
OBLIGATIONS COMMUNALES

COMMUNE DE NEUCHATEl
Logements et atelier à louer

La Commune de Neuchàtel offre à louer:
1° Pour le 24 septembre, un apparte-

ment situé au 2me étage de la maison rue
Saint-Maurice n° 12, composé de trois
cbambres et ouisine;

2° La maison située Bassin n° i, com-
posée de six chambres, cuisine et local
ponr atelier.

S'adresser Finances communales.

80 mniNE de __T. OHATEL

Fête Monale É lsr aott
De 8 '/ï à 8 3j .  heures da soir, sonne-

rie des cloches.
De 8 *l A à 10 heures, concert au pavil-

lon du Jardin anglais.
Feux de joie sur les hauteurs.
Neuchàtel, le 30 juillet 1903.

Direction de Police.

IMTOE BE MCIIATEL

PERMIS DE STRUCTION
Demande, de _S. Alexandre Daery,

de construire un bâtiment rural, à l'ouest
de la ruelle MaiUefer (branche Nord) .

Plans déposés, jus qu'au 6 août, au
bureau des Travaux publies, hOtel
municipal.

IMMEUBLES A VEND RE

Etude fle Ie ignot, notaire
à POITAELIBR

A vendre on à loner
nn vaste hangar, situé à Pontarlier, cons-
truit en pierre, couvert en tuile, de 30
mètres de long sur 10 mètres de large,
pouvant servir à tous genres d'industrie,
et une petite maison d'habitation au joi-
gnant . Pour renseignements s'adresser à
à M" Mignot. 

Petites maisons
à vendre ou à louer

La Société Immobilière Neuchâteloise
offre à vendre ou à louer ensemble,
par groupes d. deux ou séparément, lea
petit.et malsons qu'elle fait construire
dans son verger du Vauseyon, renfermant
chacune trois chambres, cuisine, deux
caves, bûcher. Jardin. Situation agréable.

Sur la demande des amateurs chaque
groupe de deux maisons pourrait former
un seul appartement de sept cham-
bres, cuisine et dépendances.

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

Domaine à vendre
Pour cause de décès, à vendre de gré

6 gré, dans un village Industriel du
Vai.<ie-Itpz, 30 poses de terre
drainées, aveo une maison d'habi-
tation comprenant deux grands loge-
ments, rural, remise, jardin, le tout en
iris bon état. Entrée en jouissance au
_ é de l'amateur. — S'adresser à M""*
veuve Alexis Evard-Bléry, Salnt-
Martln (Neuchàtel). H. 7469 X

Maison à vendre
magnifique situation, vue incomparable,
près du tram et d'une gare, entourée de
terrain en nature de vigne et jardin-ver-
ger. Conditions de payement exception-
nelles pour personnes ne disposant que
d'un petit capital.

S'adresser aux initiales J. K. poste res-
tante, Neuchàtel.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office les prsuites Saint-Biaise
On vendra par voie d'en.h .rcs publi-

ées, samedi 15 août 1908, tien dix
heure» du matin, au 1" Hars souslit Coudre, deux chevaux de 7 ct 12¦toSi un char à pont aveo épondes, un
°uar à charrier, une brouette usagée et
environ 200 pieds de fumier de cheval.

La vente aura lieu au comptant ot con-
formément aux art. 126 et suivants de laloi fédérale sur la poursuite.

Saint Biaise, le 30 juillet 1903.
Office des poursuites.

_A_ ô_* *̂-T*E:i*vd:-__;:_-T'_*-:s

1 an e moli 8 mol»
» Feuille portée A domicile
in «UU fr. 8 —  4 —  2 —
, Feuille portée & domicile
hors de ville ou parla poste
dons toute la Suisse . . .  8 — 4 BO 2 26

1 l'étranger (Union postale),
entol quotidien 25 — 12 60 6 26

)>nnnem _ it anx bureaux de poste, 10 ct. en sus.
Changement d'adresse, 60 ct.

_»C 

Administration et Abonnements :
WOLFRATH & 8PBRLÉ

Imprimeurs-Éditeurs

La rente au numéro a lieu :
jureau du Journal, kiosques, libr. Guyot, gare J.-S.,

par les porteurs et dans les dépôts

_J_ . . . [SCS! .S  M .ONT PIS «¦__ I>.S.

-âL.3.T2SrOISTCES

Pu ennton 1 à 3 lignes . 60 c*
4 ct b lignes . . 66 ct. — e et 7 lignes 76
3 lignes et au delà la ligne 10
Ré pétition , . g
.. vie tardifs , 20 ct. la ligne . . . Minimum 1 _ .
Avis mortuaires, la ligne 16 ct. i 2

. > répétition . . . .  la ligne 10 cf
De la Suisse ct de l'étranger .

16 ct. la ligne . Minimum 1 __
Avis mortuaires , 20 ct. la ligne » 3

Réclames, 30 ct. la ligne . . . .  » f

Lettres noires, 6 ct. la ligne en sus. Encadremen.
depuis 60 ct. Adresse an bureau: 60 ot.

BUREAU DES __S*0"-CEB t
1, Rue du Temple-Heur, 1

Autant que possible, les annonçai
paraissent aux dates prescrites: «n cas contraire

Il n'est pas admis de réclamation.

TÉLÉPHONE SOT

BATEAU HÊLICB
A VENDRE

Le mercredi 12 août 1903, dès les deux
heures da jour, au Café Muhlematter, rue
des Cygnes, à Yverdon, le soussigné ven-
dra aux enchères publiques et à l'amiable,
un bateau hélice à benzine, construit en
1900, entièrement remis à. neuf, ayant
coûté environ 2,000 francs, moteur de
trois chevaux de la maison Toub & G'», à
Genève ; longueur e^O, largeur lm,55,
cabine, hélice pattes mobiles.

Pour le visiter, s'adresser directement
au soussigné. U. 24463 L.

Par ordre : F. Willommet, agent d'af-
faires.

Office ta poursuites Saint-Biaise
On vendra par voie d'enchères publi-

ques, lundi 10 août 190S, dés 9 heu-
re» du matin, & l'HAtel communal
_. Saint-Biaise, salle de la Justice
de pais, une quantité de chaussures
diverses, bottines, souliers, galo-hes, feu-
tres, babouches, pantoufles, cafignons,
caoutchoucs, pour hommes, dames et
enfants.

La vente aura lieu au comptant et con-
formément aux art. 126 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1903.
Office des poursuites.

La Société d'apiculture, La Côte Neu-
châteloise, aura en septembre prochain
à Neuchàtel,

On marché au miel
Un avis ultérieur en indiquera la date

exacte. Pour achats importants, s'adresser
dès maintenant au caissier-gérant de la
société, M. Ed. Burdet, à Colombier. Ven-
tes journalières par le dépôt , chez Mme

Chauffard , Evole 7, Neuchàtel.

A vendre

potager économique
à feu renversé, pot-au-feu cuivre, bouil-
loire, barre et séchoir. S'adresser à tAm*
Chàtin , Peseux 138,' l*"*. 

FAYOT & Cie, Eflitenr s, Lansans e
Vient de paraître : H.33123L.

Traité pratiqua d'électricité
par Em. Gaillard.

Ingénieur, chef du contrôle des
installations électriques et industrielles

du canton de Vaud.

Un superbe vol. gd. in-4° de 224 pa-
qes et 277 f igures, priz 10 Ir&acs.

mm PROPRIÉTÉ avec IM DlâBITiTIOH
vigne, verger et jardin, à vendre. — Situation unique à proximité de gares et tram-
ways, entre Neuchàtel et Serrières.

S'adresser Bureau officiel de renseignements, Neuchàtel.

VBMTE D'USE USINE â B0UD1Y
„ vendre, & très bas pris, a Bondry. ,-our caoso de eessatio.- de

commerce, une maison de eonstrueti©*- récente avec logement de cinq
pièces, force motrice de S chevaux, lr»- ,-___*_ *_If»*! * j soeées dans deux
ateliers, eau. lumière électrique, 10 minutes de la gare de Boudry et des
trams Conviendrait pour tous genres d'industrie, encaveun*, agriculteurs, etc.

S'adresser pour visiter l'immeuble à M. Jean Ojrgax-Tloget, et pour traiter
à H. Auberson, notaire, à Bondry.

L'enchère aura lien à l'HAtel da __yon, a Boudry, le samedi 15
sont 1908, dès 7 heures précises dn soir. H 2456 N

¦lMaa^^^__*****_**l'***********M
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ANN ON CES OE VENTE

W1TW—f f TWff ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ "¦"¦¦ ' ¦

Heniiaefl PfaflW
Place Purry 7

OR FÈ V RERIE AR GENT
CRÉMIERS

|Hmniteg Pfaff<Kie
Place Purry 7

ORFÈVRERIE argent
SUCRIERS

| Hérmann Pfaif d Cie
Place Purry 7

Orfèvrerie aïgsnt
Théières et Cafetières

HmiiaoD Pfaff<K le

Place Purry 7

Orfèvrerie argent
Timbales

Liens de Serviettes

bnliioounto
Choix hneose de CHADSSDRE S

pour la saiion d'été
AUX PRIX LES PLUS BAS

Se recommande,
JEAN KURT H

A LA BOTTE ROUGE - NEUVEVILLE

35 fp. AU PRIX PHI IJUE 39 fr.

J. MHHLY
19, raie d.e l'_Eïôp_*al 19

Lo mei lleur complet ft p-'
ci pardessus mi-saison m W

s@- lem@nt fr. UU
i

Grand choix de costumes d'enfants
depuis 6 fr.

PaDt .lea. , 3, 5, 6, 7, 8, iO et 18 ir.

la fraîcheur de la \mmm
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

/y &Ty vnf Of lvnr'

En vente 75 centimes pièce chez : XJE.
Bourgeois, Jordan, C_.eM.ardt, Donner, phar-
maciens, à Neuohâtel ; 0. Hub.ohmtdt , à
Boudry, et Chatte, pharm. à Colombier.

OCCASION
A vendre une bascule romaine, toute

neuve. Force 750 kilos. S'adr. chez J.-H.
Schlup, Industrie, Neuchâtef. o. o.

A vendre, à bas prix, deux fourneaux
en catelles dont un rond et l'autre carré,
ainsi qu'un fourneau en fer « Decker »
Tous les trois usagés mais en bon état
S'adresser à F. Krieger, Concert 4. c.o.

A vendre 3 belles chèvres, 2 porcs de
moyenne grosseur, 35 à 40 quintaux de
vieux foin et 300 à 400 pieds fumier.
S'adresser chez Camille Gourvoisier, Sau-
les (Val-de-Ruz). 

m

Pour cas imprévu à vendre 2 forts

chevaux da trait
2 gros chars à brancard, 3 tombereaux
avec avant-train.

Demander l'adresse du n° '7 au bureau
du journal.

OHBVAL
A v . n Ire, tan e <i'< ni plof , ti_

-xc .lleii t cher»! _e 4 ans, bon
l>._ ir le trai t et la course.

S'adresser rne de l'Hôpital
n° 1» au *_ co * d.

(Attention !
Chez le soussigné, grand choix de

seilles et seilles à compote de toutes
grandeuis, eu veaux, meltres, fromagères,
etc.

Spécialité do gerles, brandes à ven-
dange et à vin.

Réparations en tous genres
Txa,-. ail pio_aa.pt st solg-_aé

Se recommande au mieux,
Jacob OTIO , bftis-eli er.

AÎ7VERW1EU

Grand potager
b à 4 trous, très bien conservé, à vendre

faute d'emplci. S'adresser Saars 17. c.o.

4 paires de souliers sf.i_ lem.i _ t 5 fr. 25
cédées à oe prix dérisoire à cause d'a-
chats considérables. 1 paire bottines, mes-
sieurs, 1 paire bottines dames, brunes, à
lacets, avec forte semelle cuir clouée,
dernière nouveauté, plus 1 paire souliers
à la mode pour messieurs et 1 pour da-
mes, très élégantes, bien confectionnées,
légères ; les 4 paires seulement 5 fr. 25.

Pour les commandes il suffit d'indiquer
la longueur. Envoi contre remboursement.

Maison d'expédition de bottines, S. W.
Lôffler, Krakau, n° 182.

Echange admis ou argent en retour.

Dépôt des remède*

Elifrotaéoiîliips
AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï, chez Mme L. Frech
rue de l'Oratoire 3, 1". c. o.
mmsmssatsatmmtatmsmmmmmm *m*m *m *m*mm *mm)gag

j I_a Feuille «l'Avis de _Vencli__tel,
I hors de ville 4 fr. 50 par semestre.

MT 
WA\ i MT FM! V * _ _  __. V £ _  _tffc MT AC\ IV _ Wl SYS. ¦_ ce n 'est Pas vol°n,iar8 q«e 'a ménagère, môme la plus dévouée, s'astreint à rester longtemps
sF ^ Im ' I * 1 M V 1 I _ Il % È ' 11 ___ I 11 !_ devant ses fournaux. Elle peut se soustraire à cette obligation en employant les Produits Màggi. —
Il ' __ __ I 1 J -• '

- _ % ri I -^1 1P __ \ ï lia ni I I ri ljCS Tabès de Bouillon et de Consommé Bfaggrl donnent, par simple dissolution dans l'eau
J a* t l l l  M. mÂ s. s-. V.y l*\ m t . *\w k m **U si 13S *.. gLr m.4 bouillante, un bouiPon ou un consommé exquis, prêts à être servis.

Les Potages à la minute iKaggl permettent de préparer en quelques minutes, avec de l'eau seulement, des soupes délicieuses et fortifiantes.
Plus de 30 sortes. — Quelques gouttes d'Arôme itfaggt relèvent instantanément le goût des Potages, Sauces, Légumes, etc.

' Ai- -
¦ _ :¦- ¦ '. ¦¦¦ . . . . . . ¦ ¦_ ., >*5_SHH__KM____________MMa^

¦ Photographie Fr. HARITZKY 1
MEUCHâTIL H

I S

, -mixe cie l'BCôpîtal . © — T-éléplxoaaa ei7 |É1

L'atelier de pose est ouvert tous les jours et même H
les dimanches et jours de f ête. H

PRIX MODÉRÉS TRAVAIL TRÈS SOIGNÉ H

TRAVAUX PôlGFK AMATEURS 1
lia maison tient tontes les fournitures nécessaires ponr la photographie d'amatenr: m
Appareils, Papiers, BainH, Cartons, Ko-.aks, Pellicnles, Plaques sèches, etc., et<>. Wm

Se recommande , Fr. MARUTZKY.

PRODUITS D'ESPAGNE, las au 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-fleurs,
asperges, etc. — Fruits sec? à prix modérés. — Pâtes alimentai res de premiers
qualité, à fr. 0.60 le kilo. — Vins de Bordeaux l,e marqua, à fr. 1.50 la bouteille,
malaga doré et noir, madère, etc

Se recommande. A- COI_0_ *, Rne dn Seyon.

i ! i - i n 

L# A GC30C3S1ES
Produit alimentaire végétal

Esrtxait _e la. 3_*OI2S: JD'̂ l COCO
remplace avec avantage le benrre et le saiudonx dans tous les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et cortîe moins cher.

COMMERCE de COMBUSTIBLES
SCIEBIE _M:ÉO^-2SriQ"CJ_E

Jacob BEEQER fils — BOLE
Vis-à-vis de la gare de Colombier

GKOS — 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,
éohalas sciés, tuteurs.

PAPETERIE
J'ai l'avantage d'annoncer à mes amis, connaissances et au publie en général

que je viens d'ouvrir un magasin de détail, maison Decker, place Purry 3.
Les bureaux et magasins de gros resteront rue Pnrry 4.

Marchaa dises de premier choix
PRIX MODÉRÉS

¦"¦"—_____ -_______ ¦ ' _____________ ¦ __________É_-J- m
j fi f I

I Rue de la Treille I

Meubles de Jardin en Jone
Pliants - Fau teuils et Chaises en toile

I 

Chaises longues plian tes - Hamacs 1 j

GRAND CHOIX I
DE ***

Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I

; Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauches I
Tirs - Fléchettes, eto. B

Balançoires - Brouettes et Chars solides dans |
tous les prix. |

5e reœmmande,
G. BERNARD.¦ - ¦

|HermaQn rfaff<l !.e|
Place Purry 7

Orfèvrerie argent
Passoires

à Thé et à Sucre

iHeriM ana PfaMC1*
Place Purry 7

ORFÈVRERIE ARGENT
SERVICES i

à Sal.de, à Découper , ele

|H$rmanQ Pfaffd (- e
Place Purry 7

Le ping grand assortimen t de
| MOU TRES ^

Sans enrence
YODS Miterez ûes cou-

pons de toile, laine, satin,
soie, etc., etc.
4, rue du Château 4

METOMTilL
Bonse occasion

A vendre, un album contenant 2000
timbres, dont beaucoup de rares. Daman-
1er l'adresse du n° 55, au bureau du
journal. .

Potager bien conservé à vendre à bas
prix. S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8,. rue Purry.

Feux d'artifice
Grand choix de feux d'artifice et flam-

mes de bengale, en tous genres, prove-
nant d'une des premières fabriques en
Suisse.

___TEBBU_ g VÉNITIENNES

ARTICLE S GARANTIS
Prix de fabrique

J. WOLLSCHLEGEL
A R M U R I E R

Treille 2, en face du Bazar Parisien

SÎJOOTERIE \ " -
HORLOGERIE ij_ ____ -_T

ORFÈVRERIE flUJA _ H * &••
. g» cfecii to toa_ IM «rot Fondée en 188»,

| A- JOBÏN
S uce*H«_r

I fnratHOH da Grand Hdtol da 'Va»

j NEUCHATEL

Rôties hollandaises au maiz pur
recommandées par I .M. les médecins.
Dépdt, «heu __. Kra*»» t Slo-ctUier,

i *-<v_ _ Eâtel.
| Fabriqne A. Bovey, r.larens. 0 97-.N

|Hcrsaami ffa _f (fc Cle|
Place Purry 7

MMSS SËÏÏCHàTELOISSS
\ Aoh at et Vect». Béparatioss

Hermaiîïi Pfaffé L1*5
Place Purry 7

or et argent

; . i  i l l l i  . - ¦ _ .- .- ¦- 1 -. '!¦. .- ¦-" u-;-.J 'i:' _. .¦

^BTff rj Ĵ Ŵ  _______ _*̂ _x^l

t̂î  ' r JIIwm____l

- - _________ Ĵ f___ê5k"~" UÎL_iiJL_______j_î ^| Ĥ

'\\ ÀPPAREttS A PIED ET 1HÂJB B
f m m  m tout. ftbrl_ ll_ 

Ŝ
WÊ PLAQUES, PAPIERS _m MM .

M ENCADREMENTS mm
HH KU_»«fiMii f_C£ OU _ »r. M/un _••_ SB
» PORTRAITsliTsTANTAHÊS H___ MA m m ami Pt UCf Plâ QEt  t. f  - _ » Ĥ
¦ DEM0NSTR -TI0NS CB»TUITE8 H

-* ** •** ¦

 ̂ED.. CL AIRE
<JI» . ii«i_er

Rue de l'Hôpital, 18
GRAND CHOIX DB

COLS, MANCHETTES, CRAVATES

Caleçons — Camisoles

HYD^IWNE 'SîUr

M. Wirz-Lôw, Bâle.
Remède souverain contre la transpira-

tion, échau-fements et prévenant les bles-
sures. Agissant complètement et sûrement
sans aucun danger. Recommandé par les
médecins Se vend dans les pharmacies
et drogueries. Prix : fr. 1.25 le flacon.

LIQUIDATIONS
de tous les articles du magasin

épicerie, mercerie , C£ _a.ii_tcei.ille_rie
Baptiste 1HWIR1-Bfp?, Tertre 18



Occasion unique!
Faute d'emploi à vendre un très bon j

piano, prix 130 francs. S'adresser chemin
de la Carrière 9, 1er étage. _

Piano mécanique
Faute de place, on offre à vendre un

piano à manivelle jouant 10 airs, très peu
usagé. Conviendrait pour salle de danse.
S'adresser à Gustave Dévand, hôtel du
Jura, rue de 1 *_ôtel-de-Ville, Chaux de-
Fonds. '

ON DEMANDl Â ACHETEE

On demande à acheter ou à louer dans
un des villages du Vignoble, une

propriété de 12 à 15 chambres
et dépendances. S'adresser sons initiales
A. Z. 510 poste restante, Neuchàtel.

ANTIQUITÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Ferd. Beck, Neuchàtel

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, eto.

On demande à acheter de»

vases de cave
ronds on ovales, usagés mais en bon
état Adresser les offres avec contenan-
ces et prix sous chiffre H. 2683 N. à
Haaaei-u-tein A Vogler, Henehftt«.l.

On demande à acheter un

p etit terrain
de 3 à 500 mètres, bien situé. S'adresser
Vieux-Châtel 25. ¦ oo.

AVIS DIVERS

M- C. SOLVIGHE
(spécialiste ponr les soins de la chevelure
se rendra à Chaumont lundi 3 août. Les
personnes qui désirent recevoir ses soins
sont priées de lui écrire rue de l'Indus-
trie 5, Neuchàtel.

Cheval de service
A louer, pour les prochaines manœu-

vres, un bon cheval de selle pour offi-
cier.

S'adresser à Michel^Mojon, à Boudevil-
liers.

Berumna Haff t fH
Place. Purry 7

Atelier pour la réparation
î de lM- orloger le, la Bijou-

terie, l'Orfèvrerie. Gra-
vure, Dorure, Argenture.

BRODEQU INS OE MONTABNE
sur mesure et confectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

GUÊTRES DE MONTAGNE
Bandes alpines

G. PÉTREMAND
G_-_a,-_ss _LX_ s

Moulins 15 - NEUCHATEL

HermaoH Pfaff <fc Cle|
Place Purry 7

| Cuillers moka

Hermaon Pfaff<Hlel
Place Purry 7

Orfèvrerie argent - Pochons
i Sonpe

Cailler» i ragoût

H-rmaon Pfaff (t(-le|
Place Purry 7

S&XJTCXBS
or, argent, aeler, eto.

HcîfflânôPfefféF|
Place Purry 7

Orf èvrerie argent
TRUELLES

COUTEA UX à TO URTE

Plan «le» FaoMt§-Hur-Pe .eux
DIMAN CHE 2 AOUT 1903 !

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Société. Dramatique Italienne
avec lo bienveillant concours de la

MUSIQUE TBSSINOISE DI NEUCHATEL
Grande vanqnllle anx pains de sucre. — COIIC -PI . <I£ M 2 heures.

Itone an saluinl. — Jeux divers.
Se recommande, Le tenancier, L'AMI LOUIS.

Srasserte SlelirèMm
Oe soir , d.i-cna,*Q.c_t__e et __-ia.3a.e5_l

SPECTâCLE -CONCERT
Soirée de "F-a/E-illle

TROUPE _F_a.%.r--Ç.AI-_*.E
LA PETITE PACLETTE, Petite chanteuse prodige des Salons parisiens.
M"" B4BNETT, Chanteuse du théâtre de l'Opéra-comique.
91. DEBUT, du Vaudeville.

Airs — Romances — Duos d'opéra comique — Monologues

_B3sr __?±:i>TiT_E.asroE
Comédie inédite en un acte, écrite spécialement pour la petite Paulette.

Programme absolument choisi et de bon goût, en nn mot véritable
soirée de famille.

Dimanche à 3 heures : MATIIVÊE
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

FEMSÏÛIf BOBLINDEN
Alt. 80O m. — Hofen, 1 h. Va <"e Thoune

Magnifique situation au pied du Stokhorn. — Séjour incom-
parable pour anémi ques et surmenés. Prix , tout compris 4 fr.

î nres de lait. — Prospectus à disposition.
Propr. Famille KRIEMLER

mm TIR LS BKE
avec

concours de groupes
olfeat t -pt**- l-=i

d.© XTB-CrO-Eïwii.'rB---

les 2 et 3 août 1903
dès 8 tares du matin à midi et de 1 ' |. h. à 7 h. du soir

au stand du Mail
.̂ ^B-sM-r-p?*»̂ -v / *C  .'_:¦_ _?£?>•'»''•'•— *¦ • "

PRIX ET PE1MES :

§y 5QOO fr. environ

On cherche pension pour un garçon de
15 ans, dans bonne famille, de préférence
chez un instituteur, pour apprendre le
français. Ecrire sous F. D. 66 au bureau
du journal. 

L'atelier cLe

Mme CâVERSASI
sera les-mé

j _ u-q.-u.'&-_. 1er septe__.*_ r_

J. JE4_€NERET, dentiste, est
absent, nu avis ultérieur an-
noncera son retour.

Son flls Charles, qui vient de
terminer ses étndes S Genève,
le remplacera pendant son ab-
sence. 

Mildiou
Le sulfatage étant terminé, les proprié-

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

CERCLEjUBÉBIl
INAUGURATION

de la

Cuisine du Cercle
H_ _ _ _ _*«li -4* _A_oi_ -

Dîner à 12 heures •/<
à 2 fr., vin compris

Ces petits dîners auront lieu tous les
jours si le nombre des inscriptions est
suffisant.

Avis aux membres du Cercle et au
public en général.

Prière de s'inscrire sans retard auprès
du tenancier. ¦ 

Bateau-galon Helvétie

Samedi l« ao-Ctt 1903

P R O M E N A D E

L'ILE DE SAIMT-PIERRE
organisée par le cours de vacances

de l'Ecole de commerce

AI__I__ïIR
Départ de Neuchàtel 1 h. 30 soir
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15

-a_B.TO-t.it
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 30 soir
Arrivée à Neuchàtel 8 h. 15

Prix de la course, sans distinction de
classe, 1 fr.20. Pensionnats 1 tt.

La course est publique. Les billets se
prendront sur le bateau

COTÈTRES-KEE ZEEB
station de la Directe

Café-Restaurant fle la G&re
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. (0. 1018 N.) Se rooommande.

GRiN DELW ALD

HOTEL & PENSION
de la

Croix-Blanche
Je recommande mon établissement aux

sociétés et touristes.
Priai modérés. — léléphone.

B. GAGNEBIN.

AVIS
Entreprise _ Charpente
Ayant pris les arrangemenls et disposi-

tions nécessaires à cet effet, le soussigné
a l'honneur d'informer MM. les architec-
tes, propriétaires, et le public en général,
qu'il est à même d'exécuter dès mainte-
nant tous les travaux concernant la char-
pente. Par un travail prompt et soigné, il
espère mériter la confiance qu'il sollicite.

Henri GERBER, entrepreneur
CORCELLES

MORÀT
Hôtel-Ré.'taurant et Pension

DU BATEAU
dans une magnifique situation au bord

du lac. 0969 N

ÂNET
Lia-j-TlE. 1_)IÏÏ-__C1,B

Bestaurant 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.)

TOUS LES SAMEDIS SOIR

TRIPKS
i l'Hôtel in Soleil

LA SOCIÉTÉ
DE

NAVIGATION A VAPEUR
des Lacs de Nencbàtel & Morat

a l'honneur de rappeler au public lea
billets da dimanche, c'est-à-dire le
prix de simple course valable
ponr aller et retour, sur tous les ba-
teaux et dans toutes les directions.

Elle rappelle également la course
locale -fenehAtel-Cudretln, partant
tous les soirs à 8 h. 05 ot rentrant à
Neuchàtel à 9 h. 05. Prix unique pour
cette course, 50 centimes aller et
retour.

I__ DIRECTION.

PENSION-FAMILLE
Par personne, 3 fr. 50 par jour. Beau

jardin. S'adresser à Mme Boullianno, à
Marin.

TRIPES
dès O heures

Uni les MERCREDIS «t SAMEDIS
OA SER 1 A L'EMPORIÉ

Brasserie Helvetia
On cherche

pensio n modeste
pour une jeune fille do Bàle désirant ap-
prendre la langue française. Offres sous
chiffre Z. c. S6»8 à Rodolphe Slosse,
Baie. Zag. D. 423

FBIiOU&E BU" MAIL
i mil<HW-T*-»

Oir-ï«rtclae iSt Août 8 Q03

G-Jrl /*:- r\) O _£ •

rfîTP i il i nprTii i?r f t l l i  t iiiili MH LM. M__l JE. _. .,.•_ : ¦*• __L J__ . f, H M i  _¦__¦ Sa. m. **r ta*-***
organisée par la société de musique

FAIFAEE ITALIENNE
avec le bienveillant concours de la

¦istiQUHi liiywii P»! itWMiftTiL
Ouver ture cie la Fête : O. Jieure

Jeux «il vert-* - Répartition de palni-t de -.acre au jeu des O quilles

H B -__UJ--ES DU SOIR

fift AND iiiiliT-EiUllIâTIS»
F'exxx: d'artifice

mmmSWS* 

Invitation* cordliale à tous
MF" En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée TjPll

VALANGIN ¦ Restaurant et Grand Jardin - VALA NGIN
J. PESC HA^PS- HA UERT

Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement
magnifique pour dîners ou goûters champêtres, pique-nique, eto.

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 mcommaude.

|ll(TinaiMi Pfall (H;,p
Place Purry 7

«ÉGULATEUBS
Grande exposition ï

|Her_oanu FfaffdC le|
Place Purry 7

âMSïHïSTES
Broches, Epinglfs à chapeaux

Saint-Siège
« Paris-Nouvelles » reçoit de son cor-

respondant quelques détails sur un
échange d'observations entre les cardi-
naux à propos de l'administration et des
finances du Saint-Siège.

Quelques cardinaux Italiens ont cru
devoir faire allusion aux déclarations du
cardinal Gibbons relatives aux réformes
à introduire au Vatican.

La riposte a été plutôt vive de la part
des cardinaux étrangers. Ils se sont
plaints, à l'exemple du cardinal améri-
cain, de l'administration financière du
Vatican, des charges trop lourdes qui
pèsent sur le Saint-Siège, des sinécures
inutiles qui font brèche annuellement au
denier de Saint-Pierre.

Le denier de Saint-Pierre, a déclaré
notamment l'un d'eux, n'est alimenté
que par les dons annuels ou jubilaires
des fidèles étrangers. On ne saurait donc
dénier aux cardinaux étrangers le droit
et le devoir de s'inquiéter de la bonne
gestion des finances de l'Eglise. H serait
même désirable que le nouveau pape
s'inspirât de cette situation dans la ré-
partition future des charges cardinalices.

Le cardinal camerlingue a fait distri-
buer aux cardinaux des bulletins de vote,
ù l'appui d'une conférence qu'il leur a
faite sur le mode et sur les règles de la
votation au conclave, qui est très com-
pliquée, comme ou sait.

Autriche-Hongrie
On assure que le comte Szapary, dont

la démission de gouverneur de Plume
serait en relation avec l'affaire du député
Papp, a déclaré qu'il s'était laissé entraî-
ner par des aventuriers politiques et qu'il
était seul responsable des tentatives de
corruption dont on s'est occupé à la
Chambre hongroise. Le président du
conseil, comte Kuhen Hedervary doit
être mis complètement hors de cause.

Royaume-Uni
Dn meeting d'habitants de Londres

avait été convoqué pour mercredi soir
pour protester contre les impôts sur les
denrées alimentaires.

L'ordre du jour déclarait que les pro-
positions de M. Chamberlain entraîne-
raient une modification des plus graves
dans la politique fiscale et obligeraient
il grever d'impôts les matières premières
ct les denrées alimentaires.

Ces propositions font courir le plus
grand danger au commerce de l'Angle-
terre, ajoute l'ordre du jour, et compro-
mettent le bien-être de la population. Le

meeting fera tous ses efforts pour les
combattre et en empêcher la réussite.

M. Asquilh, en présentant cet ordre
du jour, attaque vivement les proposi-
tions de M. Chamberlain. Il dit que les
conditions ont changé depuis 1846, mais
que ce changement ne fait que donner
plus de force aux princi pes libre-échan-
gis _ s. Les.' propositions de M. Chamber-
lain , ajout. M. A.quilh, auraient pour
résultat immédiat d'augmenter de huit
millions de IIv. st par an les frais de
nourriture de la population. Il n'y a pas
la moindre raison pour croire que les
colonies anglaises soient disposées à
accorder à l'Angleterre des avantages
substantiel, comme compensation des
sacrifi ces nombreux et considérables ré-
sultant des propositions de Id. Chamber-
lain.

— On écrit de Londres au « Journal
de Genève . le 28 juillet :

Hier, la Chambre des communes a fait
une brillante ovation au doyen de ses
orateurs-hommes d'Etat, sir William V.
Harcourt, qu'une longue et sévère mala-
die avait retenu plus de deux mois hors
de l'enceitte parlementaire. Sir Harcourt
était tout exprès revenu pour occuper sa
place sur le premier banc à la gauche du
speaker, afin de critiquer la politique
financière du gouvernement à propos du
budget du Transvaal

Sir W. Harcourt est peut-être notre
plus haute autorité en matière de finance,
depuis la mort de Gladstone, et, pour
cette fois, M. Chamberlain a jugé indis-
pensable de répondre lui-même et de
sortir du rôle effacé qu'il joue depuis
quelque temps.

L'attaque et la défense ont été bril-
lantes, mais il reste acquis de l'avis una-
nime que M. Chamberlain n'a pas victo-
rieusement repoussé les critiques de son
vieil adversaire. Ce dernier, en dehors
des observations techniques, a mis en
avant un argument de fait qui a produit
une grande impression sur la Chambre
et qui, je crois, en produira une plus
grande encore dans le pays :

t Sans mettre en avant les sommes
formidables qu'a coûté la guerre du Sud
africain, a dit sir William Harcourt, on
ne peut qu'être frappé de voir le minis-
tère, qui n'a pas épargné ses critiques à
la gestion financière de la République du
Transvaal, créer de pied en cap à cette
république, maintenant asservie, une
dette de 65 millions de livres sterling,
alors que son revenu n'est que de 4 mil-
lions, que ses dépenses courantes sont
approximativement de la même somme,
ce qui ne laisse pour le service des inté-
rêts de la dette que la garantie d'aval
fournie par l'Angleterre. »

Le trait a porté.
C'est en vain que M. Chamberlain a

essayé de s'échapper par la tangente, en
mettant en avant la question de l'orga-
nisation du travail et en promettant de
ne sanctionner l'importation des Chinois
qu'autant qu'elle serait réclamée par les
populations boers elles-mêmes. L'argu-
ment a peut-être sa valeur, mais ne cons-
titue pas une réponse.

— A la Chambre des Commune , ré-
pondant à différentes questions, M. Cham-
berlain dit que le gouverneur du Trans-
vaal doit avoir des pouvoirs très éten-
dus, et qu'il ne doit pus hésiter à déporter
les fauteurs de troubles qui pourraient
miner l'œuvre de pacification.

Faisant allusion aux plaintes du géné-
ral Botha relatives à la situation dans le
sud de l'Afrique, M. Chamberlain les
déclare sans importance et ajoute qu'elles
n'auront qu'un résultat, celui de nuire à
l'influence du général.

Ea ce qui concerne la découverte de
nouvelles mines de diamant, il dit que
le but du gouvernement est de tirer le
plus gros revenu possible des mines,
sans nuire à leur exploitation.

La Chambre 'adopte le budget des co-
lonies par 144 voix contre 74. î __ .-éj

Turquie .
On déclare de bonne source que six

exilés politiques, parmi lesquels le chei
kurde Moussa bey, se sont enfuis der-
nièrement de Médine. Ces nouvelles ont
causé une grande consternation à Yildiz-
Kiosk.

Le général Osman, gouverneur de Mé-
dine, sous la surveillance duquel les
exilés étaient placés, a été immédiament
révoqué.

Des ordres sévères ont été adressés
dans toutes les provinces voisines pour
faire rechercher les fugitifs, et des trou-
pes ont été envoyées dans toutes les di-
rections pour empêcher les exilés de re-
joindre leurs tribus dans le Kurdistan.

Cuba et lea Etata-Unls
One révolte, qui paraît nécessiter

l'intervention des Etats-Unis, a éclaté
ù. Cuba. Les vétérans de Santiago se sont
insurgés à la suite du refus du gouver-
nement de leur verser la solde due pour
leurs service pendant la guerre hispano-
cubaine. Les autorités de la Havane mo-
bilisent les milices et font appel à des
volontaires.

Le gouvernement cubain ne paye pas
la pension des anciens soldats, parce
qu'il ne le peut pas. L'emprunt de 3â mil-
lions de dollars, dont une partie devait
acquitter cette dette, n'a pas été couvert
à New-York... peut-être ensuite de direc-
tions parvenues aux financiers de la part
d'officines politiques. Les Etats-Unis,
qui sont garants de l'ordre à Cuba, ont
maintenant un prétexte d'intervenir.

NOUVELLES POLITIQUES

;% ËUCHAT JEL

REmORAUT flil CONCERT
Bondelles et friture à toute heure

DINI-K da Jonr à 1 fr. 50 aveo vin

TRIPES mercredi et samedi

Une bonne repasseuse
cherche des journées, et se charge aussi
du lavage et repassage à la maison. Tra-
vail prompt et soigné. S'adresser Ecluse
n° 17, 1er étage.

PENSIQN-FAMILLE;
Jolies chambres meublées, avec balcon,

belle vue, pension soignée.
Beaux-Arts 28, 3me. 

Café des Trois Suisses
C01.01I_.ISB

¦"¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -----¦-¦-¦----¦-¦t

Dimanche et Lundi 2 et S août

Répartition au Malaga
f ûts  de 8 et 16 litres

an jeu des 9 quilles
Se recommande,

LE TENANOIEB.

9V La liste complète des obli-
gations 4 % et 4 •/, %. Lettres de
gage.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest, remboursables au
pair, sorties au tirage du 20 juillet a. c ,
qui a eu lieu en présence d'un notaire
public royal et suivant les formalités
prescrites par la loi, a paru dans le nu-
méro du 31 juillet a. c. du journal officiel
Wiener Zeitung.

Ces obligations ont été dénon-
cées an rembonrsement ponr le
Ie' février 1904.

On peut se procurer gratuitement des
listes de tirage à l'établissement soussigné
ainsi que chez tous les principaux ban-
quiers, agents de change et banques du
pays et de l'étranger, où des prospectus
détaillés sont également à disposition et
où sont payés sans frais les coupons
échus et les titres remboursables.

Banque commerciale hongroise
de Pest, à Budapest.

Séjour agréable
et conversation française sont cherchés
pour jeune fille de la Suisse allemande,
à Neuchàtel ou environs, pendant six se-
maines de vacances dès le 15 août

Ecrire en indiquant le prix, sous chiffre
Z. W. 61 au bureau du journal.

£t FAVARGER, Herboriste
r<rM Rue de Rive , 21, GENÈVE
t&nm. 3() ans •*• ** P rat '1 l'e
f î n j m .  Traite avec le plus grand succès
W V AT toutes Ies MALADÏES i même les
y \V plus anciennes.

_ / _ _ « Nombreux témoignages de
*t *̂*' ijuérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urine s & par Correspondance

_Di_a_iaxicla.e 2 ao-Q.t 1903

ï»JL.AC2_e »U STA7.D. HACTJERIVfi

min ïlf i .mi Mi
organisée par la

Société aies tir : l'Union, d'I-Iav-iteri-ve

I. TIE-TOMBOIiA , de 7 à 11 h. du matin.
n. Ouverture des jeux, à 1 h. de l'après-midi.

1. Vauquille. — 2. Roue. — 3. Eurêka. — 4. Trois quilles. — 5. Tombola, etc. etc.

g-f* Bonne consommation sur place, desservie par le tenancier de la
cantine du Stand.

X2_T-V-rr__V0__O3-*T CO_R3DI.i_.XjE -A. TOtJS

B W En cas de mauvais temps, la fête sera renvoyée jusqu 'à nouvel avis **MI
LE COMITÉ

PROMENADE
A LA SAUGE (sur la Broyé) Garé Champion

DÉPART des Bateanx à Vapeur ARRIVÉE
de Neuchàtel : le matin à 8 h. 15 Arrivée à La Sauge à 9 h. 10

> » » 10 h. 10 > • . il h. —
> le soir » 2 h. 15 » . » 3 h. 10

de La Sauge : le matin » 11 h. 05 . Neuchàtel • 12 h. 05
> le soir » 2 h. 55 . _ » 3 h. 55
» » » 6 h. 50 » i . 7 h. 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 pour 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.

Ed. I_EHP, propriétaire.

CHAMP-D -T-MOULÏN
Hôtel da Sentier des Gorges

GR ANDE §ALLE 1> F(S FETE§
Dimanche 2 août 1903, de 2 heures à 7 heures

GRAND CONCERT
donné par la

MUSIQUE MAIRE BE COLOMBIER
Dîners de Sociétés à partir de 2 francs.

Truites, service à la carte.
. __P.-X_ " SOTTAZ



M. Pascal Darois, âgé de quarante-six
nus, avocat , demeurant à Paris, rue Mar-
beuf, se trouvait depuis quelques jours en
villégiature avec ses deux enfante, une
fillette , Simonne, âgée d« huit ans et
ileun , et un garçonnet , Joseph , âgé de
treize uus, chez une parente, Mme veuve
Borditr, propriétaire à Mozai . tur les
bords de la Sovre, à trois kilomètres en
aval du bourg d'Echiré, dans le canton
de Niort.

Dans la matinée de mardi, vers 10 h.
et demie, la petite Simonne, voulant
pêcher à la ligne, s'installa derrière le
moulin faisant partie de la propriété de
Mme Bordier, sur une planche placée en
travers du bief et qui sert à manœuvrer
les vannes. Son frère était à ses côtés.

Tout à coup, la fillette perdit l'équili-
bre et tomba dans l'eau très profonde. Le
jeune Joseph appela son père, qui était
non loin de là et qui accourut éperdu.
M. Darnis sauta dans la rivière, mais le
courant, très violent, entraîna le père et
l'enfant sous la roue du moulin.

Joseph alla prévenir le meunier,M.Pas-
sebon , qui courut avec lui devant le
moulin. Tous deux se jetèrent à l'eau, le
meunir recueillit M. Darnis, qu 'il fut
impossible de rappeler à la vie — il avait
la poitrine fracturée — tandis que le
frère emportait sa sœur qui respirait en-
core. Mais la pauvre petite ne tarda pas
à rendre le dernier soupir.

M. Pascal Darnis n 'exerçait plus sa
professioa d'avocat depuis plusieurs
années. Très riche, il avait abandonné
le barreau pour s'occuper de littérature
et d'art.

MORT EN PEU"

Une audacieuse expérience. — Dans
quelques jours, très probablement dans
la première semaine d'août, on va pro-
céder sur la rade de Brest à une expé-
rience sensationnelle à tous points de
vue et qui n'a jamais été tentée ni en
France, ni à l'étranger : on amarrera sur
des coffres mouillés près de l'île Longue
le plus beau, le plus efficacement défendu ,
le plus formidablement armé des bâti-
ments de première ligne, le cuirassé
d'escadre cSuffren**, et un autre navire,
le cuirassé »Masséna», tirera sur sa tou-
relle-avant un projectile de 305 mm.,
lesté de sable, mais lancé à charge de
combat ; tout l'équipage du « Suffren »
sera à bord et réparti dans les parties du
navire où les hommes seront en sûreté.

Cette expérience a pour but d'établir
de façon précise la valeur militaire des
tourelles des navires, et c'est pour qu'elle
Roit aussi concluante que possible que
l'on a choisi une unité neuve.

L'expérience de tir réel a pour but non
pas de constater les effets de perforation,
mais les effets de destruction occasionnés
par le choc d'un projectile sur les instal-
lations intérieures de la tourelle et sur
les liaisons de celte tourelle avec la co-
que.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Dn soir de grande fête, Guillaume II,
avisant un jeune officier qui errait par
les salons sans jamais inviter une dame
pour le moindre quadrille, lui en de-
manda la raison. L'officier avoua qu 'il
ignorait les règles les plus élémentaires
de la danse.
g — Monsieur, fit l'empereur, vous ne
reviendrez à la cour que lorsque vous
saurez danser.

L'intéressé se le tint pour dit et se
retira.
y^Cette anecdote arriva aux oreilles des
maîtres de ballet qui profitèrent de l'oc-
casion pour envoyer au kaiser des do-
léances que nul ne voulait écouter. Quil-
hum . Il accepta d'emblée la présidence
d'honneur d'ua congrès international
(hs auteurs , maître-* et professeurs de
danse, le douzième, qui tint ses assises
le 23 juillet dernier , ô Bielefeld (West-
phalie).
g II y fut fait de grands projets et il y
fut prononcé de beaux discours. Chaque
délégué y alla d'une petite allocution ,
assurant de son profond respect l'empe-
reur et l'Impératrice qui , en toute cir-
constance, «s'intéressent au développe-
ment et au progrès de la chorégraphie
et se montrent favorables à l'extension
du bon ton et des belles manières*.

Et, pour remercier l'empereur, le con-
grès décida, à l'unanimité, de faire dan-
ser, dans les cours de danse du monde
entier, le «Pas des Marins*, créé au
théâtre de Berlin, en l'honneur de l'an-
niversaire de Guillaume II.

Le représentant de oe dernier parut
1res satiefait. Il assura les congressistes
que bien des sympathies leur étaient ac-
quises, car «nul ici-bas ne doit ignorer
la danse, ni méconnaître Us principes
du bon ton et du maintien : la danse
combat la timidité, corrige l_ "* mau-
vaises dispositions des pieds et fl -.it par
avoir raison de toutes les défectuosités
fit mauvaises attitudes du corps».

Sur ce, les délégués émettent leurs
doléances. Ils désirent voir élever la
danse à la hauteur d'un sport. L . prési-
dent, M. Knoll , d3 Berlin , s'écri» :

« Les casernes doivent avoir leurs
Maîtres â danser , les soldats seraient

mieux dans un cours de cUti-ie qu 'n*
cabaret ».

Soit, *nais 1_ «cavalières » ?...
CsUe obj .etioo n 'a pas !<. t<* < *iDS de

preu Ire corps dans l'esprit des autour s
et professeur*, présents, car le délégué
françai s, M. Giraudet , saisit aussitôt le
congrès du point capital : les droits d'au-
teur.. I

En effet, pourquoi les auteurs d'une
pièce et les compositeurs se distribuent-
ils les droits en excluant du partage les
maîtres de ballet ? Ces derniers, bien
souvent, ne sauvent-ils pas la pièce par
l'intérêt des parties dansantes ? L'ulti-
matum est posé: Partage des droits
d'auteurs ou la grève à brève échéance I

Après ce'te décision, adoptée à l'una-
nimité, le «boston» fut qualifié d'épilep-
tique et le « cake walk» de grotesque, ri-
dicule, danse de Saint-Gui, etc. ; on de-
mande le retour au menuet, à la gavotte
et à la pavane!

maîtres de danse en congrès

Affaire Markwalder. — La « bchweiz.
Freie Presse » auoonce qu 'à la suite de
l'enquête ouveite par la commission
financière des Chambres fédérales au su-
jet de la comptabilité du dépôt de re-
monte de Berne, 27 officiers devront
payer une somme de totale de 1872 fr. 1S
pour frais de ferrage, non acquittés, de
leurs chevaux. Parmi ces officiers figure
le colonel Maïkwalder avec une rede-
vance de 499 fr. 30.

Notre confrère fait observer que la
conviction suivant laquelle les chevaux
en séjour au dépôt de Berne doivent
ferrés gratuitement paraît s'être ancrée
profondément dans l'esprit des officiers.
C'est une lourde erreur. Mais elle mon-
tre combien un chef doit apporter de
réserve et d'attention scrupuleuse dan.
l'exemple qu'il donne. Cet exemple fait
règle ; il ne tarde pas à trouver des imi-
tateurs de bon foi, et c'est ainsi que les
abus s'étendent et s'aggravent. Ils ne
sont pas dangereux tant qu'ils sont
l'œuvre d'un coupable ; c'est quand la
bonne foi les ratifie qu'ils deviennent un
danger général.

De Zurich à Cologne. —On sait qu'un
certain nombre de membres de la Société
des pontonniers de Zurich se sont rendus
à Cologne par eau, sur une de leurs em-
barcations. Partis de Zurich dimanche
dernier, à 4 heures de l'après-midi, ils
sont arrivés sans encombre à destination
mercredi après midi vers deux heures
et demie. Ils ont été l'objet d'une aimable
réception de la part des clubs nautiques
de Cologne.

Militaire. — Eu rectification des ren-
seignements donnés par la pressé sur les
troupes qui participeront aux manœuvres
du 1er corps d'armée, on ncus dit que le
I Ve régiment comprendra les bataillons
10, 11 et 1er de carabiniers, qui rem-
place le bat. 12 détaché au service de
sûreté des forts de Saint-Maurice. Quant
aux bat. 13 (Genève), et 88 (Valais), ils
appartiennent respectivement aux Ye et
XXXe régiments.

BERNE. — Hasler, qui a été arrêté à
Lugaiio, était depuis le 1er janvier der-
nier, sous-secrétaire au bureau de l'assu-
rance militaire; il touchait un traitement
d'à peu près 2,000 francs. Entre les heu-
res de bureau, Hasler continuait de tenir
les livres de la maison de commerce dans
laquelle il avait été employé pendant une
dizaine d'années. Ses escroqueries au
préjudice de ses anciens patrons se mon-
teraient à 25,000 francs.

VADD. — Dn incendie qui s'est dé-
claré vendredi, à 11 heures du matin, et
dont h cause n'est pas encore établie, a
détruit le Moulin agricole de Moudon ,
récemment installé. Un a sauvé le mobi-
lier.

— On écrit de Vallaraand que l'acci-
dent survenu au réservoir terminé de-
puis peu, est moins grave qu 'on ne l'a
cru au premier abord: le service d'eau à
domicile n'a pas été interrompu. On tra-
vaille activement aux réparations. Dans
quelques jours tout sera remis en soc
état primitif.

GLARIS. — Dne récente tournée fait*
par un inspecteur fédéral dans les dis-
tricts réservés du canton de Glatis a
révélé l'existence d'une abondance de
chamois extraordinaire. Il en a été vu
environ 500, ce qui permet d'évaluer
leur nombre total à environ 1500,

Non seulement les chamois pullulent
dès qu 'ils ne sont plus traqués et pour-
chassés, mai? il semble que ces intelli-
gentes bêtes émigrent des districts où la
chasse est libre vers ceux où elle est in-
terdite.

BALE-VILLE. — Dn citoyen de Wal-
kirch en Brisgau (Allemagne), désireux
d'étonner l'univers, a fait le singulier
pari de sa rendre à Rome en roulant de-
vant lui un tonneau plein de vin. L'ex-
cellent homme s'est mis en route j eudi
soir et est arrivé à Bâle samedi matin
entre 9 et 10 heures. Le voyageur, très
robuste, est âgé de 30 ans et son tonneau
a une contenance de 260 litres. L'itiné-
raire du voyage est le suivant depuis
Bâle :

Rheinfelden , Broug, Lenzbourg,
Bennwyl , Reioach, Menziken , Burg,
Munster, Neudorf , Rothenbourg, Lu-

ccr**-*, Qnllau , Fiuc'.e. . Altdv.f , _ nd_ r-
inatt , GO chenen, Hosp enthal , ho: plue
du Gotha* -, Airolo, Helliozone , Lu-
gano, G.) 'iie et Mlla -i .

Certes In trajet et. loog, mais ce brave
AlleuianJ aura de quoi se désaltérer en
route!

La Feuille «l'Avis de Nen©__ft*e_ ,
hors de ville 2 fr. 25 par trimestre.

NOUVELLES SUISSES

Le coda péial fédéral
Le 2 juin 1901, le département fédéral

de j  istice et police a chargé une com-
mission d'experts de renser et d'unifier
le texte de l'avant-projat de code pénal
suisse rédigé par le professeur Stooss.

Celte commission avait pour mission
d'examiner si le texte qui lui était remis
concordait en tous poiuts avec les déci-
sions de la grande commission législa-
tive antérieurement instituée, d'en fixer
la traduction française, de rédiger les
dispositions transitoires et finales, enfin ,
de rassembler et de trier les documents
pouvant servir à résoudre les questions
eacore en suspens, en particulier las ma-
tériaux fournis par la statistique sur la
criminalité en Suisse et sur l'organisa-
tion des prisons.

La commission était composée de MM.
Zuivher, professeur d? droit pénal, à
Zurich ; Kroaauer , procureur général ;
Milti-rmaier , professeur de droit pénal, à
Berne; Schaff-oth , inspecteur des pri-
sons, à Berne ; Gautier professeur de
droit pénal, à Genève ; Favey, juge fé
déral (remplaçant M. Jeanhenry, décédé)
et Reichel, du département de justice et
police fédéral.

Pour la session finale , M. André Mer-
cier, avocat et professeur de droit pénal ,
à Lausanne, a été adjoint a la commis-
sion.

Celle-ci a examiné pour son travail ,
en fait de documents postérieurs à l'a-
vant-projet Stooss :

1. Les rapports et les amendements
rédigés par l'auteur lui-même;

2. Les données critiques du professeur
Teichmann, à Bâle ;

3. L: s pétitions : de la Société vau-
doise pour le relèvement de la moralité
publique concernant la protection des
enfants, des jeunes filles et des femmes ;
— de la Fédération des associations de
femmes pour la protection des mineures;
— de la Société évangélique des pasteurs
touchant les délits conlre les mœurs et
contre la famille ; — de la Ligue zuri-
coise des femmes concernant les mêmes
délits ; — des résolutions du congrès de
Paris pour la répression de la traite des
blanches ; — de la direction de l'écono-
mie publique du canton de Zurich, rela-
tive au jeu de bourse.

Les procès-verbaux de la commission
ont été rédigés par MM. Mittermaier et
Kronauer et le texte français a été rédigé
par M. Gautier.

Le résultat des travaux de la commis-
sion a été communiqué au département
de ju stice et police le 18 juin dernier,
sous la forme d'un avant-projet du code
pénal en 27 i articles, avec index alpha-
bétique et d'une loi dite d'application.

Le code est divisé en deux livres.
Le premier livre traite des délits et est

divisé, à son tour, en une partie géné-
rale (conditions d'application de la peine,
peines et mesures de sûreté, mesure de
la peine, extinction de la peine, disposi-
tions diverses.) et une partie spéciale
(énumération et qualification des délits
et des peines applicables à chacun d'eux. )

Le deuxième livre traite des contra-
ventions et est divisé aussi en une partie
générale et une partie spéciale.

La loi d'application est destinée à
fixer la date de l'entrée en vigueur du
code. Elle énumère les textes législatifs
fédéraux que le code abroge et dit que
les dispositions législatives cantonales
sur des matières rentrant dans le domaine
de la législation pénale fédérale cesse-
ront d'être en vigueur. Elle a des dispo-
sitions transitoires touchant l'exécution
des peines prononcées antérieurement
à la promulgation du code, à la libéra-
tion conditionnelle, la réhabilitation, la
prescription.

Elle dit que du jour de l'entrée en vi-
gueur du code fédéral, le pouvoir de lé-
giférer en matière pénale sera retiré aux
cantons, sauf les cas réservés par la loi
et les contraventions administratives de
la police.

Elle fixe la juridiction et retient pour
la juridiction fédérale un certain nom-
bre de délits (délits contre l'Etat, contre
la volonté populaire, contre l'autorité ou
la justice fédérale et contre les Etats
aussi ; délits commis par des fonction-
naires fédéraux dans l'exercice de leurs
fonctions). La poursuite et le jugement
des autres délits appartiennent aux can-
tons, conformément aux procédures can-
tonales. Quant au recours en cassation
contre les jugements définitifs des tribu-
naux des cantons et contre les jugements
de mise en accusation, il sera ouvert de-
vant la cour de cassation fédérale.

La loi s'occupe, en outre, de l'organi-
sation et de la compétence des autorités
cantonales , de l'assistance judiciaire, de
la procédure et des jugements, du patro-
nage et de l'exécution des jugements.

Le département de justice et police
livre ces avact-projets à la publicité en
se déclarant prêt à accueillir les obser-
vations auxquelles ils donneront lieu.
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Fleurier. — Le championnat de
l'Dnion vélocipédique cantonale neuchâ-
teloise qui aura lieu dimanche prochain
promet d'être très brilllant. Le cortège
du samedi soir 1er août avec lanternes
vénitiennes et retrait . coïncidera avec
la solennité de l'anniversaire suisse et la
solennité des cloches, ce qui lui donnera
un cachet peu ordinaire.

Trente-deux coureurs sont inscrits
dans les différentes catégories, ainsi que
quatre clubs pour concours de groupes.

Inspection de bétail. — Le Conseil
d'Etat a nommé: le citoyeu Gustave
Colin aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Gorcelles-
Cormondrèche, en remplacement du
citoyen David Git oud, démissionnaire,
et à celle d'inspecteur-suppléant des
abattoirs dr cette localité ; le citoyen
Eugène Leuba-Burdet aux fonctions
d'inspecteur du bétail du cercle du Mout-
de-Buttes, en remplacement du citoyen
Ami Leuba-Thiébaud, décédé ;le citoyen
Numa ferrinjaquet, aux fonctions d'ius-
pecteur-suppléant du même cercle en
remplacement du citoyen Eugène Leuba-
Burdet, nommé inspecteur.

Au Chasse*al en automobile. —
Aller de Saint-Biaise à l'hôtel de Chas-
serai en 50 minutes et redescendre en 40
minutes, tel fut le trajet inattendu
qu'accomplit jeudi mati n uue automobile
de 14 chevaux montée par 4 personnes.
On comprendra cependant que ce genre
de sport n'est pas praticable pour la
première voiture ot le premier chauffeur
venus.

Grève de monteurs de boîtes. -- Les
monteurs de boîtes argent de la place
de Bienne, au nombre d'environ 200,
ont suspendu le travail hier matin. Le
conflit qui a surgi entre patrons et ou-
vriers a pour cause l'introduction proje-
tée par les premiers du travail en par-
ties brisées dans les ateliers, ce à quoi
les ouvriers sont opposés.

Pour le 1er août. — Le concert de
ce soir au Pavillon de musique sera
donné par l'Harmonie ; en voici le pro-
gramme:

1. Hymne national suisse; 2. La garde
au Saint-Gotbard, marche, M. Ringeisen ;
3. Le chalet, solo pour baryton, A.
Adam ; 4. Les belles Suissesses, l&ndler
pour deux pistons, A. Mûth; 5. Fan-
taisie sur Neuchàtel suisse, arr. par A.
Wickenhagen, J. Lauber ; 6. Pro patria ,
marche officielle de la Fête fédérale de
gymnastique 1903, F. Cattabeni.

Incendie. — Hier soir à 7 h. 40, un
violent incendie, bien visible d'ici, à
éclaté à Delley, au-dessus de Portalban.

Trois bâtiments et leurs dépendances
ainsi que la provision de fourrage et du
mobilier sont devenus la proie des flam-
mes. Quelques pièces de petit bétail sont
restées dans la fournaise.

Depuis le matin, paraît-il , une odeur de
roussi avait été sentie dans le village;
c'est ce qui explique la rapidité avec la-
quelle le feu s'est propagé, car on sup-
pose qu'il a couvé dans le foin toute la
journée.

CHRONIQUE LOCALE

Landeron, le 30 juillet 1903.
Monsieur le rédacteur,

On ne peut vraiment pas laisser passer
sous silence la touchante cérémonie et la
belle fête religieuse et artistique qui a
eu lieu dimanche dernier dans l'antique
petite ville du Landeron.

Pour la quatrième fois le pittoresque
bourg avait l'insigne honneur d'offrir
solennellement à Dieu un nouveau prê-
tre, M. l'abbé Pascal Muriset, un enfant
du Landeron tout en fête.

Le nouvel élu venait de recevoir la
veille au séminaire de Fribourg, l'ordi-
nation, et des mains de l'évêque de Lau-
sanne et Genève sa consécration au ser-
vice de Dieu.

L'église du Landeron était magnifi-
quement décorée, le portique et le
chœur du sanctuaire surtout étaient re-
marquables, les ornements d'une grande
richesse artistique!

A 9 heures, aux sons joyeux de toutes
les cloches du Landeron, la paroisse
tout entière, son pasteur, les dignitai-
res, le clergé du canton et la vaillante

usique du Landeron «La Cécilienne»
en tête du cortège, allaient chercher au
domicile paternel le jeune héros de la
fête et revenaient en procession solen-
nelle à l'église... Le moment le plus émo-
tionnant alors commence, le nouveau et
tout jeune prêtre apparaît au pied du
splendlde maître-autel surmonté d'un
admirable tableau du peintre Deschwan-
d .n ; il est vêtu des ornements sacerdo-
taux des grandes circonstances et en-
touré de vénérables prêtres aux cheveux
blancs, on remarque surtout la présence
de M. J.-J. Berset, vénérable doyen de
Neuchàtel ressemblant de loin à un car-
dinal dans son camail rouge et un mon-
seigneur en camail de soie violette.

Tout le chœur est ruisselant de lu-
mières, de verdure, de guirlandes, d'en-
fants de chœur, d'or et d'encens qui
monte à Dieu avec les prières et les

chauh di: toute !'¦-sistanee émue et
recueillie. Les cloches sonnent jfà toutes
volées... l'instant est vraiment solennel,
l'impression grandiose ' La «Messe des-
Anges » est chantée admirablement par
le chœur mixte des grandes occasions.

...Tableau édifiant et touchant... que
ces quatre enfants du Landeron , en ser-
viteurs de Dieu, au pied de l'autel 1

... Autre émotion bien grande... c'est
l'admirable, l'inoubliable éloquence de
M. Moget, curé du Landeron, que per-
sonne n'a oublié et n'oubliera comme le
plus grand orateur de la belle fête d'His-
toire toute récente, daus son discours si
éloquent sur l'acte de la foi , d'amour et
de respect du passé de la Société d'His-
toire !

Tout le mouds pleurait, la pieuse as-
sistance tout entière était transportée
par ses paroles si élevées, si vibrantes
et d'une noblesse rare !... En un mot, en
ce jour-là , que d'impressions salutaires,
grandes, artistiques et inoubliables.

Et pour finir cette journée édifiante ,
le soir, on entendait le carillon de Cres-
sier s'unir aux merveilleuses sonneries
valaisannes du Landeron et à toutes les
cloches de l'univers pour chanter poéti-
quement, mélancoliquement le repos de
l'âme du grand et illustre, défunt du
Vatican!... Impression bella et gran-
diose!...

LOUIS _UT __ R , peintre.

CORRESPONDANCES

Soldats maltraites
Berlin , 31. — Le conseil de guerre

siégeant à Mœrchingen a condamné le
sous-officier Dunkel , du 17me régiment
d'infanterie, à deux ans et six mois de
prison , et à la dégradation, pour avoir
maltraité des soldats.

— On mande d'autre par t de Bruns-
wick que le sous-officier Warnicke, qui
avait été condamné à deux ans et six
mois de travaux forcés pour avoir mal-
traité des recrues et qui avait fait appel
du jugement, vient d'être condamné par
le tribunal militaire supérieur à cinq ans
de prison, à la dégradation et à l'expul-
sion de l'armée.

Au vert
Paris, 31. — Le président de la Répu-

blique quitte vendredi soir Paris pour
prendre quelques semaines de repos. Il
partira par le train de 9 h. 20 et arrivera
samedi matin, à 7 b., à Montélimar.

Agression
Rome, 31. — Vendredi matin, le com-

mandeur Malvano, secrétaire général du
ministère des affaires étrangères, a été
assailli, au moment où il se dirigeait
vers la Consulta, par un individu qui lui
a asséné trois coups de bâton sur la tête.

L'individu a été aussitôt arrêté ; il a
déclaré qu'il avait réclamé vainement du
ministère une indemnité à laquelle il
avait droit, et qu'il n 'avait nullement
l'intention de tuer M. Malvano, mais
seulement de donner un avertissement
un peu sévère à un fonctionnaire négli-
gent. .

Les blessures de M. Malvano sont lé-
gères.

A la Chambre hongroise
Budapest, 31. — Dans les couloirs de

la Chambre règne la plus grande agita-
tion. Trois députés de la majorité ont
annoncé leur intention de quitter le parti
gouvernemental. D'autres démissions
sont imminentes. Le bruit court que plu -
sieurs députés de l'opposition possèdent
des preuves de corruption , et qu 'ils de-
manderont que l'enquête s'étende à tous
les membres du gouvernement. M. Dgroo
a déclar é qu'il possède la preuve irrécu-
sable que le comte Khuen-Hedervary est
l'auteur des tentatives de corruption.

Avant que l'on aborde l'ordre du jour
François Kossuth prend la parole. Il fait
allusion à l'affaire de tentative de cor-
ruption. Il déclare qu'il est loin de sa
pensée de vouloir exprimer un soupçon.
Cependant le gouverneur de Fiume, un
homme qui touche de près au gouverne-
ment, ayant avoué être l'auteur d'une
tentative de corruption , le soupçon peut
effleurer le président du conseil et si
celui-ci ne réussit pas à tranquilliser
complètement l'opinion publique, il ne
serait plus qualifié pour rester à son
poste. (Vifsapplaudissements à gauche.)

Le président, comte Apponyi, propose
à la Chambre de procéder à l'élection de
la commission d'enquête qui doit faire
la lumière sur l'affaire de tentative de
corruption et de s'ajourner jusqu'à ce
que la commission soit en mesure de
présenter son rapport. La proposition
Apponyi est adoptée, avec cette réserve
que l'ajournement de pourra pas se pro •
longer au delà du 10 août.

Le comte Khuen-Hedervary déclare, en
réponse au discours de François Kossuth,
qu'il comparaîtra devant la commission
d'enquête. (Vifs appl . à droite.)

« Kossuth a déclaré, continue-t-il, ne
pas vouloir formuler de soupçon à mon
égard, mais il me somme néanmoins
d'avoir à quitter mon poste. (Appl. à
gauche). A mon avis, je commettrais
une faute, non seulement vis-à-vis de
moi-même, mais vis-à-vis du pays, si
j 'obéissais à cette mise en demeure ».
(Vifs appl. à droite. Mouvement à

auche. )

Incendie
Saint-Pétersbourg, 31. — Dn grand

incendie vient de détruire une par tie de
la localité de Sassowo, dans la province
de Saratow. Trois cents maisons ont été
réduites eu cendres. Quatre personnes et
une grande quantité de bétail sont restés
dans les fhmmp s.

Troubles
Saint-Pétersbourg , 31. — Le gouver-

neur de la province de Minsk a promul-
gué un ordre du jour interdisant la for-
mation de rassemblements dans les rues,
sur les places et les boulevards, ainsi
que dans les endroits publics, et pres-
crivant le dispersement de pareils ras-
semblements à la première sommation de
la police. Cette disposition du gouver-
neur indique évidemment que des trou-
bles ont déjà lieu nu se préparent dans
la ville et dans la province de Minsk.

Le oonolave
Rome, 31. — Ce matin vendredi, à

10 h., les 61 cardinaux du conclave et
un certain nombre de prélats se sont
réunis à la chapell . Pauline pour assis-
ter à la messe solennelle du Saint-Esprit,
qui est une préparation à la réunion du
conclave. La messe a été chantée par le
cardinal Séraphin Vannutelli. Ls cardi-
nal Agliardi a ensuite pronorfé une orai-
son en latin au suj<*t de l'élection du
pape, exhortant les cardinaux à procéder
avec soin à cette élection et à faire choix
d'un personnage savant, charitable et
qui mérite réellement de revêtir une di-
gnité si éminente.

La cérémonie a été terminée à midi.
Les cardinaux ont alors quitté le Vati-

can et sont rentrés chez eux.
A 3 h. du soir, ils reviendront au Va-

tican pour entrer en conclave, et n'en
plus sortir qu'après avoir élu un pape.

Rome, 21. — Dès trois heures do
l'après midi, les environs de Saint-
Pierre commencent à être animés. Les
conclavlstes arrivent au Vatican dans
des voiture*- chargées de bagages. Les
nombreux ouvriers qui travaillaient
dans les locaux du conclave en sortent
avec leurs instruments de travail.

Sur la place Saint-Pierre on remarque
un grand nombre de curieux, d'étran-
gers, de photographes et de reporters.

A quatre heures, on renforce les trou-
pes qui stationnent dans les environs du
Vatican. Tout autour du palais, des ca-
rabiniers à cheval montent la garde. Les
cardinaux étrangers arrivent les pre-
miers. Le maréchal du conclave, prince
Chigi, entre avec les curseurs.
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Soandales administratifs
Washington , 1er. — Les scandales ad-

ministratifs des postes seront soumis aux
tribunaux. Huit hauts fonctionnaires
sont accusés de concussion.

Traités de commerce
Berlin , 1er. — Les commissaires alle-

mands chargés des négociations prélimi-
naires pour la revision du traité de com-
merce aveo la Russie sont partis aujour-
d'hui pour Saint-Pétersbourg.

Au Venezuela
Washington, 1er. — Le Venezuela a

retiré l'exéquatur au consul d'Espagne
pour avoir demandé à paraître devant le
tribunal chargé d'examiner les réclama-
tions d'un sujet espagnol contre le Vene-
zuela.

Les représentants des autres puissan-
ces ont protesté ensemble, mais sans
succès, contre ces procédés.

Au Vatican
Rome, 1er. — Hier à 4 heures, les

cardinaux, revêtus des vêtements violets,
se sont réunis à la chapelle Pauline, d'où
ils se sont rendus à la chapelle Sixtine.
Là, les cardinaux et toutes les personnes
enfermées avec eux ont prêté serment.

A 9 heures les cérémonies prescrites
étant terminées, les portes du Vatican
ont été fermées pour icdlquer que le
conclave était ouvert.

Le cardinal camerlingue Oreglia, ac-
compagné de gardes suisses, a fait une
ronde minutieuse pour rechercher si
quelque personne étrangère n'était pas
restée cachée dans les locaux du conclave.
Il a ensuite constaté que tous les cardi-
naux étaient rentrés dans leurs apparte-
ments.

On] ne croit pas que le conclave soit
de longue durée. Les cardinaux se sont
fait apporter du linge pour trois jours.

IfflUîIÈRES DÉPÊCHE
(Sa*****.-*! BV&CIM, usa __ •:_ Wm**M» _ Avis)

la» Fenille d'Avis de HeaehAtel ,
«D ville 2 fr car trime* .*-*.

Bullefln météorologique — Juillet
Les observation» se font

i\ 7 «/s l-.6--r.-s. 1 '/_ hevid et 9 Va heures.
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394 Genève 16 Couvert. V d'O.
450 Lausanne 15 Fr. b. tps. Calme.
889 Vevey 16 Couvert
456 Montreux 15 Tr. b. tps. a
482 Neuchàtel 13 «ouvert. »
992 Gh.-de-Fonds 11 Qq. n Beau. ¦»
543 Berne 13 Couvert V» l'E.
570 Thoune 13 Qq. n. B. Calme.
566 lnterlaken 13 . »
438 Lucerne 13 "ouvert.
273 Bâle 14 Qq.n.B.
411 Zurich 13 Couvert. *407 Schaffhouse 11 Qq. n. B.
67. Saint-Gall 11 Couvert. V* d'E
481 Claris 11 Couvert. Calme.
594 Coire 14
278 Lugano 17 Tr. b. tps. »

1559 Davos-Plat*- 6 ouvert. V d'E.
1609 Zermatt 4 •*. *> «t». Caitua
1100 Gôschenen 8 Couvert. »
519 Ragatz 13 »

1856 St-Morits 7 > V« d'E.
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PHARMACIE OUVERTE (demain dimanche §
A. BOURGEOIS , rue ds l'Hôp ital. I

Monsieur et Madame Léon Nadenbousoh-
Wit _hi et leurs entants, Madame Adèle
Nadenbousch et les familles Nadenbonsch
et WitS3hi, ont la grande douleur d'an-
noncer à leurs parents, amis et connais-
sances, 1», mort, à la suite d'un accident,
de

Mademoiselle Rose NADENBOUSCH
leur bien-aimée fllle , soeur, petite-fille et
parente.

Riedbourg près Berne, 30 juillet 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de la Société
de* employés de magasins sont in-
formés du décès de

Madame veuve Auguste DÉCOSTERO
mère de leurs collègues et amis, Mes-
sieurs Lonis et Hermann Décosterd, et
priés d'assister à son ensevelissement,
qui aura lieu dimanche 2 août, à 1 heure
après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
MB COHIT-t

Monsieur James Junod, à Neuchàtel,
Madame Pernoux - Junod, à Beaucourt
(France), Monsieur et Madame Alexandre
Perrochet, à Neuchàtel, Madame Zwahlen,
Monsieur et Madamp Ulysse Junod, Mon-
sieur et Madame Jules Junod, Monsieur
et Madame Eugène Wille-Jtmod, à la
Chaux-de-Fonds, Monsieur Pflster, au Lo-
cle, Monsieur et Madame Edouard Junod,
à Fontainemelon, Monsieur et Madame
Paul Junod, à Bienne, Monsieur et Ma-
dame Elie Guinand, à Lausanne, Made-
moiselle Eugénie Junod, à Genève, Mon-
sieur et Madame Charles Junod, k Corgé-
mont, Monsieur et Madame Henri Junod,
à Genève, Madame Jeanhenry, à Fleurier,
Madame Walsh, à Couvet, Madame Char-
les Petitpierre-Borel, à Neuchàtel, et les
familles Kiener, à Lausanne, Leuba-Borel
et Borel, à Fleurier, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de leur regrettée sœur et
cousine,
Mademoiselle Sophie JUNOD

déoédée le 30 juillet, dans sa 48m8 année,
après une longue et pénible maladie.

Je suis la résurrection et la
vie, celui qui croit en moi vi-
vra quand même il serait mort.

Saint-Jean XI, 25.
L'enterrement aura lieu le Ie' août, à

11 heures du matin.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourtalès.

Messieurs Louis, Hermann, Jules, et Ma-
demoiselle Henriette Décosterd, à Neuchà-
tel, Monsieur et Madame Auguste Décosterd-
Gerber et leur enfant, à Neuchàtel, Madame
veuve Pauline Décosterd et ses enfants,
Mesdemoiselles Marie et Emilie Girard,
Monsieur Louis Girard-Druez, à Meyriez
près Morat , Monsieur Alfred Décosterd et
ses enfants, à Boudry, Mademoiselle Ber-
tha Décosterd, à Paris, les familles Kônig,
Décos'.erd et Isler-Liechti, en Amérique,
Mademoiselle Louise Chevallez, à Lem-
berg, ainsi que les familles Chevallez,
Moccand - Chevallez , Etter-Chevallez et
leurs enfants, ont la profonde douleur de
faire part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Auguste DÉCOSTERD
leur chère mère, beile-mère, grand'mère,
sœur, cousine, tante et parente, que Dieu
a retirée à lui dans sa 51me année, après
une longue et pénible maladie.

Psaume XXHI.
L'ensevelissement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 2 août, à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Ecluse 46.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Monsieur Alexandre Perrochet, profes-
seur, et Madame, Monsieur Paul Perro-
chet, Mesdemoiselles Cécile, Anny et Pau-
line Perrochet, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle Marie PERROCHET
leur bien-aimée sœur et tante que Dieu
a retirée subitement à lui dans sa b7m*
année, à Saas-Fée, le mercredi 29 juillet

Heureux les serviteurs que le
Maître trouvera veillant quand il
arrivera. Luc XII, 37.

L'enterrement aura lieu samedi 1" août,
à 2 heures après midi, à Montreux.

Domicile mortuaire : Avenue Belmont 28.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.
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APPARTEMENTS â LOUES

D s». îi . _ À A Iouer toul de suite
HUl-ll?r * logement de 2 chambres ,
cuisine, cave et Haletas.

Pour canse iwlrn, kSzsJe
prochain ou plus tôt si on le désire, un bel
appartement de quatre pièces, rue Pour-
ta'ès. S'adresser Etude Borel * Cartier,
Môle i. 

A loner, * Epagu 1er, belle pro-
priété comprenant nia)son de
10 chambres et grandes dépen-
dances. Bean grand jardin d'a-
grément. Cou. vien tirait ponr
grande famille, pensionnat, éta-
blissement de convalescents.
Tne superbe. Etnde Branen,
notaire, Trésor 5. 

Logement disponible
Fabjs 38, à louer immédiatement,

rez-de-chaussée de trois pièces, complè-
tement remis à neuf, aveo cuisine, ter-
rasse, buanderie et un coin de jardin.

S'a tresser Etude Borel «fe Cartier,
Môle 1.

A lou'-r pour le 24 septembre,
à l'£oluse, un logement de deux
chambres, cuisine, cave et g&-
letas. S'adr. à l'Etude Wavre.

BOLE
A loner. pour le 15 octobre ou pou-

époque ultérieure à convenir, jolie pro-
priété comprenant maison d'habitatiot
de 9 chambres, cuisine, chambre de bains,
etc; eau et électricité, beau lardin, ver-
ger, arbres fruitiers et d'agrément, vue
magnifique.

Pour tous renseignements, s'adresse.
au notaire H.-A. Micùaud, à Bôle. 

A loner, rne dn Seyon, 1 ap-
partement de S cbambres. Etnde
Branen, notaire, Trésor S.

à lnnas* P°nr le 2* août > 1 Iose*
lUUCi ment. S'adr. rue Fleury 5.

A I-O _ _____ _
une jolie chambre, avec pension si on le
désire. Grand'rue 1, 2°-». 

lotte chambre menblée, Terreaux 7,
1" étage, à droite.

A loner, Grand'Bue, apparte-
ment de 3 cbambres. Etnde
Bran, n, notaire , Trésor S.

A loner, a Tienx-tnâtel, bel
appartement de 5 cbambres,
balcon, buanderie , gaz. Etnde
A.-_Vnma Branen, notaire, Tré-
sor S.

A louer pour le 1" septembre, un lo-
gement de cinq pièces et dépendances,
eau, gaz, électricité. Proximité de l'Aca-
démie. Belle vue. S'adr. Vieux-Châtel 13,2me.

A loner, rne dn Trésor, ap-
partemen ts de 3 cbambres et
dépendances. — Etnde A.-N.
Branen, Trésor 9.

A loner, a la rente de la Côte,
beanx appartements de 7 cbam-
bres et dépendances. Bains.
Chauffage central. — Balcon.
Etude A.-N. Brauen, notaire ,
j  réi. or 5.

A remettre un beau logement neuf, d.
4 chambres, cuisine, dépendances ; eau el
électricité. Proximité immédiate du tram.
S'adresser tous les matins, de 8 à 10 h.
maison Grandjean, au rez-de-chaussée
Bel-Air, Areuse

A LOUER
pour le S_ septembre, un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances
Parcs 55. S'adr. à B. Rovere, au Tertre 1&

A louer, au qnai Sucbard,
maison de 6 à 8 cbambres. Té-
randa, terrasse. — Cbauffage
central. Petit jar..ln . Buande-
rie. Etude A.-N. Branen, Tré-
sor 5. 

A louer, à la Colombière, dès
Noël, bel appartement de qua-
tre cbambres et véranda. Jar-
din. Etude Brauen, notaire, Tré-
sor 6. 

A louer de» le 34 septembre pro-
chain, rue du Trésor n° i, un apparte-
ment de trois pièces, cuisine et dépen-
dances S'adresser Etude Ed. Jnnler,
notoire, g, rne dn Mnsée. 

A louer, au Tertre, apparte-
ments âe 8 et 3 cbambres.
Etnde A.-N. Branen, notaire ,
Trésor 5.

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 au chantier
Piètre ou rue Saint Maurice 10.

A louer, au 1" étage, un logement,
1 obarubre, cuisine et galetas. S'adresser
au magasin, Moulins 19.

A louer, pour le 1er décem-
bre, route de la Gare, un bel
appartement de 7 cbambres et
dépendances. Belle TUS, bal-
cons, eau et électricité. Etude
A.-\. Branen, notaire. Trésor t».

P-_SE _fX"
A louer, pour tout de suite ou pom

époque à convenir, un logement de qua-
tre pièces et dépendances. Terrasse, jar-
din. Eau et gaz. Belle vue.

Demander l'adresse du n° 54 au bureau
du journal. c. o.

A louer à Vieux Gbâtel, pour Noël, un
joli logement, au l" étage, composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'é _er, buanderie.
' S'adresser au rez-de-chaussée, n° 13,
Vieux-Gbâtel, ou chez M. G. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. c.o,

A louer, tout de suite, logements de
une, deux et trois chambres. S'adresser
Boine 10. o. o.

A louer ponr tout de suite un
Appartement de trois pièces et
dépendances , an centre de la
ville, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etnde Aug. Boulet, notaire, rne
du Pommier O.
P)H< J: V |_ ° 1 ftS A louer P°ur le 2-1
l ill .'ft 11 I V  O septembre,joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin.

S adresser Etnde G. Etter, notaire ,
8, rue Purry.

Pour i© 2£-4 août
Un logement, exposé au soleil, d'une

grande chambre aveo alcôve et cuisine
Eau, cave et galetas.

S'adres.er Chavannes n° 8, au 1" étage.
A louer, pour le 24 août pro

chain, Te - reanx 7, un logement
âe trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Etnde des notaires
Guyot <_. Dubied,

A louer, pour tout de suite, un logement
de 4 chambres et dépendances, situé à la
rue des Chavannes. — S'adresser à MM.
Court & G10, faubourg du Lac 7, à Neu-
.hâtel.

On offre à louer an appartement de
denx chambres et dépendances, situt
au Rocher.

S'adresser Etnde Ed. _ eti.pierre
notaire, 8, rue des Epancheurs. co.

Bea&x-Arts
A louer pour Sofil un appartement ât

cinq chambres et dépendances. Sadresseï
Etnde Ed. Fetitp*e**i- e, notaire, 8
roe des Epancheurs.

A louer au plus tôt , un petit logement
ie deux chambres et dépendances, situé
_ la rue des Chavannes. S'adresser à MM
_ourt & O, faubourg du Lac 7, Nett-
-hâtel. 

A louer à HOBI-U, arrêt du tram,
1 appartement de 3 chambres, cuisine
at dépendances, eau partout H1508 N

S'adresser à MM. Znmbaeb *& C°,
Saint-Biaise. co.

A louer, dès ee Jour, un appartement
ie trois chambres, alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser Ktude
Ed. Petitpierre, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

Séjour d'été au VaMe-Buz
A louer à Valangin, à 5 minutes du

tramway, beau logement neuf avec grand
jardin ombragé, à proximité emplacement
magnifique pour jeux. Forêts de sapins.
Ghaud-lait matin et soir. S'adresser à M.
f. Deschamps-Hauert, à Valangin.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, on offre à louer,
k l'Evole, un joli logement de
i chambres, ouisine et dépen-
ianoes. Balcon aveo vue su-
perbe. Jardin. Passage du tram.
Demander l'adresse du n° 926
lu bureau du journal.
_____________ B_______ _̂____j______*~~~~~~~i--~a********M»

CHAMBRES A LOUEE

Chambre indépendante
meublée, à loner. S'adresser le soir, de-
puis 5 heures, faubourg de l'Hôpital 44
2me étage.

Belles chambres avec pension soignée
Avenue du 1« Mars 6, 1er étage, è
droite.

Carrière 1 (Contour du Rocher), cham-
bre meublée à louer.~~~~ A i-OUEB
tout de suite jolie chambre meublée in-
dépendante. S'adresser magasin Demagis-
tri , rne du Seyon.

Petite chamure à louer à une personne
tranquille. Côte 11, près de la Gare.

S'adresser rez-de-chaussée. c. o.
Jolie chambre meuDlée _, louer. Parcs 37,

au plain-pied. c. o.
Jolie chambre meublée pour monsieur

rangé. S'adr. rue de la balance l 3=*"
étage (Evole).

Grande chambre meublée. Vieux-Châtel
n° 8, rez-de-ebaussée.

Jolie chambre meublée, indépendant
avec ou sans pension, au centre de la
ville. S'adr. route de la Gare 19.

Ecluse 39, 2Œ», jolie chambre meublée
indépendante, pour monsieur ou ouvrier
rangé.

Jolie chambre au soleil, pour monsieui
rangé. Champ-Bougin 44, 2m°.

Jolie chambre pour monsieur rangé
Bercles 3, l". 0. o.

Jolies chambres et pension soignée pour
messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. c. o.

Jolie chambre et penbion, Evole 9, l«"
étage. Entrée rue de 1 Qriette. c.o.

(MBHES ET PENSION
Faubourg du Lac 21, 2me étage

Jolies chambres meublées pour mes-
sieurs, j-ubourg du Lao 21, 1".

Chambres et pension Beaux-Arts 19S»» étage. c-a

LOCATION!. ÛIYEÏ3M

Grand local à loner
pour magasin, atelier ou entrepôt, sous
la terrasse de Villamont près de la Gare.
S'ad r. Etude Borel de Cartier, Môle 1.

A louer tout de suite un

MAGASIN
avec grande cave, au centre do la ville.
S'adresser Parcs 37, 2""* étage.

t.a Feuille d'Avis de Menoltatel ,
en ville 4 fr. par semestre.

il flEMMEE _ msm
On demande à louer une mansarde

propre et sans humidité ou une chambre
non meublée pour y entreposer du mo-
bilier. L'on paierait 6 mois d'avance.

S'adresser B. K , Ecluse 2 ( , magasin
Petitpierre.

On demande tout de suite, appartement
(i" étage) de 4 à G chambres, dont 2 avec
entrée indépendante pour bureau.

Offres écrites sous B. F. 60 au bureau
du journal.

On demande à louer
un petit appartement de 3 à 4 chambres
et dépendances. S'adr. case postale 5772.

OFFRES DE SERVICES,
Une dame neuchâteloise domiciliée ja

Saint-Gall, cherche pour le 15 août, une
fille ia-oraraête-*

et active pour faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Inutile de se présenter
sans certificats Adresser les offres par
écrit sous L. S. 67 au bureau du journal.

On demande pur Bâle
une jeune fille comme il faut, comme
femme de chambre, sachant bien coudre
et repasser et connaissant à fond le ser-
vice des chambres. Bons gages. Adresser
les offres à Umb veuve Dreyfus-Rueff,
Hôtel Mittaghorn, Wengen, Oberland ber-
nois.

ON CHERCHE ~
pour une jeune fille de 17 ans, d'une
très bonne famille de Bâle, place, soit
dans la Suisse française ou en France,
auprès d'une dame seule ou dans un
petit ménage, comme aide de la maltresse
de maison.

S'adresser à H. 100, casier postal n° 7,
poste principale, Bâle.

U1IE FILLE
âgée de 19 ans. Solenroise, sachant bien
travailler au ménage et à la ouisine, cher-
che place dans une famille honnête, si
possible dans la ville de Neuchàtel. Adr.
les offres à M. _ _¦_ . _. Welbel, compta-
ble, «in der Forst» , à Soleure. J012 Y

Une cuisinière qui a déjà bien des an-
nées de service, cherche une place pour
lo 1« septembre. Demander l'adresse du
n° 63 au bureau du journal.

PUCES DE DOMESTIQUES
Une personne ^Aftï
récurer. S'adresser Tertre 22, 1".

On demandei pour tout de
suite une bonne cuisinière jus -
qu'à lin août. Bon sage.

Adresser les offres h Mme
Borle-Tsohampion. Séjour d'été,
Orostand s. Roohefort.

Oi ion .prie, bonlanger
est demandé de suite comme
remplaçant. S'adresser boulan-
gerie Roth.aoh.er, Boudevilliers
(Val-de-Ruz;.

MODES
On demande nne ouvrière capable,

connaissant son métier à fond. Faire les
offres sous chiffre H 2502 BI à Hao-
_ . _ .*_*¦__ .  «S Vogler, Nenehâtel. c.o

Une jeune femme cherche des journées
pour laver ou récurer, ou des bureaux
à faire, ou occuper sa matinée. S'adresser
rue du Château n° 4, au fond de la cour,
plain-pied.

UNE JECNË FILLE
robuste, demande des journées pour laver
et faire des chambres à fond. S'adresser
rue du Seyon n° 34, W.

* - *___-____555__e**g-*g

,_?FREimSSÂ__i
On demande une apprêt tie

couturière
rue Pourtalès 11, S"*».

Mme8 KQHLEg, couturières
2, rue du Musée, 2

demandent pour commencement de sep-
tembre, des jeunes filles comme appren-
ties. Durée de l'apprentissage suivant ap-
titudes.
!»-**--****"****--**************¦¦¦¦*---- -******-------____-_¦___¦-

PERDS OU TROUVÉ
Perdu un parapluie, de l'Ecluse au

Temple-Neuf. Le rapporter contre récom-
pense Seyon 30, 3mB.

ftta. _m_ nts à la Feuille d'avis
POUR

Séjours à la campagne ei bains, etc.
Nous informons nos lecteurs

c_ue 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, miTii-mn-m 50
centimes), et 10 centimes pour
l'étranger (minimum 1 tr.).
______B__________________________________________f__________r_

ÉTAT-CIVIL DBJBMTgi
Naissances

29. Violette, à Léon-Walther Ducom-
mun, bûcheron, et à Rose-Hélène née
Frasse.

30. Garlo-Secondo à Joseph Scagiola,
caviste, et à Louise née Gallo.

30. Madelaine, à Emile-Nicolas Stauffer,
jardinier, et à Bertha-Alice née Pierre-
Humbert.

Décès
30. Sophie-Julie-Gécile Junod, maltresse

de musique, Neuchâteloise, née le 3 dé-
cembre 1855.

31. Louise-Lina Décosterd née Girard ,
veuve d'Auguste, ménagère, Vaudoise,
née le 24 octobre 1852.
__ __n_____________i____________________________ __s

CIILTBS DU DIMANCHE 2 AOUT 1903

EGLISE NATIONALE
'_ »/«_ .¦ l"Cult _ à  la Collégiale. M. PÉTAVEL.
8 h. s 2-" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. PÉTAVEL.
N.B. Pendant les mois de Juillet et d'aoAt,

le culte de U heures, à la Chapelle des Ter-
reaux, n'n pan lien.

Deutsche reformirte Gemeinde
U Ubr. Untere Kirche. Predictgottesdienst.
10 'U Uhr. Terreauxschulo. Kinderlehre.

Vl-rnoble t
i) Uhr. Gottesdienst in Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi 1" août: 8 h. s. Réunion de prières.

Petite salle.
Dimanche 2 août :

8 h. m. Catéchisme. Grande salle.
9»/j h- m. Culte d'ôdiûcation mutuelle (Act.

IV , 5-12). Petite salle.
10 V_ h- m. Culte au Temple du Bas.

M. JUNOD.
8 h. s. Culte avec Sninte-C.il . Grande salle.

M , CHOPARD.

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

CHAPELLE DE OHAUMONI
d •/« h- Culte.

ORATOIRE ÉVANGÉLI QUE
Rue de la Pla ce-ci'Armes

9 >/« h. m. Culte aveo Sainte Cèue.
8 h. s. Réunion d'évangéllsatlon.

Mercredi : 8 h. s. Etude biblique.
Deutsche Stadtmission

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abei\dgolles
dienst im mittleren Conforenz-Saal.

Jeden Donnorstap Abonda 8 '/, Uhr : Bibel-
stunde im mitlleron Conforen/.-Saal.
SALA EVANGELIOA ITALIANA

Rue tin Pommier 8
Domenica sera : ore 8 »/« Conferenza.
Glovedl sera : ore 8 V, Studio blblico.

-KNCUINH OirCROH
Morning prnyer u. lloly. Communion 10.80.
No lOvening service.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital  de la Providence

Messe avec communion à (1 h. du matin_ la Capolla doll'Ospodalo dolla Providenza
Messn e predica in Italiano, aile ore 8 '/,. '

Eglise paroissiale
Mosso et communion h H h du Mutin
3rand'messo h 9 h. «/ 4 .
Vflprns i\ l li. '/,.

Une succession disputée. — Le ma
sationnel procès auquel donne Heu, i
New-York et ù Parle, la succession Pâli
eet fertile en surprises. Un nouveau té
moin vient de surgir à Parie.

C'est une ouvrière, une demoiselli
Tremblay. Elle s'est rappelé l'accideni
d'aj tomohile par un curieux hasard. Ui
_oir que, dans le passage Bruooy, m
vieux marchand de jour naux rapportai
des numérog invendus, elle eut la curio
site de puiser dans 1*5 ballot des feuille!
restées pour compte et son rcgnrd s'ar
rêta sur un article concernant la succès
sion Fair, lequel portait ce sous-titre
«A Pacy-sur-Eure .

Ses souvenirs se réveillèrent. Alon
qu 'après de nombreuses mésaventure!
dues à la misère elle regagnait Paris,
elle avait assisté à uu terrible accidenl
d'automobile ; cet accident, c'était celui
dans lequel M. et Mme Fair avaient
trouvé la mort.

Selon elle, Mme Fair serait morte sui
le coup. M. Fair a rftlé pendant quel-
ques instants. Elle aperçut deux bicy-
clistes qui examinèrent la tête des mal-
heureuses victimes. Elle était encore là
quand le médecin a constaté les deux
décès.

Un garçon de café archiduc. — Les
journaux hongrois racontent que, depuif
quelque temps, les curieux se pressent
en foule à la terrasse d'un des principaui
cafés de Budapest pour voir un descen-
dant authentique de la maison de HabS'
bourg servant las consommations variée.
aux clients de l'établissement!

Renseignements pris auprès de l'inté-
ressé par un reporter, il paraît que cet
étrange «kellnen n'est autre qu'ur
arrière-petit-flls de feu l'empereur Fran-
çois II d'Autriche. Né du mariage mor-
ganatique de l'archiduc Ernest , lui-même
s'appelle le baron Ernest Wallburg.

Récemment, ayant sollicité une place
de garçon de café, il a réussi à se caser,
en cette qualité, au «New-York» de Bu
dapest, où sa présence attire chaque
jour un grand nombre de curieux.

Pendant les premiers temps, le baron
Ernest Wallburg,a gagné en pourboires
jusqu 'à 80 francs par soirée.

Les épidémies au Tonkin. — Le
«Courrier d'Haïphong» signale qu'une
épidémie de choléra sévit à Ïen-Bay.
Depuis le commencement de l'épidémie
au 19, Il y a eu neuf décès d'Européen,
à Yen-Bay.

Les Européens émi grent et il ne reste
plus à Yen-Bay que quelques fonction-
naires. Les indigènes meurent en grand
nombre. On peut évaluer le nombre de
leurs décès à bOO.

Les 20, 21 et 22 juin, le choléra, ve-
nant de Yen-Bay, a fait son apparition
à Gat-Tru et dans les villages voisins
qui se trouvent à peu près à une demi-
heure de Bong-Hoa. Deux cas, suivis de
décès presque Immédiats, ont également
été constatés à Vietri.

On apprend d'autre part, que la peste
a fait son apparition à Moncay. La ma-
jeure partie des villes chinoises fron-
tières : Tongh-Hinb , Tchucsah, etc., sont
oontaminées.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE
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Un monsieur seul, demande pour le
1er septembre,

une domestique
très recommandée, de 30 à 35 ans, con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bon gage. S'adresser Peseux,
maison Albert Reymond, rez-de-ohaussée.

ON DEMANDE
tout de suite une personne connaissant
les travaux du ménage. S'adresser, 21, rue
des Chavannes, au 1er.

ON DEM-àNUE
une jeune fille pour aider au ménage.
Demander l'adresse du n° 59 au bureau
du journal.

On demande pour le 1er septembre,
une femme d'expérience et de toute con-
fiance pour tenir un ménage de ferme
au Val-de-Ruz. Une veuve qui aurait avec
elle un enfant pourrait convenir aussi.
Demander l'adresse du n° 62 au bureau
du journal .

Bureau de placement i-ffiïï: iTi«e
demande de bonnes cuisinières, femmes
de chambre et filles pour le ménage.

On demande pour tput de suiie,

un bon domestique
de bonne conduite, sachant donner les
soins aux chevaux. Offres sous chiffre
H 2684 N à Haanensteln 4c Vogler,
-fenchAtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeane demoiselle de la Suisse alle-

mande cherche place dans un magasin
comme volontaire. Demander l'adresse
du n° 05 au bureau du journal.

Un jeune homme, de 20 ans, désirant
apprendre le français , cherche emploi
quelconque dans bureau ou magasin.
Petit gage demandé. S'adresser à Edouard
Bûcher, Saint-Aubin.

JEUNE FILLE
robuste, cherche journées pour lavage ou
nettoyage. S'adresser Moulins 21, 1er, chez
Mm» Geppi.

Jeune fllle de la Suisse allemande, qui
vient de terminer un apprentissage de
tailleuse, désire se placer comme assu-
jettie chez une bonne maltresse de la
Suisse française. S'adresser a M. Kitnzig,
Birkenstrasse, Saint-GalL 

Un jeune homme
de 23 ans cherche place pour le 15 août
pour soigner 1 ou 2 chevaux ou comme
garçon de peine dans magasin quelcon-
que de la ville. S'adresser à Ernest Pari-
sot, château d'Ependes près Yverdon.

Monsieur seul
habitant un village du Jura neuchâtelois,
cherche pour lui tenir son ménage, une
personne de toute confiance sachant faire
la ouisine et au courant d'un service soi-
gné. Adresser les offres sous M. V. .2 au
bureau du journal.

Pour trouver rapidement une place à
(ïenôve, en Suisse ou â l'étranger , écrire n

IMgeiico DAVID , s Genève

V EN T E
en faveur de la

SOOIÊTÊ BHATEL01SE OE BÉOBlPfilE
]______. S OÊG-EItlBIKlE 1903

A la demande de la Société Neuchâteloise de Géographie, un comité de dames
s'est constitué pour venir en aide à cette société dont l'activité se trouve momen-
tanément paralysée par le manque de ressources. Cette activité se traduit essen-
tiellement par la publication d'un Bulletin annuel qui sert de lien entre nos
compatriotes à l'étranger, tout particulièrement nos missionnaires, et leur patrie
neuobâteloise, et leur permet d'y consigner les importants travaux scientifiques
qu 'ils sont à même de faire dans des contrées peu connues ; elle so manifeste
encora par la création d'une bibliothèque géographique de grande valeur, grâce
aux relations que la société entretient aveo 450 associations répandues dans toutes
I. s parties du globe, bibliothèque qui devrait être rendue plus accessible, si la
socié é disposait d'une sort me suffisante. C'est surtout pour faire face à ces besoins
que le comité de dames soussigné adresse un appel au public de notre ville, per-
suadé que l'œuvre, essentiellement neuchâteloise, à laquelle il la convie à colla-
borer, ne le laissera pas indifférent.

Les dons seront reçus aveo reconnaissance par :
Mm* Edouard Berger. M,,"e, Edouard Junier.
Mlle Jeanne Berthoud. Eugène LeGrandRoy.
Mme, Alfred Borel. William Mayor.

Maurice Borel. Alfred Michel.
Ernest Bouvier. Georges de Montmollin , ï) ' .
Edouard Chable, fils. Mu" Annie Perrochet.
Samuel Chàlenay. Sophie Piton.

MUi« Marguerite Colin. Adèle Petitpierre.
Sophie Gourvoisier. M""" Alfred Prince.

Mme Arthur Dubied. Jean de Pury.
MUe Sophie DuPasquier. Max Reutter.
M*"» Félix Etienne. Auguste Robert.
VIU« Ida Gyger. Charles Schinz, flls.

Hélène Hartmann. Henri Stauffer , Dr.

COUVET (Meuchâtal) H0?EI_ BE L'MGI-E
_¦_ ce__tre <__s affaires

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

Billard — Téléphone — Jardin O970 N
Grande salle. — Repas de nooes et de sociétés sur commande.

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. KCCHEN-REINHABDT.

Ideibo aen HOTEL- PENSION 8ELIIV0E
1460 mètres

altitude ouvert été et Mver
Maison installée confortablement, plusieurs chambres avec balcon , dans la plus

belle situation de l'endroit. Magnifiques promenades. Excellente ouisine. Installations
de bains. Electricité. Chanffage central. Avant et arrière-saison prix réduits. —
Téléphone. — Demander le prospectus.

Se recommande au mieux O H 144
Le propriétaire, Fr. ALLENBACH.

YVlï__H>OIV — HOTEL OO" PAO»
Vis-à-vis de la Gare et rne dn Lac. (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 b. '/* • — 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.

La traite des blanches. — Les jour
naux argoviens racontent que ces jour -
derniers, t. Rheinfelden , une jeune fille
de 15 ans fut accostée dans la rue pai
un gentleman qui, à brûle-pourpoint , lu;
offrit une place splendide, a vec gages
élevés, bous traitements, etc. l'inconnu
ne mettait qu 'une seule condition à sot
offre , c'est que la jeune fllle ne raconte-
rait pas un mot de l'aventure à ses pa-
rents et qu 'elle se rendrait le lendemain
\\ B Aie, où , moyennant un signe à con-
venir, elle serait reçue à la gare par le
chef de la famille chez laquelle elle de-
vait entrer.

Rentrée chez elle, la fillette nantit ses
parents de ces propositions. Ceux-ci avi-
sèrent la police et le lendemain l'enfant
partit pour Bâle en compagnie d'un
agent en civil. Trois messieurs élégam-
ment vêtus l'attendaient sur le perron de
la gare. Ils lui proposèrent tout d'abord
d'aller faire un tour jusqu 'à Brugg.
Puis, ce projet ayant été abandonné, ils
lui offrirent d'aller prendre quartier
ians un hôtel de la ville.

Entre temps, l'agent de la police ar-
»ovienne avait réclamé de ses collègues
uftlois l'arrestation dos trois inconnus.
Malheureusement , les policiers bâlois se
refusèrent à procéder t. une arrestation
_ans mandat régulier, si bien que les
:rois hnm-ne s, qu'on suppose se livrer ù
a houleuse traite des blanches, furent

Im_ -é5 t !* liberté. Quant à la jeune fllle
elle r<.fu __ i lanéotent de l_ s sui Te et le
soir même elle rentrait à Rheinfelden. La
pauvre enfant l'avait échappé belle 1

Les journaux bâlois réclament une
enquête sévère t ur cette affaire.

BERNE. — On se souvient — s'en
souvient-on î — qu 'à la fin des récentes
fêtes organisées à l'occasion de l'inau-
guration du nouveau bâtiment de l'Uni-
versité de Berne, le drapeau avait été
enlevé de la salle du Musée, où avait
lieu une soirée familière, traîné dans la
boue, déchiré et finalement perdu. Le
drapeau fut rapporté quelques jours plus
t ,rd, (Jau s uu état lamentable, au recteur
de l'Université.

Les deux étudiants coupables d'avoir
ainsi malmené leur drapeau ont comparu
l'autre jour devant le Sénat : académique
r-.uni, qui leur a infligé une répri-
mande.

— Le tribunal correctionnel de Berne
s'est occupé l'autre jour d'un nommé
Jean Tb.nen, de Frutigeo, ancien cafe-
tier, ̂ aujourd'hui voyageur en vins, qui
se livrait depuis un certain temps à l'es-
croquerie au mariage. Au moyen d'an-
nonces alléchantes, surmontées du titre
prometteur de «Mariage», ThOnen s'étail
mis en relations avec quantité de per-
sonnes désireuses de convoler en justee
noces. Après avoir «flirté» quelques
jours, le prévenu soutirait à ses victimes
des sommes plus ou moins fortes desti-
cées à des opérations commerciales ex-
traordinairement fructueuses et dispa-
raissait pour ne plus revenir. C'est ainsi
ïu 'ila escroqué 5750 francs a une veuve,
1200 francs à une domestique et 700
francs à une cuisinière.

Thonen , qu'on avait commis l'impru-
ience de laisser en liberté provisoire,
l'a pas paru aux débats. Il a été con-
lamné par défaut à six mois de oorrec-
ion.

VAUD. — Parmi les divers impôts
nouveaux au moyen desquels l'adminis-
tration de la ville de Lausanne cherche,
sinon à combler, du moins à diminuer
le déficit communal , figure une taxe de
un franc par mille francs de la valeur
vénale des immeubles, sans défalcation
des dettes hypothécaires.

Un autre impôt était déjà perçu et
continue à l'être sur la valeur des Im-
meubles, telle qu'elle résulte de la taxe
cadastrale, à savoir 1 fr. 60 par mille
francs, sur les vingt-cinq premiers mille
francs ; 2 f r. 40 sur les septante «cinq
mille suivants, et 3 fr. 20 sur l'excédent.

La taxe cadastrale a été faite il y a
quelque vingt-cinq ou trente ans. Quant
-, la valeur vénale, il s'est agi de la
fixer. Ce soin a été confié à une commis-
alon de trois membres, qui y a consacré
9z séances, dès le 26 janvier dernier, et
qui vient de terminer son travail: elle a
examiné les 2253 chapitres cadastraux
— dont 1997 pour la ville et sa banlieue
— et a fixé à 229 millions la valeur «vé-
nale» des immeubles «sis» sur le terri-
toire de la commune de Lausanne. La
partie foraine de la commune (les Râpes
et Vernand) figure dans cette somm*.
pour trois millions de francs.

La taxe cadastrale est de 183 millions,
lont trois ralliions pour les Râpes et lea
aameaux de Vernand.

Le déficit budgétaire est de 346,500
!rancs pour 1903, même avec le supplé-
ment de ressources fourni par le nouvel
impôt personnel de 3 à 300 francs, appli-
jué, lui aussi, cette année pour la pre-
mière fois. Les 229,000 fr. de la «taxe
mr la valeur « vénale», ne suffisent pas
\ le combler.

— Lundi soir, à la gare de Payerce,
un colporteur qui, en attendant son
train , stationnait sur le quai après avoir
préalablement déposé son lourd bagage
dans la salle d'attente, vit tout à coup
un individu s'avancer vers son étalage,
choisir, sans sa permission, ce qu'il
avait de meilleur, puis prendre la fuite
à son approche.

Rejoint peu après dans les corridors
de la gare, le peu délicat client fut gra-
tifié par le colporteur d'une maîtresse
raclée qui aurait duré longtemps sans
l'arrivée du gendarme de service ,- celui-
ci sépara les deux combattants et fit ren-
dre gorge à l'escroc Ce dernier s'était
tranquillement approprié une belle brosse
et un peigne.

L'amour de la propreté ne devrait pas
faire oublier le respect de la propriété.

NOUVELLES SUISSES
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FORTIFIANT
M. le Dr Nloolal, membre du Conseil

sanitaire, à Grensaen (Thuringe) écrit :
« Je ne puis que vous répéter que l'hé-
matogèno du Dr Hommel a produit un
effet excellent et surprenant, sur-
tout chez les phtisiques. Je le re-
commanderai aveo plaisir, attendu que
cette recommandation m'est dictée par
une entière conviction. > Dépôts dans
toutes les pharmacies. 11
S_ _________B__________________>

ïéoétalinelii
%M plus dlgostiblt!

IMPRIMERIE WQLFRATH & Smuj .



wmm **-.

ÂS..OÎ.CES DE VENU

Fromage Parmesan
.. r Dfm ft

Crémerie PÉÈ, lûpital 10

M A N U F A C T U R E  ET COMMERCE
DB

P
_3_ J_t _ 4̂_i- i#_ -  ___!______ -ftSSk Ii _____ _H B* *c-_-_ _ _
_¦- __ BB âw ^¦s? fiE«?

Grand et beau choix
pour la vente et la location

Magasin le pins grand ei le mieux assorti
du canton

Hue Pourtalès N°» 9 & 11, 1er étage

Pnrx MODéRéS - FACILITéS DE PAIEMENT

Se recommande,

HUO-O-E. JACOBI
NEUCHATEL
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2/1 Feuilleton de la Feuille d'Avis de Neuchàtel

Les deux Ailettes reprirent leur pro-
menade, à petits pa. , bras dessus bras
dessous.

— Ah ! chérie I soupira Valentine de
Villemeyronne, que ne puis-je t'emme-
ner avec moi à Baugé... Gomme je rais
m'y ennuyer...

— Je croyais que tu t'y plaisais ?
"' — Autrefois, oui... parce que, quand
on est enfant, on s'amuse partout... Mais
aujourd 'hui que je ne grimpe plus aux
arbres... Que feral-jeî mon Dleu T Que
feral-je?

— Tu auras la société de ta tante...
Elle t'aime bienf

— Oui... à sa façon... Elle e_t un brin
originale, la pauvre tante de Nivors...
et ja sais fort bien que papa n'est pas
d'avis qua je vive trop lontgemps auprès
d'elle.

— Alors pourquoi te confier à elle?
—• C'est mi belle-raôre qui en a décidé

ainsi.
— Ta belle-mère î... Pour quelle rai-

son?...
— Elle est souffrante... et va aux

eaux.
.(— Pourquoi ne te prend-elle pas avec
elle aux eaux I

— Il faut croire que je sert* -.-* pour
«lie un erabaras, dit Valentine devenue
pensive.

— Peuhl... voi.-tu bien , las b _ I l  .3-
mères... dit Suzanne avec une moue ex-
pressive de ses lèvres vom .

Repi-o - .u_t._a autorisée pour les jour n aux
ayant un traité avec la Société des (.an** de
Lettres

— Ohl... la mienne est charmante...
se hâta de dira Mlle de Villemeyronne...
ou plutôt ella était charmante.

— Pourquoi «était» ? elle l'est donc
moins à présent?

— Dame I ja m'aperçois que son ca-
ractère ohaoge... La mort i:apré*-ue...
tragique... d'une d_ se . pareutes, chez
elle aux Milleûeur . il y a quelques se-
maines, a dû lui porter ua coup.

— Ohl alor., si ce u'est que cela, elle
redeviendra gentille.

— Je l'espère, soupira encore Valen-
tine... Mais tout de même cela me sem-
ble ioexplicable... incompréhensible.
Mais vois donc, n'est-ce pas toi que Mme
de Prendol appelle du bout de son
crayon?... Cours te dis-je l

— C'est moiI... Sans doute que ma-
man est venue me chercher.

Suzanne Qersel courut vers la reli-
gieuse, puis revint vers son amie en
bondissant comme un faon.

— On t'attend aussi à la concierge-
rie... ma bonne... Moi , c'est maman...
Habille-toi, nous partira as ensemble,

A 1. conciergerie, en effet , Valentine
de Villemeyronne salua Mme Gersel,
qu'elle ne connaissait pas encore, et lui
adressi quelques paroles aimables sur sa
fille.

— Maman , av .z-voas uu fiacre? de-
manda Suzaone... Ma malle n 'est pas
grande et ira très bien à côté du cocher.

— Je n 'en ai poiot arrêté, ue sachant
si j 'aurais a t'altendre longtemps. C'était
pour ne pas payer à l'hsure... Mais je
vais...

A ce moment la Alla de l'amiral , qui
avait tenu un court conciliabule avt c la
don...tique de sa tante , s'approcha de
Maie Gersel :

— Madame , dit-elle gentiû_ eut , vous
demeurez bien près d'ici et nos deux
malles de pensionnaires tiendront à
l'aise sur la voitu re à galerie que la
femme de chambre de ma tante a eu la

bonne idée de choisir... Il y a quatre
places... Nous y serons toutes au large,..
Voulez-vous accepter?

Nous vous déposerons rue de Fleurus
et nous nous rendrons ensuite à la gare
d'Orléans où nous serons encore en
avance, le train de Tout'., ne partira qu 'à
trois hauras... Dites oui , vous me ferez
un si grand plai-ir !

! Mme Gersel ua sa fît prier que tout
juste pour la forma. L'offre gracieuse de

• la jeune fille lui économisait le prix
\ d'une course et elle accepta , le cœur
plein de reconnaissance.

j Le départ se fit joyeusement, mais du-
rant le trajet il y eut, du côté de Valen-
tine comme de Suzanne, quelques petites

[ larmes répandues, à cause de la sépara-
tion arrivée, et les deux fillettes ne ces-
sèrent de s'embrasser.

Quand la voiture s'arrêta devant la
maison de son amie, Mlle de Villemey-
ronne descendit sur le trottoir afin de
compléter ses adieux.

Juste à cet iustant, un grand jeune
homme à la fi gure franche et intelli-
gente, aux vêtements uu peu râpés,
apparaissait â la porte d' entrée.

Il s'avança et, saisissant le bras de
Suzanne:

— Enfin , te voilà, petite sœur I s'écria-
t-il gaiement... Mais il s'arrêta court à
la vue de Valentine.

Suzanne vit son embarras et, sans
souci da l'étiquette :

— Mais, c'est Valentine I... tu sais
bleu , ma bonne amie Valentine de Ville-
meyronne?... Ja t'en ai souvent parlé...
Et voiiù , aj .uta-t-elle ea s'airessaut à la
fille de l'amiral... voilà mon bon petit
frère Maurice, ds qui tout à l'heure en-
core j .  te parlai? , ma chérie... mon
vilain petit frère , devrais-je dire, qui ne
passera pas ses vacances avec moi.

Le graud jeuno homme salua , enve-
loppant la jeune fllle d'un involontaire
regard d'admiration dont elle ne s'aper-
çut, du reste, même pas.

Puis, Mlle da Villemeyronne et la
femme de chambre reprirent place dans
la voiture et les Gersel montèrent chez
eux, suivis du concierge portant la
malle.

— Pas?... qu'elle est jolie, mon
amie?... fltSuzanne dès qu 'elle se trouva
seule avec son frère et sa mère.

— Tu peux dire très jolie, répliqua
Maurice... En écoutant tes descriptions
enthousiastes, je croyais que tu exagé-
rais... ce qu'on fait ordinairement
quand on aime bien quelqu 'un... mais
je viens de constater que tu étais encore
au-dessous de la vérité. C'est, en réalité,
une belle personne que ton amie et,
quand elle sera devenue un peu plus
femme...

— Avec toi, interrompit sa sœur en
riant, il faudrait qu 'on fflt tout de suite
des vieillardes !

V. MON JOURNAL.

C'est bête comme tout , mais tante de
Mivors veut absolument que j 'écrive
mon journal , que je note tous les soirs
sur ce cahier (un joli cahier, ma foi I
couvert de velours bleu hu=sard, avec
mon chiffre en argent) mes impressions
de la journée.

Or, j 'en ai si peu, ici, d'impressions,
et ma vie est si monotone! j 'ai beau
vouloir essayer, m'y appliquer de toutes
mes forces, il m'est impossible de m'ex-
tasier, comme la maîtresse de céans,
devant un brin 'd'herb e qui pousse ou
une fourmi qui marche.

S.DS doute, c'est bien intéressant, les
fourmis qui travaillent, c'est trè _ joli ,
assurément, un oiseau qui bâtit son nid.
Mais au bout d'une heure de contempla-
tion, moi, j 'ai besoin de remuer, de par-
ler, de m'agiter.

Et cependant, depuis un certain temps
j 'ai cessé de rire et de jouer. Ce n 'est
pas parce que je suis maintenant presque
une jeune fllle, et non plus une fillette,

une ecfant ; c'est parce qu 'il y a sur ma
vie comme un nuage, un point noir, un
voile... quelque chose comme un horri-
ble crêpe.

A quoi cela tient-il?...
J'ai beau m'interroger, je ne puis

savoir d'où vient cela. Mon père est loin
de moi , c'est vrai... mon cher père si
bon pour sa fllle I... Mais ne suis-je pas
habituée à le voir s'éloigner souvent et
pour de longs mois?... Ma belle-mère?
Elle s'est montrée si bonne pour moi
pendant ma dernière maladie, et, par la
suite, ses lettres... les premières...
étaient si sincèrement affectueuses, si
tendres, si maternelles I

Pourtant, oui, il me semble que le
point noir est là.

D'abord , pourquoi ma condamne-t-elle
à passer mes vacances à Mivors, quand
il m'eût été si doux d'aller les passer à
ses côtés ?

A ses côtés?... Où?...
Aux Millefleurs ?
C'est singulier, je me sens moins

attirée vers ce riant séjour. C'est
à croire que lesMillefieura d'aujourd'hui
ne sont plus pour moi les Millefleurs
d'autrefois, que je n'y serais plus autant
chez moi, chez papa... chez nous, en
définitive.

C'est folle d'avoir de pareilles idées,
car enfin ce n'est pas parce que ma
belle-mère y régna en maîtresse, que...

J'en viens à croire que ma fièvre scar-
latine m'a laissé quelque chose au cer-
veau... OJ bien est-ce le contact de la
pauvre tante de Mivors?

Quand ja suis allée dire adieu , en
quittant Paris, à notre vieil ami le doc-
teur Lanséac, et qu'il a su qua je devais
passer mes vacances dans l'Anjou , il n'a
pu retenir un juron... Ohl tout petit
j uron,., en s'écriant :

«Boni on va lui donner pour tutrice
cette vieille folle de Mivors, qui aurait
tant besoin elle-même d'être mise en
tutelle 1... A quoi pense donc Madeleine ? «

r»<Mii------------ M*-**********--M***********----M*W**W--- -̂ ************M

J'ai ri, mais je suis bien forcée da
reconnaître qu'il a raison, le bon doc-
teur, de se faire cette opinion de la
pauvre (ante. Elle ne s'occupe de moi
que tout juste pour me chanter les
beautés de la nature, de la campagne et
des bois, et me lire les extraits de son
journal.

Or, ce journal, qui m'a amusée une
foie, m'assomme à présent, car le texte
n'en varie guère.

C'est éternellement, ou à peu près la
complainte suivante:

Les oiseaux se taisaient sous la fouil-
lée. Tout fait silence autour de moi et
dans mon cœur... (Ah ! heureusement!
pauvre tante!), et ja rêve, je soupire en
regardant la fleur boire l'air à longs
traits ou l'insecte ramper vers son logis
de feuilles vertes I

Maintenant, les troupeaux rentrent,
le. étables se repeuplent, et la clochette
du bétail tinte dans la brume du soir:

Et mol, corps éthéré, âme avide d'im-
matériel, je laisse le commun des hu-
mains savourer leurs plaisirs prosaïques
et ja m'élève dans ces hauteurs où pla-
nent seuls les poètes et les angesI...

Encore une fois, pauvre tante ! elle
plane par trop, mais pas toujours, dans
ces hauteurs incommensurables.

Ainsi, cet être éthéré et immatériel
mange et boit comme un sapeur et serait
très vexé qu'on lui fît remarquer son
formidable appélit.

Donc, elle voudrait me contraindre à
écrire l'Histoire de mon âme!... comme
si, hélas 1 non âme (une âme de quinze
ans) pouvait avoir une histoire.

Elle est décidément trop suave et trop
ennuyeuse pour moi et j 'en suis presque
à regretter mon couvent.

Ah ! je connais une certaine Suzette
qui s'en paierait des fous rires en pa-
reille compagnie.

Moi , je me borne à un sourire de
temps à autre. Le spleen m 'envahit; mon

unique consolation consiste dans les
missives malheureusement trop peu fré-
quentes de mon cher père, dans celles
fort amusantes de Suzanne Gersel...
hélas ! point du tout dans celles de ma
belle-mère, d'un froid à vous fai re gre-
lotter.

J'ai fait hier une promenade senti-
mentale avec ma tante et nous devons
recommencer chaque jour cette char-
mante récréation. Je t âcherai ce soir,
de me donner une entorse. Hier, elle
m'a fait porter alternativement son
chien, qui était fati gué, et un bouquet
de fleurs des champs pesant bien six
kilos; je n'ai pas envie de récidiver.

Ce matin, elle m'a donné une leçon de
chant et m'a appris à roucouler des fables
de Florian mises en musique (heureuse-
ment qu'il y en a de jolies) et les pré-
tentieuses romances de son temps.

J'aime mieux la simple méthode de
Mme Pradolle, notre professeur du cou-
vent.

Demain, je prétexterai un met dn
gorge qui m'empêche de chanter.

Ella m'a montré ses peintures : des
fusains ou des aquarelles représentant
invariablement des sujets symboliques,
tels^que : Ils, colombes, tendres agnelets
se désaltérant dans l'onde claire d'un
ruisseau ; mais sans l'apparition de mes-
slre loup.

Tout cela ne me distrait pas ; je dissi-
mule mes bâillements et mon eunui, et
j 'aspire de toutes mes forces à l'automne
qui me ramènera enfin au cher home et
qui , surtout, ramènera en France mon
père chéti.

Nous avons eu ces jours-oi des nou-
velles de ma belle-mère par un Parisien
de passage à Angers et qui l'a rencon-
trée à Aix-les-Balns. Sa santé, paraît-11,
ne laisse rien à désirer, que me disait
donc sa dernière lettre? Elle ne se prive
d'aucun des plaisirs, assez variés d'ail-
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Le merveilleux ELIXiB, DE VIE dé-
couvert par un célèbre m deoin 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.

X_e remède st envoyé gratuitement à
tou*e 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
oxpériments modernes de la science mé-
dicale, le docteur James-W. Kidd, Baltes
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 dooteur est au sérieux,
les cures remarquables qu 'il fait journel-
lement le justifiant assurément. La tbéo-
iie , dont il est l'originateur, est une
théorie de raison et fondée sur l'expé-
rience acquise pendant de nombreuses
innées 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'env)i . abso-
lument grat uit à tous souffrants. La quan-
lité suffira pour persuader l'homme le
plus s;eptique du mérite da cette décou-
verte admirable , sans lui couler un cen-
time. Plusieurs guérisons sont de véiita-
bles miracles, et sans témoins dignes de
cor, fiance, elles paraîtraient incroyables
Les boiteux ont jeté leurs béquilles et
marchent après deux ou trois essais du
remède. Les malades 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, Uu
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, !e 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 ELIXIR
DE VIE. Demandez le remède aujourd'hui
Le médecin le donne gratuitement à cha-
cun qui souffre. Ecrivez de quelle maladie
vous souffrez et ce remède sera à votre
service. (Hac. 1787 g)

Les malades pfeeut
Les faite dorâiifiiït forts
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leurs, qu'offre cette charmante station
balnéaire. Son deuil ne lui pèse donc
guère, pas plus que son veuvage mo-
mentané. Cette nouvelle m'a déplu, m'a
scandalisée même. Gomment une femme
grave et plutôt mélancolique comme j 'ai
connu ma belle-mère... Celle des pre-
miers jours... a-1 elle pu se transformer
ainsi en si peu de temps? Etait-elle donc
trompeuse?... Qui l'aurait supposé ? Je
me torture vraiment l'esprit à résoudre
ce problème. Peut-être, quand je la ver-
rai de mes propres yeux, comprendrai-je
le pourquoi de ce changement. En atten-
dant, c'est pour moi une énigme sombre
et cruelle à la fois l

C'est singulier, torque j 'y songe, j e
pense à mon cher père en même temps
et je le plains... J'ai peur qu'il ne
s'afflige comme moi, de cette transfor-
mation inexplicable et qu'il ne soit
déçu t Ohl... mon pauvre papa, lui si
digne d'être heureux I...

Mais j'ai tort, oui, j 'ai tort de me
tourmenter ainsi.. Qui sait si ce n'est
pas même cet état de veuvage forcé qui
est cause de tout? Elle cherche à s'étour-
dir, en attendant que cela cesse. C'est
possible ; seulement ce n'est pas une
raison pour me laisser de cGté, (n 'aban-
donner, me faire tant de chagrins.

Allons, vais-je me mettre à pleurer
comme une petite sotte, à présent?

Il est temps que je m 'arrache à ces
pensées trop tristes.

Je cours rejoindre tante de Mivors et
lui demander de me réciter une de ses
pastorales. Elle sera ravie, et à moi,
cela me donnera un brin de gaieté.

Voilà du nouveau !... Tante de Mivors
s'est mise en tête de m'enseigner 1. ma-
nière de se moucher poétiquement!

J'avoue que je me suis prêtée d'assez
bonne grâ_ e à la leçon ; tout celt me
divertissant; mais cinq minutes ne
s'étaient pas écoulées que je recommen-
çai-., au grand désespoir de la pauvre

tante, à me moucher prosaïquement!
J'ai une fols de plus regretté mon amie
Suzanne... J'ai essayé d'entretenir ma
tante des qualités et des charmes de ma
Suzafte, mais elle n 'apprécie pas les
jeunes filles qui ne se pâment point de-
vant les clairs de lune ou tes levers de
soleil, et après avoir longuement soupiré
sur le matérialisme de notre temps,
qu'elle a en horreur , elle m'a priée de ne
plus lui parler de mon amie.

Elle déteste la presse en général ; elle
en déplore la liberté et la licence; il faut
voir avec quels gestes de dégoût elle
ouvre un journal ! Mais comme il est in-
dispensable (elle l'avoue et reconnaît
ainsi, implicitement, l'utilité des jour-
naux) de se tenir au courant de ce qui
se passe et se dit en France et à l'exté-
rieur, elle s'est abonnée à une feuille
quotidienne à laquelle, entre deux ex-
tases, sous l'ombre des chênes, elle
accorde un rapide coup-d'œil.

Lorsque nous nous promenons en voi-
ture, le cocher sait par cœur les endroits
où il doit arrêter ses chevaux et le temps
qu 'il peut consacrer à leur pose, pendant
que sa maltresse envoie des exclamations
d'enthousiasme aux échos d'alentour.

Moi, je hais ces excursions d'où l'on
revient saturé de poésie et l'admiration ;
car, mon admiration à moi est intérieure
et, si je jouis presque autant que ma
tante des belles choses que je vois, du
moins je ne me répands pa. comme elle,
en soupirs et en citations connues.

La pauvre femme est furieuse de me
voir rester froide devant ces tableaux
enchanteurs; elle ne comprend pas que
puisqu'elle a de l'enthousiasme pour deux
je garde le mien silencieux et calme.

Elle pou.se à chaque instant des petits
cris de fillette effarouchée qui ne siéent
guère à ses cinquante ans.

Ah! ma belle mère, qui s'amuse A
bien à Aix-lee-Balns, devrait m'y appe-
ler pour quelques jnur p . Mais, voilà ! elle
n 'y songe pas sans doute.

_ ¦___T .  —̂

On nous a dit aussi qu'elle y a ren-
contré son ami d'enfance, son presque
cousin , M. Danglezières ; bref , celui
qu'on appelle le beau Lothaire : C'est
encore Suzanne qui m'a appris cela; son
frère Maurice connaît le monsieur, qui
ne lui est pas sympathique, entre paren-
thèse.

M. Maurice Gersel n 'est pas le seul à
avoir ce sentiment contre le beau Lo-
thaire. Moi-même, je le déteste — oh!
mais, là, de tout cœur!... Je ne l'ai vu
qu'une fois et il m'a déplu tout de suite ;
je l'ai jugé bête et théâtral , surtout
excessivement fat , et je suis certaine
qu 'il déplairait aussi à Suzette. Et puis,
il saltie trop bas, je n 'aime pas cela :
trop poli pour être honnête, comme
disent les braves gens 1

Enfin , j'espère qu 'on ne le verra pas
trop souvent à la maison, quand j'y
serai rentrée.

Rentrée à la maison !... je n 'en suis
pas près. Celle qu 'on appelle la belle
marquise de Villemeyronne aurait, nous
a dit encore notre hôte parisien, l'Inten-
tion d'aller faire un petit séjour à Carls-
bad, après Aix-les-Bains, en compagnie
de son chevalier servant, ce bellâtre qui ,
toujours à ce que dit notre hôte, vit lar-
gement sur les biens d'autrui , en faisant
la chasse aux Invitations.

Ma bien aimée Madeleine,
Je ne sais si c'est une idée que je me

fais, mais il me semble que vos lettres
s'espacent et se raccourcissent depuis
quelque temps. Je n'y retrouve plus le
cœur de mi* jeune femme adorée,la solli-
citude touchante rie ma compagne trop
tôt séparée de mol par une fataliê malen-
contreuse.

Le dirais-jet Votre écrlturo même me
s.mble plus froide , plu . sèche, cette
écriture largo , franche , expressive, que
j 'ai baisée si souvent sur le bon papier
sans prétention qui ra 'arrivait de France.

Aujourd'hui , ce papier est riche et

épais, trop riche et trop beau pour votre
vieux mari qui soupire après de plus
longues missives.

Et puis, vous avez changé votre par-
fum , n 'est-ce pas? J'aimais la subtile
émanation de violette qui trahissait jadis
votre présence. Pourquoi y avoir subs-
titué cette senteur plus violente, peut-
être plus à la mode, mais que j'aime
moins?

Comme je suis difficile et grondeur,
ce matin , n'est-ce pas, Madeleine?

N'en accusez que mon ardent désir de
me voir réuni à vous, et ce trop long
exil qui me désespère par moment.

Mais, mon Dieu ! pourq uoi me plaindre
et de quoi, si ma chère petite femme se
porte bien et m'aime toujours comme au
temps béni de nos fiançailles?

Ah! mignonne, si vous saviez com-
bien l'on rêve dans co pays féerique et
inquiétant à la fois ! Pendant mes lon-
gues siestes de midi où les nuits chaudes
et énervantes, je nous vois tous les deux
dans le cher nid des Millefleurs, heu-
reux, paisibles.

J'ose espérer, moi qui suis presque
un vieillard à côté do vous, j'ose espérer
que vous me le conservez intact, cet
amour profond , inaltérable , que j'ai lu
un jour dans vos yeux et quo vous
m'avez juré au pied des autels.

En songe, je revois votre beauté, sur-
tout votre grâce captivante, votre
charme exceptionnel qui m'a conquis et
jeté à vos genoux.

Je hénls le ciel qui m'a fait riche et
qui me permettra de vous couvrir des
plus étinoelants bijoux , de vous vêtir
des étoffes les plus précieuses.

Mais j'oublie, Madeleine , que vous
n'êtes pas coquette ; bah! j 'aurai de là
vanité pour vous et, afin do me rendre
fier , vous consentirez , n 'est-ce pas? ù
vous faire très hell., et vous n 'aurez pas
grand'peine pour cela, on vérité.

J'ai assisté la nuit dernière ù une
chasse au tigre ; c'est une fête qui a sa

grandeur, mais qui ne laisse pas que de
nous inspirer un certain effroi à nous
autres, Européens , peu coutumlers de
ces poursuites sanglantes.

On homme a été tué sous mes yeux,
d'un coup de griffe ; un autre a été
blessé par le redoutable gibier que nous
chassions.

Votre serviteur s'en est tiré sain et
sauf, légèrement impressionné par cette
scène de carnage.

Mais je vous vois d'ici pâlir à l'Idée
du danger que j 'ai pu courir. Je vous
promets, mon enfant bien-aimée, de ne
pas m'exposer à ce péril réellement
effrayant ; que deviendriez-vous, ma
chérie, veuve de si bonue heure et veuve
d'un époux fort épris qui n'aurait pas
eu le temps de se faire aimer de vous?

Oh! Je sais bien que vous êtes une
vaillante créature et que si quelque
malheur m'arrivait (eh ! mon DIetfI il
faut tout prévoir et la vie du marin est
t-llement exposée!) vous seriez une véri-
table mère pour ma Valentine ; vous achè-
veriez son éducation et feriez d'elle une
jeune fllle accomplie, comme vous l'étiez
vous-même.

Je m'en irais certainement tranquille
de ce monde , fort de cette idée ; maie,
pour finir plus gaiement cette tirade peu
consolante, je vous confesse que j'aime
autant n 'en point faire l'épreuve.

Ne craignez pas : Dieu m'a donné trop
de bonheur pour me retirer aussitôt la
coupe enchantée ; je veux y boire à longs
traits les joies divines que vous m'y
verserez.

Mais par pitié, Madeleine, parlez-moi,
ou plutôt écrivez-moi comme autrefois.

Vous voyez quo la séparation ue m'a
pas refroidi aion cœur et que je suis
aussi épris de vous dn loin que de près ;
restez donc l'amie, l'épouse, l'ange
gardien qui console et soutient et je
vous bénirai une fois de plus pour oela.

adieu , ou du moins , je l'espère, i.
bientôt! Vite une longue et chaude mis-

sive au pauvre exilé. Je baise, ea atten-
dant , vos mains adorées et je prie le
ciel de vous garder de tout mal avec ma
mignonne Valentine.

Marquis De VILLEMEYRONNE.
Mon cher Guy,

Merci de votre longue lettre à laquelle
je réponds sans tarder , vous le voyez,
ra 'arrachan t aux mains des couturières,
car voici venir le changement de saison
et la mode est implacable.

Beaucoup de jais, par bonheur , cette
année, ce qui relèvera joliment la fin de
mon deuil.

Et, à ce propos , Guy, ne trouvez-vous
pas qu 'il serait temps pour moi de le
quitter ce deuil? Il n'y a pas de Dangle-
zières autour de moi et personne n'y fait
attention.

Certainement , qu 'il faut veiller à la
conservation de vos jours dans ce paye
où le danger est à chaque pas, mais une
chasse au tigre, ce doit être bien amu-
sant à voir... de loin.

Je devine que vous allez me rapporter
de superbes peaux de panthères et de
lions ; ce n'est pas que l'hôtel en man-
que, à Paris, pas plus que le château des
Millefleurs , mais le nouvea u est toujours
bienvenu.

Je serai heureuse si vous me rappor-
tez également de ces magnifiques étoffes
de gaze de soie lamées d'or et d'argent.

Je m'habillerai en bayadère au pro-
chain bal travesti où vous me condui-
rez, n'est-ce pas? et pour lequel vos
conseils mu seront précieux ainsi que
vos présents.

J'ai à vous annoncer le mariage d'une
personne de notre monde. Mme de Mil-
lerey qui épouse en secondes noces le
vicomte des Aubenas ; on affirme que
c'est une union brillante, et j'irai cer-
tainement voir la cérémonie religieuse
qui, dit-on, sera superbe.

Adieu, mon cher Guy, portez-vous
biou et écrivez-moi toutes les fois que

vous le pourrez, vos missives me font
toujours le plus grand plaisir.

J'espère que voilà une longue lettre et
que vous ne vous plaindrez pas de la
brièveté de mes pages. Revenez vite,
Guy, et croyez à l'inaltérable affection de

Votre femme dévouée,
Madeleine DE VILLEMEYRONNE.

La fausse marquise relut sa lettre, en
parut satisfaite, la cacheta et l'envoya à
la poste. Le soir seulement, elle se rap-
pela qu'elle avait totalement oublié de
parler de sa belle-fllle à M. de Villemey-
ronne et que celui-ci pourrait s'en éton-
ner à juste titre.

— Bah ! fit elle avec insouciance en
secouant sa tête brunie par la teinture,
je lui donnerai une bonne raison quel-
conque la prochaine fois, et ma première
missive s'étendra longuement sur cette
fillette qui me gêne joliment, par paren-
thèse.

Lorsque l'amiral de Villemeyronne lut
la lettre de sa femme, il n'en éprouva
aucune consolation ; au contraire,quelque
chose de triste, de décevant lui resta de
cette-lecture, mais comme il était indul-
gent et qu 'il adorait Madele ine, il trouva
vite une excuse.

— Après tout, elle est jeune, se dit-
il ; quoi de plus naturel qu'elle se montre
par instant un peu frivole, un peu su-
perficielle?

(A swvre.)
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Ponr tontes commandes, de*
mandes de renseignements, ré-
ponses A des offre s quelconques
on A des demandes diverses,
etc., en résumé pour tons en-
tretiens on correspondances
occasionnés par la publication
d'annonces parues dans oe jour-
nal, prière de mentionner la
FEUILLE D'AVIS DE NEU-
CHATEL.

J'ai passé mon enfance dans une
grande ville de province coupée en deux
par une rivière très encombrée, très re-
muante, où f ai pris "Se bonne heure le
goût des voyages et la passion de la vie
sur l'eau. Il y a surtout un coin de quai,
près d'une certaine passerelle Saint-Vin
cent, auquel je ne pense jamais, même
aujourd'hui, sans émotion. Je revois
l'ôcriteau cloué au bout d'une vergue :
tCornet, bateaux de louage », le petit
escalier qui s'enfonçait dans l'eau tout
glissant et noirci de mouillure, la flottille
de petits canots fraîchement peints de
codeurs vires, s'alignant au bas de
l'échelle, se balançant doucement bord à
bord, comme allégés par les jolis noms

qu'ils portaient à leur arrière en lettres
blanches: tl'Oiseau-Mouche . -d'Hiron-
delle .

Puis, parmi les longs avirons relui-
sants de céruse qui étaient en train de
sécher contre le talus, le père Cornet
s'en allant avec son seau à peinture, ses
grands pinceaux, sa figure tannée, cre-
vassée, ridée de mille petites fossettes
comme la rivière un soir de vent frais...
Oh! ce père Cornet! c'a été le Satan de
mon enfance, ma passion douloureuse,
mon péché, mon remords. M'en a-t-il
fait commettre des crimes, avec ses
canots! Je manquais l'école, je vendai .
mes livres. Qu'est-ce que je n'aurais pas
rendu pour une après-midi de canotage I

Tous mes cahiers de classe au fond du
bateau, la veste à bas, le chapeau en
arrière, et dans les cheveux le bon coup
d'éventail de la brise d'eau, je tirais

ferme sur mes rame., en fronçant les
sourcils pour bien me donner la tournure
d'un vieux loup de mer.

Tant que j'étais en ville, je tenais le
milieu de la rivière, à égale distance
des deux rives, où le vieux loup de mer
aurait pu être reconnu. Quel triomphe
de me mêler à ce grand mouvement de
barques, de radeaux, de trains de bois,
de mouches à vapeur qui se côtoyaient ,
s'évitaient, séparés seulement par un
mince liseré d'écume. Il y avait de lourde
bateaux qui tournaient pour prendre le
courant , et cela en déplaçait une foule
d'autres.

Tout à coup les roues d'un vapeur
battaient l'eau près de moi ; ou bien une
ombre lourde m'arrivait dessus : c'était
l'avant d'un bateau de pommes.

«Gare donc, moucheron !» me criait
une voix enrouée ; et je suais, je me dé-
battais, empêtré dans le va-et-vient de
cette vie du fleuve que la vie de la rue
traversait incessamment par tous ces
ponts, toutes ces passerelles, qui met-
taient des reflets d'omnibus sous la coupe
des avirons. Et le courant si dur à la
pointe des arches, et les remous, les
tourbillons, le fameux trou de la « Mort-
qui-trompe!» Pensez que ce n 'était pas
une petite affaire de se guider là-dedans
aveo des bras de douze ans et personne
pour tenir la barre.

Quelquefois j 'avais la chance de ren-
contrer la «chaîne». Vite je m'accrochais
tout au bord de ces longs trains de
bateaux qu 'elle remorquait, et les rames
immobiles, étendues comme des ailes qui
planent, je me laissais aller à cette
vitesse silencieuse qui coupait la rivière
en longs rubans d'écume et faisait filer
des deux côtés les arbres, les maisons
du quai. Devant moi, loin, bien loin,
j 'entendais le battement monotone de
l'hélice, un chien qui aboyait sur un des
bateaux de la remorque où montait d'une
cheminée basse un petit filet de fumée ;
et tout cela me donnait l'illusion d un
grand voyage, de la vraie vie de bord.

Malheureusement ces rencontres de la
-chaînée étaient rares. Le plus souvent
il fallait ramer, et ramer aux heures du
soleil. Oh! les pleins midis tombant
d'aplomb sur la rivière, il me semble
qu'ils me brûlent encore. Tout flambait,
tout miroitait. Dans cette atmosphère
aveuglante et sonore qui flotte au-dessus
des vagues et vibre à tous leurs mouve-
ments, les courts plongeons de mes
rames, les cordes des haleurs soulevées
de l'eau toutes ruisselantes, faisaient
passer des lumières vives d'argent poli.
Et je ramais en fermant les yeux. Par
moments, à la vigueur de mes efforts, à
l'élan de l'eau sous ma barque, je me
figurais que j 'allais très vite ; mais, en
relevant la tête, je voyais toujours le
même arbre, le même mur en face de
moi sur la rive.

Enfin , à force de fatigues, tout moite
et rouge de chaleur, je parvenais à sor-
tir de la ville. Le vacarme des bains
froids , des bateaux de blanchisseuses,
des pontons d'embarquement diminuait.
Les ponts s'espaçaient sur la rive élar-
gie. Quelques jardins de faubourgs , une
cheminée d'usine, s'y reflétaient de loin
en loin.

A l'horizon tremblaient des îles vertes.
Alors, n 'en pouvant plus, je venais me
ranger contre la rive, au milieu des
roseaux tout bourdonnants ; et là, aba-

sourdi par le soleil, la fati gue, cette cha-
leur lourde qui montait de l'eau étoilée
de larges fleurs jaunes, le vieux loup de
mer se mettait à saigner du nez pendant
des heures. Jamais mes voyages n'a-
vaient un autre dénouement. Mais que
voulez-vous ? Je trouvais cela délicieux.

Le terrible , par exemple, c'était le
retour, la rentrée. J'avais beau revenir
à toutes rames, j'arrivais toujours trop
tard , longtemps après la sortie des clas-
ses. L'Impression du jour qui tombe, les
premiers becs de gaz dans lo brouillard ,
la retraite, tout augmentait mes transes,
mon remords. Les gens qui passaient,
rentrant chez eux bien tranquilles, me
faisaient envie ; et je courais, la tête
lourde, pleine de soleil et d'eau, avec
des ronflements de coquillages au fond
des oreilles, et déjà , sur la figure, le
rouge du mensonge que j 'allais dire.

Car il en fallait un chaque fois pour
faire tête à ce terrible : «D'où viens-tu?»
qui m'attendait en travers de la porle.
C'est cet interrogatoire de l'arrivée qui
m'épouvantait le plus. Je devais répon-
dre là, sur le palier, au pied levé, avoir
toujours une histoire prête, quelque
chose à dire, et de si étonnnat, de si
renversant, que la surprise coupât court
à toutes les questions. Cela me donnait
le temps d'entrer, de reprendra haleine;
et, pour en arriver là, rien ne me coûtait,
J'Inventais des sinistres, des révolu-
tions, des choses terribles, tout un côté
de la ville qui brûlait, le pont du chemin
de fer s'écroulant dans la rivière. Mais
ce que je trouvai encore de plus fort , le
voici :

Ge soir-là, j'arrivai très en retard. Ma
mère, qui m'attendait depuis une grande
heure, guettait ^debout en haut de l'es-
calier :

«D'où viens-tu?» me cria-t-elle.
Dites-moi ce qu'il peut tenir de dia-

bleries dans une tête d'enfant? Je n'avais
rien trouvé, rien préparé. J'étais venu
trop vite... Tout à coup il me passe une
idée folle. Je savais la chère femme très
pieuse, catholique enragée comme une
Romaine, et je lui répondis dans tout
l'essoufflement d'une grande émotion :

— 0 maman !... Si vous saviez !...
— Quoi donc?... Qu'est-ce qu 'il y a

encore?
— Le pape est mort.
— Le pape est mort!... fit la pauvre

mère, et elle s'appuya toute pâle contre
la muraille. Je passai vite dans ma
chambre, un peu effrayé de mon succès
et de l'énormité du mensonge ; pourtant
j 'eus le courage de le soutenir ju squ'au
bout. Je me souviens d'une soirée funè-
bre et douce : le père très grave, la mère
atterrée. On causait bas autour de la
table.

Moi je baissais les yeux ; mais mon
escapade s était si bien perdue dans ls
désolation générale que personne n'y
pensait plus.

Chacun citait à l'envi quelque trait de
rertu de ce pauvre Pie IX; puis, peu è
peu, la conversation s'égarait à travers
l'histoire des papes. Tante Rose parla de
Pis VII, qu'elle se souvenai t très bien
d'avoir vu passer dans le Midi , au fond
d'une chaise de poste, entre des gendar-
mes. On rappela la fameuse scène avec
l'empereur : « Commedlante... trage-
diantel... » C'était bien la centième fois
que je l'entendais raconter, cette terrible
scène, toujours avec les mômes intona-
tions, les mêmes gestes, et ce stéréotypé

des traditions de famille qu 'on se lègue
et qui restent là, puériles et locales,
comme des histoires de couvent.

C'est égal, jamais elle ne m'avait paru
si intéressante.

Je l'écoutais avec des soupirs hypo-
crites, des questions, un air de faux in-
térêt , et tout le temps je me disais:

« Demain matin , en apprenant que ie
pape n'est pas mort , ils seront si con-
tents que personne n 'aura le courage de
me gronder. »

Tout en pensant à cela, mes yeux se
fermaient malgré moi, et j'avais d.e
visions de petits bateaux peints en bleu ,
avec des coins de Saône alourdis par la
chaleur, et de grandes pattes «argyronè
tes» courant dans tous les sens et rayanl
l'eau vitreuse, comme des pointes de
diamant. A LPHONSE: DAUDET.

' LE PIPE EST MORT
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L (Eavre an crana air anx Ktats-Dnis
Des semaines de rafales et de brouil-

lards , puis, un matin , au réveil, un ciel
profond , mais dont le bleu, aussi gorgé
de lumière que les bleus méditerranéenp,
reste plus nuancé de voiles vaporeux.
Dans l'espace d'une matinée, les bour-
geons en retard éclatent, et les arbres se
saupoudrent de vert. New-York est une
Amsterdam sous la latitude de Naples,
et la ville, lasse de ses brouillards néer-
landais, frissonne à sa première journée
napolitaine. Les carcasses des chemins
de fer suspendus quadrillent de losanges
d'ombre et de soleil les pavés visqueux
des bas quartiers ; dans les cours moi-
sies, en forme de puits, des angles de
soleil poudreux ravivent les guenilles
décolorée?, et, dans des flaques de clarté,
les trois cent mille Juifs du « Ghetto »,
les trois cent mille Italiens de « Petite
Italie » grouillent en rêvant des terres
promises ou des plages siciliennes. Les
charpentes des lignes aériennes, les ré-
seaux télégraphiques, les échelles de sau-
vetage des façades leur font une grande
cage de corde et de fer, et on cherche
malgré soi quelque moyen de les lâcher
comme des oiseaux, dans de l'espace li-
bre, où le chatouillement de la brise ne
se confonde pas pour eux avec celui des
puanteurs ni le scintillement du soleil
avec celui de la poussière.

Les Américains, fils de fermiers et
descendants de colons, aiment la nature
et font ce qu'ils peuvent pour la faire
aimer aux émigrés qu'ils reçoivent. Les
sociétés qui emmènent les enfants pau-
vres à la campagne sont sorties de terre
et ont foisonné comme les herbes mêmes
des champs. Les œuvres philanthropiques
aux Etats-Unis sont des phénomènes de
génération spontanée. L'Américain n'est
pas un systématique. Il n 'attend pas pour
agir qu'il puisse agir en grand. Il a hâte
de faire ce qu'il peut, si peu qu'il puisse,
et, dans ce pays où tout atteint des pro-
portions immenses, tout a d'humbles
commencements. Tout y va du très petit
au très grand. Les œuvres les plus vastes
y naissent d'un accident insignifian t ou
d'une initiative obscure. Dans une race
qui agit d'abord, qui agit encore, qui
agit toujours , toute une organisation
philanthropique peut sortir du moindre
hasard ou du moindre effort. Les œuvres
n'attendent pas les doctrines : elles sur-
gissent d'elles-mêmes, elles naissent des
faits.

Dans l'été de 1877, M. W illard Par-

sons, pasteur d'un village de Pensylva-
nle, emmena pour deux semaines et
logea chez ses paroissiens neuf gamins
des rues de New-York, Puis, à la fin de
chaque quinzaine, un nouveau groupe
remplaça le précédent , et, à la fin de la
saison, soixante enfants avaient passé
quinze jours à la campagne.

Tel fut l'humble commencement de
l'Œuvre du grand air ; c'est parce
qu'elle a commencé si petite qu 'elle a
a tant grandi; l'hospitalité d'une dizaine
de fermiers en faisait tous les frais, et
les seules dépenses en étaient quelques
billets da chemin de fer; aussi suffit-il à
un journal de New-York de faire remar-
quer que les vacances des enfants coû-
taient moins de trois dollars par tête et
qu'autant de fois l'humble somme était
donnée, autant d'enfants avaient leurs
vacances: de ce jour, sans quêtes et sans
circulaires, les souscriptions d'elles-
mêmes affluèrent.

La première année, le nombre des en-
fants fut de 60; la seconde année, de
1077; aujourd'hui , l'Œuvre envoie à la
campagne plus de 20,000 enfants pour
une quinzaine, et près de 30,000 pour
une journée. Le coût par tête pour la
quinzaine tomba de 15 francs en 1877, à
moins de 9 francs en 1892. Le budget,
en 1892, était de plus de 140,000 francs.

L'Œuvre, universellement connue, n'en
a pas moins gardé le caractère familial
de ces débuts. M. Parsonp, après avoir
été, à lui seul, toute l'Œuvre, n'en est
plus que le directeur; mais il a continué
longtemps à faire visite lui-même, de
village en village, aux familles qui peu-
vent recevoir des enfan ts, et, depuis que
le nombre en ett trop grand, ce sont dee
amis personnels qui le secondent. Le.
bonnes œuvres américaines, qui tendent
à être les plus systématiques du monde,
en ont d'abord été les plus accidentelles
et les plus individuelles. Elles montrent
que l'esprit d'initiative personnelle et
l'esprit de discipline sociale ne sont pas
contradictoires. L'un les a créées, l'autre
les étend. Elles doivent à l'un leur ado-
lescence, à l'autre leur maturité.

Il est curieux qu'on soit plus unanime
à reconnaître l'influence saine des en-
fants sur leurs hôtes que celle des hôtes
sur les enfants. « Ils ont laissé une bé-
nédiction derrière eux, écrit un pasteur
de village ; ils ont donné plus qu 'ils
n'ont reçu. Ils ont touché les cœurs. ..
Les gens avaient entendu des sermons
sur la beauté de la charité, et les avaient
vite oubliés. Mais ces petits ont été une
leçon de choses, qui vivra longtemps
dans les esprits ».

On est moins d'accord sur le bien que
font les vacances à l'enfant; on a sou-
tenu qu'elles le rendaien t mécontent du
foyer paternel ; à quoi d autres répondent
que le mécontentement est le commence-
ment du progrès, et que l'idéal de l'en-
fant se communique aux parents. Une
petite fille, racontent-t-ils, parlait tant de
son voyage que son père s'informa de
ses hôtes et s'écria : « On dirait qu'elle
est allée au ciel, à la façon dont elle en
parle. » Ils citent de nombreux cas où
l'enthousiasme de l'enfant a fait émigrer
la famille à la campagne. Dn séjour aux
champs pour les petits des faubourgs,
c'est la révélation de la nature ; ils eu
sont s ignorants qu'un d'eux, à la vue
des vaches ruminant l'herbe, s'écria en
s'adressent au fermier : * Est-ce que vous
leùr achetez à toutes de la guimauve à

mâcher? * Il y en a qui, sans la con-
naître, la désirent. Un jour, d'un pont
dé New-Yor^ -ôùs lequel passe'un che-
min de fer , une petite fille pauvre jeta
sa poupée sur un train. * Qu'est-ce que
tu fais? » lui demanda la maîtresse qui
la promenait. « C'est pour qu 'elle aille
voir la campagne », dit la petite.

L'Œuvre du grand air n 'atteint son
plein effet que quand les enfants forment
avec leurs hôtes des amitiés pour la vie.
D'après les dernières statistiques, 2000
d'entre eux ont reçu des lettres qui les
réinvitaient pour l'année suivante. Une
année, un des gamins, en arrivant à la
campagne, avait si mauvais air, que per-
sonne ne voulut de lui; on le remmenait,
tout en larmes, quand un boucher sortit
de sa boutique, et l'invita ; un bain le
transforma; la famille s'intéressa à lui
et le fit revenir chaque année ; il a main-
tenant une bonne position et est marié.

M. Parsons conte qu'un jour dans une
banque , un jeune homme bien mis l'ar-
rêta et lui dit : «Vous ne me reconnaissez
pas ? Je suis Henri C... — Ohl le petit à
qui Mme X... avait fait un costume, avec
les manches d'une autre couleur.— Oui, j.
ne sais si c'est l'effet du veston d'Arle-
quin , mais ces deux semaines de vacan-
ces ont changé ma vie ; voyez, ajouta-ï- U,
en montrant les fonds qu'il déposait, ma
maison a confiance en moi. Je sortais du
fin fonds des bouges, et je dois mon pro-
grès à l'Intérêt qui m'ont toujours porté
mes hôtes de la campagne ».

Un gamin de dix ans que ses hôtes of-
frirent de garder, écrivait _iu bout de
quelques mois à sa mère : « Chère" mère...
je mène les chevaux, je fais lever les
vaches, je les nettoie ; je vais bien et j'ai
un pommier de six pieds da haut et j 'ai
eu un pantalon neuf et une paire de bre-
telles; nous avons tué un cochon et une
vache et M. D... a donné la peau de la
vache pour me faire des souliers et je
vais à l'école demain, et je veux dire à
Lizzie, Pauline, Charley, Ghristie, Mag-
gie, George et à vous tous dé" m'écrire
et s'ils le font à Noël je vous enverrai à
tous quelque chose de joli. » L'année
suivante la mère mourut, et l'oncle rap-
pela le petit pour lui voler ses économies ;
il le fit travailler dans un atelier au fond
d'une cave, et coucher dans une cham-
bre sans fenêtre.

Au bout de trois jours l'enfant profita
d'une commission au rez de-chaussée
pour se sauver dans la rue ; il reconnut
le tramway qui l'avait amené dé la gare
et suivit les rails en sens inverse; il
conta à l'employé de la gare qu'il était
un des petits de l'Œuvré du grand air,
et on lui donna un billet ; il gagna la
maison de ses hôtes. Aujourd'hui, il cul-
tive sa propre ferme, qu'il aura bientôt
fini de payer.

Il faut toujours conclure par un mot
de médecin ; un docteur écrit, avec le
réalisme de sa profession : < Je crois que
l'Œuvre dû grand air est le meilleur em-
plâtre que nous ayons à appliquer sur
d'injustes conditions sociales. *


