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LU lUXl'SCMTS XI SONT PIS BSSDl'S.

IMMErJBLES A VENDRE

A vendre < beaux sols à batlr, de
différentes grandeurs, de 10 à 20 fr. le
ru'. S'adresser Etude G. Etter, notaire.

Terrain à bâtir
excellente situation, rue de la
Côte prolongée, sur demande,
division du terrain facile et
avantageuse par lots d'une sur-
face à convenance. S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, rue
du Seyon 9.
___________________

VENTES AUX ENCHÈRES

MISES OE FOI
aux Gravereules s/Eojre

Lnudl prochain, 6 juillet courant,
dès 9 heures da matin, Jacob W».
•em exposera en vente par voie d'en-
chères publiques, la récolte en bon foin
d'esparcette d'environ 60 poses de
son domaine des Gravereules. La vente
snr pied aura lieu par parcelles. Condi-
tions de paiement favorables.
Rendez vous aux Gravereules s/Enges, le
lundi e Juillet 1903, a 9 heures du
matin.

tHNONCES DE VEHTE

Ecorces de Sapin
provena nt de gros bois

A Vj jgroBJB
Rendues à domicile, 2 stères, 18 fr.:

8 stères, 25 fr. ; 4 stères, 82 fr.
S'adresser à Gustave Stâger, à Va

iangin- H2183N

HUI DE RAISINS
en tonte saison

par le ferment pur de raisins des pays
chauds, sélectionné et acclimaté à la vie
physiologique.

Procédé G. Jacquemin

Traitement et guérison
des furoncles, clous, boutons, rougeurs
de la peau eczéma, orgelets, abcès, man-
que d'appétit, dyspepsie, etc.

Institut LÂ1ÛIRE, Lotie
Nenehatel :

Pharmacies Bourgeois, Jordan et Dardel.

Adieu les mouches !...
Préservez vos animaux de la piqûre

des mouches, taons, guêpes et autres
bestioles avec

icLaNozerette))
huile chasse-mouches merveilleu»e, pré-
parée par Burdy, pharmacien, à Nozeroy
(Jnra).

Succursales : MM. Humbert frères, sel-
lerie, à Besançon (Doubs), Zivi frères,
sellerie , à Nancy. 

A V_____MtE
'rois harnais de voiture dont deux à» la Française. — S'adresser chez Ed.
vautravers, à Saint-Biaise.

A VENDRE Utf LIT
à deux personnes. — S'adresser le soir
depuis 6 heures, Seyon 17, plain-pied.

les malades f_ ri __ t
• les fales deviennent forts

Le merveilleux ELIXtB. t>E VIE dé-
couvert par un célèbre médecin sou-
lage toutes les maladies.

Des cures vraiment étonnantes sont
comme des miracles. Le secret d'une
longue vie des temps du moyen âge
retrouvé.

Le remède * st envoyé gr atuitement à
toute personne qui en fait la de-
mande.

Après de nombreuses années d'études
et de recherches dans les archives des
Anciens, employant en même temps les
expérimenta modernes de la science mé-
dicale, le rjocteur James-W. Kidd , Balles
Block, Fort Wayne, Ind., 9211, Etats-Unis
d'Amérique, annonce qu'il a découvert
l'ELIXIR DE VIE. Il Est à même, par
l'aide d'un composé mystérieux, dont il
a le secret absolu, de guérir toutes les
maladies du corps humain. Il n'y a pas
de doute que le docteur est au sérieux,
les cures remarquables qu 'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La théo-
rie, dont il est l'originateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
années d'une pratique de médecin. On ne
paye rien pour mettre à l'épreuve
l'ELIXIR DE» VIE, comme il appelle ce
remède remarquable, car il l'envoie abso-
lument gratuit à tous souffrants. La quan-
ti t é suffira pour persuader l'homme le
plus sceptique du mérite de cette décou-
verte admirable, sans lui coûter un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de vérita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
confiance, elles paraîtraient incroyables.
Les boiteux ont j eie leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les ma'ades abandonnés des
médecins, ont regagné l'espérance, et
sont rendus à leurs familles, entièrement
guéris. Rhumatismes, névralgies, les ma-
ladies de l'estomac, du cœur, du foie, du
sang, de la peau et de la vessie dispa-
raissent comme par magie La migraine,
le mal de dos, l'état nerveux, la fièvre,
la consomption, la toux, les rhumes,
l'asthme, le catarrhe, la bronchite et tou-
tes les maladies de la gorge, des pou-
mons, etc., sont guéris en peu de temps.
Paralysie partiale, locomotor ataxia, hy-
dropisie, goutte, scrofules, hémorroïdes,
et poison du sang contagieux sont chas-
sés promptement et en permanence. Les
parts vitales sont restaurées à leurs puis-
sances naturelles. Ce remède purifie le
corps entier, le sang et les tissus et res-
taure les nerves et la circulation et un
état de parfaite santé est le résultat. Pour
le docteur toutes les maladies sont égales
et sont guéries par cet admirable ELLXIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd'hui
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre.JEcrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
service. (Hac. 1787 g)

_w_r_TC_TC_!S
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 ̂ED. GLAIRE
»:ii«-itilsi«r

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DK

COLS, MANCHETTES, CBAVATKS

Caleçons — Camisoles

'|k OÉIUX
'W^i^a Beaux choix n 'oi-

4>ï^»* seaux exoti ques ,
>> ^l_ oiseaux du pays,

^i^5™_ 59 \_ métis el c8"31^
*>'̂ *

l>*g;% du Harz R. "VVic-
j §f5î«S~* V- kihalder, faubourg

^ * du Lac 8.

À vendre une
poiiFMifi:»1 DSQg ^**

en bon état. S'adresser Tertre 16.

¦MMMH_HI_______MB

Marque déposée

MAMANSI
Les bébés nourris au

Lait stérilisé fies Alpes Bernoises
sont toujours frais et roses, à l'abri
de la diarrhée infantile et des au-
tres maladies infectieuses.

ÉVITEZ LES IMITATIONS
NenebAtel : Seinet fils.

Pharmacie Jordan.
Oorcel'«>M : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-Blalse : » Zintgraff.

IM_______M___

Lapins à vendre
i paire géants des Flandres, primés.
f t  femelle* » »
1 paire béliers de Madagascar.
1 » Knsises primés.
ainsi que quelques lapins race ordinaire
et croisée.

PHILIPPE WASSERFALLEN
Moulins 38, Neuchâtel

Dépôt de* remède*

ElectroboméODatbianes
A UTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mm" L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1er. c o.

Lauriers roses
On offre à vendre, faute de place, trois

lauriers roses de forte dimension, dans
des caibses en chêne , â peu près neuves,
de 65 cm. de diamètre. S'adresser rue des
Beaux-Arts 18, au rez-de chaussée.

CORS AUX PIEDS
durillons, sont opérés sans douleur*.
Traitement de l'ongle incarné. Prix 1 fr.
à 2 fr. — 6. Grisel, masseur et pédicure
(diplômé), avenue du 1er mars 24. Consul-
tations de 11 à 4 h. Se rend à domicile.

Mlle Elisa Walter
repasseuse

a transféré son domicile

Faubourg de l'Hôpital I I , 2"

DIMANCHE 5 JUILLET
BAL PUBLIC

à ippHW-CreM
I3_3IC3H>3rE3T7î3

Se recommande,

LÉON GOBVT

VACANCES
M. le pasteur Herdi, à Walperswyl près

Aarberg, prendrait de nouveau un ou
deux jeunes gens de bonne famille comme
pensionnaires de vacances. Vie de famille,
séjour tranquille et agréable, surveillance
active. Leçons d'allemand serrées et sui-
vies. Pour tous renseignements, s'adresser
â lui-même. ___^__

On cherche

pensioE-famille
à la campagne, du 10 juillet au 10 août,
pour élève de l'Ecole cantonale d'Aarau,
chez pasteur, docteur ou régent, où il
serait »»nl pensionnaire allemard. Adres-
sa offres à M, le professeur Ganter,
Aarau.

__ . T7-___NT_D_SE
faute d'emploi 1 lit complet, 1 campé,
1 table ronde et dts chaises. S'adresser
Ro:her 6, 2mt.

ON SEMAIS Â ACHETE!
On demande

à, ac_.etef d'occasion.
des lits, tables, potatgér, lavabos, fauteuils,
belle vaisselle, tapis, glaces,- etc. Adresser
offres sous A. A. B. 17, poste restante,
Neuchâtel. 

^^^^^
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AU BAZAR DE JÉRUSALEM
Achat • Tente

Ferd. Beck, Neuchâtel
On demande à acheter des vieilles

monnaies, gravures, écrits, livres, alma-
nachs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, etc.

AVIS DIVERS

Séjour cL'Été
On prendrait en pension pour

saison d'été, dames ou enfants
dans village du Val-de-Travers;
forêts de sapins à proximité ,
chambres confortables au soleil;
prix très modéré.

Même adr. : Jeunes filles dé-
sirant bien apprendre le fran-
çais , reçues au prix de 55 fr.
par mois. Demander l'adresse
du n° 944 au bureau du
journal. 

C_--CL___O_. enen
Hôtel de 1» Croix

RESTAURATION A TOUIE HEURE
Spécialité : Traites de rivière

Vins de Neuchâtel — Prix modérés

S ÉJO€R » ' ÉTÉ
MONTMOLLIN s Nenehatel

altitude : 800 mètres.
PENSION - FflWI I L E

petite e t  modeste, dans un^ situation
idyllique avec vue superbe sur le lac et
la"chaîne des Alpes. Forêts di sapins à
proximité. Séjour enedanteur. Prix modé-
rés. Communications faciles. Se recom-
mande tout spécialement aux personnes
désireuses de ne pas trop s'éloigner de
leurs familles. Téléphone. S'adresser pour
renseignements à Mme G. W. Robert.

Chaumont
Dimanche 5 juillet, dîner annuel des

actionnaires de l'Hôtel et des amis de la
montasme à 12 Va heures.

Prière de s'inscrire chez M. Elskes ou
directement par téléphone au directeur
de l'hôtel à tj baamont

Service d'automobiles à 8, 10 et 11 '/<
heures du matin.

MORAT
Hôtel-Ref taurant et Pension

DU BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

PENSION-FAMILLE
pour jeunes gens ; table très soignée —
Flandres 1, 3™« étage.

¥0 LI SII80H AVANCÉ?
Grand rabais sur tous les chapeaux de paille restant en magasin

pour Messieurs et jeunes Gens.
Les chapeaux d'enfants seront vendus aux prix de revient.

Beau choix de chapeaux feutre et toile toutes nuances, pour
voyage, touriste, etc.

Casquettes françaises et anglaises. — Chapellerie.
_u âCri__io-i_i :v__ f _?R

iïï, Rue de ïHôpital, Neuchâtel.
m i »  m I-.II W I ¦_——. . ¦ — ii __»»»»»4» »̂_______»_______M_»| Mi m ¦ i ___¦_¦ ii i i ¦ I I I M I  ¦

M _-_. MÊM_@ÈEE
_, place _ => _r:r3r, _

__» _: _ri£f _= __ _:___ s_= _ VJEB

Ouvert , longueur 185 cm., largeur 65 cm.

Roulé, longueur 112 cm., diamètre 24 cm.
Poids : 10 ltos — Prix : ir. 35
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lf_B _rir ^t 4>v Spft̂ KM ¦ _ *'̂ ' '* :- ^ 9^?5

¦̂ ¦1 HÉ^vJH wlSI JBJSLWSJ H
wK ¦̂ fty^y _r_ r<»g3nB>'̂ m - MWMu- __l m
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Bue du Beyoa jj\A

Tricotage à la machine, depuis i
le plus gros au plus fin ouvrage, g
prompt ot r oigne ; prix ur odérés. «jS

COTONSI
ET LAINES M

Prix du gros pour les tricoteuse *. |p

Tifachlnes à tricota:' M
de la maison M. Dubied 4 Ci0, à COUTM. aÊ

FB0U6I rais
Ponr Fondue

FROMAGES DI DBSSBRT
Crémerie PRISI, Hôpital 10

BIJOUTEEIE F -'
EORLOGERIE JSSmtS^ÏORFÈVRERIE ŒAHJApI « «»

1 foxa choii dam tom lu garai Fondée em 1889.

i ___ JOBÎN
Bixeo«aa»nax

8Ia_on dn Grand HOtel dn K_«
NEUCHArTBL

W-»»»J-*»JWlBWBfl»4-_»_B_M»»J>l-a»4B»»*»'

Mm6 <'. FISCHKR, fi Znrich, rup
du Théâtre "20. envoie franco et sous
pli , centre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitan t de la

CHUT£ i OXEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 
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Malles en jonc plaqué, extra-légères et solides. — Malles en
osier et peuplier. — Malles anglaises. — Valises de tous genres.
— Sacs de voyage. — Plaids. — Nécessaires garnis ou non. —
Maroquinerie. — Articles de sport, touristes et alpinistes .

Très grand choix — Spécialités; ,

Magasin GUYE-R0SS____
T_=i.__.IX__-E3 Q
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Batiau-Ialoa Helvétie

I»1MANCHE 5 JUILLET 1008
il le temps eit favorable

(et aveo un minimum de 80 çersonnaa
au départ de Neuchâtel)

P R O M E N A D E

GHEZ-LE-BâflT
à l'occasion de la

Fête des Chanteurs Neuchâtelois

_r_-_Œv
Départ de Neuchâtel 1 h. 30 soir
Passage à Serrières 1 h. 40

» à Auvernier 1 h. 50
» à Cortaillod 2 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 2 h. 40

R E T O U R
Départ de Chez-le-Bart 7 h. — soir
Passage à Cortaillod 7 h. 25

» à Auvernier 7 h. 45
» à Serrières 7 h. 55

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 10
De Chez-le-Bart, la promenade continue

sans arrêt sur le Haut-Lac et retour à
Chez-le-Bart pour 4 heures.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

I" cl. II" cl.
Tour complet :

De Neuchâtel et Serrières fr. 1.20 fr. 1.—
D'Auvernier » 1.— » 0.80
De Cortaillod » 0.80 » 0.60
De Chez-le-Bart . . . . .  0.60 » 0.40

Ponr le retour les billets sont
valables par les bateaux réguliers.

LA. DIRECTION.

'" l i " '  ' i 
'~

Nous plissons à façon S
toutes les étoffes qui nous sont envoyées : soieries, lainages, cotonnades, gazes, etc., en véritables plissés H

_r 17T71"?A^nn -4 TT _. nK j_ V rJN lAlL» . ¦' ¦ • "* ¦ ¦¦ i___! » M _* JL.  ̂ .«_ _ JLJ_. H..._ sa
(modèle et marque déposés), soit sur jupe, corsage, manches , soit robes Empira, marilèaux, collets, elc. Nous
fabriquons également tous genres do plissés : accordéon, plissés plats, ondulés, eto Demandez tarif. M

"tTtilorx d.es fs,"briq.\a.es d.e soiexies . :

All ai w i"viniffe ï?i _T p k 7imini iIfUL I ls II l i_ P i_ II & L , li U ti 11 J II 1
Nous cherc' .ons à Neuchâtel un dépositaire (magasin) pour tecevoir les étoffes à plisser. H
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ENTREPR ISE NErCHATEi OISE i

TRANSPORTS F0NÈB«!S|
Magasin et atelier, rue des Poteaux M»

Ed. GILBEET, N en chàtel I



NOUVELLES POLITIQUES

Royaume-Uni
A la Chambre des lords , lord Rosebery

reproche au gouvernement de traiter
légèrement la question de l'enquête fis-
cale. Cette enquête paraît être plutôt une
manœuvre destinée à faire cesser la divi-
sion qui s'est produite dans le cabinet.
En réalité, il n'y a pas d'enquête.

i Le comte de Dsvonshire croit-il,
comme M. Chamberlain , demande l'ora-
teur, que son projet de droits préféren-
tiels soit bien le seul moyen de mainte-
nir la cohésion de l'empire"»

La comte de Devonshire répond que
son avis comme celui de M. Chamberlain,
est que le moment est venu de passer en
revue les résultats de la politique fiscale
actuelle et d'examiner les rapports de
l'Angleterre avec ses colonies. Le résul-
tat de cette enquête fera voir si le gou-
vernement doit se ranger aux vues de
M. Chamberlain. Il est d'ailleurs impos-
sible de définir ou de limiter le champ
de l'enquête. En tout cas, le comte de
Devonshire ne croit pas qu 'il soit con-
venable d'imposer les denrées alimen-
taires.

Lord Rosebery réplique que le gou-
vernement n'est pas assez impartial pour
conduire cette enquête.

L'incident est clos et la Chambre
adopte le budget de la marine.

Italie
Au Sénat, le gouvernemeti t est inter-

pellé sur les mesures qu 'il compte pren-
dre pour sauvegarder les intérêts de
l'Italie vis-à-vis des droits votés par la
Chambre française sur le bétail et la
viande de boucherie italiens.

M. Zanardelli répond qu'il se réserve
de se mettre d'accord avec le ministre de
l'agriculture avant de déclarer si et
quand cette interpellation pourra être
discutée.

Le Sénat vote ensuite des félicitatins à
son président et s'ajourne *sine die».

Grèce
A la Chambre, M. Theotokis, inter-

pellé au sujet du monopole du raisin de
Corinthe , expose que les protestations
des puissances intéressées rendent Im-
possible le vote de la convention du mo-
nopole. La Chambre adopte ensuite un
douzième provisoire pour juillet.

Avant la séance et a la sortie , il y a
ou des bagarres et quelques coups de feu
ont été tiiéâ.

Perse
On lit dans «Pro Armenia»:
« De graves nouvelles nous par-

viennent de Perse. Le gouvernement du
shah de Perse montrait 1a plus grande
bienveillance tiux Arméniens établis en
CR pays : une parti " des réfu -j ife de Rus-
sie avaiei t passé recoin.m «i t en territoire
pmsan et la toléranc e à l'égard des Ar-
méniens était telle qu 'eu février dernier
une conférence sur la question armé
nionne était autorisée a Téhéran.

Il semble qu 'un mouvement de fauti -
tisme reli gieux se produise à Tauris,
menaçant non seulement les Arméniens,
mais aussi les Européens assez nom-
breux , la plupart Bj lges, qui résident
en celle ville. La correspondance que

>

nous avons reçue est datée du 6 juin ,
c'est-à-dire contemporaine des événe-
ments.

Le 4 juin au soir, une bande de «Té-
lêbôs» (étudiants en théologie) a saccagé
la boutique d'un Arménien , sujet persan ,
sous le prétexte qu'il rendait de l'eau-
de-vie. Le malheureux a été frappé jus-
qu 'à perdra connaissance et transporté
chez le grand «Mouchteid» (grand prê-
tre). Il y fut emprisonné sans pouvoir
communi quer avec sa famille.

C'était le prélude d'événements plus
graves. Le 5 juin , les mollahs, réunis
dans la principale mosquée de Tauris,
décidèrent d'exiger du prince héritier,
gouverneur de la province, l'application
des résolutions suivantes:

Expulsion des cinq mille Arméniens
résidant à Tauris. Renvoi immédiat des
fonctionnaires européens et arméniens
employés dans les administrations per
sanes (postes et douanes). Fermeture im-
médiate des maisons de commerce, ban-
ques, magasins tenus par des Européens
ou des Arméniens. Fermeture définitive
des écoles dans lesquelles est enseigné
autre chose que le Coran . Faute d'accep-
tation par le prince héritier, gouverneur
de la province, la ville serait mise à sac
et l'Armenista n (quar tier arménien) en-
vahi par les bandes armées.

Pour bien prouver que leurs menacée
n'étaient pas vaines, les mollahs avaienl
lancé dès le matin leurs fanatiques sur
les points de la ville où sont situés les
écoles et magasins suspects. Le prince
héritier a dû céder provisoirement aux
exigences des mollahs : le directeur
belge des douanes a dû quitter la ville
avec sa famille et les Arméniens ont été
avertis de ce pas sortir de chez eux.
Moyennant quoi, un calme de mort règne
dans la ville parcourue par les mollahs
vainqueurs qui vont contrôler si leurs
ordres ont été bien exécutés.

Très probablement le pouvoir civil,
un moment débordé redeviendra maître
de la situation et mettra ordre aux dan-
gereuses fantaisies d'un clergé fanati-
que».

Sud Oranals
La colonne du Béchar , sous le com-

mandement du colonel d'Eu, est rentrée
le 29 juin à Ben-Zireg et était le 3 juil-
let à Beni-Ounif. Elle avait envoyé en
reconnaissance vers l'ouest Talzaza, au
nord-ouest du Béchar, un goum, sous le
commandement du capitaine de Sus-
bielle. Ce goum est rentré le 30 juin à
Ben-Zireg, sans autre incident qu'une
escarmouche près de Boukaïs, au cours
de laquelle le détachement a perdu un
cavalier du Maghzen et tué huit hommes
aux assaillants. Trois de ces morts ont
été reconnus pour des Ouled-Guil auteurs
de nombreux vols à main armée.

Tout va bien au Figuig. Les relations
commerciales ont commencé activement
avec Béni Ounif. Les notables de Figuig
sont en relations quotidiennes avec nos
postes.

Transvaal
Les burgbers, réunis à fleidelberg sur

la convocation du général Botha , ont
discuté différentes questions d'ordre pu-
blic. Ils ont voté des résolutions regret-
tant l'introduction de la main d'œuvre
asiatique, demandant au gouvernement
de ne pas faire supporter au pays les
frais de la guerre avant de lui avoir
accordé des institutions représentatives
et critiquant le système d'enseignement
actuel.

Etats-Unis
La convention républicaine de ITowa

a adopté une résolution approuvant le
protectionnisme, la réciprocité et les
propositions de M. Roosevelt relatives à
la réglementation des trusts.

AU BRÉSIL
(De Venvoge spécial du Temps)

Rio Tocantins. — Fazenda Costa.
Bien des heures et bien des heures

encore, au fond de nos pirogues, le long
de ces Igarapés pas plus larges que des
ruisseaux de chez nous, où les feuilles
trempent leurs luisances de bronze dans
le courant , les pagayeurs pagayent sans
discontinuer... Das bris de soleil tom-
bant qui s'incrustent sur l'eau en pointes
de diamants , dos vols d'ibis s'enlèvent,
des aigrettes se posent , blanches, au
loin, sur les tiges des roseaux. ..

Nous arrivons dans la ifazenda» que
nous cherchons depuis la veille. Elle a
des échasses de pilotis ; à ses pieds, se
lustre une plage de sable fin où les
crocodiles fréquenteraient volontiers si
lss winchesters accrochés aux murailles
ne les rendaient prudents . C'est une
maison poussée en largeur , une suite
d'immenses hangars autour desquels
court une galerie de bois, ouverte de
toutes ses multiples fenêtres sur la pelote
compact i des cocotiers. Ici s'entassent
les rouleaux de tabac , les ballot s d'in-
diennts , les boîtes de conserves , les sacs
de riz , de lentilles et de haricots, nour-
riture des Céaronses de l'intérieur. Il y
a une mère-cochon et ses douze gorets
qui se sont couchés en travers d'une cour
et qui grognent très fort quand on les
déruugo;il y a des paons qui font la
roue , des dindes qui les imitent; des
chiens qui chassent les rate, des canarda
qui barbottout dans une mare, envahie à

ce point par les herbes que les pauvres
canards sont obligés de se servir de leurs
becs comme de hachettes ; il y a des per-
roquets qui piaillent, des singes qui se
balancent sur leurs chaînes et un pares-
seux qui, lentement, en vrai paresseux
qu 'il est, aiguise ses griffes au tronc
d'un acacia. Nous marchons sur un
plancher vermoulu, au hasard d'intermi-
nables pièces toutes meublées de l'Indis-
pensable hamac — et rien de plus-, et
nous pénétrons enfla dans la cuisine,
grande comme une cuisine de baron
moyenâgeux. Le «fazendeiroi a tué un
bœuf en notre honneur. Il estlà, debout
— par le bœuf , le fazendefcp — près de
la porte, répondant à nos iMuts , pendant
que ses deux cuisinières, deux énormes
négresses de 250 kil. chacune, accomo-
dent le bœuf à trente-six sauces. Nous
prenons le verre de cachasse, apéritif
obligé ; et nous en sommes au premier
toast, quand un frou-frou d'étoffes se
fait entendre. A la queue-leu-leu ar-
rivent, du fond de leurs appartements,
la maîtresse de maison et ses cinq ou six
filles. Elles nous tendent timidement la
main : la mère d'abord et ses cinq ou BïX
filles ensuite, par rang d'âge.., Et c'est
fini, elles disparaissent sans bruit,
comme elles sont venues, en un léger
frou-frou. Nous ne les reverrons plus de
la journée. Elles vont arec les grosses
négresses fixer le menu et, durant tout
le repas, elles resteront sérieuses, em-
pressées, l'œil ouvert de la salle à
manger à l'office.

Cet effacement nous étonne un peu,
nous qui venons du pays de Mme Mar-
guerite Durand et de Mme Astié de
Valsayre. Mais pourquoi s'en étonner ou
s'en affliger davantage, du moment que
les intéressées trouvent cela très naturel
et n 'essayeraient rien pour en changer,
pas même un abonnement à la cFronde» 1
La vie mondaine au Brésil — Rio-de-
Janeiro excepté — n'existe pas. On ne
reçoit pas — ou peu. Et, dans les rares
bals auxquels on vous invite, cet efface-
ment persiste, s'accentue: les femmes
d'un côté, les hommes de l'autre. Vous
ne vous réunirez que pour danser, parce
qu'il n'est pas d'usage de danser tout
seul... Même effacement au dîner : les
femmes ensemble, en un coin, indiffé-
rentes, muettes, ne songeant qu'à s'é>
venter. Nulle trace de coquetterie, le
flirt inconnu. Vous n'êtes pas obligé de
leur parler, ce qui vous évite le désagré-
ment d'être pris pour un fat ou pour un
imbécile. Vous n'avez qu'à les regarder :
— et ils y en a d'exquises, de ces peaux
de brunes chauffées au soleil, de ces
yeux barricadés de cils trop longs, de
ces yeux aux oernures profondes qui leur
font comme des nimbes...

Mais si la vie de société est close, si
la femme se claquemure dans son gynécée
pour n'en plus sortir, dès que l'hôte est
arrivé; en revanche, l'hôte est chez lui
dans tout le restant de la demeure. Eo
nul endroit au monde, on ne pratique
plus largement l'hospitalité qu'au Brésil.
Vous pourrez séjourner deux mois gratis
chez un propriétaire, vous, vos domes-
tiques et vos mules ; voue pourrez
manger quatre fois par jour gratis à sa
table. Et manger de quelle façon I Nos
deux cuisinières ont fricassé des prodi-
ges 1 Le bœuf est là, entier, dans un dé-
bordement de plats : bœuf bouilli, bœul
rôti, bœuf en tranches, bœuf en boulet-
tes, bœuf en lanières, bœuf braisé, bœuf
en daube. On se sert soi-même; on
plonge sa fourchette dans tous les ra-
goûts, à la chinoise. Après le bœuf
vient le «jabotys : la tortue de l'Ama-
zone, l'agouti, le faisan — et puis le
bœuf , qui reparaît; encore du bœufl
C'est à croire qu'on en a tué un se-
cond!... Le tout arrosé de vieux collares
et de cachasse. Oo plantureux repas
normand qui dure trois heures. Notre
amphitryon va et vient au milieu de ses
fourneaux, veillant à ce qu'on nous
serve sans arrêts, et tellement absorbé
qu 'il ne trouve pas le temps de goûter
aux différents avatars culinaires de son
bœuf. Il a ses fils , debout près des cré-
dences, qui se transforment togr à tour
en échansons, en panetière, en décou-
peurs... Ses fils, qui lui baisent la main,
l'appallent « senhor»; lui, les appelle
«yoyos» (bébés). II est biblique.

Nous reprenons la série des toasts
daus un flot montant de cachasse, de
colla res, de café et de cognac. Et c'est
pas très bien en équilibre, que nous
allons visiter l'intérieur de la fazenda, à
l'entrée de la forêt où poussent le tabac,
la canne à sucre, le cacao, très abon-
dant <- _ les bords du Tocantins, aux en-
virons de Cameta, dans ces terrains à
peine inondés lors des grandes crues du
fleuve. L'arbre vaut une fortune; son
rendement dépasse 1,200 francs par
hei-tare. (On plante 500 pieds de cacao
par hectare). La culture en est facile ;
un seul travailleur peut entretenir 50 à
60,000 mètres carrée. Mais où le prendre
ce travailleur t... Et comme on ne sait
pus où le prendre , il se IXT.1, ici , chaque
année , pour plus d'un milliard de pro-
duits naturels!... un milliard!...

Enfin , nous avons pris congé de notre
hôte, après un dernie r toast. Nous avons
suivi l'igarapé, toujours l'igarapé bordé
de cocotiers et do roseaux. Et c'a été en-
core de longues heures, au (11 de nos
pirogues, en de longues causeries où
Lonval et Yoi ko m'ont raconté la longue
monotonie de leurs longs voyages, de

~ _________________________ ______

Société Fédérale de Sous-Officiers
SECTION NBUCSATBL

DERNIERS TIRS-EXERCICES POUR Li FÊTE FÉDÉRALE
à. Berne

FUSIL au Stand dn Mail
____ao_e 5 j _tllet 1903 , d.ep iiis 7 '/• ls.e-a.xas a.„ x_a.tl_

EEVOLVER an Stand des Fahys
cL«p __ 9 _e_res d.-u. i_atl_ T x_êx_e jo-o.x

VISUELS DE BERNE

Tous les membres participant au concours de tir sont invités à prendre part à
à oe dernier exercice.

LE COMITÉ.

Dimanche & Juillet

GRAND CONCERT
donné par la

Fanf are Italienne de Neuchâtel
dans le JARDIN 0E L'HOTEL FILLIEUX - MARIN

Pavillon de Rafraîchissements. — Jeux RECK. — Trams toutes les 10 minutes.
¦V ENTRÉE LIBRE ~M

PROMENADE
A LA SAUGE (près Cudrefin) Gare Champion

DÉPART des Bateaux à Vapeur ARRIVÉE
de Neuchâtel : le matin à 8 h. 05 Arrivée à La Sauge à 8 h. 50

» » » 10 h. 10 » . » 11 ta. —
de La Sauge : ¦ » 11 h. 05 » Neuchâtel » 12 h. 05

» le soir » 2 h. 55 » » » 3 h. 55
» » » 6 h. 50 » » » 7 ta. 50

Billets du Dimanche aller et retour : 90 cent.
L'Hôtel-Pension et Restaurant de La Sauge a été reconstruit complètement et

meublé à neuf. Grande salle avec piano ponr sociétés (100 places). Beaux ombrages
(places assises pour 600 personnes). Jeux divers, gymnastique, jeu de quilles.

Chambre et pension depuis 3 fr. 50 par jour.
Poissons frits à toute heure.

l__!:_:__ _io_r_ :
Ed. LEÎIP, propriétaire.

jË EMILE LAMBELET ) W
"̂ 3yN& Avocat et Notaire __v "

¦411 I G. MATTBEY DORET I m I CHARLES GHAND |»
pfiSï! Notaire ' Avocat W*On

~^gSg Dès le 27 Jnln 1903 ^§3JE BUREAU* T R A N S F É R É S  ||L
£§â HOPITAL 20 (anc. Hôtel du Faucon) ||p

¦*gSk i" ÉrrâGE ipllè1-

-

Brasserie Gambrinus
Samedi, Dimanche et Lundi

GRAND CONCERT
donné par une

Bonne Troupe Française
VALANGIN - Restaurant et Grand Jardin - VALANGIN

J. DESCHAMPS - HAULRT
Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement

magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, etc.
Vins du pays et de l'étranger.

Bière ouverte, sirops et limonades. - Pain bis frais et fromage gras.
Charcuterie de campagne.

Grands jeux de quilles couverts. — Petites quilles.
Balançoires et Jeux divers pour enfants.

Se recommanda.

Bains de H utenbourg
Csb__tor_ d.e _3err_e H 2057 Y

Halte de chemin de fer Gutenbourg Réputés efficaces contre les rhumatismes
chroniques, les rhumatismes articulaires et musculaires, la sciatique, les pâles cou-
leurs, la névrosité, l'asthme, ainsi que comme station de repos après de graves
maladies. Les chambres agréables, les vastes jardins, les immenses forêts de sapins,
l'air fortifiant, une cuisine soignée, etc., offrent les avantages pour un séjour salubre
et agréable. Prix bon marché. Renseignements par le prospectus. — Téléphone.

Plan des Faouls-sur-Peseux
_ttl_E 5 JUILLET 1303, fl_ 1 heure après __

GRANDE FÊTS: CHAMPÊTR E
organisée par ia

Société des Jennes Jurassiens de Peseux
avec le bienveillant concours de la musique l'ÉCHO d.-vx "VIG_TO_i_i_!

J E U X  D I V E R S
Répartition aux pain s de sucre au jeu des 9 quilles.

Roues à la vaisselle, à ïasli, billard américain, etc.

Invitation cordiale a toute la population — Consommations de 1" choix

Se recommande, Le tenancier, L'AMI LOUIS.
En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée de 8 jours.

MAN D AT : GËWE a a U X
Les deux banques soussignées ont l'honneur d'informer le public qu 'elles

délivrent, dès ce jour, sana frais , des mandats généraux payables sur toutes les
places de banque suisses, jusqu 'au montant maximum de fr. 10,000.

Neuchâtel, !•' juillet 1903.
BANQUE CANTON *MK NKfT CHATKLOI BK
BANQUE COMMKK«JIAI,K NEUCHATELOISE

Cercle du Musée
Les dîners d'été à 2 francs, vin com-

pris, ont recommencé.
¦M|̂ gM_______________i

COPlDATIONS 4 AÏIS DE SOCIÉTÉS

imm mmm
La paroisse est informée que

le culte de onze îienres, à la
Chapelle des Terreaux, sera,
comme les années précédentes,
interrompu pendant les mois
de Juillet et d'août. 

Les Cultes
lie la TOU RB E

recommenceront le 5 Juillet, à 11 h.
dn matin.

On chantera les chants évangéliques.

Avis ans promeneurs
Commission d'évang élisation

H 2300 N de l'Eglise Indépendante.

FBOHSINN
IVeuchâtel

MM. les membres passifs disposés à se
rendre avec leurs familles à la fête de
Gorgier, sont avisés que vivres et baga-
ges peuvent être déposés jus qu'à diman-
che matin à 7 heures, à la boulangerie
Spichiger, où une voiture les prendra.

PELOUSE PU MAIL
DIMANCHE S JUILLET 1903

Grande Fête Champêtre
organisée par la Société de musique

L'UNION TESSINQ1SE
Roue au salami, vrai tessinois.

Répartition aux pains de sucre au jeu des 9 quilles. — Jeux divers.

Ouverture : 1 l_ei__ _

GRAND CONCERT
(Attention !

DEUXIÈME CONCERT, dès 8 h. \ dn soir
Bonne consommation — Eclairage électrique

HB"* In-vlt_t±o_ cordisae à, to_te la popna.la.tio_ "Wts

Obetiand bernois KRATTI6EN , station Spiez
HOTEL-PENSION NATIONAL

â proximité des Bains du Faulensee
OUVERTURE !" JTJirST
Hôtel de construction récente, confortablement installé, dans une situation

idyllique, tranquille, sans poussière et abritée. Vue magnifique sur les lacs de
Thoune et de Brienz et les Hautes Alpes. Jardin et parc ombragés. Belles prome-
nades dans la forêt. — Bonne cuisine. — Electricité. — Téléphone. — Prix modérés.

Se recommandent au mieux, O H 362
IFASTGER A HERZOG.

Monsieur et Madame Fritz
SCHWEIZER et famille remer-
cient bien sincèrement toutes les
p ersonnes qui ont p ris part à leur
grand deuil.

Neuchâtel, le 3 juillet 1903. g
mi HII  i i ii—miMniinwiiin'i i i i im i i i i

M. J. Corcély écrit au « Journal de
Genève :

A l'heure actuelle , il n 'y a pas au
monde d'hommes plus embarrassés que
les députés français qui font partie de la
majorité législative, baptisée le bloc. Et
quel est le sujet de ce trouble et de cet
embarras?

Tout simplement le discours prononcé,
a la fin de la semaine dernière , par l'an-
cien président du conseil, M. Waldeck-
Rousseau , au Sénat.

Rappelons lesfalts et les circonstances:
On discutait une loi relative a l'obli-

gation pour les communes de s'imposer
les frai s nécessaires d la construction
d'écoles publiques destinées à remplacer
les écoles tenues par les congrégations
dissoutes. Et M. Sébllne, constatant le
trouble généra l causé dans lo pays par
les derniers événements , s'est écrié:

« Ou bien lu loi do 1901 a été rutt l
faite, ou i.ien elle a été mal appli quée.»

A cemomcut-lù , M. Waldeck-Rout-seau
demanda la parole , et bientôt il faisait
le discours sensationnel sur lequel noui
vivons encore.

Ge disconrs n 'et  nus difficile à rémi ¦
mer. 11 contient lui-même son propre ré-
sumé, sous la forme de la phrase sui-
vante : «La loi de 1901 devait ô're une
loi de contrôle; on en a fait une loi d'ex-
clusion, J Qu 'est-ce que cela ^i gnlflo?

Gela signifie que k loi de 1901 sur le
droit d'association devait être employée
contre les congréganistes , lorsqu 'eux-
mfimes mériteraient d'en ôtre frappés
pour dr s abus parvenus à la connaissan-
ce du gouvernement.

Gela signifie, pour prendre des exem-
ples, que la loi de 1901 aurait été proba-
blement appliquée aux jésuites et aux
assomptiounistes, proclamés par Wal-
deck-Rousseau lui-même, moines li-
gueurs et moines d'affaires , élevant au
milieux du pays une France qui ne con-
naît pas l'autre France.

Gela signifie encore que lorsque, par
exemple, des faits semblables signalés à
ceux du Refuge de Tours se seraient pro-
duits, lorsque des abus semblables a
ceux qui ont été signalés dans les orphe-
linats du Bon-Pasteur auraient élé con-
nus, la loi aurait frappé les mégères qui
martyrisaient les jeunes filles ou abu-
saient de leurs forces et de la santé des
enfants.

Cela signifiait encore que M. Combes
n'a pas considéré la loi de la même fa-
çon que M. Waldeck-Rousseau, puisqu'il
s'est précipité sur toutes les congréga-
tions, bonnes ou mauvaises, nuisibles ou
inoffensives, et qu 'il les a toutes dissou-
tes en blor , sans que le Parlement ait
daigné répondre même aux demandes
d'autorisation déposées par les congré-
gations à l'instigation du gouvernement.

En somme, ce discours contenait une
apologie de la loi de 1901 et une critique
de la politique de M. Combes. C'est ain-
si que nous l'avons tous compris, et c'est
bien cela qui a jeté dans la perplexité la
majorité républicaine.

Qu'aurait pu répondre M. Combes 1
M. Combes aurait pu répondre : «J'ai

fait ce que j'ai pu. La loi de 1901 était
inapplicable, autrement que je ue l'ai
fait. Elle conférait au Parlement le droit
d'autoriser ou de dissoudre les congré-
gations. Or, le Parlement ne peut pro-
céder que par mesures générales. On ne
fait pas de loi pour des cas particuliers.
Le Parlement ne possède pas comme le
gouvernement des organes d'information
qui lui permettent de décider sur des cas
isolés ; il légifère sur des ensembles.

« En outre, trois mille congrégations
avaient demandé l'autorisation. Pouvait-
on proposer une loi pour chacune d'elles,
c'est-à-dire trois mille lois ? On en aurait
eu pour vingt ans. Je me suis servi de
l'outil incomplet que vous m'avez trans-
mis ; si son jeu a mérité vos critiques,
ne vous en prenez pas ù moi, qui ne l'ai
pas confectionné. »

M. Combes pouvait encore répondre
ceci: « Je suis très sensible aux critiques
formulées par mon honorable prédéces-
seur; j'y suis tellement sensible que je
vais de co pas porter ma démission à M.
Loubet, avec le conseil de faire appel à
mon éminent ami et de prier M. Waldeck-
Rousseau de vouloir bien appliquer lui-
môme la loi qn 'il a fait voter. »

M. Combes n'a rien répondu de tout
cela ; mais ses amis, ceux qui votent
pour lui , les gens du bloo ont dit : « Oui ,
sans doute, M. Waldeck-Rousseau aurait
su mieux appliquer a loi que M. Combes,
mais M. Combes s'est compromis, M.
Combes est devenu l'enclume de tous les
réactionnaires ; voilà trente ans que
nous demandons la supprepsion des con-
grégations , et pas un de nous n 'avai t
encore ou le courage de prendre l'initia-
tive de cette suppression.

M. Combes H eu ce courage ; nous ne
pouvons pas l'abandonner. Ce serait de
l'ingratitude et de la malhonnêteté ; ce
serait môme pis que cela; ce serait de
l'imprudence et do la maladresse.

M. Waldeck-Rousseau , dun < « on mi-
nistère, a eu une idé« vraiment politique
qui consistait A gouverner avec tous les
républicains sans exception y compris
les socialistes. Pondant vingt-cinq ans,
le gouvernement a eu nno opposition de
droite et une opposition do gaucho. Et

quand les ministères duraient , les oppo-
sitions de droite et les oppositions de
gauche, en se coalisant, les faisaient
tomber.

Le grand art de Waldeck-Rousseau a
consisté à faire entrer les oppositions de
gauche dans h majorité , et depuis lors,
il n 'y a eu qu 'une opposition d« droite,
toujours battue et devenue impuissante.

Si nous renversons Combes sur la
question des congrégations, nous refor-
mons immédiatement à gauche uue op-
position de 120 membres qui n 'hésitera
pas, le cas échéant, à se coaliser avec
l'opposition de droite, de façon à cul-
buter le ministère, et nous mous re-
trouverons précisément dans la s ituation
précaire d'où Waldeck-Rousseau nous a
tirés.

Et voilà pourquoi , disent les députés
du bloc, nous aurons pour Waldeck-
Rousseau autant de reconnaissance que
d'admiration; mais nous avons le devoir
et l'intention de soutenir Combes avec
la dernière énergie ».

Tel est l'état d'âme de nos députés. Il
est vacillant ; mais il est transitoire, et
le seul moyen de le faire durer, c'est de
les mettre en vacances. C'est ce que va
faire le gouvernement en profitant du
départ de M. Loubet pour l'Angleterre,
où tout semble s'arranger afin de prépa-
rer à notre président une réception
triomphale.

Voilà le contre-poids des fautes inté-
rieures. Cela et la visite du roi d'Italie
contribuent à faire oublier le sort des
congrégations aux Français, qui sont
assez intelligenls cependant pour com-
prendre que, depuis un siècle, aucun de
leurs gouvernements n'a pu vivre vingt
ans sans guerres et sans révolutions, et
que celui-ci, en somme, dure depuis
trente-trois ans, sans avoir eu d'émeutes
sérieuses à réprimer, et a restitué au
pays son prestige et sa place au milieu
de l'Europe.

Il faut être juste pour tout le monde,
même pour la République. i

SOYONS JUSTES



Ouvrages d'or et d'argent. — Sui-
vant la statistique du bureau fédéral de
contrôle des matières d'or et d'argent,
les poinçonnements suivants ont eu lieu
pendant le _ trimestre 1903 : Boîtes or,
129,312, contre 122,364 pour la période
correspondante de 1902 ; boites argent
582,310, contre 638,871 pour la période
correspondante de 1902.

Retrouvés. — Le maire de Cfaamou-
nix a télégraphié à Genève que les as-
censionnistes du Mont-Blanc sont tous
retrouvés. C'est par signaux de l'expé-
dition de secours que la nouvelle a été
transmise. Les sept étudiants sont sains
et saufs.

GRISONS. — On mande de Poschiavo
qu'un char de foin monté par 3 hommes
a rersé en traversant un pont. Les 3
hommes ont été lancés à la rivière très
grosse à ce moment. Deux se sont noyés ;
le troisième a pu être sauvé mais il est
derenu fou en apprenant la mort de ses
camarades.

NOUVELLES SUISSES

Pratique dentaire. — Le Conseil d'Etat
a autorisé le citoyen Alfred Benoît, à le
Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans k
canton en qualité de dentiste.

Chaux-de-Fonds. — Le Conseil d'Etat
a ratifié la nomination du citoyen Edouard
Kaiser, au poste de professeur de dessin
au gymnase des garçons et à l'école su-
périeure des filles de la Chaux-de-Fonds,
et celle du citoyen Armand Bai hier, au
poste de maître spécial de dessin aux
écoles primaires de cette localité.

Colombier. — Les recrues neuchâle-
loises au nombre de 125 environ, entrent
lundi au service, celles des autres can-
tons mardi à midi. Nous aurons à cette
école, du 7 juillet au 2 août, les recrues
armuriers de toute la Suisse, qui iront
ensuite compléter leur instruction à la
fabrique d'armes à Berne.

CARTON DE NEUCHATEL

CHRONIQUE LOCALE

Jura-Neuchâtelois. — La « Suisse li-
bérale » annonce que le conseil d'admi-
nistration du Jura-Neuchâtelois a décidé
jeudi la création d'un poste de chef des
services administratifs et que le titulaire
de cette nouvelle charge est M. Alfred-
Louis Jacot, ancien conseiller communal,
qui portera en outre le titre de président
de la direction du J.-N.

Etudes. — M. Ernest Godet, élève du
Gymnase cantonal, vient de subir avec
succès les examens d'ingénieur-mécani-
cien-électricien , à l'Ecole polytechnique
de Zurich, ce qui lui donne droit au
diplôme f édéral.

Dans la nuit. — on nous écrit :
— B... de menteur 1
— Espèce... I
— Je te dis que c'est moi qui ai ré-

pondu au téléphone !
— Alors non, ça, c'est pas vrai!
— C'est peut-être toi qui a ouvert

l'aiguille 21
— Non, j'ai fermé la 31
— Sale menteur, si tu dis encore cela,

je... 1
— Tais-toi seulement, c'est toi qui ne

sais plus ce que tu dis !

Le tout, dit sur un ton plus qu'aigre,
accompagné de jurons appropriés, et en-
tremêlé d'un bruit ininterrompu de
vagons s'entreohoquant brusquement,
pour la bonne raison que les interlocu-
teurs du dialogue ci-dessus ne pouvaient
guère tout en s'injuriant, surveiller leur
manœuvre.

Telle est, en peu de mots, la sérénade
agréable à laquelle le personnel nocturne
de la gare avait convié, bien malgré eux
par exemple, les habitants des quartiers
Toisios la nuit dernière autour d'onze
heures. Et cela a duré à peu près une
heure, presque aussi longtemps qu'un
des concerts du Jardin anglais 1 on en
était à se demander si c'est le fait de
porter depuis peu à leur casquette la ro-
sette des C. F. F. qui rendait Messieurs
les chemineaux si agressifs, ou bien si,
se sachant chez eux sur la voie ferrée ils
croyaient pouvoir se narguer Impuné-
ment du passage, du reste assez problé-
matique à ces heures et en ces lieux écar-
tés du centre de la ville, d'un représen-
tant de la police communale.

Cela n'empêche pas qu'on commence
à trouver la chose mauvaise dans le
quartier, d'autant plus que ce n'est pas la
première fois que cela arrive!

Un habitant des Sablons.

Les fêtes vaudoises
Lausanne, 3. — Les fêtes par les-

quelles le canton de Vaud célèbre le cen*
Hème anniversaire de son indépendance»
ont commencé aujourd'hui vendredi. A
6 heures ont été reçues les délégations
de la Confédération et des Canton?. A 8
heurcr , à l'hôtel Beau-Site, 1ï Ville de
Lausanne leur a offert un grand dîner,
au cours duquel M. B. van Muyden,
syndic de la Ville de Lausanne, leur a
souhai té la bienvenue. M. Iselin, mem-
bre du gouvernement bâlois, a répondu
au nom des hôtes d'honneur. La ville
est admirablement pavoisée, l'animation
est grande. Le drapeau fédéral flotte sur
la cathédrale et sur les édifices publics.
Le temps est splendide.

Cette après-midi, sur le théâtre de
Beaulieu, devant un auditoire de 15,000
spectateurs, la plupart des enfants des
écoles primaires venus de toutes les
parties du canton de Vaud, a eu lieu la
répétition générale du festival vaudois
de Jaques-Dalcroze.

Ces 15,000 enfants qui remplissaient
les estrades constituaient un spectacle
inoubliable. Le succès a été immense.
L'apothéose finale, qui groupe autour
de la Confédération 260G exécutants
costumés, chantant avec les spectateurs
debout le «Cantique suisse» a provoqué
un enthousiasme indescriptible. M. Ja-
ques-Dalcroze a été porté en triomphe
sur les épaules des exécutants. Les décors
sont splendides et ont été eux-mêmes
très applaudis. Parmi les scènes les plus
remarquées et les plus applaudies, il faut
citer la Bacchanale, dansée par les gym-
nastes, le ballet de Mai et le ballet des
Fleurs. Le clou de la représentation a
été le cortège du Centenaire, réunissant
une centaine de cavaliers et d'exécutants
dans des costumes d'une richesse inouïe.
Le défilé a été accueilli par des hourras
enthousiastes. Il en a été de même du
défilé des troupes helvétiques et des mi-
lices vaudoises.

Demain a lieu la journée officielle.
Les représentations auront lieu samedi

et lundi à 2 h. après midi, et dimanche
à 9 h. du matin.

Samedi matin, à 9 h., devant le Tri-
bunal fédéral, a lieu la cérémonie patrio-
tique officielle. Des discours seront
prononcés par M. Thélin, président du
Conseil d'Etat vaudois, et M. Comtesse,
vice-président du Conseil fédéral.

Accident
Lugano, 3. — Jeudi soir, à 3 heures,

la diligence fédérale qui va d'Agra 8
Lugano a versé par suite de la chute d'uc
cheval. Le postillon Giovanni Liberini,
âgé de 30 ans, ayant sauté à bas de soc
siège, est venu donner de la tête contre
la roue et s'est fait une fracture du crâne
à laquelle il a succombé au bout de peu
d'instants. Les deux voyageurs qui se
trouvaient dans la voiture, un professeur
de musique du nom de Fratti et une pe-
tite fille de sept ans, s'en sont tirés sans
contusions graves.

A la Chambre française

Paris, 3. — La Chambre vote une sé-
rie de projet?. Elle adopte en particulier,
après déclaration d'urgence , un projet
délarant d'utilit é publique le chemin de
fer de Divonne-les-Bains à la frontière
suisse.

La Chambre reprend ensuite la dis-
cussion du projet des quatre contribu-
tious et l'adopte par 485 voix contre 46,

La Chambre adopte aussi le projet
d'amnistie déposé par MM. Gauthier de
Clagny et Paul Constans. Ce projet vise
les délits de presse, toutes les personnes
condamnées en vertu du code pénal, les
militaires et marins condamnés pour
insoumission, Indiscipline ou désertion

et faits connexes, les délits ou contrc-
ventions de jêche el les failii'es simple '.
M. Lemire propose d'ajouter au projet
les délits relatifs à la loi sur lo^ associa-
tions. Cet amendement est repoussé par
291 viix contre 255.

Au Sénat
Paris, 3. — A l'ouverture de la séance

du Sénat, et ù propos de la lecture du
procèe-verbal, le président du conseil
demande la parole. Il veut, dit-il, oppo-
ser une protestation indignée aux allu-
sions que M. de Chamaillard a faites
dans son discours de jeudi à l'affaire du
million des Chartreux.

Qu'un journaliste éconduit ait, dans
sa fureur, fait une tentative de chantage,
quf , du reste , n'a pas réussi, c'est un de
ces faits qui peuvent se produire, et cela
n'a pas d'importance. Mais qu'un séna-
teur, sans avoir pour excuse la moindre
provocation, aille ramasser de la boue
dans le ruisseau, cela ne s'était pas vu,
et le Sénat fera justice de ce procédé.

M. de Chamaillard répond que la tac-
tique du président de la Chambre con-
siste à transporter sur le terrain parle-
mentaire, une seconde fois, un débat qui
demande des juges.

M. Clemenceau demande au Sénat de
se réunir ce soir pour discuter la de-
mande en autorisation des Salésiens de
Dom Bosco. M. Combes appuie la propo"

sition Clemenceau, qui est adoptée par
150 voix contre 117.

M. Rouvier dépose le projet des quatre
contributions. M. Antonin Dubost donne
immédiatement lecture de son rapport
concluant au vote de ce projet. Le Sénat
déclare l'urgence, et décide que le rap-
port de M. Dubost sera inséré à I* « Offi-
ciel » et discuté demain samedi.

Le Sénat continue la discussion du
projet complétant l'art. 18 de la loi de
1901 concernant la compétence des tri-
bunaux qui ordonnent la liquidation des
biens des congrégations dissoutes. Ge
projet est ainsi conçu :

r Le tribunal qui a nommé le liquida-
teur est seul compétent pour connaî tre
en matière civile de toute action formée
par le liquidateur ou contre lui. Le li-
quidateur fera procéder à la vente des
immeubles, suivant la formule prescrite
pour la vente des biens de mineurs. »

BBB____- womr___s

AU MQNT-BLâff C
(Du « Journal de Genève »):

Dne dépêche de notre correspondant,
que nous avons pu faire afficher dans les
kiosques dès dix heures du matin, aura
rassuré en partie le public sur le sort
des sept jeunes imprudents qui s'étaient
aventurés, dans les déplorables condi-
tions que l'on sait, sur la route du Mont-
Blanc. Tous ont été retrouvés en vie.

Jeudi soir, les nouvelles les plus alar-
mantes ne cessaient de circuler et l'on
n'osait plus guère espérer. M. Alfred
Martin, doyen de la faculté de droit, et
M. le professeur Paul Moriaud sont par-
tis le premier jeudi soir, le second hier
matin avec quelques étudiants.

On donne les détails suivants sur la
façon dont l'expédition avait été orga-
nisée.

Le chef de la course était M. Othmer,
un jeune homme énergique et bon alpi-
niste. Vendredi dernier, il se rendit au
local du Piolet Club pour s'occuper du
matériel et prendre certaines disposi-
tions. M. Duparc, président, attira son
attention sur les dangers de l'ascension
projetée, sur le fait que la saison était
en retard, qu'il fallait craindre le mau-
vais temps, que plusieurs de ses cama-
rades étaient inexpérimentés, et dé-
clara que le P. C. ne prenait pas la
responsabilit é de la course.

M. William Othmer répondit: * Soyez
tranquille. Nous serons prudents, et j'ai
l'habitude du Mont-Blanc. Nous revien-
drons mardi soir et nous vous donnerons
des nouvelles. »

Les étudiants en droit allemands qui
font partie du P. C . étaient compris
dans une « fournée » de 90 candidats
admis il y a un mois à peine. Quelques-
uns de ces jeunes gens avaient déjà fait
des courses et régulièrement avaient
donné des nouvelles de leur voyage au
local du club, soit par téléphone, soit
par télégraphe.

Samedi, quelques membres du club se
rendirent à la gare des Eaux-Vives pour
tenter un dernier effort en vue de les
empêcher de partir. Ils furent stupéfaits
en voyant dans quel équipement quel-
ques-uns de ces jeunes gens partaient.

L'un avait une chemise de soie, l'autre
de coton, avec des souliers de ville ; un
autre était en petit veston ; d'autres por-
taient même des chemises de toile. Ils
n'avaient de vivres que pour deux jours ;
entre autre un immense morceau de fro-
mage, six bouteilles de Champagne et...
trois bouteilles d'absinthe.

Les malheureux partirent avec une
belle assurance.

L'alarme a été donnée à Chamonix par
les dépêches de Genève demandant des
nouvelles. Sauf le maire de Chamonix et
les guides mandés par lui, personne ne
sa doutait de rien. Les jeunes membres
du Piolet-Club n'avaient en effet de-
mandé de renseignements à personne,
un d'entre eux connaissant le chemin ;
ils n'avaient eu besoin ni de guides ni
de porteurs et il~ étaîwt partis non de
Chamonix m_3 Jet Ho_hcs.

Jeudi soir étaient arrivé-) vicg -̂deux
j i iioes gens du Piolet-Club, dont onze
sont montés aux Grands Mulets et onze
sont descendus aux Bouches pour mon-
ter par Bellevue. Cela faisait donc cin-
quante-sept personnes à la recherche des
jeunes gens.

On ne saurait trop rendre hommage au
dévouement de M. Simond, maire et te-
nanciei' de la Croix-Blanche et Poste, à
Chamonix, pour le dévouement qu'il a
mis à organiser le service, et féliciter le
corps des guides de l'entrain qu'il a dé-
ployé dans cette t âche difficile.

Chamonix, 3. — Les sept jeunes étu-
diants en droit à l'Université de Genève,
qui étaient partis samedi pour le Mont-
Blanc, et dont on n'avait plus de nou-
velles depuis dimanche matin, sont tous
rentrés sains et saufs vers 10 heures et
demie.

La population est très mécontente de
cette équipée. Non seulement les ascen-
sionnistes se sont inutilement exposés en
partant sans guides et sans prendre les
précautions élémentaires, mais encore
par leur imprudence ils ont plongé une
quantité de gens dans l'angoisse et ils
ont entraîné la mobilisation du prési-
dent du Club alpin français (section de
Chamonix) , et de trente-cinq guides qui
se sont mis à leur recherche.

Chamonix, 3 (3 [b. 50 soir). — La
première caravane de secours est arrivée
à la cabane de l'Aiguille du Goûter hier
vers midi. Les touristes du Piolet-Club
attendaient des secours, n'ayant pas osé
affronter la descente sans guides. Dé-
pourvus de provisions, attendu que six
avaient été atteints par la foudre pen-
dant l'orage de mardi ils se sont bien
restaurés par les provisions apportées,
et sont repartis vers trois heures du soir.
Arrivés aux Grands-Mulet?, à onze heu-
res, ils y ont couché pour repartir à
quatre heures oe matin. A dix heures,
ils sont arrivés à Chamonix. Tout le
matériel fer a dû être dispersé sur la
neige par crainte de la foudre, et laissé
ainsi dans un désordre complet. Les
touristes se sont refusés à toute inter-
view. J'ai réussi cependant à m'entrete-
nir avec le président du Piolet-Club
venu de Genève. Il feint d'ignorer les
méfaits commis par les membres de la
Société. Comme je lui ai fait remarquer
la conduite peu correcte des touristes,
11 me répondit que les guides de Chamo-
nix n'avaient pas été commandés par
eux et n'avaient par conséquent pas à se
déranger. La conduite de ce Club est
jugée ici avec sévérité. Les touristes
doivent partir ce soir pour Genève.

— A 9 h. 30, une estafette de la co-
lonne de secours du Piolet-Club annon-
çait que tous les touristes allemands
étaient vivants.

Plus tard un des clubistes reconte que
lorsque la caravane se trouvait à la ca-
bane de l'Aiguille du Goûter mardi
après midi, elle a été frappée par la fou-
dre. Six sur les sept membres dont elle
se composait ont été atteints, mais pas
sérieusement. Ils ont demandé du se-
cours par des signaux. Ne voyant rien
venir, ils n'ont compté que sur le secours
du Piolet-Club.

C'est jeudi après midi, à deux heures,
que quatre porteurs sont venus à leur
aide.

Actuellement, tout le monde est arrivé
à Chamonix, sauf les deux colonnes de
secours des Houches et de Saint-Ger-
vais-les-Bains.

Du « Journal de Genève » :
Contrairement à ce qu'on avait an-

noncé, les excursionnistes qui ont fait
tant parler d'eux ces derniers jours n'é-
taient pas rentrés à Genève hier soir à
8 heures.

Le train de huit heures a, par contre,
ramené plusieurs personnes que le désir
de se rapprocher du lieu de la <t catas-
trophe > avait arrachées à leurs occupa-
tions habituelles et au train coutumier
de notre ville.

Toutes font le plus grand éloge du dé-
vouement ainsi que de l'immense bonne
volonté des guides et de M. le maire
Simond.
Il semble bien, malheureusement, d'a-

près les récits qui nous arrivent de plu-
sieurs côtés, que la conduite de ces jeunes
gens — toute question d'imprudence
mise A part — n'est pas exempte de re-
proches.

Nous aurons à revenir sur ce sujet,
qu'aborde plus bas M. Cramer, quand
notre enquête sera terminée.

Le «Journal de Genève* reçoit la lettre
suivante :

t Monsieur le rédacteur,
Maintenant que l'angoisse qui étrei-

gnait hier tous les cœurs est dissipée, et
que les imprudents, soi-disantes victi-
mes de la «catastrophe du Mont-Blanc » ,
rentrent sains et saufs, la vérité doit se
faire jour.

Dne enquête a été ouverte à Chamonix
par les autorités, d'après les renseigne-
ments officiels que je reçois par télé-
phone ; elle révèle des faits graves, très
graves même, à rencontre de ces jeunes
gen?, faits qui excitent l'indignation à
Chamonix, comme ils exciteront l'indi-
gnation à Genève. Ils seront connus, si
la presse le veut bien.

Pour le moment, il est nécessaire de
protester une fois pour toutes contre la
conduite de ces jeunes écervelés, abso-
lument ignorantd des choses de la mon-

tagne, qui, par leur intxpérienCe pré-
somptueuf e, mettent sens dessus di ssous
leurs parents, leurs amis et toute une
population, dérangeant inutilement au-
torités, professeurs, camarades, alp inis-
tes et nombreux guides dévouée

Il est nécessaire aussi de protester
contre la présomption inqualifiable, si
elle n'Était déraisonnable, de ce jeune
Allemand qui entraîne au Mont-Blanc
des camarades inexpérimentés, insuffi-
samment vêtus, absolument pas aguerris,
l'un même maladif , et qui, aux objec-
tions qu'on lui fait, répond superbe*
ment: « qu'il n'y a rien à craindre, car
il connaît le Mont-Blanc » ( I I )  Quelle
outrecuidance !

Si vous le désirez, je pourrai commu-
niquer sous peu les renseignements offi-
ciels écrits que l'on m'annonce, et voue
pourrez vous rendre compte que l'indi-
gnation qui règne à Chamonix contre ces
jeunes gens a sa raison d'être.

Agréez, etc. AUGUSTE CRAMER.»

Turquie et Bulgarie

Constantinople, 3. — Le gouverne-
ment turc a décidé de renforcer ses gar-
nisons sur toute l'étendue de la frontière
bulgare. On craint une tension nouvelle
entre les deux pays par suite des mani-
festations qui se sont produites à Sofia
contre la politique du cabinet actuel.

L'accident du Weisshorn
Berne, 4. — On télégraphie de Zlnal

au orBund» qu'on a ramené cette nuit à
3 1/2 heures le guide Teytaz, accom-
pagné du médecin Dr de Werra, de
Sierre, qui s'était iendu auprès delà
victime. Teytaz avait passé la nuit pré-
cédente sur le glacier du Weisshorn,
son état est très inquiétant, il est blessé
à la tête.

Teytaz était rentré il y a quelques
jours de Londres où il avait séjourné
déjà à plusieurs reprises pour apprendre
l'anglais. L'année dernière lorsqu'on
avait exécuté les travaux destinés à
faciliter l'ascension du Weisshorn de
Zinal, Teytaz était arrivé le premier au
sommet. C'était un excellent guide.

Attentat
Alger, 4. — On mande de Marina

qu'un soldat des troupes du sultan a tiré
un coup de pistolet sur Mouley Moha-
med. La balle n'a pas atteint celui-ci
mais est allé frapper un soldat qui se
trouvait pi es de lui. Le coupable, immé-
diatement an été, a été arrose de pétrole
et brûlé vif.

_es pluies
Kerns, 4. — La grande et la petite

Schlieren ont débordé. La circulation
est interrompue à Alpnach sur la ligne
du Brunig.

L'accident du Fiz Blas

Zurich, 4. — L'état des trois bl?s>és,
du professeur Vodoz et des élèves Wol-
fert et Kunz s'améliore sensiblement.

Discours de M. Combes
Paris, 4. — A la séance de nuit, com-

mencée à 9 heures, le Sénat a discuté la
demande d'autorisation des Salésiens de
Dom Bosco, qui a été appuyée par M.
Berger.

_ Combes, président du Conseil, a
prononcé un grand discours dans lequel
il a constaté que les congrégations ne
sont plus justifiées par la foi; il demande
au Sénat de refuser d'autoriser des ins-
titutions qui ont le caractère d'une ex-
ploitation industrielle et commerciale.

La suite de la discussion a été ren-
voyée et la séance levée à minuit.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(S_V7_ ___ usa _ FsuiU» __i»)

UNE CHEVAUCHÉE
C'est le titre d un épisode, un des

premiers de la guerre de 1870. que conte
le colonel Picquart dans la «Gazette de
Lausanne» en ces termes :

Les historiques des régiments alle-
mands contiennent souvent des détails
fort intéressants sur les événements de
guerre auxquels ces corps de troupe ont
été mêlés. J'ai déjà eu l'occasion d'en
entretenir mes lecteurs, à un point de
vue général.

Aujourd hui mon intention est de
donner une idée plus complète de ce
genre de récits, et je ne crois pouvoir
mieux faire que d'emprunter à l'une des
histoires les plus récemment écrites,
celle du 3e régiment de dragons badois
(1), la relation de la chevauchée hardie
faite en plein territoire français, tout au
début de la guerre de 1870, par une
bande de jeunes officiers badois dirigés
par un capitaine d'état-major wurtem-
bergeois, le comte Zeppelin.

Cette petite expédition, menée un peu
à l'étourdie, a été fertile en incidents
divers, curieux ou instructifs, qu'il se-
rait impossible de mentionner tous sans
sortir du cadre d'un article de journal,
mais dont il suffira de citer les plus
tyoi ques.

Commencée par une belle journée de
juillet, elle ressemble moins, tout d'a-
bord, à une opération de guerre qu'à
une partie de plaisir tout animée de

(1) Geschictite des '¦$ badischen Dragoner-
Regimenta Prinz Cari , No 22, verfasst von
« Sostmann » , Sekondlieutenant. — Berlin,
Mittler.

gaîtô et d'insouciance. Rien n'y manque
pour lui donner ce caractère, ni la halte
à une auberge où dansent des vill ageois,
ni une sorte de tournoi héroï-comique
contre des adversaires C{UB l'on traite de
Lçon débonnaire, et qui s'en tirent a\rec
quelques horions.

Mais après une nuit passée à la belle
étoile, il faut s'enfoncer davantage en
pays hostile, et l'aventure devient plus
sérieuse. On ne rencontre plus que visa-
ges sombres et défiants. La lassitude
commence à s'emparer des hommes et
des chevaux. Finalement, pendant que la
petite troupe se repose dans un hameau
écarté, un dénouement tragique vient
rappeler à toute cette jeunesse ce qu'il
y a de grave au fond de toute action de
guerre.
5 Des chasseurs à cheval français cernent
le détachement. L'un des officiers badois
est tué dans la lutte. Le reste est pris.
Le comte Zeppelin s'échappe seul et
parvient à regagner la frontière par des
chemins de montagne.

Voici maintenant quels sont les détails
de cet épisode qui fut l'un des premiers
de la guerre francc-allemande.

Le dimanche 24 juillet 1870, à la
pointe du jour, les lieutenants de Wech-
mar et de V illiez, du 1er dragons,
Winsloë et de Gayling du 3e dragons
badois, accompagnés de quelques cava-
liers bien montés, venaient, conformé-
ment aux ordres qu'ils avaient reçus, se
mettre à la disposition du capitaine
wurtembergeois Zeppelin, qui avait été
chargé, par l'état-major de 1B division
badoise, de diriger une reconnaissance
sur la rive droite de la Lauter.
Il s'agissait de savoir si des troupes

françaises avaient déjà été poussées en
avant de Wœrth, dans la direction de la
frontière, et quelle était, le cas échéant,
la force de ces troupes.

Le détachement devait donc se porter
du côté de Wœrth, jusqu'au contact de
l'adversaire, et chercher à rapporter des
renseignements certains sur ses rassem-
blements. Dans le cas où l'on serait
obligé de se disperser, chaque officier
devait s'efforcer de remplir la mission
pour son propre compte.

Une fois ces explications données par
le capitaine Zeppelin, la petite troupe,
forte de 5 officiers et 7 dragons, quitta
le lieu du rendez-vous qui avait été
choisi non loin du pont de Maxau, sur le
Rhin, et, franchissant la ligne des avant-
postes allemands, elle se dirigea tout
d'abord, par le Bienwald, vers la petite
ville* française de Lauterbourg, où se
trouve un pont sur la Lauter.

Pour plus de commodité, la tenue
était en casquette, arec paquetage léger.

Lauterbourg, située à la frontière

même, était autrefois une place forte.
Déjà déclassée en 1870, elle avait con-
servé, cependant, une enceinte et des
portes.

Nos cavaliers s'en étaient approchés
sans être aperçus, à la faveur des bois.
Voyant la porte nord ouverte et le pont-
levis baissé, ils s'élancent au galop en
poussant de grands cris et en agitant
leurs sabres. Les douaniers et les gen-
darmes, qui gardaient l'entrée, restent
paralysés par la surprise. Ils ne songent
même pas à tirer, et la troupe ne ren-
contrant aucune résistance, s'engouffre
comme un ouragan dans les rues de la
ville.

Devant l'église dont les portes sont
grandes ouvertes, comme c'est l'usage
en Alsace par les fortes chaleurs, les
groupes, de fidèles cessent de suivre
l'office et regardent, avec stupéfaction,
passer cette trombe hurlante qui, tou-
jours à la même allure désordonnée,
gagne l'issue opposée de la ville, et en-
suite la campagne.

(A suivre. >
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leurs interminables voyages dans les re
culées profondes des Puruset des Javary,
dans ce merveilleux système amazonien,
ce monde d'eau, cette igloire de notre
planète » .. GASTON BONNET.

La politique est à n'en pas douter une
école de générosi té, de désintéressement

A peine avait-on appris aux Etats-
Unis le massacre des juifs de Klchinef

J

qu'un vaste pétitionuement de protesta-
tion s'organisait dans l'Union améri-
caine. Le gouvernement américain s'est
engagé à transmettre ces pétitions au
gouvernement russe, lequel, paternel
comme toujours, avait lui-même inspiré
l'idée du massacre aux massacreurs, par
manière de diversion aux entreprises des
anarchistes.

La Russie a bien déclaré officieuse-
ment qu'elle ne reconnaissait à aucun
Etat le droit de s'occuper de ce qui se
passait chez elle. Dès le moment qu'il ne
s'agit pas de la complimenter, elle se
met en boule.

Cette manœuvre de hérisson n'im-
pose à aucun degré aux Etats-Unis. Loin
de là, car leur gouvernement enverra,
avec l'expression de son horreur, les
pétitions à Saint-Pétertbourg. Et il les
Enverra parce qu'il a, lui aussi, à pro-
jeter contre la politique russe en Mand-
¦chourie dont la clarté lui paraît mal
établie. — C'est ce qu'affirme la « Prees
association » en annonçant la décision
du département d'Etat de Washington.

Que conclure de cela?
Que si les menées de la diplomatie

russe en Chine n'avaient pas tout le suc-
cès espéré au bord de la Neva, nous ver-
rions peut-être un mouvement se dessi-
ner en Russie pour demander aux Etats-
Unis de traiter les noirs sur le même
pied que les blancs et le gouvernement
russe exprimer au gouvernement améri-
cain son horreur du lynchage des nègres
par le feu.

PROPOS VARIÉS

Madame Sophie Studer-Sanser et sa
fille Marguerite, Mademoiselle Louise Sui-
der, à Serrières, Madame et Monsieur
Guillemin-Studer, à Tramelan, Mesdemoi-
selles Rosine et Elise Studer, à Berne,
ainsi que les familles Gauchat, Studer,
Simmendinger, Verdon et Banderet ont
la grande douleur de faire p?rt, à leurs
amis et connaissances de la \n ¦ o cruelle
qu'ils viennent d'éprouver „ la per-
sonne de

Monsieur Jacob STUDER

leur bien-aimé époux, père, frère, oncle
et parent, que Dieu a retiré à lui dans
sa 54me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Serrières, le 3 juillet 1903.
Certainement votre coeur se

réjouira en lui, parce que nous
avons mis notre confiance en lui.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanche 5 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Cité Suchard 10.

Monsieur Théodore Luther, à Nurem-
berg, Monsieur et Madame Roth et fa-
mille, à Neuveville, Madame veuve Luther,
Monsieur et Madame Martin Luther et
famille, à Neuchâtel, Madame et Monsieur
Georges Bauer et leur enfant, à Pforz-
heim, Monsieur et Madame Ph. Colin et
famille, à Neuchâtel, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame Octavie LUTHER née ROTH
leur bien-aimée épouse, fille, sœur, belle-
fille, belle-soeur et tante , survenu à
Erlangen, après une longue et doulou-
reuse maladie.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne et
la nouvelle «dresse et être accompa-
gnée de la finance de 50 centimes
prévue a noire tarir.
o»»_________________->

Bourse de Genève du 3 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse - — 8Vt fed.ch.de f. 100 —
Jura-Simplon. 212 50 81/, fédéral 89. 

Id. bons 10 50 3%Gen.àlota. 106 25
N-E Suis.anc. Prior.otto. 4% —.—
Tranvw. suiss'' — .- Serbe . . 4 •/„ 884.50
Voie ètr. gen. - .— Jura-S., 87,o/„ 603 25
Fco-Suis. éiec. 403 — Id. gar. S'tt, 1018 50
Bq> Commerce 1092 50 Franco-Suisse 483 50
Unionftn.gen. 584 50 N.-E.Suis.4% 506*50
Parts de Sètif. 400 — Lomb.anc.8% 327 —
Cape Copper . — — Mérid. ita. 8«/o 852.25

Dfinind* Ofltrt
Changes France . . . .  100.11 100 15

i Italie 100.07 100 170 Londres . . . 25.16 25 17
Neuohàtol Allemagne . . 123.28 128 35

Vienne . . .  105 — 105 10

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 92.— le _l.

Neuchâtel, 3 juillet. Escompte 4 %

Bourse de Paris, du 3 juillet 1903.
(Court da clôture)

3% Français . 97.05 Bq. de Paris. 1115 —
Consol. angl. 92.68 Créd. lyonnais 1105. —
Italien 5°/0 . . 104.25 Banqueottom. — , —
Hongr. or 4 % 104.40 Bq. internat1. — . —
Brésilien 4% 77.55 Suez 8925 —
Ext. Esp 4»/ 0 90.30 Rio-Tinto . . . 1168 —
Turc D. 4% . 32.22 De Beers . . . 511.—
Portugais 3 »/„ 82.10 Ch. Saragosse 323 —

Actions Ch. Nord-fisp. 192.—
Bq. de France. — . — Chartered. . . 78.—
Crédit foncier 690.— Goldfleld . . . 176»—
¦__________________»#

Bulletin météorologique — Juillet
Les observations se font

a 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 >/¦ heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

M Ttmpto. indigiM cmt» S | 1| Tint tan_ ~^
* Moy- «Uni- Mail- 1 § S """ ~ M .
° enne anm mnm MA J D1'' r°,M

3 22.4 15.0 29.5 722.7 var. faibl. nnag

4. 7>/i h. : 19.5. Vent : S.-O. Ciel : nuageux.
Du 3. — Quelques gouttes de pluie vers

1 h. */> <-t à 9 h. du soir. Fort coup de vent
N.-o. à 3 h. Va-

Hauteurs du Baromètre réduites i 0
mitant IN donné** d* l'Oktamtolr*

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5»»

Juilllet | 29 30 1 1 2  3 4
mm jj 

" "̂  '""""

735 - -j

725 ' "

a 720 rH
¦I

715 II" Il
710 I

705 : I

700 j

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. i

2' 17.1 ; 10 5 I 21.5 (672.6 I E. moy. nu".

Al pes voilées tout le jour. Soleil et grand
beau.

? h*ar*> du matin
A Mit. Temp. Buom. Vent. Ciel

3 juillet 1128 16.6 670.7 O.N.O. clair

BJlvean Un la*
Du 'i juil ' ct n b -In nrvuim 429 m. 520

Température dn lae (7 h. du matin): 20*

Pour tontes commandes, de-
mandes «le renseignements , ré-
ponses a des offres quelconques
ou a des demandes diverses,
etc., en résumé ponr tous en-
tretiens on correspondance»
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans ce Jour-
nal, prière de mentionner la
FEUI_LE D'AVIS »E NEU-
CHATEL.

AVIS TARDIFS

Union Commerciale. MM
SECTION DE COURSES

Dimanche 5 Juillet 1903

COURSE A

TÊTE-DE-RANG
pa r le Mont d 'Amin et retour par les

Geneveys-sur-Coffrane.

Rendez-vous : Gare du funiculaire Plan,
à 5 h. 15 matin.

Invitation cordiale a tons les
Unionistes.

Se munir de vivres
En cas de mauvais temps, la court e

est renvoyée de 8 jours. 

Compagnie des Mousquetaires
tfBUCEÂTBL

Le Tir-exercice de dinumohe
5 courant n'aura pas lieu.

DIMANCHE 6 JUILLET

DA IST £_* _=_{
à Tanberge de Gboles

Se recommande,
Gottfried SCHWAB

•NWMH-M-MMIMMIMHHNOTMMffMMMM MHWMMHMMMM

PHARMACIE OUVERTE,
demain, dimanche

L aC£B£Uî,T , ,1,1; _ --._ _ _,
S——»——»¦awwpra» ¦¦» ¦ i. . «~-».. u ,..i. ,«



_^.TTIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ac-
compagnée d'un timbre-poste
pour la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.

Administration d« la Feuille d'Avis.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer un joli logement composé de

3 pièces, cuisine, eau sur l'évier, cave
et bûcher, bien situé, pour la fin du mois.
S'adresser à Albert Beck, Clos n° 7, Ser-
rières. 

A remettre tout de suite, pour cause
imprévue, un magnifique et grand appar-
tement, 3 chambres, cuisine, dépendan-
ces, grand jardin , terrasses, situé près de
la gare, vue splendide. Prix très modéré.
S'adresser pour visiter, à M*"» Bianohi ou
à Mm° Evard , Saint-Biaise. 

A louer, présentement ou pour terme
à convenir, un beau logement de trois
chambres et dépendances, situé rue Per-
tuis du Soo n° 4. S'adresser à M. Aug.
Béguin-Bourquin, chemin du Rocher 15,
entre 1 et 2 heures du soir.

Petit logement à louer. S'adresser Ro-
cher 5, rez-de-chaussée. 

A louer, ponr le 24 septembre, un lo-
gement de 3 chambres, dépendances et
jardin, au bas du Mail.

S'adresser rue Pourtalès n° 9, au 2m".

_ LOUER
un logement de deux chambres, cuisine,
chambre haute.

S'adresser au magasin de comestibles,
P.-L. Sottaz, rue du Seyon. 

A louer à Vieux-Châtel, pour Noël, un
joli logement, au i" étage, composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'évier, buanderie.

S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Châtel, ou chez M. G. Ritter, ingé-
nienr, à Monruz. c.o.

A louer, à Vieux-Châtel, bel apparte-
ment de 5 chambres. Balcon. Belle vue.
Etude A.-N. Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer, Grand'rue, 3 chambres et dé-
pendances. Etude N. Brauen, notaire,
Trésor 5. 

A louer, à l'Evole, appartement de
4 chambres et dépendances. Etude N.
Brauen, notaire, Trésor 5.

A louer à Marin, pour tout de suite ou
époque à convenir, joli logement de
3 chambres, cuisine et dépendances, eau
sar l'évier ; belle vue sur le lac et les
Alpes, jardin si on le désire. A la même
adresse, joli logement de 3 chambres,
cuisine et dépendances, pour séjour d'été.
S'adresser à M. Etter, notaire, à Neu-
châtel, ou à M. Otter-Schwab, à Marin.

A louer, au Tertre, logement de 2 cham-
bres. S'adresser Etude N. Brauen, notaire.

A louer au quai Suohard , maison de 6
à 8 chambres. Véranda. Terrasse. Petit
jardin. Chauffage central. Buanderie. Etude
N. Branen, notaire, Trésor 5. 

A loner tont de snlte, 8, rue du
Coq-d'Inde, logement d'une chambre,
cuisine et dépendances, 18 fr par mois.
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue dn Musée.

A louer, pour le 24 septembre pro-
chain, un logement de quatre chambres,
cuisine, dépendances et jardin. Faubourg
du Château 5. S'adresser au département
de l'Industrie et de l'Agriculture, au Châ-
teau. 

A louer dès le 24 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° 1, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude Ed. Junier,
notaire, 6, rne dn —usée.

A remettre, pour le 24 septembre ou
plus tôt, bel appartement de 5 pièces,
chambre de bonne, véranda. Vue et situa-
tion très belles. S'adresser faubourg de
la Gare 5, 3m; à gauche.

SÉJOUR D'ÉTÉ
~

A louer un logement de 2 pièces et
cuisine. S'adresser à Fritz Sigrist, Gene-
veys-s/Coffrane.

Logement disponible
Fahys 33, à louer immédiatement,

rez-de-chaussée de 3 pièces, complète-
ment remis à neuf , avec cuisine, terrasse,
buanderie et un coin de jardin. S'adres-
ser Etude Borel _ Cartier, Môle 1.

PARCS : A loner joli logement
de 8 pièce* avec balcon et Jardin.
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

POBT
_

BJH_[JT__VE : A loner
petite maison de 5 chambres et
dépendances. Jardin. Etude G. Etter,
notaire. 8, rue Purry. 

TEMPLE-NEUF s A louer logement
de 2 chambres et cuisine. Etude G. Etter,
notaire, 8, rue Purry. 

A louer pour tout de suite un
appartement de trois pièces et
dépendances, au centre de la
ville, dans une situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Aug. Roulet, notaire, ru'»
du Pommier 9.

Beaux-Arts
A louer pour Soël un appartement de

cinq chambres et dépendances. Sadresser
Etnde Ed. Petltplerre, notaire, 8,
rue des Epancheurs. 

A louer, dès ce Jour, un appartement
de trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Ktnde
Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue des
Epancheurs. 

Logement de 3 chambres, remis com-
plètement i\ neuf.

S'adresser à M. Jacob Oesch, proprié-
taire, La Favarge, Monruz. _ c.o.

Pour le 24 septembre
On offre à louer, à l'Evole, un

joli logement de 4 chambres,
ouisine et dépendances. Balcon
aveo vue superbe. Jardin. Pas-
sage du tram. — Demander l'a-
dresse du n° 926 au bureau du
journal. 

K LOUEE"
ponr tont de suite, an Kocbnr,
un appartement de deux chambres et dé-
pendances.

S'adresser à l'Etude du notaire Ed.
Petltplerre, 8, rue des Epancheurs.

A louer à Honnis, arrêt du tram ,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, eau partout. H 1508 N

S'a'liesM' r à SIM. Znmbach _ C",
Malnt-Blaiae. O.O.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour la saison d'été, dans une

jolie situation , au Val-de-Travers, petit
logement neuf , meublé, de trois pièces,
cuisine et dépendances ; jardin.

S'adresser pour renseignements à MM.
ATT1NGER frères, à Neuchâtel. H. 2182 N.

_=»_3SSB__:XJ" 3_:
On offre à louer, pour le 15 ju illet ou

époque à convenir, un joli logement de
4 chambres et dépendances. Terrasse et
jardin. Vue étendue sur le lao. Eau et
gaz. S'adresser à 91. Eng. Renancl-
Bolle, a Bonbin, Pèsera. H 2159 N

Bne dn Seyon : A louer dès mainte-
nant 2 beaux appartements de 6 pièces
et belles dépendances .- balcon. Pour l'un
de ces appartements, occasion de conti-
nuer une sous-location. S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

derrière®
A remettre, tout de suite ou époque à

convenir, joli logement au soleil, de 2
pièces, cuisine et dépendances. S'adr. rue
Emer Beynon 2.

_^3E_£3__Î1_T__ :

A louer pour Noël 1903, un apparte-
ment de quatre chambres et dépendan-
ces, terrasse et jardin , eau et gaz, belle
vue. c o.

Demander l'adresse du n° 894 au bu-
reau du journal .

(______§ A LOUER
Belle chambre meublée, Saint-Honoré 8,

2""» étage. >
Jolie chambre et pension, Evole. 9, 1"

étage. Entrée rue de l'Oriette. c.o.
A louer tout de suite, jolies chambres

meublées ou non meublées, indépendan-
tes. Simonney, Château 4, 2me étage.

A louer, jolie chambre meublée pour
monsienr. Rue Saint-Maurice 5, 1er.

Jolie chambre meublée pour jeune
homme rangé. Place Piaget 7, 4m6 étage.

Jolie chambre indépendante, à louer,
aux Terreaux, pour le 15 juillet.

Demander l'adresse du n° 943 au bu-
reau du journal.

GHAM8REJT PENSION
Belle chambre à deux lits, avec jardi-

net, à deux pas de l'Académie, très bien
meublée, pension soignée; conviendrait
pour étudiants ou élèves de l'Ecole de
commerce. S'adresser faubourg du Crèt 19,
rez-de-chaussée.

Séjour d'été
AUX BAÏÏTS - GB_7S7S

A louer : une grande chambre
menblée et nn logement de deux
pièces, cuisine et dépendances.
Belle situation à proximité immédiate de
la forêt. S'adr. Etude André Vuitbier,
notaire, a Peseux.

Chambre meublée à louer pour demoi-
selle ou monsieur rangé. S'adresser fau-
bonrg de l'Hôpital 40, 1" étage. 

Chambre meoblée exposée au soleil.
Avenue du 1" Mars 2, 2me, à droite, c.o.

A louer tout de suite une jolie cham-
bre meublée. — S'adresser faubourg du
Lac 8, I. 

_*. _ .O"0_3_.
belle chambre meublée pour monsieur.
S'adresser chez M. Hinnen, rue des Beaux-
Arts 13, 2°"> étage. 

Jolie chambre meublée, à louer, J.-J.
Lallemand 7, 2™° étage.

Séjour d'Eté
On offre à louer, dans une petite loca-

lité des Montagnes Neuchâteloises, plu-
sieurs chambres meublées ; très beaux
buts de promenades, belles forêts. On
serait disposé à donner la pension. Prix
très modérés. — S'adresser à M. Charles
Montandon, au Grand-Cachot.

Grande et belle chambre meublée à
louer pour le 20 juillet , Pourtalès 3, 3m".

Jolies chambres,

pension soignée
pour messieurs. DnPeyrou 1,
Faubourg.

A louer, pour tout de suite, une jolie
chambre meublée pour un jeune homme.
Grand'rue 1, 2me étage.

A louer tout de suite jolies chambres
meublées, avec pension si on le dé-
sire. S'adresser 34, faubourg de l'Hôpital ,
lor étago 

Belle chambre meublée, indépendante,
à louer. Industrie 12, 1".

A louer toute de suite une chambre
meublée, pour une ou deux personnes et
une grande chambre non meublée. S'adr.
faub. Hôpital 18, 1°'.
f_aM4MB B̂_na_»a->ya-v___B_»_B_________B_________M

LOCATIONS 
¦
\mwm

A louer tout de suite un

MâGAfcIN
avec grande cave, au centre de la ville.
S'adresser Parcs il , 2me étage.

Saint-Aubin
A louer, pour le 24 décembre prochain

an centre da village de Nalt .Auhln,
dans une excellente situation ,

UM beau magasin
donnant sur la rue principale , aveo ar-
rière-magasin et aveo ou sans j oli loge-
ment de deux chambres, cuisine et dé-
pendances, dans une maison récemment,
cons'ruiie. Conviendrait ponr tout
rommerce. Le locataire a'îtuel cécltirait
éventuellement son funds de inag.isin do
mercerie ut divers. S adresser l<:ta<le
Komiiaud, notaire, à tfaint-Anbln.
"BEAU MÂ8ÂSÏN
à loii^r pour tout, de suite, au cenire de
la '<ilio , b lie .i .-vanture. «Conviendrai»
pour NUtXiURJiALJK ; deux damen
seraient disposera a la desservi"
tout de suit». Demander l'adresse du
n° W54 au bureau du journal .

Grand local à louer
pour magasin, atelier ou entrepôt , sous
la terrasse do Villarnont près de la gare.
S'ij drebser Elude SSorcil «t Curilur ,

{ Môle 1.

Près de la gare
A louer, pour le 1er septembre, deux

remises spacieuses pour entrepôt de
marchandises ou atelier. — S'adresser
Etnde Ed. Petltplerre , notaire,
8, rue des Epancheurs. 

BOTOB.Y
A louer, tout de suite ou pour

époque a convenir, an bas de
la ville, vastes locaux pour
magasin, avec logement. S'a-
dresser au notaire H.-A. Mi-
chaud, a Bôle.

m DEMANDE â wwm
On cherche, aux environs de la gare

dans le quartier de Gibraltar , un logement
de une chambre et cuisine.

Adresser les offres au bureau du jour-
nal sous initiales M. P. 916.

On demande à louer, pour le 31 octo-
bre prochain, deux logements de 3 cham-
bres et cuisines, ou , â défau t, un de 4 et
2 chambres avec toutes les dépendances,
aux environs de Neuchâtel ou de Saint-
Biaise. Demander l'adresse du n° 925 au
bureau de la Feuille d' .Wis.

OFFRES OE SEHVÏCES

Sommelière
cherche place pour tout do suite. Adres-
ser les offres sous B. T. 947 au bureau
du journal.
_____¦____________—

PLAGES DE DOMESTIQUES
Ôn demande pour tont de suite une

personne sachant bien faire la cuisine.
S'adresser rue des Beaux-Arts 14, 2"10

étage.
On demande

une servant.
ponr ialre la cuisine et soigner
les enfants. N'adresser, Mme
RouBselot, Petit Treytel, près
Bevaix.

On demande une
fille» x-o_»»_s'tes

pour aider au ménage. Demander l'adresse
du n° 941 du bureau du journal.

une bonne cuisinière est aemanctee
tout do suite. Gage 40 à 50 francs par
mois. — Adresser les offres sous chiffre
T. D. 1869, poste restante, Loole.

On demande du 15 juillet au 1er sep-
tembre une cuisinière qui fasse une
bonne cuisine. — Demander l'adresse du
n° 946 au bureau du journal.

fiai île jBii; ffiS^ f-
demande do bonnes cuisinières , femmes
de chambre et, filios pour lo ménage.

«feune fille
désirant faire gratuitement un séjour
de campagne, pourrait entrer comme airle
dans une peutdon-'autlHft au Val-dr>-
Ruz. S adresser pour renseignements,
boulangerie Moreau , faubourg de l'Hôpital.

A partir du 17 août et p »ur six semai-
nea, on demande une domestique ou une
remplaçante

S'adr. Orangerie 8, au 8»" étage.
On demande pour tout de suite, une

jeune fille honnête et propre pour faire
le ménage.

S'adresser Orangerie 4, au magasin.
~~

On demande une jeune fille , forte et
robuste, pour aider n tous les t ravaux du
ménage, d'adresser au Café do Tempé-
rance, Trésor 7.

i

AVIS AuxjutoNMto
Les personnes dont l'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
dés le l»r juillet.

Dès le 10 juillet , nous prélève-
rons en remboursement par la
poste le montant dos quittances
non retirées à notre ou -eau è
cette date.

_es demandes de délai de
paiement doivent parvenir a
notre bureau jusqu'à mercredi
8 juillet ; faute de quoi, les
frais de retour du rembourse-
ment non accepté seraient a la
charge du destinataire.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

Séj ours à la campagne et bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

que notre administration déli-
vre des abonnements au nu-
méro, de n'importe quelle date,
pour séjour de campagne, bains,
etc., au prix de 5 centimes le
numéro (Suisse, minimum 60
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 fr.).

I
Les trois Auverg nate. — Dn Auver-

gnat, marchand de vins et propriétaire
de la maison qu'il habite à Paris, dans
le quartier de Grenelle, vendait, au mois
de mars dernier, son établissement à un
autre Auvergnat, pour une somme de
18,000 francs, payable par billets men-
suel.

Le nouveau propriétaire paya les deux
première» effets; mais, étant tombé ma-
lad .', il fut en retard pour le troisième.
Son vendeur en prit acte pour le consi
dérer comme insolvable, et vint pour
l'expulser. Mais le malade était au lit et
refusa de sortir. Le premier propriétaire
alors l'enferma dans sa chambre, et ver-
dit la maison à un troisième Auvergnat,
à qui il dit :

— 11 y a ici nu locataire malade, il ne
faut pas le déranger.

Le trofaiô no Auvergnat , une fois ins-
tallé, songt-a tout à coup que le «loca-
taire mala ie» lui d^vail m terme, et il
alla lui rendre visite.

— Quand tiie payerez-vous votre loyer T
lui clnuamla-t il.

— M»i \ répondit l'autre, ja n 'ai pa«
de loyer à payer, je suis propriétaire. Et
il fit voir BON titres de propriété.

Telle PSI l'wff.iire assez compliquée
dont l'étude est eunQ-te en ce moment a
M. Be'-th'iot , onmm__ ra aux déléga-
tions judiciaires.

Les malin *. — La grève du bâtiment,
qui sévit depuis un certain lempB a
New-York, va probablement prendre fin ,
grâce a des concessions réciproques. Les
ouvriers grévistes ayant découvert cer-
tains faits à la charge de leurs manda-

taires, agitateurs professionnels, connus
30us le nom de «délégués ambulants
[vvalking delegatas), paraissent disposés
\ retirer à ceux-ci certaines compéten-
3es, et cela suffira, sans doute, à pacifier
les patrons qui avaient fermé leurs chan-
tiers. On s'est aperçu, en effet, que ces
i délégués» battaient fréquemment mon-
naie de leur mandat, s'en servant pour
extorquer de l'argent aux patrons, sous
menace de provoquer leurs mandants,
les ouvriers, à déclarer la grève, si ou
résistait à leurs exigences personnelle?.

Questions d'électricité. — Le repré-
sentant d'une compagnie américaine
d'électricité va braquer vers le ciel au
sommet de Pike's Peak, dans les monta-
gnes du Colorado, un canon monstre du
calibre de treize pouces. Cet engin a
pour objst d'expérimenter la théorie du
professeur Whitney de Chicago, d'après
lequel au delà de notre atmosphère ter-
restre il existe une immense nappe
d'électricité d'où l'industrie humaine
pourrait puiser des courants illimités
d'énergie électrique.

Le professeur Whitney se propose
donc, avec son canon, d'envoyer au delà
de notre atm-osphère un globe de fer
aimanté aug-uel sera rattaché un fil mé-
tallique de trente à cinquante mille mè-
tres. Il ¦compte qu'ayant dépassé la
limite de gravitation ou d'attraction de
notre planète, la sphère magnétique sera
entraînée dans les ondes électriques de
l'esp-âce, et que des courants pourraient
être transmis jusqu 'à la surface de la
terre par le fil en suspension.

TdJo attendant que le professeur Whit-
ney tire l'électricité du ciel, son collè-
f/ue de l'Université de Michigan, M.
Bailey, aurait trouvé le moyen, à l'aide
d'un commutateur, de rendre inoffeneif
le courant électrique le plus puissant.
C'est ainsi que deux étudiants de cette
université, qui se sont prêtés à l'expé-
rience, auraient été traversés par un
courant de cinq cent mille volts — de
quoi foudroyer un régiment — sans res-
sentir autre chose qu'une sensation
agréable.

Ce commutateur consiste simplement
en un récipient rempli d'huile et dans
lequel on immerge les bobines de fil con-
ducteur. Sur l'innocuité de la force
électrique ainsi obtenue, il y a deux
théories : d'après l'une l'alternance des
courants est tellement rapide que l'élec-
tricité n'a pas le temps d'agir sur les
muscles et les nerfs , suivant l'autre le
courant ne pénétrerait pas le corps mais
le suivrait extérieurement

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

L'eau pure pour les cochons. — Il
n'est pas d'animal qui souffre plus sou-
vent de la soif que le porc, surtout pen-
dant l'engraissement. On le nourrit avec
du lait et des eaux grasses et on les sale
en y ajoutant de la saumure de porc salé
quand on la change, et son cas s'en
aggrave encore. Le lait contient un peu
d'eau, mais il est tellement mélangé de
srraisse et de caséine qu'il ne peut rem-
placer l'eau, comme on peut s'en aesurer
en plaçant auprès des porcs de l'eau
fraîche où ils peuvent aller boire à vo-
lonté. Ils ne boiront pas beaucoup cepen-
dant

L'estomac du pore n 'est pas assez
grand pour contenir un gros volume de
nourriture ou de boisson. Mais les porcs
auxquels on donne de l'eau fraîche ont
de meilleures digestions et si on les en-
graisse ils sont moins sujets à la fièvre.
Dans beaucoup de fermes il y a tant de
viande salée dont on rafraîchit la sau-
mure qu 'on jette dans le tonneau d'eaux
grassrs, que les porcs nourris avec ces
eiux grasses souffrent constamment
d'une fièvre intense qui les rend mal
portants et diminue leur aptitude à faire
le meilleur usage possible des aliments
qu 'ils prennent.

CHOSES ET AUTRES

Femme de chairs
recommandée, demandée, dans famille
distinguée de la Chaux-de-Fonds. Se
présenter aveo références, Terr eaux 8,
1" étage, à droite. O. 1089 N.

Mm» Jean Courvoisier cherche tout de
suite une

borine domestique
sachant faire une cuisine soignée. Se
présenter faubour g de l'Hôpital ai.

EMPLOIS DIVERS
Un jenne homme pourrait entrer tout

de suite comme garçon de peine. S'a-
dresser Restaurant du Simplon.

UNE JEUNE FÎLLÉ
demande place dans un magasin ou autre
emploi analogue. Adresser les otïres
M. Z. 20 poste restante, Neuchâtel.

BOULANGER
Jeune ouvrier est demandé. Demander

l'adresse du n° 945 au bureau da journal , j

B :UL - NGH;R j
On demande tout de suite un jeune !

ouvrier boulanger de bonne conduite, j
Demander l'adresse du n° 942 au bureau |
du journal.

Un étudiant du Polyteulinl-
kum, qui a déjà passé six mois
dans la Suisse française, cher-
che place comme volontaire
dans un bureau (occupation
quelconque), pour se perfec-
tionner dans le français pen-
dant ses vacances (août et; sep-
tembre). S'adresser a O. Schwab,
Karvenstrasse 45, II, Znrich IV.

T_;TJ-_ T_ ! _£o:t_;___
cherche à faire dos écritures en alle -
mand ou en français entre ses heures de
bureau. S'adresser par écrit case pos-
tale 579SL 

Serrurier ou mécanicien
On cherche, pour un jeune homme qui

fréquente l'Ecole cantonale et désire faire
des études techniques, un emploi , pendant
les vacances d'été et contre frais de pen-
sion , dans l'atelier d' un serrurier ou mé-
canicien de la Suisse française, où il au-
rait l'occasion de faire des exercices pra
tiques. Adresser les offres sous chiffres
J. W. 935 au bureau du journal. 

Pnvonwvia recommanrtable et pos-
& Cl avnilv sédatit belle écriture,
itammde emploi les après-midi. Deman-
der l'a tresse du n° 930 au bureau du
journal 

Employa inUressÊ oa cofisma niiltaire
disposant d'un capital île !£ff ,000
A !tO,000 tr., trouverai t une oc-
casion Immédiate et avanta-
geuse dans une fabrique d'hor-
logerie falSMiit ses ébauches et
finissages. S'adresser pour ren-
seignements a MM. Borel _
Cartier, rue du Mole 1.

Maître d'anglais et d'allemand
On cherche, ponr enseigner l'anglais et

l'allemand , dans une école en Italie, un
professeur sérieux, ayant la pratique de
l'enseignement. Traitement initial 3700 à
3000 francs. Adresser offres et références,
G. M. R. 903. Poste restante, Neuchâtel.

Bonne ouvrière modiste
connaissant son métier à fond , est de-
mandée. Suivant convenance, place à l'an-
née Adresser les offres et conditions sous

i J. Z. 883 au bureau du journal.
I ¦''¦F*'»»»'»'*'»**»»'»*»*»*»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

PERDU OU TROUVÉ
! 

! Avis aux employés de la gare
J' offre une bonne récompense à

; celui qui pourrait me donner quelques
renseignements au sujet de ma montre¦ qui a disparu de la poche de mon gilet,

! lequel était suspendu à la portière du
vagon que je déchargeais jeudi après
midi. — Samuel Chautems, 6, rue du
Château 6, Ville.

USEREZ DES AMORCES
DANS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
SI VOUS CHERCHEZ à louer un im-

meuble, une villa , un appartement,
une chambre, des bureaux, un ma-
gasin, une cave, un atelier, un café,
un local quelconque ;

SI VOCS CHERCHEZ un emploi dans
un bureau, magasin, atelier, fabrique,
à la campagne, aux vignes, etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyageur, apprenti , etc. ;

SI VOCS CHERCHEZ une place de
valet de chambre, cocher, jardinier ,
boulanger, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, dans une fabrique ou un
chantier, eto. ;

31 VOCS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc. ;

ai VOCS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleùse, modiste, lingère, etc. ;

Si VOCS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme do chambre, aide
de la ménagère, bonne d' enfants, etc.;

FAITES DE I_ &>CBIilCITÉ
DANS LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par des milliers
d'abonnés et de lecteurs.

Prix modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal , ruo

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.
I I llll ¦II I III I IIIII IM H IMII1M1IM1BBBMIMIIIWII1II

^i-"MBB____Nnnp______n"ft
fl.. » celui qui désire prompte- I
l̂ llîî ment ot sûrement une H

ÏPP- 1»I>ACE IMtt N
de n 'importe quel genre, en Suies», |j
France Angleterre ou Ant'lobe, eto. I
s'adresse en toute confiance au H
Bureau International de placement, t
légalement autorisô en Bidnse Ku- I
randa & 0", Zurloh. N» 19. g

Promesses de mariage
Charles-Louis IW^er. sans profession ,

Neuchâtelois, et Kose-Elifubeth Breguet,
veuve Gygax née David , ménagère, Neu-
châteloise, tous deux à Neuchâtel.

Naissances
2. Elisabeth, h Jean-Louis Martignicr ,

chef de gare, ot â Elise née Massonnet.
2. Pierre-Auguste, à Francois-Céleathi

Moulin , horloger, ot à Elise-Lucie Hom-
merling.

Décès
3. Jacob Studor , époux de Marianne-So-

phie née Sauser, chocolatier , Uernoits , né
le 18 février 1850.

CULTES DU DIMANCHE 5 JUILLET 1903

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9«/4 h.J» CulteùlaCoUé(?iale. M. PÉTAVEL.
8 h. s 2»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
N.B. Pendant les mois do Juillet et d'nofit

le culte de il hearei, à la Chapelle des Ter-
reaux, m'a pas lieu.

Deutsche reformirte Gemeinde
9 Uhr. Untere Kirche. Pred igtgottesdienst.
10 "/« Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.

Vignoble :
9 Uhr. Gottesdienst in Peseux.
2'/s Uhr. Gottesdienst in Bevaix.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 4 juillet : 8 h. s. Béunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 5 juillet :

8 h.: m. Catéchisme. Grande salle.
9 »/j h m. Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
lO'/j h.m Culte au Temple du Bas. M. JUNOD.
8 h s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

MM. ROBERT-TISSOT et S. ROBERT.

Chapelle de l'Ermitage
» i/a h. m. Culte. M. CHOPARD.

Chapelle du Chaumont
9 3/ 4 h. Culte avec prédication.

ORATOIRE ÉVANGELIQUE
Rue de la Place-d'Armes

8 V, h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. 8. Réunion d'évangélisation.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.

Deutsche Stadtmission
Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-

dienst im mittleren Gonferenz-Saal.
Jeden Donnerstag Abends 8 »/« Uhr : Bibel-

etunde im mittleren Conferenz-Saal.

SALA BVAN0ELIOA XTA—ANA
Rue du Pommier 8

Domenica mattina: ore 9 V» Sermone.
» sera : ore 8 V, Conferenza.

Giovedi sera : ore 8 V« Studio bibhco.
KNGLISH OHTBOH

Morning prayer and Holy Communion 10.15
a. m. Evening prayer and Address (for men

only) 8.15 p. m.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôp ital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella dell'Ospedale délia Providenza,

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 '/s-
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 h. du matin.
Grand'messe à 9 h. 'U.
Vêpres à 1 h. »/«•

ëTAT-CIVIL m wmm

Il X _._J _ |" _ Est supérieurevenetalinei^If plus digestible
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RESTAURANT ME HZ 0.10171.
lift fl lift Vis-à-vis. du Palais fédéra]

IllUil MOKA HODEIDA

MEILLEUR RSMÈOE
(externe .- frictions) contre les

Rhumatisme et les Névralgies
le lombago, la sciatique

!«*> »%lieM_m_.tol
recommandé tout particulièrement par un

grand nombre de médecins.
Le KhfMinmtoI so trouve dans tonte*1«»B pharmaelea a 1 fc. 50 le flacon

aveo prospectus explicatif et mo le d'em-
ploi.

FUKTIFIAWT
M le Dr Schrader n Wrlsberghol-

zon (Hanovre) écrit : « Ayant employé
l'hématogèue du Dr Hommel dans 2 cas
de maladies tuberculeuses où le tra-
vail de la digestion était devenu complè-
tement nul , j'ai obtenu d'excellents ré-
sultats, car ce produit a réveillé l'appé-
tit et fortifié le mnhde. » Dépôts dans
toutes les pharmacies. 3

i i "iinii mu i——i —il—¦ .JIMI»»»

Ce numéro est de six pages

IMI'IUMKIUK Wu- HAi'H & Sp_ l4

I MAGASIN DE «SSuïsî
l%p|̂ b JF*.»_e dLva JBCt___ i_i, près civi jpeisaaicje: «axa. Targirrx cfm^

JE QRAND A.8SORTI.M.FJNT £

% CHAUSSURES FINES 1
sj|$ ponr Dames, Messieurs, Fillettes et Entants JMBL

êom Magasin touj ours très bien assorti dans les meilleurs genres û IfàÇ
3Ê3L WW vendant très bon marché *WSS w__$-
3 GRAND CHOIX DE SOULIERS ET BOTTINES FINES E
IpiÉf en couleur et noir trV
jâ» POUR FILLETTES & ENFi _T8 1g
Çê È. Spécialité d'articles élégants et solides , cousus à la main , cousus tré- «Mr
'Kj ikljS pointe <r Welt système », en chevreau , box calf , veau verni , veau ciré , ^Ê^Ù

cl_n couleur el noir> dans tous les genres , provenant directement des fabri ques Mf â
$%M de MM. les Fils de G.-F. BA.LLY ; STRUB, GLUTZ & C'\ AMSLER-HUNER - ^S?-

JMK WADEL et des princi pales maisons françaises , allemandes et viennoises. _3̂

1||| Crèmes jaune, brune, blanche, noire - Cirages mm

JP RÊPÂ RATIOMS PROMPTES ET BIEN FAITES ^&
çswk ai__ prî_ : les plias a-<7"_ .t_gr9 _:_ /in3

1| Py ESCOMPTE 5 «lo "9% M
InM S© recommande, O, !BE_tMi_l_ I>. C
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Maison de Rapport
A vendre au-dessus de la ville

une maison de construction ré-
cente et entièrement louée.
Rapport 6 à 7 °/„. Etude des
notaires Guyot & Dubied.

A YEISII»!
pour cause de cessation de commerce, un

HOTEL
avec restaurant boulangerie, jardin, jardin-
potager de 1 V. ouvrier, écurie et rural,
situé à proximité d'une gare dans le
Vignoble neuchâtelois. Bonne clientèle et
avenir assuré. — Offres sous chiffres
Vo. 8769 V. a Haasensteln _ Vo-
gler, Berne.

Propriété̂  vendre
On offre à vendre, pour entrer en

jouissance fin juin prochain, une jolie
villa de 11 pièces avec véranda, chambre
de bain, jardin et terrasse, buanderie,
séchoir et basse-cour, dans deux petites
constructions séparées mais attenantes.
Eau et gaz.

Maison moderne, situation tranquille à
quelques minutes de la ville, vue domi-
nante et très étendue sur le lac et les
Alpes. Communications faciles.

S'adresser, pour tous renseignements,
en l'Etude des notaires Guyot & Dubied,
rue du Môle.

Hôtel-Restaurant
A VENDRE

M. et Mme Perrin-Morel offrent
à vendre, pour cause de départ,
les immeubles qu'ils possèdent
à Colombier, soit :

a. L'Hôtel de l'Etoile bien
connu et jouissant d'une bonne
clientèle.

b. Une maison lç$ative com-
prenant en outre comme dé-
pendances de l'Hôtel, écurie,
remise et belles caves.

c. Un jardin-potager à Fréla.
S'adresser pour visiter aux

propriétaires, et pour traiter
aux notaires G. Favre & E. So-
guel, à Neuchâtel, rue du Bas-
sin 14. 

Enchère d'une propriété
M. O. von Arx exposera en vente par

enchères publiques, le jeudi 9 juillet 1903,
dès les 11 heures du matin, au bureau
de MM. Court & Cie, faubourg du Lac 7,
sa propriété de la Goutte d'Or, sur La
Coudre, entre la route cantonale et le lac,
et comprenant deux maisons et des ter-
rains d'une surface de 5,718 mètres. —
Pour tous renseignements, s'adresser à
MM. Court & G16, chez lesquels des offres
peuvent aussi être faites jusqu'au jour de
l'enchère.

Le notaire chargé de l'enchère,
E. BONJOUR, not.

Pour cause de départ
A vendre ou, à défaut, à louer, à Pe-

seux, une jolie propriété, maison neuve,
très bien construite et bien située, com-
prenant 9 chambres, 2 cuisines, 3 caves,
un grand atelier pouvant à peu de frais
être transformé en logement et dépen-
dances, pavillon, basse-cour ; eau et gaz
dans la maison. Cette propriété a une
superficie d'environ 1600 mètres, consis-
tant en verger, vigne et jardin.

S'adresser à M. Auguste Berruex, La
Stella, Peseux.

ANNONCES DE VENTE
A vendre : Un bon potager, bien

conservé, avec excellent tirage. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue Purry.

À vendre une
ba«cnle romaine
de boucherie, ainsi que plusieurs bon-
bonnes. S'adresser pâtisserie Bader, place
Purry.

Plantons de choix
à vendre. S'adresser à l'hospice de
Ferreux sur Boudry.

A vendre

un vea/n
(belle génisse) pour élever, chez F. Ber-
ruex, Peseux.

27 feuilleton de la feuille d'Avis de Neuchâtel

— Qui vous dit que cette jeune fille
ait -pour moi de l'affection , mon père,
prononçait la voix mélancolique et
bien timbrée du jeune homme. Elle m'a
t émoigné de la bienveillance par poli-
tesse, par bonté, par pitié peut-être
aussi.

— Mais enfin, tu pourrais lui plaire.
— Vous oubliez qu'elle est fort riche

et que je ne le suis pt _ mon père, re-
r prit la voix douloureuse. Vous n 'avez

pas pensé à cela.
Le comte se frappa le front
— Oh 1 fit-Il navré à son tour, c'est

vrai ! Je n'avais pas songé à cela. Les
Guébrial ignorent sans doute notre pau-
vreté... Autrefois, nous étions riches, et
ils croient encore...

— Vous voyez donc, père chéri, que
vous avez rêvé l'impossible, soupira de
nouveau le vicomte.

— Oh 1 mon pauvre enfant , comme tu
vas souffrir encore I gémit le vieillard en
retombant sur son fauteuil.

André sentit la nécessité d'apaiser
cette douleur qui égalait presque la
sienne.

— D'ailleurs, vous vous faites des
idées, mon père..., je ne souffrirai pas
tant que vous le croyez, car... cette jeune
fille, je ne l'aime pas.

Seulement sa voix défaillit en pronon-
çant ces dernières paroles et un sanglot
les ponctua.

— Menteur ! ohl le menteur ! cria un
accent frais et juvénile qui fit bondir le
père et le fils à la fois.

Et Odette parut comme une petite fée,
soudaine, Inattendue au milieu du salon,
plus ébouriffée que jamais, les yeux en-

Bepro ludion autorisée pour les journaux
ayam uu irailè imc la. Société des Gens de
Lettres.

core gros de pleurs mais brillants de
joie.

André devint pâle comme un homme à
l'agonie.

Ge fut vers lui qu'elle se dirigea.
— Monsieur, lui dit-elle, le ton très

décidé, cette fois, puisque vous ne m'ai-
mez pas, il est probable que ja serai très
malheureuse avec vous, mais je veux
bien vous épouser quand même. Je con-
serve cependant un peu l'espérance que
je forcerai un jour la porte de votre
cœur et que...

— Odette ! s'écria André en lui ou-
vrant les bras avec une telle expression
d'allégresse qu'elle tressaillit et tomba
sur sa poitrine, y appuyant sa petite tête,
confiante et radieuse.

Il ne pouvait prononcer un mot tant la
joie l'étouff ait ; il ne croyait pas qu'après
avoir tant haï la vie on pût la trouver si
belle.

Et tandis que les parents s'entre-
tenaient ensemble, le cœur débordant de
bonheur eux aussi, les deux fiancés , re-
tirés dans un coin du petit salon assom-
bri, se disaient toutes sortes de douces
choses.

Il sentait son petit bras frais appuyé
sur sa main brûlante et il eût voulu le
couvrir de caresses éperdues ; sa bouche
avait perdu l'expression de dureté qu'elle
gardait habituellement, son front le pli
soucieux ; il était maintenant tout à fait
beau, plus beau que jamais, et Mlle Gué-
brial le lui dit avec sa gentille naïveté :

— N'est-ce pas, ajouta-t elle, près
santé et caressante en même temps, vous
ue direz plus désormais que votre vie est
flétrie, que vous ue croyez plus en
l'amltô ni en l'amour, que vous ne voulez
pas prier Dieu?

— Oh I si, je le prierai , répli qua An-
dré avec f»rvear. J'ai eu tort de, rn 'é
loigoer de lui dans l'épreuve, de me
cabrer contre le destin... J'aurais dû
penser qu'après les larmes peut veuir le
sourire, et que nous ne sommes jamais
accablés au-dessus de nos forces.

Ma bien -aimée, je vous devrai la joie
de ma vie et le salut de mon âme ; mon
cœur était dans l'angoisse, dévoré peut-
être au fond par le besoin d'aimer, et

i

vous l'avez deviné ; et vous avez pansé
ses blessure? avec une délicatesse infinie.

— Je n'ai peut-être pas été fort adroite
dans mes fonctions d'infirmière, répon-
dit Odette en souriant; mais avouez que
mon malade était récalcitrant et rendait
le pansement difficile.

Cependant M. et Mme Guébrial se
levaient pour prendre congé.

— Déjà 1 firent simultanément André et
Odette.

Elle lui tendit ses deux maios qu 'il
prit dans les siennes et qu'il baisa pas-
sionnément.

— Pristi ! ils vont bien I murmura
une voix mâle et jeune. Pendant que
vous y êtes, embrassez-vous donc carré-
ment.

C'était décidément la famille à sur-
prises, que la famille Guébtâsl : mainte-
nant c'était Christian qui surgissait ex»
abrupto ; inquiet de voir se prolonger
une visite que l'on avait annoncé devoir
durer fort peu, plus inquiet encore en
apprenant que son père était venu cher-
cher Odette, le pauvre garçon avait pris
le parti de se rendre lui aussi à la Mai-
son-Grise.

Nous savons ce qu'il y trouva et nous
aj outerons qu'il fut immédiatement ras-
suré.

La stupeur ne durait pas longtemps
chez lui: tout de suite il comprit ce qu'il
en était et, s'avançant vers sa sœur :

— C'était donc ça, ton mal de dents ?
s'écria-t-il.

Et il l'embrassa en passant pour aller
saluer et féliciter le comte de Nédéon.

Quand on l'eut mis au courant de
l'affaire et qu'il eut distribué force
poignées de main, on se décida à partir
pour de bon; mais M. et Mme Guébrial
convinrent de retarder le retour à Paris
de quelques jours.

Le mariage ne devait aroir lieu que
dans trois mois, Oiettn étant fort jeune
encore; mais qu'était-ce qu 'uj e attente
de trois mois pour un fiancé désormais
éperdu de joie et d'espoir, et qui, le ma-
tin même, pensait mourir de chagrin.

Pendant ces temps les Nédéon iraient
à Paus, puis à Crécy, autant pour réunir
le plus souvent possible les futurs époux,

que pour permettre à André de chercher
une occupation qui lui permît de fournir
son contingent au budget du ménage.

Odette ne voulait pas d'un mari oisif
et André avait trop honte de sa paresse
précédente ; que lui . importait, mainte-
nant qu'il n'était plus malheureux, de
frayer de nouveau avec les humains'?

— A présent, dit Christian en se frô-
lant les mains, comme on rentrait au
château, le plus amusant va être encore
de voir la tête de la famille Bernolier à
l'annonce de ce mariage.

M. et Mme Guébrial, ainsi que Né-
nette, ne purent s'empêcher de rire : eux
aussi avaient peut être hâte de voir
«cette tête».

Il fut convenu qu'on apprendrait la
grande nouvelle à table, au dessert et
une fois les domestiques retirés à l'office.

En vertu de quoi, Christian jugea à
propos de paraître à dîner en «smoking»,
au profond étonnemeot de toute la so-
ciété.

— On vous en dira la raison un peu
plus tard, répondit-il avec un petit cli-
gnement d'œil plein de promesses.

— Comme il est beau ! murmura Jac-
queline de Bernolier à l'oreille de sa
sœur ; il a l'air d'un garçon de café.

— Tu vas voir qu'il nous annoncera
son mariage, répliqua l'autre dans un
gros soupir. Tout le monde se marie ici,
excepté nous.

Le moment venu, les domestiques
ayant rempli les verres de via da Fron-
tignan comme d'habitude dès que le
château recevait quelques hôtes, Chrit-
tian, très émoustillê, leva le sien en di-
sant :

— Je bois à la santé de Nénette.
— Ohl oui, murmura une petite voix,

très posée, très calme par hasard aujour-
d'hui. On oui, bois à ma santé : j 'ai tant
envie de rire I l'existence m'est si douce I

— Pas à moi , val soupira CnLtian
soudain lugubre.

— Coma eut cela?
— Damel tout 1« monde se marie ex-

cepté moi, aj inta-t-il tout bas, lui aussi.
— Ton tour viendra, mon petit frère,

et ta femme ne s ara pas la plus malheu-
reuse, crois-moi.

'» i

— Je te aroi?, ohl je te crois.
Dans le grand silence qui se fit , M.

Guébrial annonça donc les fiançailles
d'Odette aveo le vicomte de Nédéon.

La stupeur fut plus forte encore que le
jour où se décidèrent celles de Solange
et de Jacques de Dépremont.

— Prend-on par hasard notre maison
pour une agence matrimoniale? murmura
Mlle Enguerrande entre ses gencives
édentées.

Elle avait horreur du mariage pour les
autres comme pour elle-même, quoique
d'aucuns prétendissent qu'autrefois elle
recherchait beaucoup les jeunes gens à
marier, que n'attirait cependant point
son absence de dot et de beauté.

Tante Christine, elle, pensa :
— Si je n'avais pas tant fait la sieste

dans nos séances à la Maison-Grise,
j 'aurais peut-être bien flairé le pot-aux-
roses.

j L'oncle Jacques et Solange ne s'y
attendaient pas du tout et ils se mon-
trèrent fort heureux du bonheur «de leur
nièce».

Bernolier s'écria, outré :
— Comment? vous donnez votre fille à

cet ours de mer polaire qui n'a pas un
sou de fortune et qui a un visage de
croque-mort ?

M. Guébrial ne se fâcha point.
— Ah! bien, je vous invite à le voir

dès demain, cet our^ , et vous vous ren-
drez compte par vous-même que sou
«visage de croque-mort» comme vous
dites, est fort beau ; quant à l'absence de
fortune à laquelle vous faites alluiiou ,
vous me permettrez de faire observer
que cela me regarde seul ; ma fille est,
d'ailleurs, assez riche pour deux.

— Nous ne sommes pas des gens d'ar
gant , nous, fit Christian d'ua air entendu

— Qu'est-ce que ça me fait, à moi,
qu'on soit pauvre ou pas, si l'on m'aime
bieo, ajouta Nénette, d'une petite voix
douce et attendrie. Or, je ne serai pas
aimée deux fois dans ma vie comme je le
suis aujourdhui.

— Pourvu que notre enfant soit heu
reuse, murmura Mme Guébrial avec un
petit sourice à l'adresse de sa fille, c'ett
l'essentiel.

— Et l'un disait que ce jeune homme
n'avait plus de cœur! fit Mme de Berno-
lier mal revenue encore de son ahuris
sèment

— Ah ! bien, Nénette s'est chargée de
lui en découvrir un, je vous en réponds I
s'écria Christian.

— Enfin , conclut Bernolier en se le-
vant de table et en offrant son bras à
Mme Guébrial pour passer au salon, je
suis heureux d'avoir contribué à marier
nos quatre fiancés , car enfin , pans moi...

— Hein l comment? s'écria Christian
qui avait le plaisir peu enviable de re
morquer à son bras Mlle Enguerrande;
et en se retournant trop brusquement, il
faillit la faire tomber. Comment, mon
oncle? c'est vous qui?..

— Eh ! oui, poursuivit le châtelain
sans sourciller ; si je n'avais pas hébergé
vos enfants pendant le cours de votre
absence, mon cher Guébrial, Solange et
Dépremont ne se seraient point connus ;
Odette et Nédéon jamais rencontrés.

C'était vrai, il fallait l'avouer, en met
tant à part l'action de la Providence,
mais au fonds chacun se disait que M. de
Bernolier et les siens n'avaient guère
poussé au mariage des quatre amoureux.

Mme de Bernolier même se disait avec
une certaine inquiétude que l'atmosphère
qu'on respirait à Saint-Paul n'était plus
aussi saine qu 'autrefois ; on y parlait par
trop hyménée et Jacqueline et Yolande
pouvaient en ressentir le contre-coup.

Dds courants d'air amoureux semblaieat
souffler aux oreilles de la jeunesse, et
l'excellente femme se promit, une fois
éloignés les hôtes du château, de plonger
ses deux filles dans une retraite fervente
afin de les purifier du contact des mon-
dains.

Ahl  bi^n oui ! deux semaines après le
retour à Paris, les Guébrial devaient ré-
clamer instamment Jacqueline et Yolande
et, afin de ne pas perdre le suffrage des
deux Nédéon lors de leur réapparition a
la Maison-Grise, M. de Bernolier céda
aux sollicitations de tous.

Le lendemain du jour dont nous ve-
nons de narrer les heureux événements,
eut lieu au château le dîner des fiançailles
Guébrial-Nédéon, et tous les Bernolier

purent s'assurer de visu que l'ours avait
complètement tourné au tourtereau pour
employer l'expression de Christian.

Ce soir-là, le lévrier russe reçut des
confidences plus gaies que celles de la
veille, car, de retour à la Maison-Grise»
André lui offrit de la part de sa future
maîtresse un excellent gâteau qui fut
bien reçu, on peut le croire.

— Mon pauvre vieux, lui dit le jeune
homme qui semblait planer dans les nues
maiotenant, je te permets de te réjouir
aveo moi : tu as été à la-peine, tu as le
droit d'être à l'allégresse.

Quant à Craminot, il changea tout à
fait d'avis et on ne l'entendit plus jamais
dire que < ces Parisiens- de malheur
feraient mieux de rester chez eux».

Ce même soir encore, au moment où
M. et Mme Guébrial s'apprêtaient à se
coucher devant leurs malles en désordre,
un formidable «toc toc» à leur porte les
fit tressaillir.

— Entrez 1 cria M. Guébrial.
La tête... ardente de Christian se

montra d'abord, puis, son corps tout
entier; son père regarda ses doigts qu'il
s'étonna de ne pas trouver en sang.

— C'est avec tes pieds ou tes poings
que tu as frappé? lui demanda-t-il.

— Avec mes simples phalanges, papa,
répondit le jeune homme, fier de sa vi-
ueur. « !_ ¦

— Et que nous veux-tu ? ¦' i__
— Vous dire que... vous dire si...

enfin , n'est ce pas? mon beau-frère n 'a
aucune fortune?

— Quel beau-frère ? fit Mme Guébrial
— Eh! André, doue.
— Ahl... bien, dit M. Guébrial. Tu as

trois mois devant toi avant de l'appeler
airri , elampin. Mais est-'îe que les ques-
tions d'argent te regardent, voyons?...
Enfin 1 appren U que les Nédéon vivent à
eux deux de tix pauvres mille francs de
reote. y compris la retraite du colonel du
comte.

— Mais si c'est pour l'avenir de ta
sœur que tu t'alarmes, ajouta Mme Gué-
brial, rassure toi, mon ami : M. André
va se mettre en quête d'une place qu'il
trouvera facilement, j'en sais certaine.

— Moi aussi j'en suis certain, répliqua

LES EMPALLES ?
PAR

ROGER DOÎIBBE

Enchère immobilière
Lundi 6 juillet 1908, * 3 h.,

M. Jean von Gnnten et ses en»
fan ta exposeront en Tente par
vole d'enchères publiques, en
l'Etoile du notaire i.-ïnma
Brauen, rue du Trésor 5, a
Nenehatel, l'immeuble qu'ils
possèdent aux Fahys, compre»
nant maison de 2 appartements
et jardin. Surface totale 678 m2.
Cet Immeuble conviendrait a
nn employé de chemin de fer.
Rapport rémunérateur. Pour
tous renseignements, s'adresser
Etnde Brauen, notaire.

IMMEUBLE S A VENDRE 

VENTE D'IMMEUBLES
à Saint-Aubin

Pour sortir d'indivision M. et Mme Frédéric Schaller-Butzberger, à Saint-Aubin,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, les immeubles suivants des
cadastres de Saint-Aubin et Gorgier :

St-Aubin : Art 911, pl.-f° 1, n° 108, à St-Aubin, bâtiment, logements, de 81 m.
» » 1224, > 1, n« a7a/a73, » places, de 37 m.

Gorgier : » 1345, > 28, n° 9, Derrière-Moulin, vigne de 348 m.
» » 1406, » 7, n° 25, A Moulin, vigne de 1359 m.

Les enchères auront lieu le samedi U juillet 1903, dès 8 heures pré»
eises dn soir, a la salle de justice, a Saint-Aubin.

Pour visiter s'adresser à F. Sohaller, couvreur, et pour les conditions au notaire
soussigné.

Boudry, le 18 juin 1903. H. AUBERSON, notaire.

La Société de Construction Oel-Air-Mail
à, _ _!TTCŒ_____ H 2aam

offre à vendre, par lots, des sols à bâtir à détacher des terrains qu'elle possède
sur la colline de Bellevaux, desservie par une route neuve pourvue de toutes lés
canalisations pour installations modernes. Situation admirable et vue imprenable.
La Société s'engage nfl^si à édifier sur ces terrains des constructions et villas sui-
vant des plans approuvés par les amateurs. S'adresser à M. Léo < Uatela_ ,
architecte, à Nenehatel, ou à l'Etude de _ Bonjour, notaire, au dit lieu.

Propriété à Vendre à Neuchâtel
_*E_LTJ__ §OL§ __ BATIR

Samedi 4 juillet 1003, a 4 heures après midi, en l'Etude des
notaires chargés de la vente, les hoirs Zoller exposeront en
Tente aux enchères publiques la propriété qu'ils possèdent a
l'Evole, dans une situation exceptionnellement favorable, a
quelques minutes du centre de la Tille de Neuchâtel, ayant au
Nord la route de Neuchâtel a Serrières, avec tramway ; au Sud,
A proximité Immédiate, la route des bords du lac, avec tram»
way Neuchâtel»CortallIod»Boudry, et a l'Ouest, la rue reliant
l'ancienne a la nouvelle route.

Cette propriété forme au cadastre l'article 3166 d'une sur»
face totale de 2310 mètres carrés. Elle comprend plusieurs
bâtiments a l'usage de logements, café-restaurant, ateliers,
bûcher, dépendances et grand jardin. Bapport avantageux.

Beaux sols a bâtir en face de la construction en cours d'exé»
cution pour nouvelle et importante station centrale des tram»
ways de Neuchâtel.

S'adresser pour Tisiter la propriété, consulter le plan et le
cahier des charges et obtenir tous renseignements, aux notai»
res Emile _ambelet et Georges Matthey-Doret, a Neuchâtel.

PETITE PROPRIÉTÉ IRE MAISON B'HâBITATION
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuchâtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchâtel.

G. PÉTS.SMAND $ÊÊggi Ê̂L
Assortiment complet de (iba'assures d'été «g : %Ël

B GUINDE BRASSERIE DU PONT §5 m &_ra _>______» Q

| M.F.L/iIDE7-gE0B, Neuchâtel 8
R Bière Pilsen en fûts et en bouteilles S
Q Médailles d'or : (H- 6430 » g
O Tunis 1893 — Bruxelles 1893 - Genève 1896 X
Qxxxxxxxxxxxx Qxyp occxxxxxxxy

¦" ¦________. —T- 
¦¦ ¦¦¦i _; _

BADMINTON
Jeux complet* dans une caisse 1" qualité, vrais anglais

à 38 et 52 francs.
Accessoires à la pièce : Raquettes et shuttles, Filets aveo

et sans pieux de plusieurs prix.
m i—

•_ _,T_X

B_B BAZAR SCHZ, MICHEL f P
Place d._ _=»ort — _Te _c_,âtel

BADMINTON
i J__ /A. GOGOSB

Produit alimentaire végétal
3___ .aAt <a.e la, _ f©X_ : __3 COCO

| remplace aveo avantage le beurre et le saindoux dans tous les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins cher.

Horlogerie, Bijouterie, Orfèvrerie, Lunetterie
è 'ï ï  

_ 17 _" _T T »!¦ _T montre pour dames et messieurs./-A _J J_ W _ S, B. en métal, argent et or.
Grand Prix à Paris en 1900

__0_T _« _5_3S XD_3 Gr _33ST_3"̂ r _3
et autres, à tous prix, garanties

Acbafc et écharge de vi**il or et argent
RHABILLAGES SOIGNÉS

i. RACHa TE-FAVRE. 21, rue de l'Hôpital, 21
Demandez paxtovLt le

«Seul produit garanti pure racine de cbicorée
LA _C_lIi__T J_ _  MARQUE CONNUE

Vente ,en gros : _. A. ZIMHERMANN, a ffeuchatel

ANTHRACITE Li MU1Ë à fr. 56 les 1000 ïr
jusqu'à fin. j uillet

ç»^ __ __ __£_GP__ ____ _$________ __'»3 ¦» «»

Réduction sensible par wagon

au CHA N TIER PRÊTRE

¦ 

« "__ J«. rf ~ .H îco 4̂ _ * s
CB ^̂  S  ̂ 3
_5 LU ^H ^3 o»¦S •__ """  ̂ s¦̂  or  ̂ B *3 «J- se m »
m *»w *- n s
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Tourbe malaxée et comprimée
de la Société des Marais des Ponts

Cette tourbe a le double de calorique de la tourbe ordinaire et laisse très peu
de cendres ; elle est très avantageuse pour le potager.

Pour les commandes, s'adresser, par parte ou téléphone, à M. Ghappuis-Buhler,
aux Ponts-Martel.

Cette tourbe se trouve aussi au chantier Prêtre.
¦M». ^

fc M . ara f̂c Mm -». -.», ¦»- f̂c. ŵ f̂c âTAfc ¦»*1 ¦— ¦— ¦»* ¦_ ^
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| H. HIHTEIiMEISTER |
w TB_L3!DEE & C", succr O
K _=t.i_e a© r__ôtea- _e-Ville <& 9

i Lavage cbimique et Teinture 1
M de vêtements pour dames et messieurs, étoffes de meubles, tapis, W
W couvertures de lits, plumes, gants, rideaux, etc. m
W Agrandissements importants avec Installations techniques w
£S les pins modernes. Exécution Irréprochable. O
|jl Ouvrage prompt et soigné — Prix avantageux ©
& _ _____ _':_ __"v___cso_r O
&% Dépôt à Saint-Biaise : chez Mme veuve Mûgeli, chaussures. A

EXPORTATION D'HUILE D'OLIVE VIERGE
E. KUNZ & O, à Senas près Nice <

(Principale maison ne livrant que des huiles d'olive garantie pure). M. F.
Gaudard, dépositaire, Clos - Brochet 11, à Nenehatel. livre en petits
estagnons, à partir de 5 kilo» depuis 1 fr. 70 le kilo à 2 fr. — En carafes
(bouchon cristal). Et comme échantillon, en petits estagnons de 1 kilo. — J. Brai-
chet, représentant, rne Saint Honoré 8, Neuchâtel. 0.938 N.

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCI_3_BIE MÉCANIQUE

Jacob BEEGEE flls — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

«ROS — TÉLÉPHONE — DÉTAIL
Houille, anthracite belge, houille de forge, coke de la Ruhr

pour chauffage central, petit coke lavé, briquettes de lignite,
Braisette.

Spécialité de bois bûché et non bûché, fagots de foyard et
sapin, charbon de bois dur, perches pour haricots et pois,
èohalas sciés,' tuteurs.



MANUFACTURE ET COMMERCE
DK

PIANOS
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le mieux assorti
du canton

Rue Pourtalès N°» 9 & 11, 1er étage

PRIX MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HOGO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

Foin de montagne
A vendre la récolte pendante

de 79 poses de prés situés anx
Cœnries, près de la Tourne, et
appartenant A l'hoirie de M.
Ad. Paris. S'adresser au no-
taire Jacot, A Colombier.

Abeilles
à vendre, 10 francs la ruche. Fritz L'E-
plattenier, Prise Montmollin.

tranquillement Christian ; mais une place,
cela se perd, et puis il y en a qui ne rap-
portent pas gros. Bref, je venais vous
dire que... moi, étant un homme, je n'ai
pas besoin de dot, et que si vous voulez
bien donner ma part de fortune à Né
nette, sa dot sera doublée et son aven-
tout à fait assuré.

Mme Guébrial embrassa «son grand
diable» qui avait de si exquises délica-
tesses, et M. Guébrial se sentait tout ému
sans vouloir le paraître.

— Et toi, de quoi vivras-tu? demanda-
t-il pourtant à ce jeune héros.

— Oh 1 moi, j'ai besoin de si peu pour
vivre...

— Excepté quand l'argent ne te coule
pas entre les doigts.

— Il me coule entre les doigts quand
j'en ai, papa ; quand je n 'en ai point, je
m'en passe. Vous me laisserez vivre avec
vous à Grécy... j'aime la campagne et la
chasse.

— Quand il ne faut pas te lever trop
tôt, n'est-ce pas? compléta la mère en
souriant

— Et quand tu te marieras, mon gar-
çon , de quoi feras-tu vivre ta femme.

— Je travaillerai, papa. Je chercherai
une place comme le fait André de Né-
déon.

— Pour être capable de la remplir,
cette place, il faudrait devenir laborieux
dès maintenant, dit M. Guébrial

— Je vais le devenir, papa l Je vais
piocher ferme pour n'être pas recallé en-
core une fois à la session d'octobre.

— Malgré les mariages de ton oncle et
de ta sœur.

— Malgré cela. Je me donnerai trois
jours pour m'amuser, et ensuite, en
avant le travail

— C'est très bien, mon cher enfant.
Nous n'avons pas encore étudié la ques
tion de dot avec ton père, conclut Mme
Guébrial, mais je crois que ton géné-
reux sacrifice ne sera pas nécessaire
grâce à l'héritage inespéré du cousin
Méritière ; Nénette sera satisfaite, sois-en
sûr, avec une fortune de sept cent mille
francs, sans compter les émoluments de
son mari., et les espérances, ajouta-t-
elle à mi-voix.

Christian avait sommeil: étouffant
sous sa vaste patte un bâillement de
chacal , il embrassa ses parents, leur
souhaita une bonne nuit, se retira chez
lui, bredouilla la prière suivante :

«Mon Dieu, je vous remercie de rendre
tout mon monde heureux autour de moi,
et moi par-dessus le marché; si je ne
mourais pas de sommeil, ô mon Dieu, je
vons en dirais bien plus long mais vous
lisez dans mon... dans mon... dans
ma...*

Le bon Dieu savait sans doute daus
quoi il devait lire, car le brave Christian
se prit à ronfler solidement, à genoux
sur le tapis, la tête appuyée aux matelas.

Pendant ce temps, M. et Mme Gué-
brial se disaient avec un sourire atten-
dri :

— Dieu nous a donné des enfants au
cœur d'or et nous pouvons l'en remer-
cier, car cela vaut mieux que la fortune,
la beauté et tous les honneurs du monde.

Deux jours plus tard , le château de
Bernolier retombait dans son calme
morne d'autrefois, tandis que le train de
Paris emportait les heureux mortels qui,
outre les Guébrial , comprenaient les fu
turs époux Dépremont.

— Ouf 1 disait Christian en étirant ses
longs bras et ses longues jambes avec
béatitude, on pourra donc désormais
s'embrasser à ciel ouvert, car chez les
empaillés on avait toujours peur de
passer pour incongru.

— Ne dis pas de mal de la famille de
Bernolier, je t'en prie, mon bon petit
frère, protesta Nénette : songe donc que
c'est à Saint-Paul que j 'ai renaontré An-
dré...

— Et moi, Solange, ajouta Dépre
moût.

— Sans compter que nous y avons
pris des manières plus pondérées et un
langage plus correct, poursuivit Né-
nette, je pa< lo pour moi, du moins.

— Sand compter aussi que nous avons
réussi a démomifier un peu les Berno-
lier, conclut le jeune garçon triomphant.
Nous nous sommes donc fait du bien
mutuellement, et à quelque chose malheur
est bon : te rappelles-tu, Nénette , comme
nous geignons le jour que nous sommes

arrivés à Saint-Paul? et comme nous
mourrions d'envie de retourner sur nos
pas?... Tu ne te doutais guère que tu en
repartirais fiancée ?

— Non certes, avoua Nénette.
Dans le compartiment voisin, Rosalie,

la femme de chambre, se livrait à des ré-
flexions analogues:

— Dne fois à Paris, je répondrai au
valet de chambre, Auguste, que j 'accepte
sa proposition : il a fait un petit héritage,
moi des économies, et comme il quittera
ses maîtres, les de Bernolier, sans trop
de peine, quand mademoiselle sera ma-
riée elle nous prendra peut-être à son
service et nous ne serons certainement
pas malheureux.

XXV

La veille du mariage Nédêon-GiWbrlal ,
tandfe qu 'André faisait des comptes à
côté de son père dans le modeste appar-
tement qu'ils avaient à Paris, le con-
cierge leur monta une lettre.

— Encore une réclame de fournisseur !
murmura le jeune homme en déchirant
l'enveloppe de la missive qui lui était
adressée. On ne peut plus se marier,
maintenant, sans être accablé de pros-
pectus et d'offres de toutes sortes.

Non, pourtant, ajouta-t-il après avoir
examiné culte enveloppe, l'épître est
longue et vient de Belgique... l'adresse
a été biffée maintes fois et la lettre m'a
cherché en divers lieux avant de m'ar-
river ici... Mais je connais cette ôcri-
ture-la...

Il courut à la signature, tressaillit,
sans toutefois manifester d'autre émo-
tion, et reprit avec un souri re détaché:

« La missive est de Laurent Moolstor;
Laurent, vous entendez bleu, mon ex-
ami».

Le vieillard bondit :
- Quoi ! celui qui?... celui que tu...

— Lui-môme, fit André, souriant tou-
jours.

Et comme il n'avait pas do secret pour
son père, 11 lut à haute voix :

«Mon cher André ,
Laisse-mol t'appelor comme autrefois ,

quoique je ne sois pas digne de lever J

seulement les yeux sur ton honnét 1) vi-
sage.

Ahl mon ami, comme tu dois me
maudire?... Mais je te connais : noble et
bon entre tous, tu me pardonneras quand
tu sauras combien j e suis puni de ma
trahison envers toi.

Tu sais, celle dont tu ne dois plus
prononcer le nom qu 'avec un mépris
sans bornes.

Ah! félicite-toi de n'avoir point fait
d'elle la compagne de ta vie : il a fallu
passer auprès d'elle plusieurs années
pour savoir ce qu 'elle valait...

Dépourvue de cœur, douée d'une in-
telligence très médiocre, caractère Infer-
nal, elle se plaisait à attirer les hommes
à elle, à les dompter, a les charmer par
une beauté plus factice que durable, plus
robuste que distinguée, et puis, lasse de
son jouet, elle le rejetait après l'avoir
brisé.

C'est pour elle que je t'ai trahi, que je
me suis déshonoré, que j 'ai quitté mon
pays et mes amis ; et quand elle m 'a eu
ruiné, elle m'a abandonné et a plaidé en
divorce.

Comme je ne puis rentrer en France la
tête haute et que la maladie me cloue sur
un lit d'hôpital,... dont je ne me relè-
verai que pour aller au cimetière, je n'ai
pu la suivre ni la retenir. D'ailleurs, je
la hais, aujourd'hui, autant que je l'ai
aimée jadis.

Enfin , je ne mourrai pas sans goûter
la satisfaction de réparer une faute, en
partie du moins.

Quand j 'ai commencé à ouvrir les
yeux et reconnu avec effroi ee qu 'était
ma femme; quand j'ai compri s que tes
fantaisies insensées me ruineraient a
brève échéance, j'ai pu soustraire à son
avidité deux cent mille francs qui sont
ton bien et que tu n'auraq qu 'à réclamer
â Me Doirieu, notaire à Paris.

J'ai appris par hanard (car je n'ai
conservé aucun de nies amis d'autrefois)
que tu étais triste et malheureux.

Sans doute je suis pour une grosse
part dans le désenchantement de ta vie,
mais tu OH bien vengé, va I

Pardonne-moi, encore une fols, et
crois que sans l'amour funeste que j 'ai

porté à cette misérable, je serais toujours
l'honnête et brave garçon que tu as
connu dans le temps.

Pense quelquefois à moi sans amer-
tume et permets -moi de t'aimer.

Laurent».
Après cette lecture, les deux hommes

demeurèrent silencieux e^ absorbés.
— Pauvre Laurent! clic enfin le vi-

comte ; comme son châtiment a été rude l
— Mais aussi mérité, fit observer M.

de Nédéon père ; car enfin , il t'a fait
souffrir pendant bleu des mirées.

— Je no lui en veux plus : n'est-il pas
la cause inconsciente de mou bonheur ?
N'est-ce pas grâce à sa trahison que j e
suis allé m'isoler avec toi à la Maison-
Grise? et n'est-ce pas à la Maison-Grise
que j'ai rencojr<tré Odette ?

— Tu ne peux être reconnaissant à la
cause «inconsciente» de ce bonheur, mon
fils, répliqua doucement le comte ; ce
n'est pas par la volonté de Laurent que
tu as conquis ta félicité. Toutefois, tu as
raison de pardonner : d'abord parce que
c'est chrétien, ensuite, parce que ton
ennemi souffre à son tour.

Mais André ne l'éooutait plus.
— Père, dit-il enfin en jetant ses bras

autour du cou du vieillard dans un geste
du grand enfant caressant, c'est à toi, à
toi seul après Dieu, que je dois mou
bonhaur.

— Ah! oui, fit le comte en souriant,
parce que ma petite maladie a attiré â
mon chevet cette charmante fille que...

— Ce "n'est pas cela, père chéri : c'e&t
ta noble résignation, c'est ta fermi fol
en Dieu qui a ramené sur nous la faveur
d'en haut ; car mol, j'étais un révolté,
un cœur plein de fiel , et toi un saint.

Le grau l cal ue de l'heure crépu^su
Iaire, chaude encore, enveloppait le petit
appartement paisible ; des souilles de
flouM o lorautes passaient dans l'air , le
soleil se couchait dans un ciel da pour-
pre ot de turquoise pâle...

Et le père et le fils , en voyant que la
vie était si belle, ensemble remercièrent
Dieu.

FIN

I
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pour la saison d'été
ATJX PBTX LES PLUS BAS

Se recommande,

JEAN KURTH
A LA BOTTE ROUGE — NEUVEVILLE

La fraîcheur de la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & C">, Zurich

Il donne à 1* peau un air de santé, blanc
et pur, rend le teint doux et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signature

En vente 75 centimes pièce chez : B_.
Boorgeoii, Jordan, Guebhardt , Sonner, phar-
maciens, à Neuchâtel ; 0. Habsobmldt, à
Boudry, et Châtie, pharm. à Colombier.

Rôties hollandaises au malz pur
recommandées par MM. les médecins.
Dépôt chez M. Ernest Mortliter,
Neuchâtel.

Fabrique A. Bovey, Glarens. 0972N

Allume-feu
très pratique et très utile, brûle pendant
10 minutes, à 50 cts. le cent. Cornets de
charbon spécial pour repassage, 2 kil. à
4'.) cts. Magasin Prêtre, Saint-Maurice 10.
Prix réduits aux magasins.

AVIS DIVERS

OHÎÈrR SS-KEBZSBS
station de la Directe

Café-Restaurant de la Gaie
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles
Terrasses ombragées. Consommations de
1er choix. (0. 1018 N.) Se recommande.

TRIPES
dès 6 heure»

Uni les MERCREDIS et SAMEDIS
OA SER1 A L'EMPORTÉ

Brasserie Helvetia
SÉJOUR D'ÉTÉ

Pension -Famille
à MONTEZILLON

S'adresser à Gustave Girardier, à Mon
tezillon. c.o

RESTAURAS! il CONCERT
Bondelles et friture à toute heure

DINER da Jour à fr. 1.50 avec vin
TRIPES mercredi et samedi

f?i th_ l*i«fA B* Knffer-Bloch ,
OA1— allai t)  Poteaux 2, leçons
de cithare, mandoline, guitare et harpe.
A. vendre trois bonnes mandolines d'occa-
sion. Bonnes cithares. 

SÉJOUR D'Ëf_
~

LA «RÉVISE ¦ Altitude 1040 m.
Pension saine, abondante et soignée;

grandes et belles chambres à un et plu-
sieurs lits ; iardin d'agrément bien om-
bragé, pavillon. — S'adresser pour tous
renseignements à la pension Matthey-
Ooret.

Cyclistes, attention !
Venez sans crainte faire réparer vos

vélos chez

Frères 6L0M00
à Baudry. mécaniciens spécialistes
ponr vélos et machines à coudre.

Place pour deux ou trois bons pen-
sionriaires. Maison du Cercle catholique,
3me (Stage. 

Société Suisse d'assurance
CONTRE LA GRÊLE

Indemnités payées en 1902, fr. 649,813.20
Réserves, » 1,538,951.77

Primes réduites à 50 %. — Indemnités
cantonale et fédérale accordées à tous les
assurés.

Pour s'assurer, s'adresser à:
nui. Court _ ci*, a Nenehatel

7, faubourg du Lac.

_3___3£T_=3
Calé-Restaurant 01). Eopfeni™ , Heuegaw
Restauration chaude et froide à toute
heure. Sur demande, repas de noces et
de sociétés. 0. 1016 N.

Se recommande , Stncki, restaurateur.

Séjo-CLT cL'IÊté
À 10 minutes au-dessus d'une station

de la ligne Lausanne-Genève, dans une
situation ravissante, à proximité d'une
vaste forêt de sapins, pension soignée,
chambre confortable au prix de 3 fr. par
jour. Bonnes références.

S'adresser pour renseignements, place
Purry 3, i™9 étage, à gauche. c.o.

£NëT~~~
i_;a-_r_ ! __E_3C__t

Restaurant de la Gare
Restauration chaude et froide à toute
heure. Grandes salles, salle de danse. Sur
commande, repas de noces, sociétés, écoles.
Terrasses ombragées. Consommations de
1« choix. (O. 1019 N.)

Le 29 décembre 1781, une élégante
berline attelée à quatre et au fond de la-
quelle se prélassait un voyageur aux allu-
res distinguées, traversait à fond de train
la grande rue d'Ehrenbreitstein et arri-
vait à l'entrée du pont de bateaux me-
nant à Coblence. Après l'avoir franchi
au pas, elle hvait dû s'arrêter, le postillon
ayant à verser entre les mains du péager
le droit de passage. Tandis que cette
transaction avait lieu, non sans échange
de paroles un peu vives entre l'automé-
déon et le fonctionnaire préposé à ce
service par S. A. S. le prince-évêque de
Trêves, le voyageur, mettant à profit cet
arrêt inattendu, descendait de voiture,
faisait quelques pas dans la direction
d'une guérite, apparemment inoccupée,
et disparaissait derrière elle.

Cette éclipse avait été de courte durée.
Après avoir vaqué à des occupations

dans le menu desquelles il n 'y a pas lieu
d'entrer, il se disposait à rejoindre sa
voiture, mais à ce moment, la sentinelle,
jusqu'alors prudemment cachée au fond
de sa carapace, secoua son indifférence
et, prenant le voyageur au collet, lui dé-
clara qu'elle l'arrêtait « pour insulte
grave à S. A. S. le prince-évêque ».
* Loin d'être ôuiotionné par l'acusation

dont il était l'objet, l'inconnu partit d'un
éclat de rire.

— Soit, fit-il après un instant, arrêtez-
moi, si cela vous amuse.

On l'emmena sous bonne courte à Co-
blence, où on l'enferma dans la prison
dénommée « das btockhaus » (la geôle)
et, sans l'avertir de ce qui se tramait
contre lui, les autorités de la ville con-
voquèrent un conseil de guerre. Celui-ci
entra en séance immédiatement et « ju-
geant que l'outrage aux couleurs de l'ô-
leotorat était assez manifeste pour que
l'on pût se dispenser de fair.e comparaî-
tre l'accusé », condamna ce dernier à la
peine de mort, tout simplement.

Conséquent aveo lui-même, c'est-à-dire
prompt en affaires, le conseil délégua
aussitôt un de ses membres et le greffier
pour donner connaissance à l'inculpé du
jugem ent rendu contre lui. L'autre écou-
ta sans broncher, et quand le greffier
eut achevé sa lecture il se contenta de
lui demander :

— Voudriez-vous, je vous prie, me
dire pourquoi vous me lisez tous ces pa-
piers?

— Dame, parce que c'est de vous qu 'il
s'agit. C'est vous qui êtes condamné.

— Moi l Pourquoi ne me nommoz-vous
pas alors?

— Votre observation est f,irt juste,
remarqua le greffier. Si vous le permettez,
je vais séance tenante réparer cette omis-
sion que je ne m'explique vraiment pas.
Nous disons donc que vous vous appe-
lez...

— Comte Terzi de Liesa, colonel au
service de l'Autriche...

— Oh I s'exclamèrent les deux robins.
— Je ne vous ai pas interrompu tout

à l'heure, Messieurs, laissez-moi donc
finir. Je disais : colonel, etc. etc., aide
de camp personnel de l'empereur Joseph
II, et chargé par Sa Majesté de remplir
une mission diplomatique aux Pays-Bas.

Le conseiller et le greffier, dont l'em-
barras n'avait cessé de croître & mesure
que l'autre énonçait de nouveaux titres,
ne demandèrent pas leur reste et furent
bien vite conter la chose aux membres
du conseil qui attendaient fort tranquil-
lement leur retour.

— Ah I mon Dieu I mon Dieu 1 gémit le
président. Que va dire monseigneur?
Nous ne pouvons faire exécuter le juge-
ment; cela nous attirerait des repré-
sailles terribles de la part de l'Autriche,
Ahl que va dire monseigneur? Nous
avons été bien légere^rj] condamner cet
individu. Je voulais dire ce personnage,
sans l'entendre. Nous ne pouvons lui
rendre la liberté sans nous déjuger. Que
faire, mon Dieu, que faire?

Le colonel resta donc en prison, mais
au régime de la nation la plus favorisée.

Le souvenir de cet incident commen-
çait à s'effacer de l'esprit des braves ju-
ges, quand, un beau jour, ils furent tirés
de leur quiétude par cette effrayante nou-
velle : «S. M. Joseph II réclame son en-
voyé. »

Tout d'abord on tergiversa, l'on in-
venta des prétextes, mais ce fut en vain,
car l'empereur, assez peu accommodant
de son naturel, menaça de déclarer la
guerre à l'électorat et de venger par les
armes l'insulte faite à son envoyé.

Le prince-évêque, fort ennuyé, n'avait
pas attendu pour agir que les événements
prissent une tournure aussi grave. Dès
que la réclamation impériale lui était
parvenue, il avait dépêché au colonel un
négociateur chargé de lui offrir la liber-
té sans condition. M. Terzi deLizza, trop
heureux de jouer un bon tour à ses « bour-
reaux », avait fait la sourde oreille;
mieux que cela, il avait demandé à être
jugé publiquement

Pendant ce temps, les représentations
de l'empereur se succédaient, plus pres-
santes de jour en jour. Les autorités ne
savaient plus à quel saint se vouer, et
déjà certains personnages leur avaient
suggéré qu 'il serait opportun de frapper
la sentinelle maladroite, seule coupa-
ble...

En désespoir de cause, S. A. S. Clé-
ment (un prince de Saxe, beau-frère de
feu le dauphin de France), eut recours
aux bons offices d'une de ses belles-sœurs,
Christine deSaxe-Teschen, archiduchesse
d'Autriche, qui avait connu jadis à la
cour de Vienne le colonel Terzi de Lissa.
La princesse écrivit donc en ces termes
au prisonnier:

j «— Mon cher comte, je vous demande
un de ces services qu'un bon gentilhom-
me ne peut refuser à une dame. Je ne
vous demande pas d'exterminer un dra-
gon ni de vous mesurer avec un géant
Non, mes exigences sont beaucoup plus
modestes. Je me borne à vous prier de
vous sauver, mute de quoi vous mettriez
mon frère (l'empereur d'Autriche) dans
la cruelle nécessité de déclarer la guerre
à mon beau-frère. Voyez, décidez et
agissez en vrai gentilhomme. »

Au reçu de cette lettre, le colonel prit
la seule résolution convenable et se dé-
clara prêt à partir. Cependant, il exigea
et obtint qu'on lui donna pour compa-
gnons de voyage le conseiller et le gref-
fier qui lui avaient notifié l'arrêt du
conseil de guerre.

Tout étant réglé, un beau soir le gar-
dien du « Stockhaus oublia de fermer les
portes de l'établissement et le colonel
profita de cette négligence pour aller
se promener. Un équipage aux armes du
prince-évêque l'atjj idait à deux pas de
la prison. Il y monta, non sans se faire
aider par un valet de pied qui lui avait
ouvert avec empressement la portière,
et prit place dans le fond, ayant vis-à-vis
de lui le conseiller et le greffier qui de-
vaient lui tenir compagnie. La voiture
partit à une allure folle et ne s'arrêta
qu'à Andernach. Le colonel, ne voulant
pas abuser de ses avantages, prit congé
de ses deux compagnons et ceux-ci, peu
rassurés jusqu 'alors, profitèrent aveo
empressement de la liberté qui leur était
rendue. Le nom du comte Terzi de Lissa
ne fut plus jamais prononcé à Coblence.
Pourtant il est avéré que, maintes fois
encore pendant les années suivantes, le
colonel traversa la ville, se rendant de
Vienne à Bruxelles ou inversement.

Les mauvaises langues affirmèrent à
oe propos que l'électeur instruit par l'ex-
périence et averti par ses espions, sup-
primait la sentinelle du pont dès qu'on
lui annonçait l'arrivée prochaine d'un
voyageur dont le signalement ressem-
blait si peu que ce fût à celui du colonel-
diplomate.

La précaution était sage et , grâce à
elle, depuis là jusqu 'à l'entrée des Fran-
çais à Trêves l'électorat vécut dans une
paix profonde.

i_'___» W.ow*tM_ 4 c»**aa*

Un incident de frontière
(29 décembre 1781) j
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VAL-DE-RUZ
Le Chemin da fer électrique du Val-de-Ruz

ligne Hauts-Grenfovtya-Villiers est en exploitation. '
Tous les trains du J. N. en gare des Hauts-Geneveys sont desservis par les

voitures de la Compagnie. I
Sur demande, voitures spéciales pour écoles, pensionnats, sociétés, etc. R 523 N. ,

JOLIS BUTS DE COURSE. — ITINÉRAIRES VARIÉS.
i i

_rv_i:_t i>OfM — _iorr__i_ i> _r PAON
Tls-a-vls de la Gare et rue du I_c. (O.1056N.)

Spécialement recommandé à messieurs les voyageurs de commerce et touristes.
— Restauration chaude et froide à toute heure. Vins de 1er choix. — Table d'hôte
à midi '/* et 7 h. '/v — Voitures à disposition. — Portier à tous les trains.

Se recommande, Le nouveau tenancier, Julien FALLET,
chef de cuisine,

ancien tenancier du restaurant des Armes-Réunies, à la Chaux-de-Fonds

ÉLECTRICITÉ
Installations complètes _ Lumière électrip, Sonneries, Téléphones

Serrures ictrip, etc.
Lustrerie. Lampes. Tulipes. Âlat-jour

TRAVAIL SOIGNÉ - pftlX MODÉRÉS
Se recommandent,

LUTHER Se Fils, place 'Purry

HOTEL BRISTOL, BÂLE
ï SE Maison nouvellement construite à toute proximité de la Gare Centrale. fi
I H Confort moderne, Lift, Eclairage électrique, Chauffage central. Magnifique B
¦ I Brasserie-Restaurant en ancien style allemand. Débit de la bière du mz
\WÊ mUNCHNER HOFBR_U, universellement connue. Prix modérés. &
\ j g  Omnibus à la gare. , O. 814 B Hf

I J. Bt__l8. propr. M. FuCls-FartM, Gérant. I

Hôtel-Pension Beau-Séjour
LIGNIÈRES

Magnifique situation à proximité de la forêt, repas depuis t ffr. 50. — Grande
terrasse avec véranda. —j Prix réduits pour pensions et sociétéa H. 1801 N.

Téléphone. _3-u.gr- TTJ_TO_>.
i

MISES A BAN
La Société anonyme des Entreprises Mordasini _ Holliger, à Nenehatel

met à ban les chantiers suivants :
Propriété de M. L. Meyer-Favre, aux Poudrières.

» de M. Junod, aux Plans.
» de M. Wuithier, Port-Roulant.
» de la Société immobilière, Boine (Funiculaire).

En conséquence, défense est faite de s'introduire sur les dits chantiers. Tout
contrevenant sera poursuivi à l'amende et passible de dommages-intérêts, cas
échéant.

Le Directeur,
Signé : C. LARDT.

Mises à ban autorisées.
Neuchâtel, le 22 juin 1903.

Le Juge de Paix,
Signé : MONTMOLLIN.

COUVET (tfenchâtel) HOTEL DE L'AIGLE
au centre des ___xesj

! Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. — Chambres con-
fortables, bains, lumière électrique, chauffage central.

Billard — Téléphone — Jardin O 970 N
Grande salle. — Repas, de noces et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KUCHEN-UEINHARDT.

PRODUITS D'ESPAGNE, Bas dn Seyon
Le soussigné informe sa clientèle et le public en général qu 'il est toujours

bien assorti en primeurs, fruits et légumes, tels que cerises, fraises, choux-(leurs,
asperges, eto. — Fruits secs à prix modérés. — Pâles alimentaires de première
qualité, à fr. 0.60 le kilo. — "Vins de Bordeaux 1™ marque, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, ma 1ère, etc.

Se recommande, A. COLOM, Rne dn Seyon.

iiA KARinr
£B  ̂ Machine à. la-ver le li_ .gr e
<||»1| |K Réalise une économie de 30 °/0

_S BË^IÉP^iik E"e 
'ave sans dan9er 

,es 
objets 

les 

plusldélicats.

_S/{* "îRHB Sn vent® c êz

lifflH. BÂILLOD
ÉSîP^ppiM| Fers et 

Quincaillerie

 ̂
•%! I -̂BTJO.__:__._:__I_

I A  LA MÉNAGÈRE I
3, Place Pnrry, 3

C3-_2_i._T_5 _ __©___
de

Brosses en tous genres
Atelier pour la fabrication et la

réparation des articles de
brosserie.

BtQUTTOUtn
Encaustique en boîtes et

au détail.

PAILLE 
~

DE FER
Linges à parquets.

Balais de coton.

S3RPILX.?_;__2
1 

!

;___r
&riÉ

marque déposée chasseur royal est l'uni-
que remède radical, non encore surpassé
contre la vermine dans les maisons, sur
les animaux et les plantes. Thurmelin ne
se vend pas en détail, mais seulement en
tubes de 50 et , 1 fr. et 1 fr. 50. Seringoe-
Thurmelin unique et pratique 50 et. A
Neuchâtel, pharmacie Jordan et phar-
macie Railler. S. à. 1320 g

35 fr. Ail PRIX MME 35 fr.

J. MPHTALY
19, r_e d.e l'KCôpital 19

Le meilleur complet fl f^
et pardessus mi-saison -|W

seulement fr. UU
Grand choix da costumes d'enfants

depuis 6 fr.
Pantalons, 3, 5, 6, 7, 8, 10 et 18 fr

DŒDFJBAS
À vendre un beau bœuf gras. S'adresser

à M. F. Nicolet, Pré-Devant, sur Mont-
mollin.

Spécialité Mcles arpt et m\
POUR

HOTELS ET CAF6S-RE8TA1ANT8

Services, Plateaux
de toute grandeur et de toute formt

sur commande.

Bocaux à fruits et sucriers, eti

P. DÂLEX
Ecluse 7 - Neuchâtel

_iepxése_t&_t po*va.T la. S _lsse______ >. 0.1086 N


