ren-
fermant des photographies de tombes
« avant et après ».

Nettoyeuse de tombes! Voilà la liste
des métiers bizarres augmentée.

Les chiens facteurs. — Par ce temps
d'expositions canines, il est vraiment
d'actualité de signaler en ce moment
deux ou trois pauvres toutous que l'on
eût certainement refusés au « salon
canin » des Tuileries, mais qui méritent
mieux qu'une, gloire éphémère mon-
daine.

Ce sont des chiens du petit village de
Bayan - sous - Ormes , dans l'Aveyron.
Cette localité est à plusieurs lieues du
bureau de poste de Milhau, et sur un pic
d'accès difficile.

Or, un habitant de Bayan a eu l'idée
de dresser son chien à aller prendre son
courrier à un carrefour, aux portes de

Milhau ; une heure après, le bon chien
revient avec la correspondance. L'exem-
ple a été suivi par quelques autres per-
sonnes. A l'heure actuelle, trois ou
quatre chiens font le service postal de
Bayan. Et le brave facteur, qui n 'arrive
que le soir, là-haut, vient à point pour
recueillir les réponses aux lettres qu'il a
remises aux braves toutous... le matin 1

Un succès de larmes. — La scène se
passe à la Comédie-Française, séance
du comité.

Dernièrement, on y a lu trois actes de
comédie-drame; c'était, paraît-il, très
simple et très touchant. Le comité s'est
fort ému ; on y a versé quelques larmes
et il y a été de son unanimité. Puis, le
premier enthousiasme tombé, on s'est
regardé, en se demandant si on n 'avait
pas été un peu vite.

— Je t'ai vu pleurer — a dit un so-
ciétaire à un autre, — ma foi, ton émo-
tion m'a gagné et j 'ai fait comme toi.
Tu as été vraiment ému, n'est-ce pas?

— Peuh ! vraiment ému , je ne sais pas
tropl au fond, ça n 'est peut-être pas si
touchant que çal Mais voilà, c'est le
doyen qui en est cause, c'est lui qui a
déchaîné le courant; il n'y a, d'ailleurs,
pas mis de fausse honte, il a pris son
mouchoir et s'est franchement essuyé les
yeux... Alors, ma foi, j 'ai fait comme
lui, et les autres ont suivi ; vrai, ça n'é-
tait plus un comité de lecture, c'était
une pluie d'orage...

En ce moment, Mounet-Sully rentrait.
— Eh bien 1 cher doyen, quelle émo-

tion I dit le premier sociétaire.
— Comment cela? que voulez-vous

dire?
— La pièce de M...?
— Ça n'est pas mal, mais ça ne m'a

pas ému du tout...
— Comment, pas ému? vous pleuriez

à chaudes larmes, mouchoir en mains...
— Moi, par exemple... c'est-à-dire que

j 'avais un moucheron qui m'était entré
dans l'œil, et je me frottais, parce que...
ça me cuisait... ça me cuisait... ça me
cuit même encore !

Les distractions du v iolon iste belg e
Ysaye. — On journal aDglais fait un in-
téressant parallèle entre le fameux ténor
Tamagno et le violoniste belge Ysaye.

Le ténor de Covent-Garden, si pro-
digue de son énorme voix, est un des
hommes les plus pratiques, et a amassé
— et gardé — depuis longtemps une
fortune considérable. Même, après une
représentation, on l'a vu s'envelopper
dans un pardessus et rentrer chez lui sur
l'impériale d'un omnibus, prendre un
repas frugal, tandis que ses camarades
plus pauvres dépensaient leur argent en
beaux habits, en voitures et en fins sou-
pers.

Ysaye, au contraire, n'a pas d'ins-
tincts d'affaires, et il lui est même ar-
rivé de venir en Belgique un mois après
l'époque pour laquelle il était engagé,
sans se fâcher quand il reconnut sa mé-
prise. Un jour, à une représentation de
la Société philharmonique de Liverpool,
le secrétaire remit un chèque au Belge
distrait. Quand Ysaye voulut quitter la
salle, il ne put retrouver son chèque.

Après que l'on eut diligemment cherché
partout, on découvrit les morceaux du
chèque dans un coin où Ysaye l'avait
jeté après s'en être servi pour essuyer
son archet qui était tombé dans la pous-
sière.

Baptême de la ligne. — Pendant son
retour en Europe, le feldmaréchal de Wal-
dersee n'a pas échappé à la traditionnelle
cérémonie du baptême de la ligne. Il a
été baptisé sous le nom du dieu Scandi-
nave JEgir.

Ce baptême de ligne est très pittores-
que sur les navires allemands. Le capi-
taine reçoit solennellement un person-
nage très digne, très grave, muni d'une
longue barbe en étoupe et armé d'un tri-
dent. C'est Sou Altesse Triton , ambassa-
deur de Neptune, souverain maître des
flots.

Ce diplomate remet au capitaine une
lettre conçue en termes comiques, puis
invité au mess des officiers , il fait de
copieuses libations. Le lendemain, Nep-
tune lui-même monte à bord... Et c'est
un prétexte à cérémonies cocasses, à dis-
tribution de bière et d'eau-de-vie. Les
néophytes sont l'objet de brimades plus
ou moins spirituelles et qu'ils doivent
subir avec bonne humeur.

Il est d'ailleurs probable qu'elles au-
ront été épargnées au maréchal de Wal-
dersee.

dans un fauteuil près duquel elle poussa
celui du mari. Elle se mit ensuite à l'écart,
et comme personne ne lui parlait, elle
s'assit à la grande table de lecture, ti-
rant à elle un .;rMagazine» , le feuilletant,
tout en coulant de temps en temps un re-
gard du côté de ses maîtres, comme sur
le qui-vive, prête à leur répondre s'ils
l'avaient appelée.

Le hasard voulut que Fernande fût as-
sise à la même table. Elle n'avait rien
perdu de cette scène, et de sentir mal-
heureuse et humiliée cette personne que
chacun semblait dédaigner, quoiqu 'elle
fût jeune, jolie et d'une grâce charmante,
elle sentit s'éveiller en elle, pour cette
inconnue, une sympathie compatissante
qu'elle lui manifesta en l'interrogeant à
propos de rien.

A sa question posée en anglais, sa voi-
sine répondit en un français très pur, et
la connaissance fut bientôt faite. C'est
ainsi que ma fille entra en relation avec
miss Annie Dawson, à qui elle me pré-
senta. Miss Annie était depuis plusieurs
années au service de la vieille dame,
Mme Hartington. Elle remplissait auprès
d'elle l'office d'une Antigone. Quant à
M. Hartington, naguère encore banquier
à Chicago, il s'était retiré des affaires
après s'y être enrichi. Venu en France
dans l'espoir d'y trouver des médecins
spécialistes qui rendraient la vue à sa
femme, il passait l'hiver à Pau avec elle,
attendant le printemps pour la conduire
à Paris.

Les confidences ultérieures de miss
Dawson nous en apprirent plus long sur
elle et sur ses origines. Née à Boston,
d'un père américain et d'une mère fran-
çaise, elle s'était trouvée à vingt-cinq ans,
non encore mariée, orpheline, dépourvue
de ressources, sans autre appui qu'un
frère jeune qui, pour le moment, ne pou-
vait rien pour elle, et obligée par consé-
quent de demander au travail des moyens
d'existence. Très instruite et admira-
blement élevée elle eût voulu trouver en
Europe une place d'institutrice. Pendant
qu'elle la cherchait, l'emploi qu'elle rem-
plissait chez les Hartington s'était offert.
Comme il était largement rétribué, elle

l'avait accepté. Depuis, elle ne cessait
de s'en repentir. Les exigences de ma-
dame,le caractère irascible de monsieur,
leur sécheresse de cœur, leur égoïsme,
étaient devenus, pour l'âme sensible de
la demoiselle de compagnie, une source
d'humiliations et de peines. Vingt fois
elle avait voulu partir. Mais l'habitude de
son servage, la crainte de se trouver sur
le pavé, les supplications de l'aveugle,
qui ne voulait pas la perdre, et dont la
cruelle infirmité l'apitoyait ; les larges-
ses du mari, qui, la jugeant à son image,
croyait que l'argent guérit toutes les
blessures, contribuaient à l'attacher à
son emploi et l'empêchaient de briser sa
chaîne.

Nous ne reçûmes ces aveux qu'avec
lenteur, peu à peu. On verra bientôt com-
ment ils nous amenèrent, Fernande et
moi, à proposer à miss Dawson de venir
chez nous, et par suite de quelles cir-
constances elle se trouva dans notre mai-
son à l'heure où, si elle n 'y avait été,
j 'aurais considéré comme un devoir sa-
cré de me mettre à sa recherche, dussé-je
aller la chercher au bout du monde.

Mais au moment où commençaient nos
relations, il m'était impossible de pré-
voir quelle place elle devait prendre dans
les événements de notre vie, et ce fut
bien uniquement d'un attrait réciproque
que naquirent les liens qui se formèrent
entre elle et nous dès notre première ren-
contre.

Cette rencontre eut d'ailleurs d'autres
conséquences, et immédiates. Elle nous
mit en rapport avec les Hartington, à qui
nous dûmes de connaître une femme dont
je dois parler maintenant : la comtesse
de Floret.

VI

La comtesse de Floret était déjà ins-
tallée à Pau quand nous y étions arrivés.
Nous restâmes durant quelques jours
sans nous adresser la parole. Mais, dans
la soirée qui suivit le début de nos rela-
tions avec les Hartington et miss Dawson,
nous la trouvâmes au salon, assise au-
près d'eux, et, sur sa demande, ils nous

présentèrent à elle, Fernande et moi. J ai
su depuis qu'avant de provoquer cette
petite formalité, elle s'était renseignée
sur nous et savait à quoi s'en tenir sur
ma fortun e et ses origines.

De mon côté, j 'eus bientôt fait d'ap-
prendre qu'elle était la veuve d'un di-
plomate très considéré de son vivant. De-
puis son veuvage, elle venait réguliè-
rement à Pau tous les ans, pour la durée
de l'hiver , et y fréquentait le meilleur
monde. Elle avait un fils secrétaire d'am-
bassade, résidant en cette qualité à
l'étranger. Elle allait le voir quelquefois.
Cette année-là, elle l'attendait à Pau, où
il avait promis de venir la rejoindre.

Ce qui frappait d'abord à son aspect,
avant même qu'on entendît sa voix,
c'était la séduction qui se dégageait
d'elle, grâce à l'éclat de sa beauté de
brune, magnifiquement épanouie dans
l'automne de la cinquantaine. L'âge, en
la mûrissant, ne l'avait pas déparée. Les
yeux, des yeux noirs d'une expression
caressante, conservaient la vivacité de la
jeunesse et animaient d'une rare inten-
sité de vie le visage, dont les lignes
n'avaient rien perdu de leur pureté.

Quand elle affirmait qu'elle avait un
fils de vingt-six ans, on était tenté de ne
pas, la croire, tant, dans sa personne
élégante et svelte, tout concourait à dé-
mentir son affirmation. Sa voix, le tour
de son esprit, l'instruction que révélait
son langage, la délicatesse des senti-
ments qu'elle manifestait, achevaient de
séduire ceux à qui elle voulait se donner
la peine de plaire.

Ces qualités eussent été bien suffisan-
tes pour me captiver moi-même ; mais
Mme de Floret en accrut encore l'attrait
par les attentions dont, à peine liée avec
nous, elle entoura ma fille. Ce fut de sa
part, dès le début de nos rapports, une
sollicitude quasi maternelle qui devait
tout naturellement toucher le cœur d'une
jeune personne à qui avaient toujours
manqué les soins d'une mère.

(A suivre.)

On demande, à Menchâtel
ponr le 1er septembre, une jeune fille
de 16 à 17 ans, sérieuse et de toute
confiance , pour s'occuper du service
d'une maison (sauf là cuisine) sous les
ordres de la maîtresse de maison. Bons
soins assurés. Petite rétribution. Offres
sous chiffre H 3920 N à l'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, Neuchàtel.

On demande une domestique, sachant
cuire, pour faire un petit ménage. S'in-
former du n° 563 au bureau du journal.

On cherche pour tout de suite une
femme de chambre sérieuse, au courant
de la couture et du repassage. S'informer
du n° 566 au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite une
femme de chambre. — S'adresser Beaux-
Arts 14, rez-de-chaussée. c.o.

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

PENSION FRANÇAISE
10, rne Pourtalès , an 1er

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

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

APPRENTISSAGES

Une on denx jannes filles
désireuses d'apprendre la lingerie en
même temps que la langue allemande,
trouveraient à se placer chez Mme Hofer,
lingère, à ThOrigen, près Herzogenbuch-
see (Berne). Vie de famille assurée et
prix modérés.

-<£>-;p;pre:ntI
Une maison de commerce, à Bâle,

cherche, pour entrer en août, un apprenti.
Offres sous chiffres M. 4166 Q. à Haasen-
stein & Vogler, Bâle.

PERDU OU TROUVÉ

Perdu samedi, entre la Gare et la Cas-
sarde, un parapluie bec et fermeture
argent, initiale R. — Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis. 577

Perdu une paire de lunettes sans étui,
de la rue des Terreaux jusqu'aux Parcs
en passant par la Boine. La rapporter contre
récompense au bureau du journal. 580

Perdu une montre dame, argent, du
cimetière de Beauregard à Serrières. —
Rapporter contre récompense rue des
Poteaux 4, 3m0 étage.

LOCATIONS DIVERSES

A louer, rue des Ghavannes 17, un
magasin et un logement. — S'adresser à
Henri Landry. c.o.

A loner, dès maintenant on
ponr époque a convenir, rne
des Poteaux, nn magasin arec
arrière - magasin et cave en
sons-sol. S'adresser Etnde des
notaires Guyot <& Dubied.

A remettre, tout de suite, joli magasin
d'épicerie bien achalandé. Peu de reprise.
S'adresser Parcs n° 108.

A la môme adresse on demande tout
de suite deux apprentis serruriers.

EMPLOIS DIVERS

Une jenne ouvrière rsss ££.
che place. Entrée tout de suite. S'adres-
ser Postes, à Serrières.

ON DEMANDE
ponr entrée immédiate, des jeunes
filles pour des travaux manuels (carton-
nage). S'informer du n° 575 au bureau
du journal.

Jeune homme de 19 ans cherche place de

commissionnaire , garçon le calé
ou tout autre emploi. S'adresser à Fritz
Balmer, vigneron, à Peseux.

Demande
Employé de banque cherche

place dans nne maison de ban-
que, où il aurait l'occasion
d'apprendre la langue fran-
çaise. Prétentions modestes.
Références sont a disposition.
Offres sons chiffres O. 3685 T.
a Haasenstein «& Vogler, Berne.

On demande un habile

MOULEUR
sur plâtre et ciment

S'adresser au chantier de l'Eglise ca-
tholique.

Jeune fille, munie de bons certificats,

cherche place
dans un magasin de la ville. S'adresser
rue du Seyon 28, 4""i étage, à gauche.

On demande, pour tout de suite, une
femme de journées. S'adresser avenue du
1er Mars 22, 2me étage.

CHAMBRES A LOUER

Une jolie chambre meublée à louer
pour monsieur soigneux. — S'adresser
Treille 11, au 3me. 

Belle grande chambre, indépendante,
très confortablement meublée, est à louer
tout de suite rue du Château 9, 1er étage.

Belle grande chambre pour bureau, à
louer tout de suite ou pour époque à
convenir. S'adr. M. Meyrat, Château n° 9.

Chambre meublée, avec pension si on
!e désire. Industrie 11, rez-de-chaussée.

Chambre meublée, avec pension , rue
Pourtalès 2, rez-de-chaussée, à droite, c.o.

B3F" Belle chambre menblée,
Beaux-Arts 19, rez-de-chaussée.

Jolie chambre meublée située au centre
de la ville. — S'informer du n° 451 à la
Feuille d'Avis. 

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

A LOVEE
au troisième étage de l'immeuble n° 1,
rue du Musée,

r-A.ttlq.-ULe
logement de cinq pièces, dont 4 au sud,
cuisine et dépendances. — S'adresser au
comité de l'Immeuble Ghatoney.

Séjour de campagne
A louer aux Vernes, près des Geneveys-

sur-Cofirane, un joli logement meublé, de
3 chambres et cuisine. Prix : 150 fr. pour
deux mois.

Endroit tranquille. Air salubre.
S'adresser à

l'Agence agricole et viticole
JAMES DE REYNIER

NEUCHATEL

SAINT-BLAISE
A louer au haut du village de Saint-

Biaise, dès maintenant ou pour époque à
convenir, de préférence a des da-
mes seules, une jolie petite mai-
son renfermant 5 chambres, cuisine ,
cave et galetas, entourée d'un jardin
avec tonnelle et arbres fruitiers au bord
du ruisseau. Situation agréable et tran-
quille.

S'adresser au notaire J.-F. Thorens, à
Saint-Biaise.

.A. X-,0"CTE3:E3
tout de suite ou pour époque à convenir,
à personnes soigneuses et tranquilles, un
bel appartement de 4 chambres, cuisine
et dépendances. Vue splendide. Terrasses
et jardin d'agrément. Eau et gaz. S'adres-
ser chaque matin, de 10 heures à midi,
rue de la Côte 34. c. o.

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

Maison Wolfrath, rua du Concert
Appartements à louer. — S'adresser au

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

PESEUX
A louer un joli appartement de quatre

chambres, dépendances et jardin. S'adr.
à Numa Giroud.
' ¦mu i«—¦— i i ™imr««

OFFRES DE SERVICES

Une personne de toute moralité cher-
che place comme cuisinière ou femme
de chambre. S'informer du n° 579 au
bureau du journal.

UNE FEMME DE CHAMBRE
demande place comme remplaçante pen-
dant cinq semaines, si possible dans une
maison ou on ne parle que le français.
S'adresser au bureau de placement, route
de la Gare 3.

ON DEMANDE A LOUER

On cherche pour le mois de septem-
bre, au centre de la ville, un

appartement
de 2 à 3 chambres, cuisine et cave.

Adresser les offres écrites, avec prix,
à L. E. 514 au bureau du journal.

MAGASIN
situé à la rue de l'Industrie est à louer
pour le 24 décembre 1901. S'adresser
Etnde Ed. Petitpierre , notaire , rne
des Epancbenrs 8. c.o.

A louer, tout de suite ou pour terme
à convenir, plusieurs locaux ayant servi
de cave, remise, hangar 'et écuries ; ils
peuvent être utilisés tels qu'ils sont ou
être aménagés pour l'exploitation d'une
industrie ou d'un métier. Situation : Petite
Cassarde (anciens immeubles Dumont-
Matthey). S'adresser, entre 2 et 3 heures
du soir, à M. Auguste Béguin-Bourquin,
chemin du Rocher 15.

PLAGES DE DOMESTIQUES

On demande pour une petite pension
une domestique soigneuse et connaissant
la cuisine. Entrée immédiate. S'informer
du n° 578 au bureau du journal.

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

DOMESTIQUE
On demande pour les manœuvres de

régiments de la fin d'août (une semaine
au plus), un domestique de confiance ; il
aurait à soigner deux chevaux d'officiers.
— S'inscrire au bureau de la Feuille
d'Avis. 576

Bnreas de placement STE^ET?
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande un bon
ouvrier boulanger

pour le 1er août. S'adresser à P. Rotha-
cher, boulanger, Boudevilliers.

Un garçon de 21 ans cherche place
dans une bonne maison, restaurant ou
hôtel, comme volontaire ou portier, pour
apprendre le français.

S'adresser bureau de placement, route
de la Gare 3, Neuchàtel. 

Institutrice
allemande, diplômée, connaissant le fran-
çais, cherche place dans la Suisse fran-
çaise, dès le 1er septembre. S'informer du
n° 573 au bureau de cette Feuille.

| Dâmoisells de magasin |
Z . Un magasin de papeterie im- *
JjJ portant, de Neuchàtel, demande Y
fi une demoiselle de magasin. Q
A La préférence sera accordée à A
T une jeune fille connaissant l'article T
fi et parlant couramment le français, D
¦h l'allemand et si possible l'anglais. *
T Entrée immédiate. ?
fi S'informer du n° 565 au bureau fi
Q de la Feuille d'Avis. A

BE1ÈSE FORTIFIANT
M. le D" Heldgen, à Freilliigen,

écrit : « Je ne puis que témoigne*
haatenirnt en* faveur do l'héinti lo-
gène du D'.méd. Ilommel que vous pré-
parez dans Yolre laboratoire. J'ai traité
av>c ce médicament une malade qui de-
puis longtemps souffrait beancoap de la
chlorose et dont l'état, malgré un traite-
ment général rationnel et tous les remèdes
ferrugineux habituels, ne s'améliorait nul-
lement. I/eflet de votre bématogéne
a été positivement surprenant. —
Après que la malade en eut pris que!»
ques cuillerées à soupe par jour pendant
trois jours seulement, l'appétit revint et
son état général s'améliora sensiblement.
Lorsqu'au bout de trois semaines environ
elle en eut pris deux flacons, l'ausculta-
tion donna un résultat très favorable, et
la personne se tronvait si bien
qu'elle se considérait comme tont
à fait rétablie. > Dépôts dans toutes
les pharmacies. 70

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLé

' R *3 j»» •. "•?

• .;. " 1 D'après les données actuelles H ¦.'¦ j
I de la science l'Octal est I ¦

\ .- ,flj inconresrablemenr m i
W -̂ 'M le meilleur produih pour l'entretien I" $̂jk
gj iff 'Â de la bouche et des dents, i ,--îj


