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; 0BLÎCATIONS COMMUNALES

nMpnJ.ro de NËiôiÂm
i ete lationale in 1er août

De 8 ¦/_ à 8 •-/¦ heures da Bqir, sonne-
rie des cloches.

De 'S'-tyi à 10 heures, concert au pavil-
lon du Jardin anglais.

Feux de joie sur les hauteurs.
Neuchâtel, le 30 juillet 1903.

Direction de Police.

(IQMMfl-Œ de MÏÏGHATEL
K louer aux Fahys, appartements

de trois et quatre chambres et dépen-
dances, eau.

S'adresser Finances communales.

COMPE BE NEUCHATEL
La commune de Neuchâtel offre à loner :
Un appartement situé au second étage

de l'Hôtel de Ville, composé de 6 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser Direction des finances com-
munales. «̂ o. 

C01HUNË DE NEUCHATEL
PERMIS DEJ0NSTIUIGT!9N

Demande de M. Scliott, de surélever
le bâtiment de l'angle Nord-Ouest de sa
brasserie, Evole SO'.

Plans déposés, jusqu'au 5 août, au
bureau des Travanx publies, hôtel
innnlcipal.

.BIHSE-BLES h VEKDRE

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

è gré, dans un village Industriel du
>¥al-de*Ra-, 30 poses de terre
drainées, avec une maison d'habi-
tation comprenant deux grands loge-
ments, rural, remise, jardin, le tout en
très bon état. Entrée en jouissance au
feré de l'amateur. — S'adresser à M"-"*
veuve Alexis Evard-Bléry, Salnt-
Martln (Neuchâtel). H. 7469 X

i vendre, au Landeron
une maison bien située, route de Neu-
veville, isolée, comprenant habitation,
atelier et petit rural, avec terrain en
jardin et verger de 1500 mètres carrés.
Eau dans la propriété. Pour rensei-
gnements, s'adresser au notaire Glcot,
an Landeron.

VENTES AUX ENCHÈRES

Office les Poursuites , Saint-Biaise
Seconde enchère

On vendra par voie d'enchères publi-
ques, vendredi 81 juillet 1008, à 10 h.
du matin, quartier de la gare du
J.-S. * Saint-Biaise, les objets mobi-
liers suivants :

1 lit en fer, complet, 4 dits en fer, ma-
telas crin végétal, 2 armoires à 2 portes,
sapin verni, 3 buffets, 2 commodes sapin
verni, tables diverses, 3 tables de nuit,
2 lavabos, 2 canapés, 1 fauteuil , 15 chai-
Bes, 2 glaces, 3 pendules, 4 tabourets et
1 machine à coudre.

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

Saint-Biaise, le 25 juillet 1903.
Office des poursuites.

ANNONCES DE VENTE

Tfn h n lit on fûP avec sommier et trois-
U U U  11 lll 011M coins est à vendre pour
15 francs.

Pertuis du Soc 4, 1er.| *
Bonne occasion

A vendre, un album contenant 2000
timbres, dont beaucoup de raies. Deman-
der l'adresse du n° 55, au bureau du
fairnal. 

Poussette usagée
et un

petit Gl_.a.x
-loi conviendrait pour laitier ou marchand
de légumes. — S'adresser à M"** Seiler-
Schmid, Yieux-Chàtel 31.

Pour cas imprévu â vendre 2 forts

chwàux l§ trait
2 gro.s chars à brancard , 3 tombereaux
avec avant-train.

Demander l'adressa du n° f.7 au bureau
du journal. 

^̂

Occasion unique!
Faute d'emploi à vendre un t*ès bon

piano, prix 130 francs. S'adresser chemin
de la Carrière 9, l»r étage. 

VERMOUTH
de TURIN, ÎÏU qualité

I Fr StO ïe lltee»-_ __ , *_. AS *%a*» -peffire corïiprie.
Le litre vide est repris à 20 cent.

An magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

A remettre, came de santé
magasin de chapellerie, mercerie, lingerie,
lainerie, bijouterie, bonneterie, confection,
etc. S'adresser tout de suite à MUe Sch'refli ,
Neuveville.

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.

L41.TEBi_S VÉNITIENNES

AETICLIS GARANTIS
Prix de fabrique

J. WQbLSCHLBKEL
A R M U R I E R

Treille 2, en face du Bazar Parisien

""Polager bien conserve à vendre à bas
prix. S'adresser* Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry.
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Vente d'immeuble
èb _r_Li__.TJ_ISIE)IS

L'hoirie de M. Gustave Paris offre à vendre, de gré à gré, l'immeuble qu 'elle
rossède à Fleurier, formant au cadastre l'artide 712, rue dn Perron, bâtiment,
dépendances et Jardin de 886 mètre** «»*r**es. Le bâtiment renfoim? un
atelier de serrurier , un atelier de ferblantier )»vec magasin et trois
logements. T. 13 N.

Conviendrait particulièrement à un «errai i»r oa à. nn fepblaatler
Ct constituerait aussi, par son rapport élevé un excellent placemeut de fonits.

On céderait anssi l'outillage de l'atelier dit* serrurier.
Pour traiter s'adresser à W. le notaire H.-S.. Vancher, A Fleurier.
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HMEP» SE M0NTA6NE
sur mesure et confectionnés

POUR DAMES & MESSIEURS

epÊTRES DE HÔRTABRE
Bandes alpines

G. PÉTRElf .âNB
0__a*va.s_ "u.x_s

Moulins 15 - NE UCHATEL

__Ff^^___ il__x ĵ5^?i_S __¦'
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dt toute fabrication Pj-fe*
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^
ft 0H£y*% Bijouterie - OrtévrtfH® j
^KW Horlogerie = PenâuteHs !

j W A« •roBUf f
| ____ BIS@__ _U iSirand HdteB dts Ls® i
1 '' ¦ ' HEUOHATEL _j

F Tmm j P » ,  GOCOBÎ3
Produit alimentaire végétal

__--2C__lt <_e la 3iTOI_C X>_3 COCO
remplace aveo avantage le beurre et le saindoux dans tous les apprêts
culinaires. Ne rancit pas, se digère mieux et coûte moins clier

____ i__ i_ » végétait e%& !_*.

l_IO-JSS,_lI-F¦ — CO-j_._->I â__ — ¦_lO_TXQTT__
En vente dons toutes les pharmacies

UépOt général h Genève, 29, rue du Rhône

J GRAND MM PARISIIN "
I Rue de la Treille I

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

Il 
Chaises longues pliantes - Hamacs I

GRAND CHOIX |

f Eux m lâii ii
Tonneaux - Croquets - Tennis - Volants

I 

Raquettes anglaises - Jeux de grâce - Jeux de bauohes 1
Tirs - Fléchettes, etc. I j

Balançoires - Brouettes et Chars solides dans 1 j
tous les prix. | '

I

iSe recommande,
C.. BERNARD.¦ — ¦

Le Sans-Rival
est tous les jeudis en déballage
sur la place Purry avec des soies
qu'il liquidera au prix de facture.

Se recommande.

« Le Russet » pour détacher le cuir
jaune, 90 cent, le flacon.

Huile pour le chevreau glacé. * Rubber »
pour vernir à neuf tes caoutchoucs.

Composition pour nettoyer les chaus-
sures blanches. Lyrne pour laver la peau
de daim.

Ultima, crème pour chaussures fi nes.
Chevreau glanz liquide.
The best cream.
Le Lion noir crème céleste.
Tannerin.
Le Sfax.
Brillantine en petites boites.

E. CHRI8T EN
Rue de VHôpital

Au Magasin iaoÉi-i
Rue du Temple-Neuf 10

SAlJCISSoilu PAYS
Excellent Fromage de Dessert

Fox-terrier
à vendre à bas prix. S'adresser rue de
Flandres 3, au magasin.

Joli teck
neuf , très léger, à vendre. S'adresser à
M. Biedermann, sellier, rue du Bassin,
j_eneb*_>t«l.
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ON DEMANDE k ACHETEE

On demande à acheter un

p etit terrain
de 3 à 500 mètres, bien situé. S'adresser
"Vienx-Châtel 25. c.o.

SaV Toute demande d'adresse d'une
annonce doit être accompagnée d'un
timbre-poste pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non affranchie.

AVIS DIVERS

Séjonr (TSté
Belle situation, lao et forttér arrêt du

train-tram. Prix modéré. Adresse C. C,
poste, Buohillon (Vand). H. 24ffi 1 L.

Café des Trois Suisses
COLOMBIE-.

Dimanche et Lundi 2 et S août

tM.ftII_i'
Répartition au Mafaga

Buts de 8 et 16 litres
an j eu des 9 quilles

Se recommande,

Pour Horlogers
Oii désire prendre des montres en

échange d'habillements d'après m_ùrè,
d'étoffes et de lingeries. Offres sous ini-
tiales Z.  W. 6107 à Rodolphe Houe,
Zaïricli. zf f w & l'c .

f

FAVARGER, Hefciste
Rue de Rive, 21, GEMEVTB ''

30 ahs de pratique
Traite avec le plus grand succès

toutes les MALADIES , même'lés
plus anciennes.

Nombreux témoignages de
gttérisons sont à l'Appui.

Traite d'Après les Urines & par Correspond-ace
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I UbLO B̂ _̂fel fejT /̂awSEft Tkwiff 'J ï' ' •• tout moment.

D'ÉTAIN.^^K^^^^^ 
Indispensable 

aux
— r^ÊïÊÊ^^ Militaires, Chasseurs,

i 

Nouvel Yï_3rï 5̂'- î- • a i a j o j.
emballage pratique. W*y Touristes et amateurs de Sport.

S f lITfftli lïllPfTIÛlIil S
f Srnil it beau choix V

î Halle aux Tissus 5
Q S, Xâtae <3LXL Seyon - _sre*u.c_iâ,tel K

Rue du Seyon I

Tricotage à la machina, depuis aH
le pins gros an plus fin ouvrage, Ë8|
prompt et .oigne ; prix modérés. Ss

COTONS i
ET LAINES M

Frits du gros pour les tricoteuses. I

SSaeniaes à tricoter ^p
de la maison Ed. Dabied 1 C", à CODV«. 

^

._3C31LT__> _Fl"_r
—_i_—_

da Slercredi 29 juillet an Dimanche 3 août, a 8 henre-s <Ia «olr
(le dimanche anasl & __ heures après midi), seront tenues .

30TJS TT3>TE Œ ___*TŒ,_3 (près d.ia. ' CcyLlègre)
Pouvant contenir 1500 auditeurs, de grandes

Wt m\9%^%SÊ **\̂ AmSÊm\ 1-.1P f f lk  3&W_Efl9MhIb&iIflSIdfSl'fil Wm il fMb
dans lesquelles plusieurs pasteurs prendront la parole.

Sujets : SUR la. MONTAGNE
¦ ¦ ¦ i -  

A * * • * • •_ • m -• ï i * * * *. Aa '

• ISSUEâlCES CONTEE LES âGGIDBNTS .
• Assurances viagères * prime unique très réduite •pour chemins de fer, bateaux A vapeur, tramways,
• funiculaires. à

Assurances de voyage.
• Assurances individuelles et collectives pour ou- #vriers.
9 Assurance de responsahUité civile pour proprié- Ataire d'immeubles, de voitures et automobiles.
• S'ADRESSER A «

. B. UERIID, apt gênerai de la Compagnie ZURICH- ;
Rue Purry 8, à Neuchâtel

^ • * * * * * * * * * * * **  .m. W
*̂*mamm ^**^*** m̂m^m^ m̂mme *mmmm *mmmmmmmmmmmm*m *̂̂ ^̂^̂^̂^ m m̂^

W Klliie, eïédeein-BhirargieB
à I3_=_T^uf^.IX:

Cong-ltations tous les jours, de 10 heures à midi
Dimanches et jours fériés exceptés.

OM S'âBOIlI
Dès ce jo ur au 30 sep tembre :

\ AUPar po5"tent__5<_ ©n Ville . . I ¦¦T%r

Par porteuse ou poste . • | À A
HOFS de Ville I _ 0U

P

Dés ce j our au 31 décembre :

IP&a» porteuse eu Ville • . VaW \*9
Par porteuse ou poste . • A A A

Mors de Ville U i O U

Les nouveaux abonnés recevront sur demande le commence-
ment du feuilleto n et l'horaire de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Société Suisse d'a ssurance
CONTRE Lft GRÊLE

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

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

Pour s'assurer, s'adresser à :
MM. Court A C», * Nencbfttel

7, faubourg du Lac.

PENSION-FAMILLE
Jolies chambres meublées, avec balcon,

belle vue, pension soignée.
Beaux-Arts 28, 3-**-. 
On cherche

pension modeste
pour nne jeune fille de Bâle désirant ap-
prendre la langue française. Offres sous
chiffre Z. o. 2628 à Rodolphe Houe,
Baie. Zag. D. 423

mim BAZAR SGHINZ, MIOHEt & Cie r-f-̂ |
_?__ __G!33 T>TT POST À " ' ""- *k

BOOAUX A FRUITS, plusieurs modèles. Jk "IL
BOCAUX EN VERRE, pour confitures. M K Î B̂

1
MâLL!_ IUâ Î ISS^LI ^ I

1 2 ,  
Rue du Seyoa - Heuchâtel |

Petits et Q-ranâs lideaiz dhiipure I
BLANCS ET CRÈMES W

Rideaux étamins unis et fantaisie. I
Petits et grands rideaux Liberty. I

^ 
Petits et grands rideaux encadrés étamine crème o

I avec application. I
I Tapis de table à franges lavables. I
9 Tapis de table lavables au mètre, T

I Cretonnes pour meubles. I
I Cretonnes pour fourres de duvets. Io r_,_-^-^^,.___ m .i_ ______^___ o

I 
Halls aux Tissus - Ilfred floips I

2, Rue du Seyon - Neuchâtel I
Q O Q_M__— Q—Q—Q



NOUVELLES POLITIQUES

L'arbitrage
M. .r të , .ouiij rl._ s Je t_ouat„ii_ u luit i.

uu cûrr.apoiuinij t île jouruuux frtuiçai.
la déclaration suivante :

<t Tout est bien aujourd'hui , mais tout
peut se gâter dans six mois. Nous som-
mes à la merci du premier incident venu
dans quelque colonie française ou an-
glaise. Si nous nous bornons à nous ré-
jouir de la détente actuelle, . i nous lais-
sons passer l'occasion, une fois de plue
les nuages se reformeront , d'autant plus
menaçants que le public démoralisé croi-
rait que ces orages sont inévitables.

Les Anglais sont prêts a signer avec
nous une raisonnable convention d'arbi-
trage analogue à celle qu'ils avaient né-
gociée aveo les Etats-Unis. Ils sont prêt,
également à favoriser le fonctionnement
de la cour de la Haye, jusqu 'à ce joui
boycottée. Nul doute a cet égard n 'esl
possible.

L'opinion en France partage ces dis-
positions, et le Parlement y serait d'au-
tant moins hostile que la Russie verrait
avec fierté le succès de ses tentatives
pacificatrices. Il ne reste donc que notre
gouvernement. Là encore, le succès écla-
tant du voyage de M Loubet nous donne
tout espoir. »

Royanme-Unl
Le gouvernement publie un livre bleu

au sujet de la campagne du Somaliland.
Une dépêche du général Manning y
explique que la défaite du colonel Plum-
kett était due à la désobéissance de cet
officier. Le général se plaint également
de ce que les armes anglaises sont de
trop petit calibre.

Russie
Les journaux allemands publient l'in-

formation suivante d'Odes.a: «Il paraît
qu'un ingénieur russe nommé Densthi. ki,
impliqué dans le récent mouvement ré-
volutionnaire et sous le coup de pour-
suites, a réussi à obtenir une audience
du tsar à Livadia. Après l'avoir écouté,
le tsar le pria de lui expliquer les causes
de l'agitation révolutionnaire et les grief e
de la population. Le tsar fit montre d'un
grand intérêt pour tout ce qu'il entendit
et accorda à l'ingénieur trois audiences
successives, le priant toujours de s'ex-
pliquer sans arrière-pensée. A la fin des
audiences, M. Densthiski rédigea un
mémoire résumant ses observations et le
fit parvenir au tsar directement, sans
passer par la voie hiérarchique.

Le mémoire expose tous les abus dont
se plaint le parti libéral russe. Il a in-
sisté particulièrement sur le pouvoir ar-
bitraire des fonctionnaires du gouverne-
ment et sur la suppression absolue de la
liberté de la presse.

Pays-Bas
La reine Wilhelmîne poursuit le -toui

du pays » qu 'elle a entrepris à travers le
Hollande, et en même temps que l'en-
thousiasme se manifeste pour sa personne,
les incidents gracieux ou pittoresques se
multiplient à son passage.

A l'entrée de la souveraine à Rure*
monde, deux hérauts sonnèrent de la
trompatte. Aussitôt s'envolèrent d'une
tourelle _00 pigeons blancs ayant nu cou
un ruban orange ; quelques-uns de ceE
volatiles voltigèrent autour de la voiture
et s'y arrêtèrent.

Du « Figaro » du 28 juillet : -
Il y aura , croyons-nous, à l'Académie

de médecine, aujourd'hui , une séance
qui sera particulièrement intéressante
pour les savants qui composent celle
illustre compagnie.

Celte séance marquera , en tout cas, un
progrès certain dans l'histoire de l'une
des maladies les plus horribles et les plus
tristes qui ravagent l'humanité, une ma-
ladie que nous appellerons «une avarie»
en nous Inspirant de l'œuvre théâtrale
que M. Brieux lui a consacrée.

Le docteur Roux et M. Metchnikoff ,
après des recherches patientes autant
qu'admirables ont réussi à communiquer
ce mal au chimpanzé, et ils sont arrivés
ainsi à pouvoir en faire désormais un
sujet d'expériences permanentes pour les
_tudes à venir.

C'est le commencement de la guérison
certaine, puisqu'on pourra, dès lors, ec
surveiller, en modifier, en diriger à soc
gré toutes les phases, en cultiver et en
isoler le microbe.

L'homme, qui pouvait seul être avarié
jusqu'à ce jour, partage maintenant ce
lamentable privilège avec l'animal qui
se rapproche le plus de lui par sa struc-
ture, le singe anthropomorphe.

Comme preuve, M. Metchnikoff amè-
nera aujourd'hui avec lui, à l'Académie
de médecine, un chimpanzé qu 'il a ino-
culé avec un tel succès que le virus a
produit un « superbe abcès » !

Les revuistes de fin d'année blague-
ront peut-être cette présentation d'un
singe à l'Académie, et cette victoire,
discutable aux yeux des Indifférente ,
d'un mal humain sur le malheureux
corps d un chimpanzé.

Mais si, grâce à cette victoire les étu-
des de nos savants peuvent se confirmer,
puis s'achever par la découverte prompte
du remède, si les avariés di*paraissent,

il n en faudra pas moins reconnaître que
c'est de cette curieuse séance du 28 juil-
let que sera sorti e la _, ..érJson d'un fléau
des plus sérieux.

AjoutouH que le ebimpansé, (fui dé-
vier t de plua < u plus- rare sur 1. surface
du globe, est un animnl des plus diffici-
les à capturer et à coiiserver et par con-
séquent des plus coûteux à acquérir.

L'Institut Pasteur ne pouvant disposer
d'aucune somme pour ces achats et cei
recherches, MM. Roux et Metchnikoff
ont constitué, à eux deux , avec leurs
seules ressources, une bourse commune
en réunissant les 100,000 francs du pris
Ot-iris attribué par l'Institut au Dr Roux
et les 5,000 francs du prix de l'iustitul
donné à M. Metchnikoff.

C'est avec ces seuls fonds qu 'ils ont
dirigé toutes leurs études et qu 'ils vont
chercher d'autres singes anthropomor-
phes pour les inoculer en s'eiïorçant de
trouver dans leur mal la guérison du
mal de l'homme.

Le chimpanzé de l'académie

Vins français. — Le « Moniteur vlni-
cole., en appliquant les cotes établies
par les professeurs d'agriculture pour
chaque département, conclut à une ré-
colte probable, en 1903, de 41,290,000
hectolitres, contre 39,883,000 hectolitres
en 1902.

Parmi les départements grands pro-
ducteurs, l'Aude, les Pyrénées-Orienta-
les, le Rhône seraient en gain ; la Cha-
rente-Inférieure, la Gironde, l'Hérault,
Saône et- Loire et le Var seraient en
perte.

Les cochers parisiens. — Les cocher,
grévistes ont décidé d'autoriser les co-
chers de la Compagnie générale des voi-
tures à reprendre leur travail bien que
la Compagnie n 'ait pas consenti à abais-
ser la moyenne pour les voitures noc
munies de pneumatiques au-dessous de
13 fr. 50, qui est son tarif ordinaire du
mois d'août. Cette décision a été prise
surtout parce que les cochers de la Com-
pagnie générale ne montraient aucun
désir d'adhérer à la grève.

L'assemblée a voté la continuation de
1 la grève pour deux maisons et a procédé
à l'élection d'un comité qui sera chargé

[ de recueillir et de distribuer les fonds
pour les grévistes.

La traite des blanches. — La presse
berlinoise rapporte qu'avec le consente-
ment de l'empereur, le major Wagner,

[ secrétaire du comité national allemand
i pour la suppression de la traite des blan-
, ches, a visité récemment divers ports ,
I en vue d'étudier dans quelles conditions
i ce trafic infâme se pratique. Le major
I Wagner propose que Trieste, Naples,
i Constantinople, Alexandrie, Bordeaux
et l'Espagne soient surveillés étroitement

I par des agents spéciaux nommés par les
comités de France, de Russie, d'Angle-
terre, d'Italie, d'Espagne , d'Autriche et
d'Allemagne, pour la suppression de la
traite des blanches. Le comité national
d'Angleterre a exprimé le vœu qu 'une

I conférence internationale des différents
comités ait lieu en septembre prochain.

Les écraseurs. — Le comte de Gara*
man-Chimay, neveu du prince de Chi-
may, âgé de 21 ans, vient d'être victime
d'un grave accident.

Revenant de Vichy à Beaumont (Bel-
gique), il suivait dimanche en automo-
bile un chemin de grande communication
qui traverse la commune de Reguionez,
à une dizaine de kilomètres de Rocroi.
La voiture roulait à une très vive allure.

Ayant aperçu devant lui un touriste,
M. Louis Naujarret, de Lescailliôres
(Belgique), monté sur une motocyclette,
le comte voulut le dépasser. Il accéléra
encore sa vitesse ; mais, comme il arri-
vait à la hauteur du touriste, il perdit
son sang-froid et ne fut plus maître de
sa direction : l'automobile heurta violem-
ment la motocyclette, et touriste et
chauffeurs culbutèrent pêle-mêle avec
leurs véhicules dans le fossé.

Le mécanicien du comte , un jeune
Belge de vingt-deux ans, fut tué sur le
coup. Le comte de Chimay avait l'épaule
gauche luxée, des côtes enfoncées et des
lésions internes. Quant à M. Naujarret, il
se releva aussitôt et se crut indemne de
toute blessure ; mais peu à peu la réac-
tion se produisi t et le malheureux tou-
riste tomba dans une crise do paralysie :
on craint qu'il ait une lésion de l'épine
dorsale .

Les deux blessés furent transportés
après l'accident à la ferme de la Son-
gière, où ils reçurent les premiers soins,
Leur état est grave, et les médecins no
peuvent encore se prononcer. Il a été re-
connu que le chauffeur Jacquemin avait
succombé à une fracture du crâne. On
croit que l'accident serait dû à l'impru-
dence du conducteur de l'automobile,
lequel avait voulu dépasser la motocy-
clette à une vitesse de 80 kilomètres à
à l'heure.

Création de la vie. — l'eut-on créer
la vie? Un Américain , le docteur Little-
fleld d'Alexandrla (Indiana), répond oui.

Voici , d'après le «New-York Herald» ,
l'expérience à laquelle il vient do procé-
der :

Il a pris une onco do sel commun , six
onces d'eau pure , six onces d'alcool à 90
degré". Il u mêlé ces substances sur uu

plat de verre. Il a placé auprès cinq sou-
coupes d'ammoniaque et recouvert le
tout d' un couvercle de verre.

Au bout de 91) minutes, l'évaporatinn
de l'ammoniaque ayant imprégné In >o-
lution i:_>itt *nu ( ! duos les g. uncl a [ th i - ,
des millieis d'at mes. semhlablf*s aux
germ.s vivants appelés trilobites, ont
commencé à pulluler.

Cette expérience, si elle était contrôlée
et renouvelée, ressusciterait la théorie
de la génération spontanée, abandonnée
par tous les savant", depuis les travaux
de Pasteur.

Quand il fait chaud... — Une voitm*.
de déménagement roulait, à Bruxelles, ô
une allure paisible , sous les rayons d'uc
soleil tropical. A côté d'elle, marchaient
les déménageurs et le propriétaire des
meubles garnissant le véhicule.

Il faisait chaud : les hommes avalent
soif. Pourtant le propriétaire ne parais-
sait pas disposé à permettre aux ouvriers
de s'arrêter dans les estaminets rencon-
trés sur la route, de se reposer dans ces
« chapelles » : homme cruel!

Mais l'un des « déménageurs » donna
un coup de coude à ses compagnons et
leur lança un coup d'œil malin.

— Attendez I sembla-t-il leur dire...
Vous allez voir comme je vais forcer ce
pingre à nous offrir un rafraîchisse-
ment ..

Et, soudain, il arrêta l'attelage, l'air
inquiet, se mettant à examiner l'essieu
des roues :

— Sapristi , s'écria t-il , voyez donc
comme les roues s'échauffeut! Sacré so-
leil ! Ça va flamber, pour sûr...

Inutile de dire que le malin avait ar-
rêté l'attelage devant un estaminet U
conseilla de prendre un seau d'eau pour
jeter sur les essieux :

— C'est le seul moyen d'éviter l'in-
cendie...

Le propriétaire, inquiet, dut permettre
d'entrer dans le débit de boisson pour
demander l'eau nécessaire, et on ne paie
de l'eau qu 'en payant des verres. Le
pingre était pris !

Inutile de dire que le petit incident se
renouvela souvent durant la route. Mau-
dit soleil I maudites roues I Les « démé-
nageurs », très sérieux, discutaient sé-
rieusement, eux, sur le danger de ne
pas graisser les moyeux des roues...

Le propriétaire, lui, payait !...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

BERNE. — L'a Emmenthaler Blatt -
rapporte le fait suivant :

Un libéré de la maison de force de
Thorberg était sorti de cet établissement
avec un petit pécule de 200 fr. Le pre-
mier usage qu 'il Ht de sa liberté fut d'en-
trer dans une auberge où il rencontre
une nombreuse compagnie et où l'alcool
aidant, il se montra trop expansif , sur-
tout en ce qui concernait le contenu de sa
bourse. Les patrons de l'établissement el
un certain nombre de clients, voyant que
le malheureux perdait peu à peu son
sang-froid, le firent jouer aux quilles,
puis se firent offrir par lui à boire et à
manger. Lorsqu'il sortit de l'auberge, le
pauvre diable avait dépensé ses 200 fr.

On se demande, dans ces conditions,
îombien il se passera de temps jusqu'à
_e qu 'il ait repris le chemin de Thor-
berg î

— Une dame étrangère s'amusait à
jeter des carottes aux ours de la ville fé-
dérale. Par môgarde, elle lança à Mani
un porte-monnaie ; un vieil ours s'en fit
une fête ; mais, pour uu ours, le cuir de
Russie est bien préférable à l'or et aux
billets de chemin de fer; il mangea donc
aveo délices celui-là et dédaigna ceux-ci.
Pendant ce temps, la dame étrangère,
secondée par le gardien , cherchait en
vain à attirer Tout s dans la seconde
fosse. Ils y parvinrent enfin ; les pièces
d'or et les billets circulaires furent re-
trouvés intacts par-ci par-là sur les
dalles.

FRIBOCRQ. — M. Louis (irivel avail
légué à l'Unversité de IMbourg la moi-
tié de sa fortune , soit 80,000 fr. , l'autre
moitié étant destinée à des bonnes œu*
vres. Le Conseil d'Etat a décidé que le
revenu de cette somme servirait à renier
une chaire de l'Université; elle portera
le nom de chaire Louis Qrivel.

M, Max Westermaier a également ins-
titué l'Université son héritière, sous ré-
serve d'un certain nombre de legs et de
deux pansions viagères. Le Conseil d'E-
tat a décidé que les 27,000 fr. revenant
à l'Université de ce fait seront consti-
tués en fondation Max Westermaier ,
dont les revenus serviront , conformé-
mont aux intentions du donateur , à le
formation do naturalistes de confession
catholique.

— Le supérieur général de l'ordre
des chartreux , récemment expulsé de
France, après avoir passé en Italie
quelques semaluos, vient faire en
Suisse uu Héjour do quelque durée. Il est
arrivé à Bulle par chemin do fer ven-
dredi ct n 'eut rendu à la Valsainte, près
Chnrmey, où oxl ste uu couvent de l'or-
dre. A (.ornli 't ut dans la vallée, on a
lire du canon on non honneur. Le chapi-
tre général do l'ordre so réunira très
probablement à la V II IHII IUIO le dimanche
i août. Ce simili in seconde fois qu 'il
¦ assemble eu Suisuo; lu première, ce fut,

dit-on , en 1794, lors de la Révolution
française. Chassés de France, les char-
treux s'étaient déjà réfugiés en Suisse.

VAUD. — LB réservoir du service
(if s eaux , d'une contenance de 300,000
litres, que la commun* , de Vallamand
venait d'achever, s'est effondré, samedi
soir, sous la charge de 30 centimètres
de terre dont on était en train de le re-
couvrir. Il devra être reconstruit entiè-
rement. L'accident est survenu au mo-
ment où la population s'apprêtait à célé-
brer l'achèvement de l'installation des
eaux.

— Un écolier de la Chaux-de-Fonds,
âgé de 14 an", venu en vacances à Con-
cise, a bu de l'eau après avoir mangé
des cerises. Il en est mort.

TESSIN. — On mande à la « Basler
Zeltuog « qu 'on a arrêté dans un hôtel
de Lugano, où il était descendu avec sa
femme, un comptable de l'administration
fédérale, Jos.-Ôebhard Hasler, poursuivi
pour faux et abus de confiance.

LUCERNE. — Les séances de mardi
après midi et de mercredi matin du
Grand Conseil lucernois ont été entière-
ment consacrées à la discussion de la
loi d'impôt. L'entrée en matière a été
votée par 80 voix contre 42. Les socia-
listes se sont abstenus. En votation gé-
nérale l'adoption en première lecture a
été décidée par 79 voix contre 47 de la
gauche et socialistes.

ZURICH. — En novembre 1894, un
couple était condamné dans le canton de
Thurgovie. Aujourd'hui encore, la fem-
me affirme que son mari et elle ont été
victimes d'une dénonciation calom-
nieuse. Le mai i subit sa peine. La femme
fut laissée provisoirement en liberté.
Peu après, le couple partit pour Zurich
où les époux vécurent séparés. Le mari
ne faisant rien pour les siens, la femme
eut à pourvoir à ses besoins et à ceux
de ses trois enfants. Elle y parvint par
des prodiges de travail et d'économie
jusqu 'au moment où, l'hiver dernier,
un mal de pied causé par l'excès de tra-
vail l'obligea à avoir recours à l'assis-
tance publique.

Quelque temps après, elle voyait arri-
ver un gendarme qui lui exhibait un
mandat d'arrêt, l'invitant à le suivre
pour aller à Frauenfeld purger la peine
de deux mois de prison à laquelle elle
avait été condamnée huit ans et demi
auparavant II fallait en outre qu'elle
payât une amende de 50 francs, que son
mari d'avait pas réglée ou qu'elle com-
pensât le non-paiement par une prolon-
gation de séjour en prison.

La pauvre femme supplia en vain
qu'on lui accordât deux jours de sursis
pour qu'elle pût aviser au moyen de
faire vivre ses enfants pendant son
absence. On lui accorda quelques heures
seulement. Informé de ce qui se passait,
le père fit savoir qu'il avait assez à faire
pour se tirer d'embarras lui-même sans
se charger de ses enfants.

La pauvre femme dut partir. Elle subit
ces deux mois de prison sans qu'on lui
fît grâce d'un jour. Bien mieux, elle au-
rait dû, malgré l'Intervention d'amis,
rester en prison jusqu 'à ce qu'elle eût
compensé l'amende de 50 fr. si l'Armée
du Salut n'avait payé cette amende et
n'avait sorti de prison la malheureuse.

ARQOVIE. — L'autre jour, à Wfll-
flinswil , district de Laufenbourg, un
jeune homme de 22 ans revenait, son
fusil sur l'épaule, d'un exercice de tir.
En passant dans la rue il se trouva en
présence d'un de ses amis nommé Ra-
misbarger, qui remplit dans le village
les fonctions de garde rural. Ramisber-
ger se tenait sur le pas de porte d'une
maison. Par manière de plaisanterie, le
tireur le mit en joue et Ramisberger,
plaisantant aussi, s'écria :

— Attention , feu!
Au même Instant une détonation se

faisait entendre et Ramisberger, la poi-
rine traversée par une balle, s'affaissait
_ort, sur le sol. Le coupable, qui paiera
probablement cher sa stupide plaisante-
rie, est sous les verrous.

NOUVELLES SUISSES

CHRONIQUE AGRICOLE

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

SITUATION. — Le temps déplorable que
nous avons eu pendant le mois de juil-
let, donne de grandes inquiétudes à ls
culture qui commence la moisson d'une
manière générale cette semaine et qui ne
pourra rentrer les blés que bien diffici-
lement et dans de mauvaises conditions.
La vigne est elle-même assaillie de ma-
ladies diverses que les traitements répé-
tés ne peuvent enrayer d'une façon effi-
cace.

A ce point de vue surtout, la situation
a complètement changé en devenant
franchement très mauvaise. Au point de
vue commercial, les affaires sont calmes,
la culture étant retenue à ses travaux et
tes résultats incertains des récoltes en-
rayant aussi les marchés.

Ui.i.s ET FARINES. — Nous sommes en
pleine époque de moisson, mais le temps
peu propice menace d'entraver beaucoup
les travaux. On a déjà enlevé à la hâte
quelques récoltes et il est à prévoir que
j eaucoup do blés seront mis en grange

Insuffisamment secs, ce qui nuira à leur
qualité. La meunerie va réclamer plu?
que ja nai-s des battages tardif , et il fau-
dra attendre encore plusieurs semaine**
pour voir des blés nouveaux du pays
sur les marchés. Les cours, étant donné,
l'abondance générale, ne seront pas éle-
vés au début.

VINS. — On nous a fait part la se-
maine dernière déjà, mais trop tard pour
que nous ayons pu en parler dans notre
dernier bulletin des résultats d'une tour-
née de vignes faite dans le eau t ou de
Vaud et le canton da Genève. De cette
visite il résulte que la floraison n 'a pas
donné le résultat espéré. Las vers ont
pris dans de nombreux parchets la moi-
tié de la récolte et ces grosses grappes
sur lesquelles on comptait pour combler
les vides ont en bonne partie tourné au
«meilleiim. Là où la floraison s'était
mieux faite, les maladies favorisées pat
le temps actuel, ont pris des proportions
telles, qu 'elles ont occasionné une vraie
panique parmi les viticulteure. En plu-
sieurs endroits, on a sulfaté pour la qua-
trième fois ; quant au soufre, il s'est
montré inefficace par les pluies répétées.
La chlorose est signalée un peu partout,
de même que le mildiou et l'oïdium.

Cette situation bien triste pour la cul-
ture va amener sans doute une reprise
d'affaires. Les détenteurs de la dernière
récolte refusent maintenant de vendre à
35 centimes.

MIEL. — Les apiculteurs n'auront pas
cette année à se plaindre de la récolte
du miel car celle-ci est eatistaisante.
Les prix, étant donnée la pénurie précé-
dente, se maintiennent à un taux rému-
nérateur. A Genève on vend le miel en
rayons au détail de 3 fr. à 3 fr. 20 le
kilo et en gros de 2 fr. 20 à 2 fr. 40.

A Lausanne, rayon 2,80 à 3 fr. , coulé
2,20 à 2,40; Yverdon 1,90 à 2 fr. Sion,
1 fr. 80,

FOIRES. — Délémont 21 juillet : 10
chevaux et poulains; 25 têtes de bétail
bovin et 931 pièces de menu bétail Lee
prix ont été en moyenne les suivants ;
Bœufs de 6 ans 1300 fr. la paire ; dit.
de 'tra -ail 850 fr. ; dits de 2 ans 750 fr. ;
vaches et génisses 1er choix 800 fr. ;
vaches laitières 500 fr. ; génisses prêtes
à vêler 550 fr. ; portantes 500 fr. ; vachet
ordinai res 400 francs ; veaux "d'un an
250 fr. ; chevaux de travail 750 fr. ; pou-
lains d'un an 400 fr. ; porcs de six se-
maines 35 fr. ; dits de six mois 120 fr. ls
paire.

Romont 21 juillet : 40 chevaux ; 223
têtes de bétail bovin ; 569 porcs ; 49
aj outons; 10 chèvres et 4 veaux. Les
prix du bétail étaient très élevés ; pour
les chevaux et les jeunes porcs la ten-
dance était à la baisse.

Qui l'aurait pensé T Voici le téléphone
qui entre en scène pour protéger les
consommateurs de vin et aider à pour-
suivre les falsificateurs!...

Un physicien de la Sorbonne, M.
Seorges Maneuvrier, directeur adjoint
lu laboratoire des recherches physiques
le la faculté des sciences de Paris, pré-
sente et décrit une méthode nouvelle,
inssl pratique qu 'utile, pour révéler et
doser le mouillage des vins. L'instru-
tnent d'observation qu'il emploie pour
îela est... le téléphone.

Ce qu 'il y a de paradoxal — au pre-
nier abord — dans ce procédé s'expli-
jue, d'ailleurs, simplement par ce fait
me le téléphone a été employé déjà
ivantageusement dans la mesure de la
conductibilité électrique des liquides :
or, la méthode de M. Maneuvrier est
précisément fondée sur une relation qu'il
a établie entre la conductibilité électri-
que d'un vin mouillé, c'est-à-dire addi-
tionné d'eau, et la proportion de ce
mouillage. On voit ici la liaison du télé-
phone et du mouillage.

Autre point intéressant dans cette mé-
thode, que M. Maneuvrier décrit longue-
ment et minutieusement dans sa notice
et qu 'il met à la portée de tous, même
des gens non initiés grandement aux
problèmes de l'électricité et de la physi-
que en général, c'est qu'elle raccourcit,
dans une proportion considérable — sans
nuire à la précision — la série et la
durée des opérations à effectuer pour
arriver au même résultat par les mé-
thodes chimiques usuelles.

Le téléphone révélateur

Fête cantonale des Unions chrétiennes
neuchflteloises. — On nous écrit :

La pittoresque petite cité de Boudry
avait mis ses plus beaux atours dimanche
et lundi derniers pour recevoir les mem-
bres des Unions chrétiennes du canton.
Ici et là se dressaient de jolis aros de
triomphe, toutes les malsons et édifices
publics étaient richement pavoises de
flammes, guirlandes et drapeaux.

Dimanche, dès 2 heures de l'après-
midi, a lieu l'assemblée des délégués.
Longue et laborieuse séance dont l'ordre
du jour ne fut épuisé qu'à 6 heures et
demie. A 8 heures un public nombreux
se presse dans le joli temple, décoré avec
beaucoup de goût, pour entendre une
conférence de M. Ch. Fermand, secré-
taire du C. C. I. à Genève, sur « l'Is-
lande ». La parole éloquente, pleine de

CANTON DE NEUCHATEL

a-BUTriaffi
de Neuchâtel

est distribuée tous les jours dans
les" localités suivantes du can-
ton et leurs environs :

Auvernier
Areuse
Bôle
Boudry
Boveresse
Brévine (La)
Boudevilliers
Buttes
Brot-dessous
Bavards (Les)
Brenets (Les)
Bémont-L'Ecrénaz
Bevaix
Colombier
Cernier
Cortaillod
Chambrelien
Coudre (La)
Couvet
Cressier
Chézard
Gornaux
Chaumont
Ghez-le-Bart
Cormondrèche
Champ-du-Moulin
Chaux-de-Fonds (La)
Coffrane
Corcelles
Côte-aux-Fées (La)
Combes-s.-Nods
Dame-s.-Villiers (La)
Dombresson
Engollon
Eplatures
Fenin
Fresens
Fontaines
Fleurier
Fretereules
Fontainemelon
Gorgier
Grattes
Geneveys-sur-Coffrane (Les)
Hauterive
Hauts-Geneveys (Les)
Jonchère (La)
Landeron Combes (L.)
Locle (Le)
Lignières
Loges (Les)
Monruz
Montalchez
Montmollin
Montmirail
Mann-Epagnier
Montezilloa
Môtiers
Maivilliers
Neuchâtel
Noiraigue
Peseux
Ponts-de-Martel (Les)
Pftquier (Le)
Places près les Bayards (Les)
Bochefort
Saint-Biaise
Savagnier
Saint-Sulpice
Saint-Martin
Serrières
Saint-Aubin-Sauges
Sagne (La)
Saules
Thielle-Wavre
Travers
Tourne (La)
Valangin
Vilars
Verrières (Les)
Vauseyon
Vaumarcus-Vernéaz
Villiers

où elle compte nombre d'abonnés.

La Feuille l'Avis de tacite!
est le journal le plus répandu
au chef-lieu et dans le canton.

La Feuille J'Ayis de Neuchâtel
est également lue dans les can-
tons limitrophes de celui de
Neuchâtel et dans toute la Suisse.

Publicité tris Hue, tris efficace
Prix loiérte

S'adresser au bureau d'annonces
DE LA

FEUILLE D'AVIS
de Neuchâtel

~ i, Rue du Temple-Neuf

Batean-^alon lelvétie

JEUDI 30 -Ï ÏIIIJIJKT J..08
si le temps eat favorable

(et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuohâtel)

PROMENA DE

L'ILE DE SâJT-PIESSE
A_J_I_IR

Départ de Neuohâtel 1 h. 30 soir
Passage au Landeron (St-Jean) 2 h. 30

» à Neuvevttle 2 h. 45
Arrivée à l'Ile de St-Pierre 3 h. 15

It ^JbïTOXrB.
Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. 30 soir
Passage à Neuveville 7 h. —

» au Landeron (St-Jean) 7 h. 15
Arrivée à Neuchâtel 8 h. 15

_F.R3.2_ 3-œ.S _?_.__.C_:S
sans c-istlzxctior. de classe-

(ALLER ET RETOUR)
De Neuchâtel à l'Ile de Saint-

Pierre Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile de Saint-

Pierre, pour pensionnats . . » 1.—
De Neuveville à l'Ile de Saint-

Pierre » 0.50
LA DIRECTION.

M. L. Isely, professeur à l'Académie,
mettant la dernière main à un Traité
de géométrie rationnelle à l'usage
des gymnases et des écoles secondaires
du degré supérieur, prie les [personnes
qui auraient des renseignements à lui
fournir sur cet objet , de les lui faire par-
venir au plus vite à Rossenges sur Mou-
don (Vaud). 

Une dame habitant grande propriété
aux environs de Neuchâtel, recevrait encore
en pension à prix modéré, enfants de

! tont âge, des deux sexes. Lait chaud ma-
tin et soir, soins maternels et dévoués.

A la môme adresse, belles chambres à
louer, de 1 à 4 lits. Demander l'adresse
du n0 988 au bureau du journal.

CONVOCATIONS k AVIS DB SOCIÉTÉS

Société tacMteloise les Missions
La fête d'été aura lieu cette année,

D. Y., le mercredi 19 août, & la
Sagne.

La réunion du matin aura lieu au
Temple de la Sagne, à 9 benres; celle
de l'après-midi, à 3 heures, au bord
dn communal.

On chantera dans les psautiers des
2 Eglises. H. 2443 N.

Madame veuve Otto
ANTENEN. ses enfants et leurs
familles, profondément touchés des
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus pendant les jours de
deuil qu'i's viennent de traverser,
tiennent d exprimer leur vive gra-
titude â tous leurs amis et con-
naissances qui ont pris une si
grande part d leur douleur. H2718H

¦̂ Wt_M_B___E_BM_B_a__HH_B__
____________ •¦¦ ¦M¦¦__H_H_m_BEV

Madame veuve Paul KRAMER-
EGL1 et sa famille expriment
leurs sincères remerciements d
leurs amis et connaissances, pou r *
les nombreux témoignages de sym-\
pathie quelles ont reçus pendant]
les jours deuil quelles viennent dé)
traverser. j -j

Neuchâtel, 26 juillet 1903,
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sont reçus jusqu'à 8 heures (au
plus tard 8 heures et quart)
pour le numéro du jour môme.

Avant 7 heures du matin, on
peut glisser ces avis dans la
boite aux lettres placée à la
porte du bureau du journal ou
les remettre directement à nos
guichets dès 7 heures. Cela per-
met de préparer la composition,
et l'indication du jour et de
l'heure de l'enterrement peut
être ajoutée ensuite jusqu'à
l'heure fatale (8 V, heures).

Les avis mortuaires

— Faillite de Lina Monaing, ménagère,
à Noiraigue. Date du jugement pronon-
çant la clôture : 25 juillet 1903.

— Bénéfice d'inventaire de Moïse-Emile
Isoz, négociant, veuf en 4™" noces de
Julie-Emma née Dnbois-Dunilac, domici-
lié à Neuchâtel, où il est décédé le 9
juin 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Neuchâtel, depuis le
mardi 28 juillet jusqu 'au samedi 29 août
1903, à 9 heures du matin. Liquidation
des inscriptions devant le juge qui sié-
gera à l'hôtel de ville de Neuohâtel, le
mardi 1" septembre 1903, à 10 heures
du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric-
Edouard Thiébaud, époux de Barbara-
Ghristine-Madeleine née Hurath , domici-
lié à Colombier, décédé à Corcelles le
6 juin 1903. Inscriptions au greffe de la
justice de paix d'Auvernier, depuis le 27
juillet jusqu 'au jeudi 20 août 1903, à 5
heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le ju ge qui siégera à l'hôtel
de ville d'Auvernier, le vendredi 21 août
1903, à 10 heures du matin.

PUBLICATIONS SCOLAIRES
Cernier. — Instituteur de la i" classe

mixte. Obligations : celles prévues par la
loi. Traitement: 1800 francs. Examen de
concours : sera fixé ultérieurement. Entrée
en fonctions : le 17 août 1903. Adresser
les offres de service aveo pièces à l'appui
jusqu'au 8 août 1903, au président de la
commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction
publique. |
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foi et d'humour du sympathique confé-
rencier a produit une profonde impres-
fion pur toute l'a.sistance.

Lundi matin , après une réunion de
prières, les unionistes accourus de toutes
les parl ies du canton se rendent au Tem-
ple cil M. le pasteur Robert* Tissot , de
NeuchUrl, fait une impres i ce allocution
Bur 1 Cor. XII v. 10. Ce culte est suivi
d'une assemblée générale. Le rappor t
présenté dans cette assemblée, constate,
ici, langueur et recul, là, vie et progrès ;
en général, la marche des différentes
sections est satisfaisante. Le canton de
Neuchâtel compte actuellement 41 sec-
tions avec 1100 membres.

A midi un joyeux cortège de plus de
300 unionistes se forme dans le haut de
'a ville et redescend, musique en tête et
bannières déployées, parmi lesquelles,
charmante attention des autorités, la
bannière communale, pour se rendre au
collège, où a lieu le banquet. Celui-ci,
servi par d'aimables demoiselles, a été
très animé. M. J. Marchand, de Dom-
bresson, porte en termes enthousiastes
le toast à la patrie, M. le pasteur DuBois,
¦m nom du Conseil d'Etat, en des paroles
pleines d'élévation, apporte aux unionis-
tes neuchâtelois l'expression de toute
aon estime.

M. Verdan, conseiller communal, ex-
prime les bons vœux des autorités de la
ville à l'Union de Boudry qui fête au-
jour d'hui son cinquantenaire. M. le pas-
teur -.-L. Herzog, avec beaucoup d'à
propos, porte le toast aux autorités can-
tonales et communales. M. Hess, avec
beaucoup d'humour, salue les unions
chrétiennes au nom de la Croix-Bleue.
Plusieurs toast se succèdent encore, mais
l'heure est passée depuis- longtemps. La
joyeuse troupe se hâte et retourne au
temple en cortège. Là, après une excel-
lente introduction biblique de M. le pas-
teur Samuel Junod , à Chézard, plusieurs
pressants appels sont adressés à toute
cette jeunesse pour persévérer dans la
lutte j ournalière pour le bien, le beau,
l'idéal, afin de devenir des citoyens uti-
les à leur patrie terrestre et préparés
pour celle de l'au-delà.

Belle et joyeuse fête dont tous les par-
ticipants garderont un excellent souve-
nir et aux habitants de Boudry un cha-
leureux merci pour leur gracieuse hos-
pitalité. Im. K.

Chaux-de-Fonds. — Mardi soir, vers
sept heures, quelques gendarmes et
agents de la police locale ont été requis
pour empêcher qu'à la sortie des ateliers
île MM. Perret frères, fabricants de res-
sorts, rue du Doubs 157, aucun désordre
ne se produisît entre certains ouvrière de
cet atelier et autres faiseurs de ressorts,
à la suite d'un litige sur une question de
procédé de fabrication, dit le «National».
La soriie s'effectua sans incident, mais
ce déploiement peu ordinaire de police
avait assemblé rue du Doubs et aux alen-
tours un grand nombre de curieux.

Rochefort (Corr. ) — 11 est urgent
d'attirer l'attention des autorités canto-
nales sur le danger causé par la circula-
tion continuelle des automobiles.

Mardi après midi, par exemple, une ma-
chine blanche montée par des étrangers,
semble-t-il, est descendue comme une
frombe le crêt du haut du village pour
remonter avec la même vitesse la pente
rapide de la route de Corcelles. Elle a
mis une minute et trois quarts depuis la
sortie du bois, du côté des Gorges ju s-
qu 'à l'entrée dans la forêt sur la roule
de Corcelles.

Que la route assez étroite dans le haut
du village ait été occupée par un atte-
lage, que des enfants eussent joué en cet
..ndroit, qu 'un char ou un cycliste eût
frois é en ce moment devant l'hôtel de
Commune, c'était une catastrophe.

En attendant les mesures que la Con-
fédération prépare sur cette matière, ne
fserait-il pas possible d'astreindre provi-
soirement ces assoiffés de kilomètres à
ne pas considérer les humbles piétons
comme de la chair à pâté?

Une diligence arrêtée... pour une
épingle à cheveux. — L'autre jour, à
une certaine distance du Noël Cerneux,
en rase campagne, le courrier du Russey
a été arrêté, sans violence du reste et
chapeaux bas, par quelques chevaliers de
trt_te figure, qui ne réclamaient ni la
bourse ni la vie, seulement une épingle
ù cheveux.

C'étaient de pauvres malheureux auto-
mobilistes, en proie à une panne formi-
dable comme le témoignait leur véhicule
embourbé à deux pas, sièges en l'air.
Depuis longtemps les chauffeurs « essa-
palent > sous la pluie et ils avaient fini
par découvrir que le mince tuyau par le-
quel doit passer la benzine était obstrué
par quelques débris de liège. Pas d'outil
lissez mince pour réparer l'accident que
les propriétaires d'automobiles et de mo-
tocyclettes feront bien de not .r; de là la
longue panne et la démarche qu'on sait.

Par bonheur, la voiture du courrier
contenait une dame qui fut as=t z aima-
ble pour se passer la main dans les che-
veux et pour offrir aux naufragés, si loin
de tout autre secours, non pas une niais
deux solides épingles promues pour la
circonstance nulils de mécanicien.

Les voyageurs du courrier, au sourire
•ùmable et narquois, étaient quelque peu
terrés dans leur véhicule et ils trouvaient
que leurs collègues de l'automobile de-

vraient bien payer leur bienfait rie*, eu
lui offrant place à leur côté, tuais la dame
craignit de manquer Mon tra inàMorteau ,
et fit bien, de l'aveu même de «es obligé.-'.

Le nouvel outil fonctionna bien, et
l'automobile put repartir.

Postes. — Il pourra être échangé des
mandats télégraphiques avec la Bosnie-
Herzégovine dès le 1er août proshain.

Nominations scolaires. — Après un
examen de concours auquel ont pris par t
quatorze postulantes, la commission sco-
laire de la Chaux-du-Milieu a nommé
Mlle Jacoba Krieg, institutrice de la
Ire classe du Cachot, en remplacement
de Mlle E. Matthey, démi&sionnaire, et
remplacé ea _me classe Mlle Berthe
Heger, nommée aux Replattes, par Mlle
Ruth Meylan, des Ponts de-Martel.

M. G. Ritter, ingénieur civil, a fait
dis.ribuer à la dernière session du Con
seil général de Neuchâtel un travail
commuuiqué par lui à la Société neuchâ-
teloise des sciences naturelles et dans
lequel il a étudié l'utilisation de la force
motrice du Seyon.

M. Ritter évaluait cette force à 1,300
chevaux de douze heures en 1899, tenant
compte des modifications apportées par
le drainage du Val-de-Ruz au régime des
eaux de la région. Il prévoyait que ce
chiffre atteindrait 1,800 chevaux une
fois le drainage étendu au district entier.
Mais prenons son premier chiffre, sur
lequel il a basé ses calculs.

L'utilisation de la force du Seyon re-
pose dans son système, sur la création
entre Engollon et Fenin d'un lac dans
lequel il rassemblerait toutes les eaux du
Val-de-Ruz, même la Sorge, affluent le
plus bas du Seyon comme altitu-. Avec
ce réservoir où s'accumuleraient 1 million
de mètres cubes, on parerait facilement
au déficit du Seyon pendant trois mois
de sécheresse.

Le moulin de la Rlncieure, point de
départ de l'eau motrice du haut Seyon,
est à la cote 720, le lac accumulateur
serait à 700 mètres, le verger des Ca-
dolles est à 580 mètres et le lac de Neu-
châtel à 430 mètres. Il y aurait donc au
palier d'Engollon une hauteur de chute
de 20 mètres; au palier des Cadollee, de
120 mètres ; au palier de Neuchâtel, de
130 mètres. D'où la force de 1,500 che-
vaux, dont on pourrait affecter 300 aux
tramways de la Côte et du Val-de-Ruz,
500 à l'éclairage et 700 à l'industrie.

En comptant 200,000 fr. pour indem-
nité ou restitution de force à dix usiniers
du Val-de-Ruz, M. Ritter établit à 1 mil-
lion 500,000 fr. le prix de revient de la
force du Seyon. E Q calculant l'intérêt de
cette somme à 4 p. c, les frais d'entre-
tien (1 p. c. sur 500,000, 2 p. c. sur
500,000 et 6 p. c. sur 500,000 fr. ) et
30,000 fr. pour le personnel des deux
usines, à Eogollon et à Neuchâtel
(Ecluse), il estime à 88 fr. le prix de
revient annuel par cheval aux bornes de
l'usine, à la sortie du courant.

La distribution en ville ne ferait pas
monter ce prix de plus de 20 à 25 francs,
en eorte que Neuchâtel aurait la force
distribuée au prix de 100 à 115 francs le
cheval.

Dans une annexe sous forme de lettre
au Grand Conseil, M. Ritter suppute les
forces hydrauliques non encore utilisées
dont pourrait disposer le canton de Neu-
châtel à 2000 chevaux sur la Reuse, en
amont de Noiraigue, et à 3000 en aval ,
à 1000 pour la Noiraigue entre sa sortie
et les Ponts, à 2400 sur le territoire neu-
châtelois du Doubs, à 1500 sur le Seyon
et à 1000 sur divers petits cours d'eau:
Fleurier, Buttes, Lignières, etc. Soit un
total de 10,900 chevaux non utilisés. Il
rappelle à la même autorité que pour son
seul compte « trois demandes de conces-
sion des forces inutilisées moisissent
dans les cartons du Conseil d'Etat depuis
plusieurs années ».

Sa brochure, qui est de 23 pages, con-
tient tous les graphiques et chiffres né-
cessaires. On comprend que nous ne
pouvons entrer dans plus de détails.
Aussi bien un journal quotidien n'est-il
pas fait pour cela. Sa mission est de
répandre les idées qui paraissent dignes
d'attention : c'est fait pour celle de
M. Guillaume Ritter.

La force motrice dn Seyon

Chronique Jurassienne
DELéMONT. — Dans la soirée de lundi,

vers 10 1\2 heures, un individu a tiré
un coup de fusil d'ordonnance contre
l'appartement de M. Schweizer, mécani-
cien à Delémont. Le projectile est entré
par une fenêtre et est allé se loger dans
la paroi opposée. Plusieurs des enfants
Schweizer étaient dans la chambre.

L'auteur de cet acte insensé, qui reve-
nait du tir de Courrendlin , ne tardera
sans doute pas à être découvert.

PORRENTRUY . — Lundi dernier, vers
8 h. et demie du soir, une petite fille,
âgée de 10 ans, nommée Marth e Haas, a
été renversée par deux vélocipédistes
qui passaient sur la route cantonale près
du Voyebœuf.

La fillette ayant reçu plusieurs contu-
sions t. la tête et sur le corps, a perdu
connaissance. Elle fut relevée par des

personnes qui te ti cuvaient là et qui
l'ont Irapportée chez ses parents.

Le inékcin, immédiatement mandé, a
ordonné le transport d'urgence de la
pauvre petite à l'hôpital. On croit toute-
fois que sa vie n 'est pas eu danger.

Les auteurs de cet accident sont con-
nus et une plainte a été déposée contre
eux.

BII NNE . — Le juge de police de Bienue
vient de condamner dix aubergistes de
la ville à des amendes de 40 à 100 fr.
pour cause de malpropreté de leur pres-
sion à bière. Deux de ces délinquants
avaient déjà été frappés d'amendes pour
le même motif il y a environ six mois.

Une bicyclette pour 46 francs
Fribourg, 29. — Dn jaune homme,

disant s'appeler Antoine Déroux, de
Genève, mais se nommant en réalité
Paul Hérand , originaire du Gard
(France), offrait , hier après midi, à un
serrurier de notre ville, une bicyclette
presque neuve pour le prix de 45 fr. Le
serrurier parut consentir à l'achat, il of-
frit 5 fr. d'arrhes et pria le vendeur de
repasser à 3 h., attendu qu 'il devait aller
chercher de l'argent à la banque.

Hérand consentit et délivra aussitôt
une quittance pour le montant total de
45 fr. et qu 'il signa Antoine Déroux , de
Genève.

La remise de cette quittance au serru-
rier confirma en celui-ci les soupçons
qu'il avait conças tout d'abord. Au lieu
de se rendre à la banque, il alla tout
droit au poste de gendarmerie, et lors-
que Hérand vint réclamer ses 40 fr., il
trouva un gendarme qui le pria poliment
de le suivre.

A la préfecture, ses réponses embar-
rassées et singulièrement contradictoires
parurent tellement suspectes qu'un man-
dat d'arrêt fut aussitôt décerné contre
lui et la bicyclette séquestrée. Il est évi-
dent que cette dernière a été volée. Où,
quand et à qui? On l'ignore encore en-
core, mais la police ne tardera pas à être
renseignée.

Hérand est arrivé dans notre ville le
mercredi 23 courant, déclarant venir de
Genève.

La bicyclette, marque Rambler, est du
modèle 1902 ; elle est presque neuve ; elle
a très peu roulé ; pneumatiques rayés ;
jantes en bois vernies brun-sombre; re-
pose-pied sur la fourche avant ; sacoche
oblongue, en cuir fauve ; cadre bas, ver-
ni noir.

Au Simplon
Sion , 29. — L'ingénieur cantonal est

parti mercredi pour Gondo, afin d'exa-
miner l'état de la galerie de la route du
Simplon. Un gros bloc, dit-on, menace
de se détacher.

Incendie de pétrole
Bakou , 29. — Les usines de pétrole de

Balachany sont en feu depuis mardi.
Cinquante puits d'exploitation et leurs
réservoirs de pétrole ont déjà été détruits
par l'incendie. Le feu fait rage dans plu-
sieurs districts.

Les puits d'exploitation de la maison
Nobel, de la Compagnie Caspienne et
d'autres sociétés sont en flammes. L'eau
manque, ainsi que les appareils d'exlinc-
tion, en sorte que l'on ne peut pas com-
baltre le feu. On croit que cette confla-
gration est l'œuvre d'incendiaires.

Busses et Roumains
Bucarest, 29. — Une députation du

18e régiment d'infanterie russe «Roi
Charles» est arrvée aujourd'hui mercredi
à Sinaiti, où elle restera deux jours. Elle
est chargée de remettre au roi de Rou-
manie un album contenant des photo-
graphies qui représentent les scènes de
la fête du centenaire du régiment, ainsi
qu'une médaille comméraor ufive de celte
solennité. La députatiou du régiment
russe viendra également à Bucarest.

A la Chambre britannique
Londres , 29. — Répondant à une

question, à la Chambre des communes,
lord Cranborne dit que différentes com-
munications écrites et verbales ont été
échangées entre la France et l'Angle-
terre au sujet des «Bénédictins de
Douai» et des «Passionnistes» de Paris.

Dn député demande si le gouverne-
ment français a protests contre le lan-
gage tenu récemment devant la Chambre
par lord Cranborne.

Lord Cranborne répondit : «Pas que je
sache. »
Boucan à la Chambre hongroise

Budapest , 29. — A la séance de la
Chambre, M. Papp, du parti Kossuth,
déclare au milieu de l'attention générale,
que mardi, l'ancien député Dienes lui a
remis 12,000 couronnes, pour qu 'il re-
nonce à l'obstruction et quitte Budapest.

Dien. s aurait conservé 2,000 couronnes
à titre de commission. M. Papp dépose
sur la bureau de la Chambre les 10,000
couronnes qu 'il a acceptées afin d'avoir
en mains le corps du délit.

Dans l.s couloirs de la Chambre, on
dit que Dienes, qui est maintenant col-
porteur de livre?, ne peut être considéré
comme l'homme de confiance de personne.

M. Lovassy déclare ensuite que le di-
recteur du - Magyaror-zag ¦> a été sondé
au sujet du prix qu 'il demanderait pour

I que le journal recommande de cesser
l'obstruction. Il ajoute que cette demande
a été faite par le rédacteur du journal
de colportage, M. Arthur Singer.

La proposition faite de nommer une
commission pour procéder à une enquête
sur ces incidents est votée à l'unanimité.

A une heure, le président du conseil,
comte Khuen-Hedervai y, propose à la
Chambre d'interrompre le débat sur sou
programme politique et d'aborder la dis-
cussion du projet d'indemnité (Indemni-
tat--Vorlage). Après les premières paroles
prononcées par le président du conseil,
les députés de l'opposition commencent
un tapage infernal , qui oblige le vice-
président de la Chambre à suspendre la
séance.

A la reprise, le comte Khuen-Heier-
vary essaie de nouveau de se faire en-
tendre. N'y réussiss ant pas, il transmet
sa proposition par écrit au secrétaire de
la Chambre. MM. Ratkany et Euy, dé-
putés de l'opposition , s'en étan t aperçus,
s'élancent vers la table du secrétaire,
s'emparent de la feuille contenant la pro-
position Khuen-Hedervary et la déchi-
rent.

Le préside it de la Chambre ayant ce-
pendant obtenu deux copies de la propo-
sition déclare que celle- ci doit être con-
sidérée comme déposée. Dne violente
discussion s'engage entre les députés des
deux partis qui se couvrent d'invectives
et d'injures. La séance est levée au mi-
lieu du plus grand tumulte.

— On assure que les propositions d'ar-
rangement tendant à la supression de
l'obstruction ont été écartées par le pré-
sident du conseil, comte Khuen-Heder-
vary. Les propositions tendant spéciale-
ment à ce que le gouvernement fasse une
déclaration formelle sur l'introduction
de la langue hongroise dans l'armée, en
fixant une date précise ont été repous-
sées comme absolument incompatibles
avec le point de vue du parti libéral et
du gouvernement.

Lies religieux en Belgique
Bruxelles , 29. — Au cours de la dis-

cussion du budget de la justice à la
Chambre, M. Crombez, député libéral de
Tournai, dit qu'il a appris par les jour-
naux qu'une réunion plénière des As-
somplionnistes avait eu lieu récemment
à Louvain. L'orateur se demande com-
ment on tolère pareille réunion, alors
que les Assomptionnistes ont mené con-
tre le gouvernement de la République
française la campagne que l'on sait. Il
faut espérer, dit-il en terminant, que le
gouvernement empêchera désormais les
réunions en Belgique de moines adver-
saires d'un pays ami.

Les socialistes
Berlin , 29, — La revue nationale so-

cialiste «Die Hilfe », publie les lettres
qui ont été échangées entre le chef du
parti , M. Frédéric Naumann, et M.
Schrader, député, au sujet de la fusion
du parti national socialiste avec celui de
l'Union libérale.

Le -Berliner Tageblatt» assure que le
congrès du parti national socialiste, oui
se réunira à la fin du mois d'août à GOt*
tingue, approuvera cette fusion.

Baleines, phoques et harengs
Christiania , 29. — L'opinion publique

du pays est en émoi à propos de l'atti-
tude des pêcheurs réunis à Ganvik, non
loin de la frontière finlandaise, pour avi-
ser à l'amélioration de leur sort. On a
prétendu que la proposition faite dans
leur meeting, d'envoyer au gouverne-
ment ru. se un télégrame par lequel on
implorerait son intervention, aurait été
adoptée.

Ce bruit vient d'être démenti par le
- Vërdens Gang », un des journaux nor-
végiens le mieux renseignés, qui raconte
l'incident en ces termes : * Aux pêcheries
de Ganvik, pendant les troubles de Me-
havn, la proposition de demander du
secours à la Russie fut faite en présence
de deux capitaines russes.

— Sur combien d'hommes, parmi vous,
pourrions-nous compter, firent ceux-ci.

— Sur plusieurs milliers, répondirent
les pêcheurs.

—Nous pouvons vous faire parvenir
de l'aide dans les trois jours.

Sur quoi une votation eut lieu, qui
repoussa cette malencontreuse proposi-
tion ».

Il ne reste pas moins vrai que le gou-
vernement norvégien se trouve très em-
barrassé devant la situation critique de
ces malheureux qui n'ont pour vivre que
le produit de leur pêche.

Voici la seconde année que le hareng
ne paraît plus sur leurs côtes, chassé
qu 'il est par les phoques, lesquels pho-
ques auraient été poussés par une émi-
gration formidable vers le sud d'une ar-
mée de baleines. Or, le Storthing a pris,
11 y a quelques années, des mesures ju-
gées urgentes pour prévenir l'extinction
complète des baleines.

Les pêcheurs voient donc dans l'ap-
parition inusitée de ces monstres et dans
leur excessive multiplication la cause de
leur misère actuelle. Les délégués du
gouvernement ne partagent pas ce point
de vue. Ils attribuent l'absence de pois-
son à des raisons climatériques. Com-
ment persuader des gens dont le ventre
crie famine? Tel est le problème qui se
pose au gouvernement norvégien.

Les Suédois, qui viennent d'achever

la construction de douze cuirassés de
première cla1 se, voient maintenant seu-
lement la nécessité pour les royaumes
unis de défendre leur frontière du côté
de la Finlande par un système de foi ts
détachés.
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CHRONIQUE ALPESTRE

Salvan (Corr. ) — Les Neuchâtelois,
assez nombreux encore, qui ont connu
le vieux Salvan, celui de Javelle ou
même celui qu 'Edouard Rod nous a
montré dans « Là haut •>, seraient bien
étonnés de sa transformation s'ils ne
l'ont pas revu depuis quelques années.
Etonnés, et peut-être attristés aussi.

Ce ne sont qu 'hôtels nouveaux , maga-
sins à grandes vitrines, d'allure citadine,
chalets coquets, loués à des étrangers.
Et, peu à peu, la clientèle change de
même, toujours des Suisses romands,
mais beaucoup plus d'Anglais.

Peu à peu la vie y renchérit et les Sal-
vanais apprennent à faire argent de leur
merveilleuse situation. Chose curieuse I
dans toute cette région du Bas-Valais,
le lait est plus cher que dans n'importe
quelle ville suisse, à Champey, en parti-
culier. En certains endroits, il vaut jus-
qu'à 35 centimes le litre.

Sur les alpages même, à Barberine par
exemple, ou le vend 30 cent., à la grande
joie sans doute des agrariens en général
et du Dr Luur en particulier... s'ils le
savent. Et pourtant c'est bien la denrée
qui devrait être à prix raisonnable sur
ces hauteurs puisque transformée en
fromage ou en beurre, elle ne rapporte
pas 15 cent, au litre.

On me raconte une anecdote dont le
théâtre est un hameau de la région ; elle
montre bien le caractère d'exploitation
que prend peu à peu l'industrie dite des
étrangers. La voici :

Un groupe de promeneurs montaient
par une chaude après-midi à ce hameau ;
.hacun s'épongeait la figure et se réjouis-
sait d'atteindre une fontaine placée un
peu au-dessous des maisons, pas très
loin d'un petit hôtel-pension.

On allait y arriver quand , crac I la fon-
taine cesse de couler.

Aussi quelle idée de vouloir boire de
l'eau quand à proximité, on vend toutes
sortes de boissons bien meilleures.

Les promeneurs s'informent. Pourquoi
l'eau s'est-elle arrêtée si subitement 1? On
finit pat* leur expliquer que c'étaient les
chèvres qui... etc. Et voilà où on en ar-
rive, à trouver des expédients, et ce
n'est pas le seul.

Ce sera bien pis dans l'avenir lorsque
le chemin de fer Martigny-Vernaysz-
Chamonix marchera et déversera sa
clientèle cosmopolite sur ce petit pays si
savoureux. Pour le moment, la voie
éventre les rochers sans aucun respect
pour leur beauté.

Nous parlons peut-être en égoïstes,
mais est-ce vraiment le véritable intérêt
du pays que cette transformation, et
surtout est-ce la conservation du carac-
b.re noble et digne de ses habitants que
cette introduction de ce qu'on appelle le
propres?

C'est bien douteux.

Au Vatican
Rome, 30. — Le nombre de cardinaux

qui doivent prendre part au conclave est
de soixante. Les cardinaux français se
sont réunis plusieurs fois ; ils ont con-
venu de se concerter et d'agir sous la
direction de leur doyen.

Terrible explosion
Lowell (Massachussets), 30. — Une

poudrière appartenant à la cartoucherie
de Tewkesbury a sauté. Le choc a été
ressenti jusqu'à Koston à 40 milles de
distance.

La cartoucherie a pris feu. Des mai-
sons dans un périmètre d'un demi mille
se sont effondrées. Il y a eu 25 morts et
une cinquantaine de blessés.

A la mémoire du roi Humbert
Rome, 30. — Mercredij soir a eu lieu

une grandiose manifestation populaire
en mémoire du roi Humbert Des groupes
des associations artistiques, les élèves
des écoles et des citoyens de tous les
quartiers de la ville se sont rendus à
5 h. à la Plazza dei popolo, d'où à 5 b. 45
un imposant cortège avec plusieurs mu-
siques et d'innombrables drapeaux est
allé au Panthéon.

Une foule considérable était massée le
long du parcours ; les magasins étaient
fermés. Un détachement de la garde
municipale et la musique municipale
ouvraient la marche. Les groupes por-
taient de magnifi ques couronnes. Le
cortège est entré au Panthéon et a défilé
devant le tombeau du roi Humbert , où
les vétérans faisaient la garde d'hon-
neur.

En Chine
Pékin , 30. — Il semble que les con-

servateurs reprennent la haute main et
cherchent à supprimer la liberté de pa-
role instituée depuis 1900.

Une liste de 40 habitants de Pékin,
coupables d'avoir critiqué le gouverne-
ment, a été présentée à l'impératrice
avec la demande d'un châtiment sévère.

On espère que les minisires étrangers
se refuseront à livrer un journaliste ac-
cusé d'excitation à la révolte.

Séance orageuse
Budapest, 30. — L. séance de la

Chambre des députés s'est continuée
hier soir jusqu 'à 10 heures et a été en-
core le théât'e de scènes orageuses. Les
députés de l'opposition ont déclaré que
tant que l'affaire des tentatives de cor-
ruption n'aura pas été tirée au clair,
l'opposition ne permettrait pas les déli-
bérations régulières de la Ch .mbre.

1HEENIÈRES DÉPÊCHE!
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le journal le plus répandu en
ville, au vignoble et dans le
reste du canton, comme aussi
dans les contrées avoisinantes,
procure aux annonces toute la
publicité désirable. — Prix mo-
dérés. Conditions avantageuses
pour tout ordre important et
répété.

CHOSES IT AUTRES

La t mule du vingtième siècle *». —
Quelle est celte bête? C'est 1. zébiule.
Mais qu'est-ce que le zébruleî Entrons
un peu dans le détail. Le zébrule est un
parent du zèbre, naturellement. C'est un
demi-zèbre. L'autre moitié du tout, c'est
une jument qui la fournit. Autrement
dit le zébrule est un hybride, un cousin
de la mule par les femmes — par les
juments, - un hybride qui a pour père
un zèbre et pour mère une jument.

C'est en Afrique que se fabriquent
actuellement les zébrules. Le. zèbres
sont encore abondants sur les bords de
la Tama et dans l'Oukamba. Ils offrent
un avantage marqué pour les transports
et voyages en Afrique : c'est qu'ils na
sont point sujets à la mal .die des che-
vaux, et que la mouche tsé-tsé les laisse
tranquilles. Elle est sans action sur eux.
Mais on ne peut guère 1 *s dompter. Rien
à faire avec le zèbre.

Il y a trois espèces de zèbres : le zèbre
de Grévy, du pays de Choa et du Soma-
liland; le zèbre de montagne, ou zèbre
commun, autrefois très répandu dans
l'Afrique du Sud ; et, enfin , le zèbre de

urehell. On ne peut les utiliser, mais
ils peuvent servir à produire des zé-
brules. II. ne font point de difficulté...
Le zébrule est beaucoup plus civilisé; et
il est robuste. On aura donc, avec le
zébrule, un animal utile, au lieu de deux
animaux dont on ne peut tirer parti
l'un, à cause de sa susceptibilité aux
maladies, l'autre à cause de sa nature
indépendante et ombrageuse. C'est ainsi
que l'art corrige la nature : édition nou-
velle, corrigée et augmentée. Les zé-
brules présentent sou vent les raies carac-
téristiques de leur père ; mais la couleur
générale de la robe est celle du cheval.
Leur caractère est plus facile que celui
de la mule ; ils sont, en outre, actifs,
vifs, intelligents. On en fait présente-
ment un essai aux Iodes : ils servent
dans les attelages de l'artillerie de mon-
tagne, et Hagenbeck, de Hambourg,
s'occupe de les introduire en Allemagne
et aux Etats-Unis. Il n'y a pas de raison
pour que nous ne voyions pas quelque
jour , à Paris, des voitures attelées de
zébrules. Mais on verra d'abord , à Pre-
toria , les mules du vingtième siècle, qui
sont, avant tout, les -mules pour l'Afri-
que..

L'approvisionnement de lait à New -
York. — New-York fait une consomma-
tion de lait et de crèmes qu'on évalue à
près de 1,200,000 litres quotidienne-
ment. Les 90 p. c. de cette quantité
énorme arrivent par chemin de fer ; le
reste est amené par voitures, par bateaux
des environs de l'agglomération, ou est
produit par les 23,000 vaches qui se
trouvent chez les nourrisseurs de l'im-
mense cité. Le lait amené par rail vient
des Etats de New-York , New-Jersey,
Pensylvanle, Connecticut, Massachus-
sets, et franchit souvent une distance de
550 kilomètres et plus avant d'atteindre
le consommateur. La plupart du temps,
les wagons où on le charge sont des
wagons frigorifiques , abondamment
pourvus de glace en été, mais réchauffés
en hiver pour que le lait ne s'y congèle
point; un grand wagon à lait contient
525 boîtes de 160 litres chacune. Aux
stations d'embarquement, les boîtes ap-
portées par les fermiers sont mises dans
de grandes cuves pleines d'eau et de
glace où la température est de 5° au
plus et y attendent l'arrivée du train qui
les emportera à une allure de 70 kilomè-
tres à l'heure. En revenant, elles trou-
veront dans ces mêmes stations des lave-
ries à vapeur où l'on pourra les nettoyer
avant de les retourner à la ferme.

Abonnements à la Feuille d'avis
POUR

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

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

Bourse de Genève du 29 juillet 1903
Actions Obligations

Central-Suisse —.— S1/.-éd.ch.de f. — .—Jura-Simplon. 212.50 S»/, fédéral 89. 
Id. bons 11,50 -3%Gen.àlots. 105 25

N-E Suis. anc. — ,— Prior. otto. 4»/c — .—Tram'w. suiss" — .— Serbe . . 4% 878 —
Voie étr. gen. —.— Jura-S., SV»°/o 504 —
Poo-Suis. Ilec. 398.— Id. gar. 8*W/0 — .—
Bq* Commerce 1090 .— Franco-Suisse 494 —
Unionfln. gen. 588.— N.-E.Suis.4% 507 50
Parts de Sètii. 422 50 Lomb. anc. 3% 828 —
Cape Copper . — .— Mérid. .ta. 3°/0 854 37

Dtmand. Ofért
Change. France . . . .  100 — 100 05

A Italie 100 05 100 15
* Londres. . . . 25.14 25.15

Neuohâtel All.magne 123 30 123 40
Vienne 105.05 105 15

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
fr. 95.50 le tdl.

Neuchâtel, 29 juillet. Escompte 3 */» »/0

Bourse de Paris, du 29 juillet 1903.
(Court d» clôture)

3»/0 Français . 97.52 Bq. de Paris. 1088.—
Consol. angl. 91.25 Créd. lyonnais 1118.—Italien 5% • 102.80 Banqueottom. —.—Hongr. or 4% 102.10 Bq. internat1. — .—Brésilien 4% 77.50 Suez 8970, —Ext. Esp 4 0/0 90.75 Rio-Tinto . . . 1169.—Turc D. 4 % . 32.42 De Béera . . .  508 —
Portugais 8 % 81.30 Ch. Saragosse 825 —

Actions Ch. Nord-Esp. 201.—
Bq. de France. — .— Chartered . . . 64 —
Crédit foncier 630 — Goldfield . . . 162,—
*rr-Kf r aarimF*irimTmr 'rrm?tmtrrTnm-ir \\i it aa mu un .m

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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" _[_.- Mini- Mail- | | f 
~~ " M u0 enn, mnm mnm M* a ' **"*

29. 18.9 15.0 23.5 717.2 1.0 8.-0. moy. couvI I
Averses vers 5 heures.
Fort coup de joran entre 6 et 7 heures.

30. 7 •"/¦ h. : 13.2 Vent : S.-O. Ciel : couv.

Hauteurs du Baromètre réduites à Q
aulnuit lot donn.tt do l'Okiomtoln

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6"»
1
; Juilllet 25 26 27 28 29 80

mm !
735 ..v I
730 " •

725 ~ ¦

••1 720 "¦_-!
715 . j
710

705 j

700 j |

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

28] 12.9 I 9.2 I l'i.5 |«J ..2 O.N.O] fort lcouv

Pluie à 7 heures. Soleil jusuu' à midi. Pluie
intermittente après midi. Quel ques Alpes
visibles le soir.

7 h.uru du matin
Altlt , Temp. Baron*. Vent. CltL

29 juillet. 1128 13.8 666 5 O. couv.

S'.venu da Inc
Du 30 juillet (7 b. du matin) 429 m. 840

Température da Inc (7 h. du matin): 21°

La FEUILLE D'AVIS est distribué,
chaque jour avant midi, par des por-
teur* et porteusea, dans les localité*
suivantes : Saint-Blaiae, Hauterive, La
Coudre, Monruz , marin, Serrières,
Peseux, Corcelles, Oormondrèobe, Au-
vernier, Colombier, Bôle, Boudry, Va-
langin, Boudevilliers et Cortaillod. Los
autres localités du Vignoble et le
reste du canton sont desservis par la
poste, dans le courant de l'après-midi.

Bulletin météorologique des C. F. F.
30 juillet (7 h. matin)

1_ STATIONS ff TEMPS * VEN1
_ _ • S

394 Genève 16 Pluie. Calme.
450 Lausanne 17 Couvert
389 Vevey 16 Pluie. »
456 Montreux 17 _ »
482 Neuchâtel 15
992 Ch.-de-Fonds 11 » V' d'O
543 Berne 15 » Calme.
570 Thoune 16 Couvert.
566 Interlaken 16
438 Lucerne 15 » »
273 Bâle 1- Pluie.
411 Zurich 14 » .

i 407 Schaffhouse 13
! 673 Saint-Gall 13

481 Glaris 14 Couvert. »
594 Coire 15 Pluie. »
278 Lugano 20 Couvert. »

1559 Davos-Plat?: 9 Pluie. »
1609 Zermatt 11 'ouvert. ••
1100 Gôschenen 9 Brouill »
519 Ragatz 14 Pluie. »

1856 St-Morilï 10 t V* d'E.

AVIS TARDIFS

Un monsieur seul, demande pour le1« 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-chaussée.
«_—¦aWa â-M_M_«—g

:___

Feuille f An de Hâtel
JHST EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple-
Neuf 1 ;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
g^F* Les porteuses sont aussi

chargées de la vente.

I?*-_JK.T01J _r

§ ot. j® nînmérg
Bulletin météorologique — Juillet

Lea observations sa font
4 7  v» heures, 1 »/i heure et 9 >/i heures.
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Tonte demitnde «l'adresse

«l'une annonce doit être »c>
compagnée d'un tliubre-poste
ponr la réponse ; sinon celle-ci
sera expédiée non attranchle.

'Administration d? la Feuille d'Ayis. .

APPA RTEMENTS A umm

&T*!'teê%3 J_t U JoL
A louer, pour tout de suite ou pour

époque à convenir, un logement de qua-
tre piè.es et dépendances. Terrasse, jar-
din. E*in et gaz. Belle vue.

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

Pour cas imprévu
à louer un joli logement de 4 chambres
et dépendances. Demander l'adresse du
n° 33 au bureau du journal.

A. louer, pour tout de suite, rue des
Moulins, un logement d'une chambre,
cuisine, cave et galetas. S'adresser Etude
Gu yot & Dubkd. 

A louer, tout de suite ou pour époque
à convenir, un appartement remis à neuf,
de 3 pièces, caisine et dépendances. —
S'adresser è. F» ChoUet , Parcs 1. c. o.

A loner, a l'Evole, appart -
ment de 4 chambres et dépen-
dances. Etnde X. Branen, no-
taire. Trésor 5.

A louer à Vieux-Châtel , pour Noël, un
joli logement, au 1er étage, composé de
cinq chambres, cuisine et toutes les dé-
pendances, eau sur l'évier, buanderie.

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

A loner ponr tout de snite un
appartement de trois pièces et
dépendances, an centre de la
Tille, dans nne situation tran-
quille et agréable. S'adresser
Etude Ang. Boulet, notaire, rue
du Pommier 9.

A louer, tout de suite, logements de
une, deux et trois chambres. S'adresser
Boine 10. c. o.
Pftp.ijj r_ ° .118 A *ouer P°ur le *¦*-**¦I f l l l_  il 1UO septembre,joli loge-
ment de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances ; jardin.

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

Pour le 24 »o_Tt
Un logement, exposé au soleil , d'une

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

S'adresser Ghavannes n° 8, au 1er étage.
A louer, ponr le 24 août pro-

chain, Terreaux 7, un logement
de trois pièces, cuisine et dé-
pendances. Etnde des notaires
Guyot A Dnbied.

A louer, pour tout de suite, un logement
de 4 chambres et dépendances, situé à la
rue des Ghavannes. — S'adresser à MM.
Court & C18, faubourg du Lac 7, à NïU-
châtel.

On offre à louer un appartement de
deux chambres et dépendances, situé
au Rocher.

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

Beaux-Arts
A louer pour Noël un appartement de

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

A louer au plus tôt, un petit logement
de deux chambres et dépendances, situé
à la rue des Ghavannes. S'adresser à MM.
Court & CIe, faubourg du Lac 7, Neu-
châtel. 

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

S'adresser à MM. Znmbacli _ C»,
Saint-Biaise, c.o.
_BMB_B9B_B__B_BSfi_B—_______jla*." an _________5! i aa ¦_ _̂B»ar.tTTn.TlBT Iillll I I
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111. — LES PREMIÈRES JOUISSANCES

... Maintenant, le chagrin de Lothaire
était dissipé... Du reste, les douleurs
peu protondes résistent mal aux agréa-
bles sensations d'un bon déjeuner cou-
ronné d'un excellent cigare.

Mariella s'était senti bon appétit , elle
aussi, et elle avait eu, en vérité, besoin
de réparer par un substantiel repas ses
forces épuisées par les émotions des
heures précédentes... Devant quelques
dames compatissantes venues pour lui
apporter leurs compliments de condo-
léance, elle avait dû simuler une vio-
lente crise de nerf. : la tête êîhevelée, le
corsage entr'ouvert, elle agitait, allongée
sur un sofa , un mouchoir trempé... d'eau
fraîche et non de pleurs, qu 'elle évitait
de porter à ses yeux pour ne pas décolo-
rer ses cils ; à côté d'elle étaient un flacon
de sels et un éventail. Dans cet état,
elle avait reçu les consolation*) plus ou
moins banales des visiteuses, et c'était
chose bizarre de voir cette infâme créa-
ture entourée de témoignages de respect
et de sympathie. Sidonie, elle-même
avai t eu sa part de cette sympathie. Si
l'on disait de la marquise:

— Pauvre femme I C'est un coup ter-
rible pour elle. Elle n 'avait que cette
seule parente ! On disait de l'ancienne
nourrice :

Reproduction autorisée pour les journaux
ayant un traite avec la Société ries Gens de
Lettre..

— C'étai t une servante si dévouée !...
Elle l'avait élevée et la considérait
comme sa propre fille!... C'est bien dur
aussi pour elle. Heureusement, la mar-
quise est bonne ; sûrement, elle la gar-
dera auprès d'elle.

La repas terminé, 1 . temps était chaud
et lourd , Marielle entraîaa son cousin
dans la fraîcheur des charmilles.

Ils pouvaient causer là en toute sécu-
rité : dans la cuisine, la valetaille, déjà à
moitié rassasiée, faisait traîner le des-
sert en longueur,en commentant les évé-
nements du jour.

Poussé par une curiosité plutôt mal-
saine, Lothaire voulut voir l'étang où
s'était noyée Madeleine. Marielle essaya
vainement de l'éloigner de cette Idée, il
s'obstina et, toute blanche , d' un incoer-
cible effroi au souvenir de l'horrible
scène qui s'était déroulée H cet endroit
sous ses yeux , elle l'accompagna en
rechignant.

Elle revit la place où , dans ses mains
et dans celles de Sidonie, la morte avait
subi l'odieuse profanation : à cette place,
l'herbe était restée foulée et il sembla à
Marielle, sous l'empire d'une hallucina-
tion soudaine, que la pauvre victime
était encore couchée là et qu 'elle allait
se lever pour l'accuser devant Lothaire.

Etonné, le jaune homme la vit tout à
coup fuir à pas rapides en s'écriant :

— Non ! ce n 'est pas vrai I... ce n'est
pas vrai !...

Il court auprès d'elle.
— Qu'est-ce qui te prend mainte-

nant?... Daviens-tu folle?...
Elle recouvra son assurance et son

sang-froid dès que l'étang sinistre fut
hors de sa vue, et riant, mais d'un riro
contraint:

— Je ne sais, en effet , ce qui m'a pris là ,
tout d' un coup... C'est bête ! J'ai cru...

— Quoi?
— Rien... N'en parlons plus, c'est

rop stupide.

— Ma chère, si j 'ai un bon conseil à
te donner , entre nous, c'est de te méfier
de ces accès-là... Avoue que, de voir le
lieu de... l'accident , cela t'a fait perdre
la tôtg... Encore une fois , méfie-toi !
Dans un moment comme celui-là, il
pourrait l'échapper des paroles dange-
reuses.

— Tu as raison, ja m'observerai .
C'est d'ailleurs l'affaire de peu de temps
pour dompter complètement mes nerfs :
et puis, à Paris, où je serai demain, je
me ferai un entourage où jo serai par-
faitement tranquille.

— Hein I fit Lothaire effaré. Moi qui
comptais m 'offrir l'hospitalité des Mille-
fleurs pour un certain temps!... Je me
plais ici et j 'y ferais des économies.

— Mais moi , je ne m'y plais pas,
riposta Marielle, Ah! pauvre ami, je ne
te donne pas deux jours pour t'ennuyer
à dix francs l'heure! Certes ! ajouta-t-elle
en coulant un regard éloquent à son
cousin, le lieu est parfait pour les amou-
reux, mais quand on ne s'aime pas , c'est
mortel.

A sa vive déception , Lothaire ne re-
marqua pas ou feignit de ne pas remar-
quer le sens tout personnel qu'elle atta-
chait à ses derniers mots et il ne pro-
testa point.

— Nous reviendrons aux Millefleura ,
contlnua-t-clle, quand Madeleine sera un
peu oubliée et que je no serai plus moi-
même sous l'impression de cet événe-
ment tragique. C'est donc décidé: je
pars demain pour Paris. J'ai hûte, du
reste, do visiter do fond en comble mon
hôtel.

Et ello appuya fièrement sur le pos-
sessif.

— Y aurait-il une petite place pour
moi, dans ton hôtel? demanda Lothaire.

— Tu n'ospôrca pas vraiment que jo
vais l'offrir une chambre ruo do l'Uni-
versité? H y aurait de quoi faire jaser
tout Paris. Non , non. Tu vivras de ton
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côté, à ta guise; mais tu viendras sou-
vent me voir , dîner à ma table. Tu m'ac-
compagneras encore dans mes prome-
nades en voiture, mais il no faudra pas
me compromettre.

j — Et voilà tout le profit que je reti-
rerai de ta substitution... de ton men-
songe?

— Dame! je ne peux pourtant pas te
traîner à ma remorque comme si tu étais
mon frère. Songe que tu n'es môme plus
mon parent. Rappelle-toi d'ailleurs que
j 'ai un mari avec lequel il ne faudra pas

t badiner, et puis noblesse oblige ot, au
j moins pendant les premiers mois, je
liens à passer pour une femme impecca-
ble.

I — Tu sai-j , lit Lothaire d'un ton de
j mauvaise humeur; tu ne t'amuseras pas

à Paris, la ville est un four en juillet.
— Nous ne sommes qu 'en juin... Plus

tard , je serai aux eaux , puis aux bains
de mer.

] — Quoi?... Ton mari le le permettra?

j — Tu verras... ja suis si adroite, que
c'est lui qui me suppliera d'y aller.

— Par lettre ?
— Par lettre.
— Mais... l'écriture?...
— Je copie trA-j bien colle do Made-

leine.
— C'est vrai , ja crois, on effet , me

rappeler ton joli talent en calligraphie,
dit Lothaire on souriant.

— Tu vols que cela peut devenir bon
à quelque chose.

— Tu penses à tout! Mais écrlras-tu
dans la môme esprit qua ta cousinu écri-
rait à son mari... aussi tnndremeut.. .
aussi intimement!...

— No crains rien... J'ai quelques mo-
delas là-haut... Ja les imiterai fidèle-
ment.

— Alors, c'est dit... Nous"irony à Aix
ou à Vichy... puis à Trou ville?

— Je choisirai Aix que je no connais
pas ct puis liiuriiti. de! préférence à

ts__a>.:*_nHnaam^BhaDSB _Bis

Trou ville... C'est plus tranquille... plus
familial... Ceci, naturellement pour nos
débuts... Les années suivantes nous nous
dédommagerons.

— Mais daos tout cela, je ne vois pas
très bien ce que deviendra ta... belle-
fille... ce qu 'elle fera.

— Oh!... elle fera... ce qu 'on lui fera
faire.... D'abord , jusqu'aux vacances,
elle restera au Sacré-Cœur.

— Oui... et aux vacances?
— Ma santé ébranlée ne me permettra

pas do me charger d'une enfant... Je la
confierai à sa tante de Mivors.

...Me voilà donc à présent tout à fait
dans la peau do cette pauvre Madeleine,
reprit Marielle après un silence. Nous
nous ressemblions tant, aussi!... Surtout
maintenant que je suis brune à mon
tour?... Dis-moi, ne suis-j e pas belle
ainsi , autant qu 'elle ? fit-elle coquette-
ment.

— Oui... oui... répondit Lothaire sans
conviction.

Il pensait :
— Non , sa beauté n 'est pas celle de

l'autre... Elle n 'aura jamais son charme,
ni son esprit , ni ses talents.

— Voyons, franchement, qu 'en pen-
ses-tu? Insista la jaune fille , vexée de
son hésitation.

Lothairo jugea habile de ne pas la
contrarier.

— C'est vrai , tu es bien jolie ainsi...
Comme il a fallu pou pour te rendre pa-
reille à... à tn cousine!

— N'est-co pas? Et je deviendrai plus
bella encore, va , tu verras... Le luxe,
vois-tu est beaucoup dans la beauté : il
In donne, ou à peu près, môme à qui ne
l'a pus, U entretient, ensuite il permet les
soins méticuleux du corps , le repos qui
conserve la fraîcheur , les bains parfu-
més, le linge fin , lc3 lumières douces,
etc., etc. Oh! s'écria t-elle avec ferveur ,
oh ! mener la vie étourdissante des
grandes diunet., doa mondaines : aller au

bal six nuits sur sept, éblouir mes ri-
vales par ma richesse, mes bijoux... ma
beauté !

— Attends, fit le jeune Danglezières
avec calme, tu n'y es pas encore, d'abord
ton deuil...

— Ohl men deuil!,.. Un deuil de cou-
sine, cela dure si peu de temps !

— Oui mais, outre cela, et je ne te le
répéterai jamais assez, tu dois commen-
cer par t'habituer à ta nouvelle situation,
il faut veiller à ne pas commettre de
gaffes.

— Eh ! fit-elle piquée, il me semble
que ja m'en suis propremen t tirée jus-
qu 'ici !

— Certes, mais tu n'es qu 'au début,
la suite peut t'ofirir des difficultés Im-
prévues. Es-tu bien sûre de l'assimiler
parfaitement les attitudes et les habi-
tudes de... celle que tu remplaces? Elle
était loin , tu sais, d'aimer le luxe et les
fêtes?

— Mon Dieu ! qui s'étonnerait de mes
penchants pour la vie de plaisir?... Ré-
fléchis bien : Madeleine n'a pas eu le
temps de se montrer dans le monde, on
n'a donc pu l'étudier encore, connaître
ses préférences, ses goûts... Les domes-
tiques? Je me débarrasserai de tous ceux
qui l'ont connue. Ici, déjà, j 'ai signifié
leur congé au co.her et à la femme de
chambre, qui partent ce soir, le valet de
chambre ne reviendra pas, je lui ai
écrit. Restent la cuisinière, qui a la vue
basse, et le jardinier ainsi que ses aides,
qui n'approchaient guère de Madeleine.

— Mais en attendant que tu aies pu
remplacer les domestiques congédiés,
qui auras-tu pour te servir?

— N'ai-je pas Sidonie, cette incom-
parable amie que je m 'habitue à consi-
dérer comme une mère?... Quant aux
deux hommes demeurés à Paris pour
garder l'hôtel, c'est à peine s'ils ont
entrevu Madeleine le jour du mariage.

— C'est parfait, dit Lothaire, voilà

qui me tranquillise. Alors, vive la
joie !... j 'en suis.

— Maintenant, mon cher, conclut Ma-
rielle en se levant du banc rustique où
ils s'étaient assis, veux-tu que nous ren-
trions ! Je te montrerai les trésors dont
je suis à présent l'unique propriétaire.
Tu verras qu'ils valent la peine de...
de...

— De ce que tu as fait, acheva Lo-
thaire en arrondissant le bras pour
l'offrir à sa cousine.

Ils reprirent un visage de circons-
tance pour rentrer à la maison. Au bras
du jeune homme, la fausse marquise de
Villemeyronne, la tôte baissée, marchait
comme accablée. Ainsi, les domestiques
qui pouvaient l'apercevoir avaient le
spectacle d'une douleur merveilleuse-
ment jouée.

Comme ils approchaient du perron et
traversaient l'espace nu et sablé qui
s'étendait entre les massifs fleuris, Ré-
veillon, le chien de Madeleine, délivré
de sa prison depuis quelques heures, se
jeta en courant sur Marielle dont il se
mit à mordiller les jupes avec rage.

Elle eut peur et se serra contre son
cousin en criant. Lothaire, arec de
rives adjonctions à l'animal, essayait de
le repousser.

Aux cris de Marielle, Sidonie parut
en haut du perron dont elle descendit les
degrés aveo sa majesté habituelle.

— Oh! fit-elle, l'horrible petite béte l
Elle a senti la mort dans la maison et
après avoir hurlé pendant deux nuits
entières, elle ne cesse maintenant de
parcourir le château dans tous les sens
du haut en bas.

Et, arrivée près de Marielle, la mégère
ajouta en baissant la voix.

— Vous ferez bien de vous en défaire
ses allures finiraient par éveiller les
soupçons.

(A suivre.)

MORTE ET VIVANTE
PAB

Boger COMBES et Oarolui D'HASEANS

"" " '" " i
Jolies chambres et pension soignée pour

messieurs. DuPeyrou 1, faubourg. o. o. I
lolic clu.mbiv ot peri-ùon, l.vole 0, i er !

émge. Entrée rue de 1 (Mette. oo. j
Ghainhrt 'R "t pension Beaux Arts 19 i

;'*¦¦• étage. o.o. !

On demande à louer une mansarde
propre et sans humidité ou uno chambre
non meublée p >ur y entreposer du mo-
bilier. L'on paierait 0 mois d'avance.

S'adresser li . I . ,  Ecluse 23, magasin
Petitpierre.

Monsieur demande

chambra meublée
et indépendante , rez-de-chaussée ou 1*",
OiTres écrites sous X. Y. 56 au bureau du
journal.

OFFRIR m SSRVÏCES
™OH~OHERCHE

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

Une personne disposant do quelques
heures demande occupation dans un
ménage.

S'adresser boucherie Hânni-Renlsch
Une jeune fille parlant lo français, l'an-

glais et un peu l ailemand , demande
place dan. restaurant comme sooun> lière
ou fllio do salle. Entrée tout de suite.

Café d'Epagnier, Cernier.

On cherche
une plaça pour une jeune fille , pour ai-
der dans un petit ménage. S'adresser à
M"0 Duruz, Munchenstein près Bâle.

Une jeune fille propre et active, sachant
teni r un ménage, cherche place pour tout
faire dans une petite famille ou comme
fille de chambre. Ecrire sous initiales
H. L. poste restante, NenveviU©.

Mue jeune fille
de 20 ans, de toute moralité, sachant bien
la couture, chercha à se placer comme
femme de chambre dans une bonne
famille, où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français.

S'adresser à M. Jos. Lâchât, Bnrg V,
Leimenthal (Berne) . H 4215 Y
¦ II—HaMI^MI—¦.—̂_IW_l*_lll*a«IMI ¦¦lll II

PLACES DE DOMESTIQUES

W DëMâNDE
servante dévouée dans bonne
famille de la 8 ni «se r mande.
Offre» sons chiffres C 4233 Y a
Haasensteln «fc Togler, Berne.

DUC pCl'î-OOilî^ nées pour laver et
récurer. S'adresser Tertre 22, 1er.

On demande à la campagne, une

l3vJ.i->8 JLN WffL*
de langue française, ayant déj . du ser-
vice, pour soigner trois petits enfants.
Inutile de se présenter sans de bonnes
recommandations.

Ecrire à Mm= Léopold de Rougemont
chez M. Jean de Montmollin aux Planches
s/Dombresson. Entrée 1er septembre.

On demande pour le 1er août, une fille
honnête et active pour taire tous les tra-
vaux d'un ménage. S'adresser Fleury 4,
2m» étage. c.o.

Dans une famille distinguée on de-
mande une

bonite CMfetaïère
Fort eage et entrée imméri'ute ei possible.
De nanrter l'adresse du n" 41 au burea u
du journal.

On demande pour tout de suite,

uu Itou domestique
de bonne conduite . . aohant donner les
soins aux chevaux. Oln-es sous chiffre
H 2684 N à «.̂ (.«en'-teiii A. Vogler,
JVenchatel.

;*' ' :' « :T'rïè P"A:?3
A louer tout de suite ou à convenir,

joli appartement au soleil , de *2 pièces,
cuisine et dépendances. S'adresser 2, rue
Emer-Beynon.

A louer , «têt. «•**• jouit*, un appartement
de trois chambres alcôve et dépendan-
ces, situé aux Fahys. S'adresser sotnd»*.
*vd. PetUpiet-re, notaire, 8, rue des
Epancheurs.

Séjour il'été ai; Vai-da-Suz
A louer à Valangin , à 5 minutes du

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

On cherche à remettre pour le mois do
septembre un logement de trois cham-
bres, balcon et dépendances, situé au
centre de la ville.

Demander l'adresse du n° 48 au bureau
du journal.

Séjo"u.r cL'IÉté
Dans un endroit très saiubre, Albligen

près Flamatt (Berne), on offre à louer
2 logements meublés d'une à quatre
chambres, cuisine, pavillon , jardin om-
bragé, place de jeux. Forêts de sapina et
bains à proximité. Prix par lit 80 cent.
S'adresser à C. Brullhardt-Herren , z. Ba-
ren, Albligen.

Pour le 24 septembre ou épo-
que à convenir, on offre à louer,
à l'Evole, un joli logement de
4 chambres, ouisine et dépen-
dances. Balcon avec vue su-
perbe. Jardin. Passage du tram.
Demander l'adresse du _° 926>
au bureau du journal.

CHAMBRES â i,mm
A j taÔÏJlWK

tout de suito joli " chambre meu blée in-
dépendante. S'adresser magasin Demagis-
tri, rue du Spyon.

Petite chambre à louer à mie personne
tranquille. Côte 11, près de la Gare.

S'adresser rez-de-chaussée. c. o.
Chambre meublée à louer pour per-

sonne tranquille. Château 4. Simonney.
Jolies chambres meublées pour mes-

sieurs. Faubourg du La** 21, 1er.
Jolie chambre meublée à louer. Paies 37,

au plain-pied. c. o.
Jolie petite chambre à louer (avec ou

sans la pension). Faubourg du Crèt n° 17,
2mB étage.

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé. S'adr. r*-.e de la Balance 1, 3me

étage (Evole;.

v J%. VCJ o o »_¦
ROpltal 20, *ê™*> étage

Jolies chambres indépendantes à louer.
Bonne pension. Leçons de français c o.

Place pour un concheur propre. Saint-
Manrice 6, 4me.

A LOUEE"
deux chambres, ensemble ou séparément,
plus une chambre carrée à demi éclairée,
le tout meublé ou non meublé avec vue
sur le lac et au ier étage. Belle occasion
pour dame seule ou personne tranquille.

S'adresser, quai du Mont-Blanc 4, chez
M. Goulu.

Grande chambre meublée. Vieux-Ghâtel
n° 8, rez-de-chaussée.

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

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

Jolie chambre au soleil , pour monsieur
rangé_Champ-Bougin 44, 2m'".

Cliarcibra s et Pension
Orangerie 4, 1" étage.

Belle chambre à louer pour monsieur
rangé. Ecluse 46, 3mo.

Jolie chambre pour monsieur rangé
Bercles 3, 1er. c. o.
1^œîtX2£œkSœ&&BSZZE&iatlS!r&*. G&Z&ZSSr.?: S*"*-***» ;

Par suite d' une circonstance imprévue,
une personne de toute confiance, sachant
bien cuire et déjà au courant d'un mé-
nage très soigné, trouverait à se placer a
Neuchâtel pour le courant d'août , pour
un agréable service de trois personnes.
Inutile de se présenter sans de sérieuses
recommaiiLlations. Demander l'adresse du

; n° 49 du bureau du journal

Oa dL-emt&n dLc.
tout de suite pour Bienne, une jeune fille

j pour aider au ménage et soigner 2 en-
I fants. S'adresser sous chiffre G. H. 51 au
i bureau du journal .

! VOLORITABRE
j On dédire jeune fille robuste, pour aidur
I dans ménage soigné. Occasion d'appren-1 dre le fiançais et le service. Petit gage.

E irire tout de suite, 18, chemin Fioris-
^
sant, Genève. Références échangées

I On demande pour tout de suite une
; fille pour faire un ménage soigné.
[ S'adresser Evole n° 22, aa rez-da-
i' chaussée.

« BiiieTilBl^t^^^
demande de bonnes cuisinières, femmes

i de chambre et filles pour le ménage.
i .

; mvwm _ivsas
1 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 viilw. S'adresser à Ernest Pari-
sot, châtea u d'Ependes près Yverdon.

On demande deux bons

| ouvriers menuisiers
chez Fritz Chanel , à Lignières.

1 Wwm Mlaip
est demandé tout de suite comme
remplaçant. S'adresser boulan-
gerie Rothaolier, Boudevilliere
(Val-de-Ruz;.

i Une bonne cuisinière
c_k__ _c*c_t_.*_;* ]pl_ , _e.

de remplaçante dans hôtel ou maison
bourgeoise. Temple-Neuf 22, 2me.

UNE FlELË '
de toute moralité, trouverait place dans
un magasin de la ville. Elle serait nourrie
et logée. S'adresser à Y 400 z poste res-
tante, Neuchâtel.

i MODKS
On demande nne ouvrière capable,

connaissant son métier à fond. Faire les
offres sous chiffre H «50* W à H»»-
sens-eln & Voglei., Nencbatel. co.

Cocher-jardinier
très capable, marié, avec famille de 2 gar-
çons de 10 et 12 ans, cherche place
pour époque à convenir. V 830 N

S'adresser a Albert Balteiu,per.
ger, chez M. -Louis Bovet, & Arense.

i 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.

QHK JEUNE FILLE
robuste, demande des journées pour lavei
et faire des chambres à fond. S'adresser
rue du Seyon n° 34, 2n*°.

On cherche
pour un jeune homme de 18 ans place
dans un magasin ou bureau de la Suisse
française. Il a suivi les écoles secondaires

; de Bâle et est occupé depuis un an
environ dans le commerce de son père.
S'adresser à H. 100, casier postal 7, poste
principale, Bâle.~~

W1ŒE SêRïSïïX"
32 ans , sachant les 3 langues, marié, libre
du service militaire, cherche pour tout de
suite place comme comptable, correspon-
dant ou caissier, a défaut aussi comme
voyageur. Cerlificats et références à dis-
position Demander l'adresse du n° 52 au

. bureau du journal.
. nH ĤHIOnBMBHB n̂MBBIHHHBB.

Promesses de mariage
Christian Ruegsegger, menuisier, Ber-

nois, et Lina-Maria Schwab, sanŝ profes-
sion, Bernoise, les deux à Neuchâtel.

Charles-Alexandre-Marie Grandmaison.
menuisier, Français, et Bertha Kulling.
cuisinière, Schaffhousoise , les deux à Neu-
ohâtel.

Louis-Edmond Rheinwald, pasteur, Ge-
nevois, à la Brévine, et Jeanne-Sophie
Borel , sans profession, Neuchâteloise, è
Fontaines.

_raKl .IL DE NBUGHATBI.
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SAINT-GALL. — Samedi dernier ,
, uo<* dauj e Fehrliu , domiciliée rue det

Boulangers n° 7, à Saint-Gall, voulul
activer le feu de son fourneau en ver
sant du pétrole daos le foyer. Une for
uiidable explosion s'ensuivit et Mme
Fehrlin fut atrocement brûlée. La mal-
heureuse a été transportée à l'hôpita!
cantonal dans un état désespéré. Elle j
est morte le même jour.

APPENZELL (Rh. lot.) — Le bruit
courant avec persistance que les détenus
de la prison d'Appenzell , dite de l'Hôpi-
tal , étaient roués de coup*?, la justice1

a fuit une enquête de laquelle il résulte
' qu 'un agent de police, entré récemment

en fonction?, s'est seul permis de donnei
quatre coups de bâton à un prisonniei
qui ne voulait pas travailler et sis coups

\ à un autre, faible d'esprit mais d'un'
rare méchanceté. Les châtiments corpo*

' rcls étant interdite, l'agent fautif a et*'
puni.

•!¦——¦—¦———^—H—I¦

NOUVELLES SUISSES

fin écrit des Pays-Bas au «Journal de
, Benève.:

Fidèle ù ses traditions de protéger el
de cultiver les sciences, la Hollande en-
tretient cinq académies, savoir: les trois
universités de l'Etat , à Leyde, à Utreehl
et à Groningue, l'Université de la ville
d'Amsterdam et l'Ecole polytechnique
de Delft. On est généralement d'accord
que c'est trop et que le budget de l'Etal
devrait être soulagé de quelques-unes de
ces inslitutions; cette suppression sérail
même profitable à l'enseignement. Per-
sonne ne songe naturellement t. suppri-
mer l'Ecole polytechni que, qui a une
fonction bien définie, mais quatre uni-
versités pour un ensemble d'environ
(̂ _*__>>_'.'—-aH_'__a__________K__!

3000 étu iiants paraissent être un luxe
quelque peu onéreux. Il est probable,
cependant , qu 'on supprima autre chose
que quelques facultés ù l'un *, on à l'autre
J. ces u- .ive.nH_ H. Chucune de cellas-d
a con List dre -d ses souvenirs glorieux,
et h prospérit é des villes qui les renfer-
ment serait {.-r avement compromise par
leur disparition. Aussi, d s qu'il s'agit
da désigner l'université qui devrait être
Factiflé.. , on ne parvient pas à se mettre
d' accord.

i Li suppression , en outre, aurait le
grave inconvénient de nous priver de la
semaine de fête que les étudiants de cha-
que a< adémie nous offrent tous les cinq
ans eu commémoration de la fondation
de leur «aima mater». Chaque année
c'est une autre ville qui célèbre cette
fête ; en 1900, c'était Leyde, dont l'Uni-
versité date do 1575; _n 1901, c'était
Utreeht ; l'année dernière, c'était Ams-
terdam. (Jette annés-ci le tour passait
aux étudian 's de l'Ecole polytechnique.

Depuis plus de cinquante ans, le clou
de cette manifaitation est régulièrement
un cortège historique. Simple dans ses
débuts, ce cortègd a, peu à peu , pris un

i développement énorme. Deux années
t avant leur lu:tre, les étudiants noiximent
\ une commission, composée de ciuqmem-
j bres, qui doit examiner les projets et
! tout régler. Gomme il faut toujours avoir

j un nouveau suj .t, le choix devient de
. * plus en plus difficile, surtout parce qu 'il
| est toujours restreint aux époques qui

; 
i se distinguent par une grande variété
j de eoEtumee éblouissants. Ce sont donc
en premier lieu les 15e et 16 e siècles
qui ont fourni les sujets pour ces mas-
carades.

Pour cette année, les étudiants de
¦ Delft ont eu l'heureuse idée de puiser

lans un tout autre domaine et de faire
revivre un épisode de l'époque byzan-

1 tine. II. ont décidé de représenteer l'en-
' trée triomphale de Nicéphore Phocas
1 dans sa ville de Byzance, après son cou-

ronnement, en 963. Le sujet était fort
difficile. Il fallait se procurer non seule-
ment les données historiques nécessaires

, pour former le cortège, mais encore les
, détails les plus minutieux sur l'art dn
, costume de ces temps reculés et si peu
, connus. On s'adressa, pour ce dernier

point , à M. Thomas, l'artiste parisien
. qui dessine ordinairement les costumes
. pour Mme Sarah Bernhardt. Ses cro-
i quis, toutefois, ne répondaient pas à ce
, qu 'on en avait espéré. Non qu 'ils ne

fissent preuve d'un grand talent, mais
; c'étaient précisément les détails qui

manquaient et qui pourtant étaient in-
dispensables. On ne se découragea point
et l'on parvint, à l'aide de M. Molken-
boer, d'Amsterdam, et des professeurs
Schlumberger et Millet, de Paris, à se

! procurer les motifs de décoration du
style byzantin. C'est de l'art tout pur

; qu'on voulait et qu 'on a obtenu grâce
. aux recherches les plus sérieuses. Quand
i les dessins furent achevés, on commanda
; la soie à Smyrne,^ les armures à Paris,
i les pierreries en Bohême. C'est en Hol-
i lande que les étoffes furent brodées et

cousues et que fut construite la salle des
; têtes, tout à fait remarquable à cause du
i luxe décoratif emprunté à des photogra-
; phies des églises de Sainte-Sophie, de

Saint-Vital, de Saint -Apollinaire et
d'autres monuments de l'art byzantin
tant ù Constantinople qu 'à Ravenne.

Le cortège était composé de plusieurs
groupes. Le premier était formé par un

OT DEMANDE
un commanditaire ou un associé, avec ap
port de fonds pour l'extension d'an corn
merce en gros. A (T.ire sérieuse.

S'H _ W*"S.?"' A n. ?*-,ng Sn-roic, »«.-*
t»tre. n-ux Verrlèr«_ , qui rens»».-
gaiôra.

Dans une fabii que, on demande une
personne active et honnête pour récura-
ges et propreté intérieure, ticrire case
postale 4821, NenchâteK 

Taille** .' de pierre
On demande un bon ouvrier avec s* s

outils (pour la pierre jaune) S'adresser à
M. John Landry, entrepreneur, Yverdon.
"a^—1̂ -ajaa_
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M1-"" KOHLitf, couturier es
-

2, rue du Musée, 2
demandent pour commencement de sep-
tembre, des jeunes filles comme appren-
ties. Durée de 1'apprentissagû suivant ap-
titudes.
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corps de raaDglabites (la garde impé-
riale) ; venait ensuite le clergé, au mi-
lieu duquel le patriarche Polyeucte. L.
clergé était suivi des hauts dignitaires
de l'empire et d'une huitaine de cava-
liers de nationalité étrangère, tous revê-
tus des costumes les plus brillants et les
plus divers. L'empereur s'approche; pré-
cédé de sa garde du corps et de son
grand écuyer, Nicéphore Phocas, monté
sur un étalon blanc conduit par deux
Saracène?, il s'avance majestueusement
et salue son peuple fidèle travesti en
costume du XXe siècle I Immédiatement
après lui vient son père, Bandas Phocas,
et trois autres membres de sa famille.
Mais je ne vai. pas vous fatiguer par
l'énumération des grands seigneurs,
maréchaux et gouverneurs qui forment
la suite do l'empereur ; on ne saurait
vraiment à qui d'entre eux décerner le
prix pour le costume lapins pittoresque.

De deux heures de l'après-midi jus-
qu'après minuit, le cortège a circulé par
k ville de Delft, dont les habitants ont
f dit de leur mieux pour changer le carac-
tère de leur ville du XVIIe siècle ; ils
ont drapé leurs maisons de tapis perses
et byzantins ; la maison où habita l'em-
pereur avait été même complètement
transformée en palais byzantin. Pendant
la soirée, ces décorations multicolores,
éclairées par une illumination de beau-
coup de goût, présentaient un aspect
vraiment fantastique. Des milliers de
persoaues de toutes les parties du pays
s'étaient réunies dans la vieille petite
ville et lui avaient enlevé complètement
'¦ on calme et sa sérénité ordinaires.

Le lendemain, mercredi, eut lieu,
dans la salle byzantine, la présentation
à l'empereur de la terre bénite par le
patriarche Polyeucte. Cette cérémonie
imposante était rehaussée par la pré-
sence d'un chœur qui chantait des cho-
rals byzantins ; la musique et les paroles
avaient été fournies par le patriarche
grec de Paris et par le ministre de Rus-
sie à la Haye. Cette fois-ci, l'empereur
était accompagné de son auguste épouse
Théophane (en réalité sa fiancée), qui
avait très grand air dans son costume
d'impératrice.

Pendant toute la cérémonie, à laquelle
assistait, entre autres personnages im-
portants, le ministre-président, M. Kuy-
per, on n'avait nullement l'idée de se
trouver parmi des étudiants ; bien plutôt
on avait le sentiment d'assister à une
réunion religieuse. Tel a été le succès
de cette cérémonie qu'elle a dû être
répétée le vendredi, devant un public
tout aussi nombreux que la première
fois.

De telles fêtes coûtent très cher à ceux
qui veulent y prendre part, car il y a
non seulement les costumes et tous les
accessoires, mais pendant toute la se-
maine encore, les déjeuners, les dîners
et les bals se suivent ininterrompus.
Aussi le nombre des figurants était for-
cément restreint; des 776 étudiants ins-
crits à l'Ecole polytechnique, on n'en a
vu paraître que la dixième partie à peu
près; les autres rôles étaient remplis
par des gens à gages. Il est difficile
d'évaluer au juste les frais causés par
cette seule semaine. On admet cependant
qu'il est matériellement impossible de
jouer le rôle du personnage principal à
moins de 20,000 francs; le rôle le plus
modeste revient au moins à 500 francs.
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Les fêtes de Délit


