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ON DEMANDE A ACHETER
Une personne sérieuse cherche à

reprendre un magasin
ou à tenir succursale. Ecrire sous chiffre
V. A. 517 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. ¦ . . 

On demande â acheter d'occasion1 on flei 1 eo ter
complets, k une place. Adresser les offres
par écrit sous W. N. 524 au bureau de
la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

INïSflïÉS
AU BAZAR DE JÉRUSALEM

Achat - Tente
Fard. Beck, Neuohâtel

On demande à acheter des vieilles
monnaies, gravures, écrits, livres, aima-
naohs, armes et autres antiquités neuchâ-
teloises, porcelaines, argenterie, timbres-
poste, épées, poignards, objets lacustres
en fer, bronze et pierre, eto.

AVIS DIVEES
Ponr vendre rapidement commerces,

industries, propriétés, immeubles, eto.
Ponr trouver associés ou comman-

ditaires, adressez-vous à l'agence David,
à Genève, qui vous mettra en relations
directe avec acheteurs ou bailleurs de
fonds. 

Une famille de la campagne serait dis-
posée à prendre deux ou trois jeunes
gens pendant

les vacances
Vie de famille. S'adresser chez Auguste
Petter, négociant, Mur (Vully).
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une ehembre h coneher composée de : 1 lit fer style Louis XV, avec 1 sommier 24 ressorts, i Ht fer 1 place, aveo sommier métallique, 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée,
1 matelas, 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace, 1 descente de lit moquette. _ chaise paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit

-poiax ISO francs moquette.
une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas pour SI fraun.es
aveo couches de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, ! table carrée noyer, joli pied tourné, une salle a manger composée de: 1 table à rallonges, noyer, 12 couverts, 6 chaises cannées-
1 table de nuit noyer. 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace poiaz 130 francsdouble Saint-Gobain. 1 descente de Ht Wrttr ,. __ un salon composé de : 1 joli petit canapé formant lit, en beau Dama, laine, 4 chaises Louis XV
une chambre composée de. 1 lit n*?ef massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas 8ur crin' à re880rts- l fauteuil Voltaire mi-°ri

^̂ Œ _
avec couches de laine â bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer poli, pied po-ar 225 -__a_a.es
tourné, 1 table de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, une salle a manger composée de : 1 buffet noyer, étagère à colonnettes, fronton sculpté,
1 glace double Saint-Gobain, 1 descente de lit moquette. 1 table à coulisses noyer massif, coulisseau chêne 12 couverts, 2 rallonges, 6 chaises Louis XV

poiax 200 francs cannées, pieds tournés.
une chambre composée de : 1 lit noyer massif 2 places, 1 sommier 36 ressorts, 1 matelas à bour- po-cu: 2©5 francs
relets, 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 oouvertrçre, 1 descente de lit moquette, 1 table de nne salle a manger composée de.- 1 beau b. ffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porta sculptée,
nuit noyer, 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 table Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri II, assorties.

HKCBIiEZ-TOVB a la maison COMTE, fabrique de meubles, «BRÈVE, Boulevard Helvétique 35-37. — C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et
vendant le meilleur marché. — Demandez le grand catalogue illustré de 11-04. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis, Glaces, Tentures, Linoléums,
Garnitures de lavabo, Couvertures, Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Pensions, Hôtels, etc. — Grands ateliers aveo force motrice. — Meublez-vous à
la Maison Comte, vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1882. — Télé-
phone n° 1871. Plusieurs prix et diplômes d'honneur. Grand catalogue illustré gratis. — OBANDS AGRANDISSEMENTS. — Un voyageur, aveo collection d'échantillons, est à la disposition
de toute personne qui en fait la demande, aucun frais n'est compté pour le déplacement

I_a. Maison ne -vend que des Meubles neut@
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Mi / H J j!__ K̂^̂ ^̂ â  Faucheuses Deerlng « Idéal », de construction habituelle et éprouvée ou VERTICALE , à 1 ou _ chevaux , appropriées pour tous lep terrains.

lg|aH_ ^____ ___^__PX _^ **a ma i"*ure recommandation consiste 

dans 

le chiffre de 

9300 

faucheuses en service en Suisse. Cet écoulement , qui a été bien lois d'être atteint par
^̂ ^™^̂ ^rP^̂ y

 ̂
J I d'autres systèmes, est dû à l'excellent, qualité du matériel Deerlng ainsi qu'à d'autres nombreux avantages supérieurs. FANEUSES « Tigre » , système

L B̂^̂ ^̂ - ŷ- l̂™8 *̂̂  « Osborne » et < Hsureka > , solides et marchant légèrement. Râteaux à cheval, forts et légers , d'une construction excellente, travaillent proprement et
-__M *̂£Sp5sg--' •" fonctionnent facilement Râteaux à mains. Monte-foin. Rouleaux. Herses. Charrues Brabant doubles. Bineuie» et butteuses. Machines il étendre les engrais.

i M|||< li|J_ iK_--i'Sti_fcff
- |. Semoirs. Pompes à purin. Moteurs. Centrifuges. Nous prions notre clientèle , dans son propre intérêt, de ne demander que de» véritables pièces de_..*,*-_- '̂"'-'̂ SjsIlÉP' rechange Deering portant la marque DEERING et de refuser les contrefaçon*. — Livraisons à Pestai. Garanties étendues.

âm*̂ **̂mW»**̂sr Représentant : M. Charles PERRIER, à Saint-Biaise.

A rendre la belle propriété le la "Per?enclie„
située à l'ouest de NeuchAtel. entre les gares de Serrières et du Vauseyon, com-
prenant : maison d'habitation. Jardin potager et d'agrément, vigne et
grand verger, superficie 2500 mètres environ. Eau dans la maison, gaz et élec-
tricité. Arrêt des trams de Gorcelles. et de Valangin. Au gré des amateurs, on pour-
rait morceler. Facilité de paiement. — Ponr renseignements et visiter, s'adresser
fi lt. C.-A. Borel'SandOs par Vauseyon, Nencbât?!, où l'on peut prendre
connaissance du plan de lotissement, ainsi que cbez M. l_ _ia Jéquler. archi-
tecte, à Fleurier. H 758 N

t LES POTAGES MÂGGJ h
^̂ ^ g sont les meilleurs de tous ! I

Laiterie Moderne, rne du Trésor 2 b.
Fromage fin gras, 1er choix, 75 et 80 o. la livre ; par 5 kg., fr. 1.35, 1.40 et

1.45 le kg.
Benrre de table en pain de 135 et 350 grammes.
Centrifuge et pure erdme, toujours rirais.
Beurre de table en motte, à fr. 1.35 la livre.
Beurre de cuisine, garanti pur et frais, à fr. 1.25 la livre.

Téléphone. — On porte â domicile.

PUBLICATIONS COMMUNALES

Commune d'Auvernier
Le Conseil communal met au concours

les postes suivants :
garde-police et cantonnier communal

la femme de oe T. dernier remplira les
fonctions de concierge du Collège.

S'inscrire jusqu'au 15 juin prochain,
pour le premier poste, cbez M. Gh. Brail-
lard', directeur de police, et pour le
deuxième, chez* M: Ch. de Montmollin,
directeur des travaux, où sont déposés
les cahiers des charges.

Auvernier, le 24 juin 1904.
Conseil communal._________________________________________

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE A VENDRE
ou à louer

On offre à vendre ou à louer un bon
domaine. S'adresser à Eugène Kuffer, aux
Métairies sur Boudry.

ANNONCES OE VENTE

ROSES
fraîchement coupées, en quantité, chez
Rod. Gerber, horticulteur, à la Boine.

Piano
droit, à vendre pour cause de départ, à
très bas prix. S'adresser Terreaux 7, !•»
étage, à droite.

S&II-ABIEX
Vrai milanais, 1" choix

vient d'arriver au magasin

H.-1-i. OTZ
ATIVERNIEB

__agai-in de mercerie fine,
ganterie et bonneterie, est *
vendre, an centre de la Tille.
Bonne clientèle. S'adr. Etnde
A.* -€uma Branen, notaire, Tré-
Bor 5. 

AUVERjj lER
Tiennent d'arriver

les ponflres pour bonillie horûelaise
des principales fabriques

La Maag, à Dielsdort.
I_a Vaudoise. du Dc Cnrchod, à Nyon.
lia Renommée, de AU. Fama & G'*,

à Saxon.
S'adresser au dépositaire,

__. -_OT...

(A vendre
à choix sur trois, une vache prête au
veau, chez Ulysse Monnier, â Fontaine-
André sur La Coudre.
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^S » important «BELLES j ^H
^/l _*_ I au dernier goût du jour vendues dès oe jour aveo i w j«* _ 1 I

j mè  ! 15 % DE RABAIS || MMIQTI I

i^LWÈÊ&ii I Quantité d'articles provenant de mon ancienne 1 t»«*»-_«» m
- j llljmffp I H-iuidatitm d'articles de ménage et antres rayons, | '-"̂ ,°_ -Ç* * |

fl-___f/ _W 1 Tent^
us au P1"-'-5 *-e ^cturo- : 1 ***** m

\BLI \ E-._.IM lias Wûm m mm 1 r.™ 
;

¦ S|l OCCASIOII ên SHAPEAÏÏX \f LSJ \m rJF&M f MODES POÏJK DAMES 1 , - I
'W - *FT*f I M * modèles de la saison sont vendus avec grand rabais I VI1 "*̂ ^sJ^  ̂ '/

_Q^ __ ^_J 1 Diverses occasions à tous mes autres rayons ( i \dÉ]f p̂&

BAUX A LOYER
la pièce 20 cent, la douzaine, fr. 2. — En vente au bureau de la Feuille d'Avis,
Temple-Npuf *

Fenêtre
avec cadre en chêne, lm70 de haut sur
1 m. de large, à vendre, chez H. Arnold
Seiler, Vieux-Châtel 31.

taii f__ p_ i.lle
Pour cause de départ, à vendre envi-

ron 60 bouteilles de vieux Tin de
Bordeaux (année 1889-1891), 1» mar-
que française, & prix très avantageux On
traiterait aussi par lots de 12 bouteilles.
Avis aux amateurs. — Ecrire sous chiffre
L. B. 520 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. . ¦~ 

CANARIS
A vendre quelques canaris bons ohan-

tenrs. Rue de la Treille 5, 2"« étage.

Hem de Montagne
en mottes de 10 livres

de 1 fr. 30 à. 1 fz. _0 la. ll-rce

BiGàSIN D_fM9_ESTIB_.ES
rue du Seyon

P.-L. SOTTAZ
A JTBmWMÊiBX

150 litres de lait livrables le matin. S'a-
dresser à Caille, laitier, à Saint-Aubin o.o.

SERVICE D'ÉTÉ 1904

HORAIREIë POCHE
pour Neuchàtel (chemins de fer, postes,
tramways et bateaux à vapeur), donnant
aussi le prix des billets.

PRIX : ÎO CENTIMES
En vente au bureau de cette

Feuille, au Kiosque, a la librairie
Mollet et & la Bibliothèque de la
gare.

Pierre - à - Bot - Dessous
i—

IMi____&i_ .-_t_ _. » 9 JMtai

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par

L'Harmonie de Neuchàtel
Grand Jeu de quilles. Boue a la vaisselle. Boue anx pains de snere

et salamis. Fléchettes, Jolis prix, etc.
co_Ts©3___ _:.̂ __i:©__ _3 DE rFa-_E-&__cE_» c_acoi3_:

Fendant l'après-ml CONCERT donné par LMINIE
-U«*NSS Invitation cordiale à toute la population DANSE

Ilr __-S©_ _® gel -Tétta
Samedi, Dimanche et Lundi

SÉANCE DE OiHÉMATOGRAPHE
et projections fixes

_P2SO-3*_=a_â._WC3 _̂C_E- -A_•_ ?_ C,_ie_â_'_ _̂i_.3^T•I,

GUERRE RUSSO-JAPONAISE
La catastrophe da « Petropavlovsk _

ENTRÉE LIBRE 
IMmsmelie 99 _______ 190 1

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

Fanfare Tessinoise
dans les jardins de l'HOTEL _?II_LI_E- -72C

à, £̂axizi
Vaste emplacement. — Beaux ombragée. — Jeux

Pavillon de rafraîchissement .
COÎTCERT dès 2 7* heures —¦ ENTRÉE LIBRE

¦V *̂" Tram toutes lea 10 minutes ***¦**¦

Grand Jardin et Restaurant — Valangin
Jardin pittoresque et des mieux ombragé. Emplacement

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

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

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

Se recommande, J. DE80HAMPS«HA17EBT.

Buffet du Régional - Serrières
DIMANCHE 39 MAI 1904

GRA ND CONCERT
donné par la société de musique

L'Avenir de Serrières
YJ-EFÔXHI-LS.

MF» avec répartltiorn. de palnas de s-vxcre "PS
Consommations de p remier choix

Se recommande le tenancier, Ph. DUBOIS.

-— '
KvH.30"EWo _* Bijouterie - Orfèvrerie

të£ H|l Horlogerie - Pendulerle

V A.-JOBEir
¦aiaon du Grand HAtel du Lao
» •* NEUCHATEL .



_ _ _ _  _-» -*<_ e-^AVms s*llç| Wopold Robert

^W«BS9 EXPOSITION
i/^̂ vi 

Peinture et Art
PIXc**» Al£ fOli-WI Entrée : 50 c. — Abonnemtnt : 2 lr.

Bateau-Salon Helvétie

DUIAHCHB 8» MAI 1904
al le tenpi est favoraUs

et avec on ***_a_a**-n de 80 personnes
au départ de Neuohâtel

PROM ENADE

Autour du Haut-Lac
avec arrêt de 2 heures

à Chez-le-Bart en tttuehant les stations
suivantes:

AZJ-EB
Dépwt de Neuohâtel ah. - soir
Passage à Auvernier 2 h. 20
^̂  à Cortaillod 2 h. 40
Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. lu

BETO"CTB
Départ de Chez-le-Bart 6 h. 30 soir
Passage à Cortaillod S _* f_

> à Auvernier 1 h. la
Arrivée à Neucbâtel 7 h. 40

De Chez-le-Bart, la promenade continue
sans arrêt sur le Haut-Lao et retour a
Chez-le-Bart pour 4 *-/_ heures.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour eomplet : 1» Un» l" Clam
de Neucbâtel. . . . .  fr. Il» fr. J-20
d'Auvernier » J-20 » 1.-
de Cortamod • __ . * __ .
de Chez-le-Bart . . . • » 0.80 » 0.60

lit. DIBECTIOH.

PONTARLIER
Hôtel cie Franc e

Bne de la 6*re
Tibta ffMte 2 fr. 50, chambres 1.80 M 2 fr.

Restauration chaude et froide à toute
heure. Réduction pour repas de noces et
de sociétés. — En cas de beau temps,
concerts les dimanche, mardi et samedi,
_e 4 à 5 h , par la musique d'arUllerie —
SpéciaUtés de vins de Bourgogne Télé-
phone n" 27. Accueil cordial. (O 1448 N)
_ «command», le nouveau tenancier.

La guerre russo-japonaise
autour de Port-Arthur

De Chef ou au «Daily Express»:
Selon une information apportée de Dalny
à Port-Arthur par des jonques chinoises,
des troupes japonaises auraient débarqué
sur la côte, dans la baie de Talion-an,
et occuperaient toutes les hauteurs de la
péninsule.

-r On mande de Saint-Pétersbourg à
.'«Echo de Paris» que suivant des dépê-
ches privées, une série de combats au-
raient eu lieu dans le voisinage de Port-
Arthur que les Japonais attaquent fu-
rieusement. Us ont bombardé les forts
deux fois en trois jours.

— A Port-Arthur, tous les hommes et
les jeunes gens, même de jeunes gar-
çons, sont sous les armes. Les femmes
et les enfants sont à l'abri dans des
cases creusées au-dessous de la ligne des
fortifications. Les soldats occupent les
hauteurs en dehors de la ville, en face
des avant-postes japonais. Le moral de
la troupe est excellent.

Une défaite russe
De Shan-flai-Rouan à la «Daily Cfero-

niclei : On annonce de Niou-Tohouang
que le 23 mai, les Russes croyant que
les Japonais avaient évacué Feng-Hoang-
Tcheng, se dirigèrent au nombre de 15,000
vers Hai-Gheng et marchèrent de Liao-
Yang sur Feng-Hoang-Tcheng. Ils furent
attaqués à l .mproviste par 30,000 Japo-
nais dans la passe de Tatoun. On dit que
les Russes ont perdu environ 4000 hom-
mes et qu'un millier se serait rendu. On
ne parle pas des pertes des Japonais.

NOUVELLES POLITIQUES
Belgique

Dimanche prochain auront lieu en
Belgique des élections pour le renou-
vellement, par moitié, de la Cbambre et
du Sénat : elle se font, pour la Chambre,
dans les provinces de la Flandre orien-

tbl-, du H-duaut , de Liège et de Liiu-
bourg ; pour le Séuat, dans les provinces
d'Anvers, du Brabant, de la Flandre oc-
cidentale, du Luxembourg et de Namur.

Itussle
Le ministre de l'intérieur a proposé au

Conseil de l'empire l'abrogation de la
loi ioterdisant aux juif t de séjourner à
la frontière de l'empire à une distance
de moins de cinquante verstes de celle-

Abygglnle
Le gouvernement anglais a reçu l'avis

que l'état de l'empereur Menelik, qui
souffre depuis longtemps d'une maladie
incurable, s'est fort aggravé. Sa mort
pourrait amener un conflit en Abyssinie
entre son neveu préféré le ras Makonnen
et le ras Mangascia.qui a de nombreux
partisans.

Alriq ne dn Sud
Le gouvernement de la colonie du Cap

a de nouveau été battu à la Chambre,
par une majorité de deux voix, au sujet
de réductions de crédits.

— Les délégués au Congrès boer sa sont
réunis mercredi dans la salle du Conseil
législatif, sur l'invitation du lieutenant-
gouverneur. Le général Botha, qui as-
sistait à la séance, a insisté sur le désir
des Boers d'agir de concert avec le gou-
vernement.

Parlant des résolutions qui lui ont été
soumises, le lieutenant-gouverneur dit
que, dans les circonstances actuelles,
la colonie ne sera pas grevée de la dette
de la guerre. Quant aux pertes que celle-
ci a occasionnées, le gourernement n'est
pas tenu d'indemniser ceux qui en ont
souffert - il a seulement promis son assis;
tance.

Les Boers ont demandé d'avoir des
armes pour se défendre contre les indi-
gènes ; il ne voit aucune objection à op-
poser aux demandes raisonnables.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Presse anglaise. — De l'autre côté de
de la Manche on ne s'abonne pas à un
journal ; on s'adresse à des revendeurs
en détail, fournis eux-mêmes par des
agences de distribution, qui, elles, sont
en rapports directs avec les administra-
tions des journauç.

Le « Times » vient d'introduire une
révolution dans ce système. Désormais,
les lecteurs pourront s'y abonner direc-
tement pour trois livres, soit 75 francs,
au lieu des 94 francs qu'ils déboursent
aujourd'hui. Pour la clientèle occasion-
nelle des revendeurs, le prix du numéro
restera h trois pence ; pour l'abonné il
reviendra à deux pence.

Il est permis de croire que la concur-
rence acharnée des petits journaux à un
penny et à un demi-penny, est pour quel,
que chose dans la d£c$s}bn dit c Times »,
Etant donnés les frais énormes de ce
journal, les dépenses qu'il fait pour as«
surer ses services de l'étranger, pour ses
correspondants spéciaux et pour donner
sur tous les sujets possibles et imagi-
nables des articles soigneusement docu-
mentés et bien écrits, pour imprimer
avec sa perfection ordinaire son journal
sur des papiejœ superbes, il lui est im-
possible de se mettre à deux pence et en-
core moins à un penny. Mais, en sup-
primant les intermédiaires entre lui et
ses lecteurs, il devient possible de faire
bénéficier ceux-ci d'une réduction de
prix au moyen d'un abonnement.

Les mitrons berlinois. — On annonce
que 3000 ouvriers boulangers ont décidé
jeudi de déclarer terminée la grève à
Berlin et dans les faubourgs.

Chute d'un aéronaut». — Un aéro-
naute italien Romeo Lambianchi, qui
faisait jeudi une ascension près deForli,
est tombé ensuite d'un accident d'une
hauteur de 2000 mètres.

Uno arrestation sensationnelle. —
Tous les journaux de Londres publient
de longs articles au sujet de l'arrestation
sensationnelle de M. George Marshall,
notaire et homme de confiance du duc
de Newcastle.

Au mois de janvier dernier, M. Mar-
shall vint à Londres pour toucher le mon-
tant de la vente d'un immeuble à Lon-
dres, dont le duc de Newcastle avait dé-
cidé de se défaire.

Le notaire descendit à l'hôtel Métro-
pole et lé lendemain annonça que, pen-
dant une absence momentanée, on lui
avait volé 300,000 fr. en banknotes, sur
une somme de 490,000 fr. qu'il avait
dans sa chambre. L'affaire à cette époque
produisit une certaine sensation. La
sûreté pourtant n'arriva pas à découvrir
les voleurs et en fin de compte l'affaire
fut classée.

Trois mois plus tard, la maison Mar-
shall, notaires & Retford, comté de Not-
tlngham, dont M. George Marshall était
le principal associé, fut déclarée en fail-
lite, avec un passif de 600,000 fr. Au
cours de l'enquête publique, le 19 avril,
M. Marshall déclara que la faillite était
la conséquence directe du vol à l'hôtel
Métropole, car le principal créancier
était le duo de Newcastle, à qui l'étude
devait 365,000 fr.

Il paraît que la sûreté avait des soup-
çons et que, depuis le vol, le notaire

avait été l'objet d'une surveillance dis-
crète.

Il a été arrêté à Londres mardi soir et
conduit à Retford, où il a comparu de-
vant le tribunal de première instance,
sous l'inculpation d'escroquerie. L'af-
faire a été remise à huitaine

La numismate intéressée. — Dne
femme, vêtue d'une façon excentrique,
un peu à la manière des tziganes, se
présentait chez un commerçant de la
rue de Grenelle à Paris et lui tenait à
peu près ce langage :

t— Je recherche, pour en faire des
médailles de collections , les pièces fran-
çaises du siècle dernier. Si vous aviez,
parmi votre monnaie courante, des piè-
ces de 5 francs démonétisées ou de
frappe ancienne, je vous les payerai
5 fr.- 50. »

Le commerçant accepta et, plein de
complaisance, il étala devant la bohé-
mienne tout le contenu de son tiroir-
caisse. Ils cherchèrent ensemble, mais la
dame avait la main plus leste. Elle réus-
sit à faire disparaître sous l'œil de la,
victime plusieurs pièces représentant
une somme d'environ 100 francs.

Le vol ne fut constaté qu'après son
départ et (e commerçant alla déposer
une plainte «contre inconnu» entre les
mains du commissaire de police.

On écrit de Berne au < Journal de Ge-
nève » :

Les Chambres fédérales seront saisies,
probablement déjà dans leur session de
juin, d'une question extrêmement in-
téressante de participation de la Confé-
dération à une entreprise industrielle.
Le gouvernement et la ville de Zurich
adressent, en effet , au Conseil fédéral
une pétition qui invite (a Confédération
à contribuer à la construction du bar-
rage de l'Etzel ,

Le projet dont il s'agit consiste à bar-
rer la rivière de la Sihl en aval d'Ein-
siedeln, au pied du col de l'Etzel, de fa-
çon à créer un vaste réservoir dont la
pression serait utilisée sur l'autre ver-
sant de l'Etzel, à 450 mètres plus bas, et
fournirait une force motrice évaluée pro-
visoirement à 60,000 chevaux. Ce plan,
aussi ingénieux que grandiose, est
l'œuvre de la fabrique de machines d'Oer-
likon, qui a toutefois consenti à céder
cette entreprise à l'Etat de Zurich dans
un délai expirant à la fin de l'année cou-
rante. Il semble que l'Etat de Zurich,
même aidé par sa capitale, ait trop pré-
sumé de ses forces en obtenant le droit
de se substituer à la fabrique de ma-
chines d'Oerlikon: autrement il ne ferait
point appel au concours financier de la
Confédération.

La forme de ce concours n'est pas
exactement définie dans le mémoire du
gouvernement zuricois, qui, sans exclure
une subvention fédérale, prévoit plutôt
l'éventualité d'une construction effectuée
complètement ou pour la moitié au moins
aux frais de la Confédération. Celle-ci
deviendrait donc propriétaire ou copro-
priétaire de l'usine hydro-électrique à
créer, et elle partagerait les forces mo-
trices de l'Etzel entre l'industrie privée
et les Chemins de fer* .écléraux. Qu'on
n'objecte point que ces* derniers n'ont
pas encore adopté la traction électrique,
car ils l'adopteront certainement, dit le
mémoire, et s'ils n'ont pris la précau-
tion de s'assurer à l'avance les forces de
l'Etzel, ils devront les payer plus tard
beaucoup plus cher ou chercher ailleurs
une source d'énergie moins favorable.
Le mémoire observe en particulier que
les Chemins de fer fédéraux ne sauraient
se fournir d'énergie électrique dans un
cours d'eau voisin de la frontière, tel
que le Rhin, parce qu'une telle alimen-
tation serait à la merci d'un cas de
guerre.

Le gouvernement zuricois reconnaît
du reste que toute l'affaire doit encore
être éclaircie, et il suggère au Conseil
fédéral l'idée de participer tout d'abord
aux frais des études en cours et de se
faire représenter dans la commission
d'initiative constituée par le gouverne-
ment et la ville de Zurich et par la fabri-
que de machines d'Œrlikon.

le barrage de l'Etzel et la
Confédération

C. F. F. — La commission du Conseil
national pour l'examen des comptes de
1903 des C. F. F. propose les deux pos-
tulats suivants :

Le Conseil fédéral est invité à faire
rapport sur la question de savoir à quel
point de vue le Conseil fédéral se placera
à l'avenir vis-à-vis des demandes de
concessions de chemins de fer.

Le Conseil fédéral est invité égale-
ment à examiner la question de l'assu-
rance contre les dégâts causés par le feu
et à faire rapport s'il ne serait pas indi-
qué d'introduire l'assurance par les inté-
ressés.

Lo traité italo-suisse. — On écrit de
Berne à la «Revue» :

Il faut être doué d'une forte dose
d'optimisme pour admettre que les négo-
ciations puissent être entamées à nou-
veau dans quelques semaines : ce n'eût
pas été la peine de les interrompre! Il

est plus que probable que le gouverne-
ment italien attendra les effets de la
guerre de tarifs pour faire des ouver-
tures. 11 se confirme à ce propos que la
divergence relative au droit sur 1rs
vins a été h pierre d'achoppement, bien
que le gouvernement italien fût assuré,
aux termes des dispositions transitoires
du traité actuel, du maintien du droit de
3 fr. 50 tant que la Suisse n'aurait pas
majoré ce droit dans ses rapports com-
merciaux avec d'autres Etats.

BALE. — Le Grand Conseil a décidé
en principe la construction d'une Bourse
au Fiscbmarki*.

NOUVELLES SUISSES

CANTON DB NEUCHAm

Militaire. — Il nous revient de divers
côtés que jamais période militaire n'a
donné aux soldats autant de satisfaction
que celle que vient de terminer le ba-
taillon 107.

Lors du licenciement, tandis qu'un
capitaine engageait les hommes qui au-
raient des plaintes à formuler à le faire,
on entendit çà et là des voix disant:
tCe serait plutôt des remerciements que
nous aurions à adresser I»

Le fait est que la nourriture fut durant
tout le cours bonne, copieuse et variée.
Ce qui fit plus d'effet encore, on n'en-
tendit aucun juron : officiers de troupe
et instructeurs furent d'une courtoisie
parfaite. Il est possible, paraît-Il, de
commander des hommes en ménageant
leur dignité. Résultat : les soldats se sont
efforcés de bien faire et les jours passés
sous les armes né leur ont laissé que de
bons souvenirs.

Si c est un «nouveau cours» qui com-
mence, nous en saluons la venue avec
un plaisir d'autant plus vif que nous
avions toujours signalé, comme une des
causes de désaffection des citoyens vis-
à-vis des choses militaires, l'idée dont
paraissaient imbus certains officiers
qu'ils étaient d'une autre pâte que leurs
soldats.

Cours do sapeurs-pompiers. — C'est
60 officiers et aspirants, et non pas 160,
qui fréquenteront à Colombier le pro-
chain cours de sapeurs-pompiers.

Los Verrières. (Corr.) — La commune
dès Verrières est l'un des meilleurs clients
de la compagnie électrique des lacs de
Joux et de l'Orbe. Ce village eel preneur
d'une quantité de lumière de 20,000
bougies.

C'est la commune qui achète l'électri-
cité à la compagnie pour la revendre au
contribuable.

Boveresse. (Corr. ) — Dans quelques
jours, il y aura une année qu'il n'y a pas
eu de décès dans notre commune.

Le dernier décès du village est celui
d'une petit enfant survenu en juin de
l'an dernier.

Alors que tous les villages environ-
nants étalent bien servis sur ce point,
Boveresse a fait exception.

Aussi n'est-ce pas à tort que notre
village est appelé un « Petit Montreux »
où l'on peut prolonger ses jours dans une
douce paix.

Il faut reconnaître, en effet, que, de
tous les villages du Vallon, Boveresse
est le plus sain, il est adossé au versant
de la montagne qui reçoit le plus de so-
leil, comme, du reste, le hameau de Plan ¦
cemont, sur Couvet, où il a été sérieuse-
ment question, pendant un certain temps,
de construire le Sanatorium neuchâte-
lois pour tuberculeux.

Plancemont est aussi l'un de ces coins
secs et abrités où l'on prolonge volon-
tiers ses jours.

Le fait d'un village comme Boveresse
qui n'a pas un seul décès pendant une
année, nous a paru assez exceptionnel
pour être signalé,

Môtiers. (Corr.) — Après une courte
discussion, le Conseil général a, dans
son assemblée du 25 courant, sur la pro-
position du Conseil communal, ratifié la
vente d'un terrain à bâtir à Comblémine
et approuvé le nouveau plan d'aligne-
ment du village au dit lieu.

Chaux-de-Fonds. — «La Sentinelle »
annonce que toutes les ouvrières d'une
grande fabrique d'horlogerie de la
Chaux-de-Fonds ont subi une diminution
de 10 à 15 francs sur un salaire men-
suel de 50 à 55 francs, de sorte qu'il se
trouve réduit à 40 francs par mois.

Si cette nouvelle est exacte, on se de-
mande par quel prodige d'économie ces
ouvrières arriveront à nouer les deux
bouts.

Mauvais horaire. — On nous écrit :
Les voyageurs à destination du Valais
en provenance du Val-de-Travers, des
Jura bernois et neuchâtelois, des ré-
gions Soleure, Bienne, Neucbâtel et
Yverdon atteignent Lausanne par le
grand direct Zurich-Genève à 7 h. 20 du
soir.

Le train qui pourrait les amener à
Saint-Maurice à 8 h. 18 et à Brigue à
11 h. 05 en est reparti 38 minutes avant,
à 6 h. 48, dé sorte que ces voyageurs
doivent attendre 2 h. 1/2 à Lausanne
pour continuer leur trajet et encore
n'atteindront-ils le même jour que Saint-
Maurice ; le train ne va pas au delà l

Et dire que les projets d'horaires
sont régulièrement soumis à l'examen
de nos autorités. UN ABONNé.

Le sauvetage d'une hirondelle. —
Suspendue à un long brin dn paille au
bout duquel elle était restée prise, hier
à midi, au dessous du toit du Musée des
beaux-arts, une pauvre hirondelle était
suivie des yeux dans ses efforts pour se
dégager par ua public de plus en plus
nombreux.

Un courageux jeune homme réussit â
la tirer d'affaire, non sans peine ni sans-
quelque danger, car, à plnt ventre sur
le cbeneau du toit, ce ne fut pas du pre-
mier coup qu'à l'aide d'un bâton il put
enfin rendre l'oiseau à son élément.

Notre feuilleton. — Il n'est personne
qui ne s'intéresse à la question sociale,
mais il y a peu de questions au sujet
desquelles on s'entende moins.

Mme Georges - Renard, l'auteur de
«Une jeune fille» — le roman auquel
nos lecteurs faisaient, il y a quelques
mois, un si flatteur accueil — est à
l'avant-garde des écrivains préoccupée
de trouver la solution des grands pro-
blèmes économiques et sociaux. '

Elle a traité ce sujet dans un roman
JUSTICE !

dont l'apparition a été un événement
littéraire en France et que nous allons
reproduire prochainement.

Les idées qu'elle y expose ne font
pas tort à l'action qui s'y développe et
on Ut avec un intérêt toujours grandis-
sant les divers épisodes de cette atta-
chante histoire. On peut ne pas partager
les opinions de l'auteur, mais on ne peut
pas, une fois commencée, abandonner la
lecture de

JUSTICE X
par

Mme GEORGES-REMARD.

CHRONIQUE LOCALE

Printanière de légumes frais. — Potage bor-
delais. — Entrémets aux carottes.
Voici le moment de se dédommager de

l'hiver, qui nous oblige à consommer
tant de légumes secs, en utilisant, bien
rite, les premiers légumes frais qui pa-
raissent sur nos marchés. Voilà une très
bonne manière d'accommoder une de ces
printanières, toujours si bien accueillies
comme garnitures de viandes grillées ou
rôties. *

Epluchez une demi-livre de petites
pommes de terre nouvelles, autant de
carottes. Coupez les carottes en rondelles
aussi fines que possible. Lavez ces légu-

_• '_ à*. - - » ' - * .  _ ¦ ' ..'mes, égouttez-les. Puis mettez dans une
casserole un bon morceau de beurre,
dansjequel vous faites revenir la valeur
d'un petit paquet d'oseil bien épluchée
ajoutez les pommes de terre et les carottes,
un verre d'eau, poivrez, salez, mettez la
moitié d'un morceau de sucre et laissez
cuire 20 minute., à petit feu. Quand ces
légumes seront cuits sans être écrasés,
ajoutez un litre de petits pois, préala-
blement cuits à l'eau salée, ou à défaut
le contenu d'une demi boîte de pois fins
conservés,* laissez faire un bouillon et
servez. Vous aurez une délicieuse jardi-
nière, qui pourra se servir soit comme
garniture, soit seule comme plat maigre.

. Voulez-vous maintenant un bon potage
maigre, peu coûteux à établir et peu
compliqué aussi?

Faites cuire à l'eau un demi-litre de
haricots dits flageolets, 250 grammes de
potiron, autant de tomates et une petite
gousso d'aiL Passez le tout au travers
d'un tamis. Délayez cette purée avec un
litre et demi d'eau, puis liez le potage
en y ajoutant trois cuillerées à bouche
de tapioca que Ton fait pacher doucement
en laissant légèrement bouillonner. Au
moment de servir, vous ajouterez 60
grammes de beurre et vous avez un ex-
cellent potage velouté, onctueux, une
vraie crème.

Avant que les grosses carottes d'hiver
ne soient plus bonnes â rien du tout, je
vais vous enseigner à préparer avec leur
concours un gâteau exquis, d'une délica-
tesse qui vous surprendra. Des carotte»
pour un gâteau, allez-vous dire. Mais
oui, parfaitement, et elles vous donne-
ront même un délicieux entremets.

Prenez donc, bien vite, une douzaine
de grosses carottes très rouges, ratissez
et lavez-les, puis faites-les cuire avec de
l'eau et un peu de sel. Quand elles
sont bien tendres, mettez-les égoutter et
les passez à l'étamine. Placez-les ensuite
dans une casserole et faites-les dessécher
comme une pâte à choux. Préparez une
crème pâtissière, que. vous forcez un peu
en farine. Une fois cuite, incorporez-y
vos carottes, une pincée de fleurs d'oran-
gers pralinées et hachées, 375 grammes
de sucre en poudre, quatre oeufs entiers
mis l'un après l'autre, puis quatre jaunes
d'oeufs et 125 grammes de beurre qu'on
a fait fondre ; le tout bien mêlé. Fouettez
les blancs, ajoutez à l'appareil que vous
versez dans un moule .beurré. Faites
cuire au four, renversez sur le plat et
servez chaud avec de petits biscuits dits
à la cuillère.

Bien peu de personnes s'apercevront
que cet entremets est à base de carottes,
mais en revanche beaucoup vous en de-
manderont la recette.

LES PROPOS DE ROSiUE

Madame Charles MONVERT
et sa famille remercient bien vi-
vement toutes les personnes qui .
leur ont témoigné tant de sympa-
thie d l'occasion de leur grand
deuil.

Docteur Etienne
ABSENT

jusqu'au 14 juin

HOTEL DU SOLEIL
CORNAUX

Pension et Séjour d'été
Vastes chambres Prix modérés

SE RECOMMANDE,
I_e Tenancier.

________________¦__¦ _a^_B___B_____M______________ i

«.MON- i AVIS DU S0(tf_S

Société de Prévoyance
(Section de Niudiltel)

Le Comité informe les sociétaires que
r&Mcmb.ée générale de- délégué*
aura lieu A OBBNIER, DIMANCHE:
M JUIS 1004. Elle sera suivie d'un
banquet, à miJi, puis de la réunion,
générale des sections, à 2 heures.

Les sociétaires sont très spécialement
Invité- A accompagner lea délégués
de la section, et à prendre part an ban-
quet et à la réunion générale. — Pour
le banquet, prière de s'inscrire d'Ici k
lundi SO mal au plus tard, auprès
du secrétaire, M. Etter, notaire.

Le Comité espère que beaucoup de so-
ciétaires prendront part à cette fête de
la prévoyance. ' . ' '.

Les dames peuvent également
se faire inscrire.

Neuchfttel, 21 mai 1904.
Le Comité de section.

ANOTS-BELLETTRMS
NEUCHATEL

1832 1804

XLVIIme Réunion d'hiver
le lundi 80 mal 1004, à 7 b. '/4 du soir

d r hôtel du Cheval-Blanc
jj. SAI_TT-B1_ AISB

SOUPE R

Communications : M. Eugène Gourvoi-
sier (Prise de Rome par les Italiens en
1870) ; M. le P* Georges Borel (Vacances
de Pâques au bord du Sahara) ' Divers, etc.

S'inscrire aup rès du trésorier.
___________________________________________ W_H___________________B_ '

<gi.ate* du Jardin (Ang lais
DIMANCHE SO MAI 1004

dès 8 V. *>• du soir

GRAND CONCERT
donné par la troupe

de chanteurs et yodleurs oberlandais

3 Messieurs 1 Dame
COSTUME NATIONAL

Matinée dès 3 heures
SaT-T-* Ê XJS3R-3

Une personne de toute confiance, se
recommande pour du

blanchissage
k la maison. S'adresser à Mm» veuve
Steiner, Parcs 9». 

CAFÉ DE LA TOUR
Lu soupir, au Tripes

continuent
ÉCHANGE

Une bonne famille de l'Allemagne du
sud, désire placer une jeune fllle, qui a
déjà suivi une année l'Ecole de Commerce
de Neuohâtel, de préférence chez un né-
gociant où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans le commerce. On re-
cevrait en échange un jeune garçon ou
jeune fille qui voudrait apprendre la lan-
gue allemande.

S'adresser à H. A Jacoby, rue Bache-
lin 1, Neuohâtel.

TRIPES
tons les samedis, de 6 à 10 h.

du soir, à

l'HOTEl DU SOLEIL
à. Cc*_ ___a*u_c

Orchestre ie-Me de leuiMel

COURSE UU CHâMP-BU-MOULIN
Bimanehé 29 notai 1»04

Départ à volonté. — Midi : pique-rnique ; excellent vin
chez le tenancier M. Sottaz. — Dès 2 7s heures do l'après-midi,
CONCERT jusqu'à 6 heures dans la grande salle des fêtes de
l'Hôtel du Sentier des Gorges.

Les membres passifs et amis de la société sont cordiale-
ment invités à participer à cette course.

SOCIETE DE US CARABINIERS

TIR MILITA I RE IIUMTIIII
;., . Mvec cible annuelle

Samedi 2S IbCal. de 1 à e la., après rn.id.1
AIT _MA.II-

Les militaires de toutes armes et les amateurs de tir sont cordialement invités à
se faire recevoir de la société. Les admissions peuvent se taire pendant la durée du tir.

Collège de Saint-Biaise

LOI SUR L INSTR UCTION PUBLIQUE
eOHFÉKE__C_î

par M. I-ÉON IiATOUB, Inspecteur des écoles
X-iuadi 30 _b£ai iao<s.

à 8 heures du soir
A I.A HAI-I-E DE «YM-. ASTIQUE DE SAINT -BL AISE

Invitation cordiale aux pères et mères de famille, et aux électeurs sans distinc-
tion d'opinion politique.

* I.- Comité d'Initiative.

Cor celles (Gare)
_t_c o or B: x- D U  JT \XJ m. J%.

Dimanche 99 Mai, dès 2 heures

CONCERT ^JLaTtTtltam _ L'ÉCHO DO VISIBLE
Grande répartition aux pains de sucre - Jeux neufs - BAI

Se recorc -iï-aade, LE TE2>T_ 2̂_*TQ_E_E_:R-

A CORNAUX
_DI____,ax_c__,e 23 ___Eaâ 190 _fc

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par la

__F_A.ïV X--*_fl__X1.3E_ L'UNION
Répartition aux pains de sucre, fléchettes, etc.

Consommations de première qualité — Bière de la Brasserie Mulier



CHAMBRE FRANÇAISE
La rupture avec le Vatican

Paris, 27. — A la Chambre, la salle
est comble.

L'élection de M. Rauline est validée,
puis on aborde les interpellations sur la
protestation du saint-siège.

Questions et interpellations
M. Lasies réclame la question préa-

lable, mais M. Brisson fait remarquer
que cette question ne peut être posée.

M. Meunier développe son interpella-
tion. La note pontificale avait, dit-il, un
caractère offensant pour le gouverne-
ment français. Quelle sera la sanction?
M. Meunier n'en voit qu'une, la rupture
des relations diplomatiques avec le Va-
tican ; aussi eapère-t-il que le rappel de
M. Nisard ne sera pas une mesure provi-
soire.

Renouer des relations serait un acte
indigne de la France. Il faut supprimer
l'ambassade de France près le Vatican.
Le peuple est avec le gouvernement et
lui donnera toutes les armes que celui-ci
lui demandera.

M. Lasies dépose une motion tendant
à surseoir à la discussion.

M. Brisson fait observer que cette mo-
tion est en réalité un ordre du jour qui
ne peut être discuté qu'après ceux déjà
déposés.

M. Lasies n'en continue pas moins à
parler. Il constate que M, Nisard n'a été
rappelé qu'après la divulgation de la
protestation pontificale. Il demande com-
ment le texte de la note est parvenu à
M. Jaurès. - ,

M. Brisson invite M. Lasies à s'en te-
nir à la question de l'ajournement. M.
Lasies continue néanmoins son discours
et demande au ministre des affaire étran-
gères comment l'indiscrétion a été com-

Les paroles de M. Lasies soulèvent un
tumulte. Finalement l'ajournement qu'il
propose est repoussé.

M. Hubbard demande & M. Delcassé
pourquoi il n'a pas publié la note qu'il
a reçue du Vatican.

M. Allard adresse le même reproche
à M. Delcassé et déclare que la mesure
prise est insuffisante. Il estime qu'après
avoir rompu avec la royauté, la France
doit rompre avec la papauté. Il voit là
une préparation à la république intégrale,
que nous n'aurons, dit-il, qu'avec l'avè-
nement du socialisme.

« Si vous ne dénoncez pas le Concor-
dat, continue M. Allard, et si vous ne
supprimez pas l'ambassade du Vatican,
ce sera une faillite et demain votre bloc
tombera en poussière. »

M. Allard dépose l'ordre du jour sui-
vant : «La Chambre, décidée à faire la
séparation des Eglises et de l'Etat, invite
le gouvernement à cesser toute relation
avec le Vatican et à dénoncer immédia-
tement le Concordat »

L'abbé Qayraud demande quel but le
gouvernement poursuit et quels sont les
motifs du rappel de M. Nisard. n ne
voit de la part du Vatican aucune offense
à l'égard de la France.

Le pouvoir temporel a été, dit M. Say-
raud, depuis des siècles la garantie et le
signe de l'indépendance papale. Aujour-
d'hui le saint-siège ne pouvait moins
faire que de protester contre le voyage
de M. Loubet. Il insiste encore sur ce
que la note du Vatican n'était pas offen-
sante.

A ses yeux, la suppression dans la
note adressée à la France de la phrase
relative au rappel du nonce constitue une
marque de déférence pour la France.

M. Qayraud dit, en terminant: t Si le
gouvernement veut la séparation, qu'il
montre donc qu'il ne craint pas la li-
berté de l'Eglise. »

La réponse de M. Delcassé
M. Delcassé monte à la tribune. Le

ministre rappelle les conversations qu'il
eut avec le représentant du saint-siège
et les réserves formelles qu'il fit au sujet

des droits imprescriptibles de la France.
Le ministre lit la protestation reçue du
secrétaire d'état Merry del Val. Lors du
vote du crédit pour le voyage de M.
Loubet, le ministre avait déclaré d'une
façon formelle que ce voyage n'était
une offense pour personne.

Le conseil des ministres qui eut con-
naissance de la note pontificale fut
unanime à considérer que le voyage
présidentiel était une preuve que la
France n'épousait les querelles de per-
sonne et il ne pouvait que repousser
dans la forme et dans le fond la protes-
tation papale.

M. Delcassé lit la note qu'il envoya à
Rome à ce sujet. L'incident paraissait
clos ; il aurait dû l'être. Bientôt L"« Os-
servatore romano » annonçait qu'une
circulaire avait été adressée aux puis-
sances et un journal de Paris publiait
cette circulaire. Ce qu'il y a de grave,
c'est la communication à des puissances
étrangères d'un incident absolument
français, et cette communication prend
le ton d'une remontrance inadmissible.

Le gouvernement avait à choisir en-
tre plusieurs mesures : un simple rappel
eût été une mesure insuffisante ; une rup-
ture complète eût été une mesure trop
sévère. Ni après le 24 mai, ni après le
16 mai, pareille mesure n'avait été prise.

Le gouvernement a adressé à l'ambas-
sadeur de France près le Vatican une
dépêche lui prescrivant de demander des
explications au saint-siège.

Le ministre donne lecture de ce télé-
gramme et de la réponse du saint-siège
tendant à une rédaction par écrit des de-
mandes de la France. Le ministre répon-
dit qu'une semblable demande équiva-
lait à un ajournement de la réponse im-
médiate.

Le gouvernement, en rappelant son
ambassadeur, a fait ce qu'exigeait la di-
gnité du pays. Nous avons, dit M. Del-
cassé, pour nous le bon droit et l'opinion
du monde, et la Chambre dira sans doute
que nous avons son approbation.

TJn rappel à l'ordre
M. Grousseau : Quand un ministre

prétend avoir pour lui le bon droit et
l'opinion du monde, on peut lui deman-
der si le récit qu'il a fait est absolument
exact. Est-il exact que le nonce, comme
l'affirme M. Delcassé, n'ait jamais, dans
ses conversations avec le ministre, pro-
testé contre le voyage de M. Loubet à
Rome ?

— Parfaitement, répond M. Delcassé.
— Pourquoi, reprend M. Qrousseau,

le saint-siège affirme-t-il alors dans un
document que le gouvernement a été
averti? 3e doute de vos paroles. (Pro--
testations.)

M. Grousseau est rappelé à l'ordre.
— J'ai voulu dire, s'écrie M. Grous-

seau, que je doute de vos informations.
M. Delcassé : Oui ; j'ai été averti. Le

nonce m'avait communiqué une dépêche
du cardinal secrétaire d'Etat, parlant
des droits imprescriptibles du saint-
siège, et je lui avais déclaré que je ne
pouvais accepter la protestation, con-
traire à poire souveraineté et à notre
dignité. M. Loubet eut communication
des intentions du saint-siège avant son
voyage.

M. Grousseau : Le saint-siège ne s'op-
pose pas à ce que l'on fasse un traité
avec l'Italie. Les princes protestants eux-
mêmes rendent hommage au pape, car,
quand ils lui font visite, ils ne partent
pas du Quirinal.

M. Delcasôé a dit que l'incident était
clos et eût dû rester clos. Mais comme
il s'est rouvert et que des explications
ont été demandées au Vatican, celui-ci,
vu la gravité de l'incident, a eu raison
de vouloir poser la question et la ré-
ponse par écrit et il est absolument
odieux d'interpréter cette demande com-
me une manière d'éluder la question.

M. Delcassé affirme encore le droit de
M. Nisard de demander une réponse ver-
bale immédiate.

M. Grousseau ne se tient pas pour sa-
isfait de la réponse du ministre.

Cris : t'A lundi, à demain ». On rejette
le renvoi à demain. Le président du con-
seil demande la continuation de la dis-
cussion.

M. Aristide Briand aurait désiré voir
le gouvernement apporter des résultats
plus complets.

M. Aristide Briand a la conviction
que, sur la demande de la commission
du budget elle-même, la mesure sera
maintenue. On ne manquera pas, ajou-
te-t-il, d'ici là, de tenter un rapproche-
ment avec le Vatican ; mais il n'est pas
possible que notre ambassadeur retourne
au Vatican. Des excuses même ne suffi-
raient pas à justifier une reprise des
relations.

M. Combes
M. Combes: Je demande à la Cbambre

de laisser au débat sa portée réelle.
Le saint-siège a dénoncé aux puissan-

ces étrangères comme une offense envers
lui la visite rendue par M. Loubet au
roi d'Italie dans sa capitale incontestée.
Nous avons répondu par le rappel de
notre ambassadeur. Ce rappel signifie
que nous ne pouvons admettre que la
présence de notre ambassadeur à Rome
puisse être interprétée en faveur de
revendications que nous repoussons
d'une façon absolue.

Nous ne pourions pas accepter l'inter-

vention de la papauté dans notre politi-
que extérieure.

Nous avons voulu en finir avec la
prétention surannée du pouvoir tempo-
rel. Nous n'avons pas pensé pouvoir
rappeler tous les membres de l'ambas-
sade; car, en vertu du Concordat, nous
sommes obligés d'entretenir un person-
nel pour le règlement des affaires cou-
rantes. Quant à la dénonciation du Con-
cordat et à la suppression de l'ambassade
de France près le Vatican, elle regarde
le Parlement La question de la sépara-
tion des églises et de l'Etat ne peut
plus être réglée par un ordre du jour.

La commission est saisie d'une propo-
sition; elle déposera son rapport à une
date que le gouvernement accepte. Il dé-
pend de la Chambre seule que la ques-
tion vienne après le budget en janvier
prochain. Etant donnée la manière dont
le Concordat est observé, nous ne pou-
vons pas rester plus longtemps dans la
situation actuelle. Je demande à la
Chambre d'ajourner à cette date toute
motion sur la séparation et de s'en
tenir à l'ordre du jour conforme à la
question discutée. *>

M. Bibot
M. Ribot prend ensuite la parole. Il

dit qu'il a été un des premiers à adhérer
à la politique de M. Delcassé à l'égard
de l'Italie. Il ajoute que M. Delcassé n'a
vu la gravité de l'incident qu'après la
publication de la note par un journal.
M. Ribot prend acte des déclarations de
M. Combes concernant le maintien
d'une partie du personnel de l'ambassa-
de du Vatican. Il en conclut que la me-
sure ne sera que passagère.

Quant ù la séparation de l'Eglise et de
l'Etat, ce serait une folie criminelle que
de la vouloir faire brutalement, sans
préparation. En ne rompant pas complè-
tement avec le Vatican, le gouvernement
permet à M. Ribot et à ses amis, parti-
sans de l'indépendance de la société ci-
vile, de voter un ordre du jour approu-
vant ses déclarations.

Après un discours de M. Klotz, la dis-
cussion générale est close.

Les ordres du jour
M. Brisson donne lecture des ordres

du jour qu'il a reçus.
Plusieurs députés réclament l'ordre

du jour pur et simple, qui est rejeté par
410 voix contre 155.

M. Combes déclare que le gouverne-
ment n'accepte que l'ordre du jour Bien-
venu, Martin, Sarrien, Etienne et
Jaurès, ainsi conçu : « La Chambre, ap-
prouvant le gouvernement d'avoir rap-
pelé notre ambassadeur auprès du Va-
tican, et rfpou- .ant toute addition,
etc. »

lit. première partie de eet
ordre du jour : « I_a Cbambre,
approuvant le gouvernement
d'avoir rappelé notre ambas-
sadeur auprès du Vatican » est
adoptée par 427 voix contre ©5.

I_a deuxième partie « et re-
poussant toute addition » est
adoptée par 383 voix contre 180.

L'ensemble de l'ordre du jour est en-
suite adopté à mains levées et la séance
est levée.

Une forte, > grenouille »
Paris, 27. — Un tailleur anglais de la

rue Auber, M. Manby, ayant remarqué
de nombreuses irrégularités dans sa
comptabilité, signala ces faits à M. La-
zare Santagnier, son caissier. Celui-ci
le prit de haut.

— Serait- ce à dire que vous auriez
sur moi des doutes? demanda-t-il, très
arrogant.

— Je ue soupçonne personne en parti-
culier, riposta le tailleur, mais je cons-
tate, voilà tout.

— Il ne sera pas dit que je resterai
une minute de plus dans une maison où
l'on se permet de suspecter ma bonne
foi. Je vous donne ma démission. Bon
soir, Monsieur!

Très digne, le caissier se couvrit et
partit.

M. Manby se livra à un examen minu-
tieux des écritures. Il releva .des détour-
nements dépassant 100,000 francs et
acquit la certitude qu'ils avaient été
commis par Santagnier.

Sur sa plainte, le parquet de Versailles
a procédé hier à l'arrestation du caissier
Infidèle, à son domicile, une coquette
villa'par lui construite à Meudon.

Fie X et le Quirinal
Londres, 27. — On mande de Rome

au (Daily Mail» que le pape a permis au
cardinal Svampa d'assister à la récep-
tion officielle du roi Victor-Emmanuel
à Bologne, dans l'intention de donner
ainsi un signe de sa bienveillance envers
l'Italie, à une époque où la protestation
pontificale au sujet de la visite de M.
Loubet pourrait être interprétée d'une
manière défavorable dans les milieux du
Q uirinal.

Turquie
Constantinople, 27. — Kemal Eddine

pacha n'est pas le gendre, mais le frère
du sultan. La confusion qui a été faite
provient d'une similitude de noms.

Les motifs de l'arrestation de Kemal
Eddin ne sont pas encore connus. Le
bruit court que ce prince avait été soup-
çonné de prendre part à un complot con-
tre le sultan.

Le tunnel sous la Manche
Londres, §7. — Le «Times» se pro-

nonce contre le projet du tunnel sous la
Manche. La paix et le bon vouloir dans
nos relations avec nos voisins les plus
rapprochés constituent, dit-il, un objet
politique non moins important que la
sécurité du pays contre une attaque de
l'extérieur.

Mais une des principales raisons pour
lesquelles nous avons résisté au projet de
relier l'Angleterre à la France par un
tunnel sous la mer, c'est que ce projet
ferait naître de ces alarmes et de ces
soupçons d'où sortent les difficultés in-
ternationales.

LA G0-3ERE
L'Angleterre et le droit des

neutres
Paris, 27. — On lit dans le « Temps » :
< L'Agence russe nous communique

la dépêche suivante :
Saint-Pétersbourg, 27 mai, midi. —

Une nouvelle sensationnelle vient d'ar-
river ici. L'Angleterre, en infraction du
droit des neutres, a accepté une com-
mande de 32 torpilleurs de 300 tonnes,
dont elle aurait fait faire les principales
pièces séparément par quatre chantiers
différents.

Une partie de ces pièces, formant un
ensemble de 22 torpilleurs, vient d'être
expédiée au Japon. Les cylindres des ma-
chines ont été commandés en Allemagne.
On assure que le ministre russ. de la
la marine en a été avisé. »

L'affaire de Kin-Toheou
Tokio, 27. — Après cinq jours de

combats acharnés, les Japonais se sont
emparés de Kin-Tcheou, jeudi, ainsi que
de Hanshau, position fortifiée des Russes,
après un vif combat.

Le duel d'artillerie continue. One
canonnière russe a bombardé l'aile gau-
che des Japonais, de la baie de Talien-
wan. Les navires de guerre japonais ont
coopéré, de la baie de Kin-Tcheou, à l'ac-
tion de l'armée.

Autour de Port-Arthur
Tokio, 27. — L'amiral Togo a établi

le blocus complet autour de l'extrémité
méridionale de la presqu'île du Liao-
toung. Ses forces enveloppent Port-
Àrthur, marquant probablement l'in-
vestissement final.

Les Japonais ont délogé les Russes
de leurs positions à l'ouest de Talienwan.
On considère comme improbable que les
Russes puissent offrir une sérieuse résis-
tance au nord de Port-Arthur.

Niou-Tchouang, 27. ¦***• Au dire des
Russes, c'est un sous-marin qui a coulé
le cuirassé japonais « Hatsuse », car il
n'y a actuellement à Port - Arthur que
trois sous-marins. Un de ces derniers a
été transporté par chemin de fer à Vla-
divostock.

L _ s Japonais croient pouvoir réduire
Port-Arthur par la famine dans un délai
de trois mois.

Les Russes ont acheté 1500 jonques
qui se trouvaient à l'ancre à Niou-
Tchouang et les ont envoyées aujourd'hui
à Toun-Ching-Tchou, pour y barrer la
rivière et empêcher l'exportation des
produits agricoles de la région. Le four-
rage est très rare. Il arrive beaucoup de
contrebande de guerre à Niou-Tchouang.

Le vapeur français « Bourbon » a dé-
barqué aujourd'hui un très grand nom-
bre de sacs de farine.

Un croiseur anglais est à Ching-Ouan-
Tui, où il attend les instructions du con-
sul d'Angleterre.
Convoi d'artillerie intercepté
Saint-Pétersbourg, 27. — On télé-

gramme privé annonce que le général
Rennenkampf, opérant avec ses cosaques
entre le Yalou et Feng Hoang-Tcheng, a
surpris, près de cette place, un impor-
tant convoi japonais d'artillerie de for-
teresse destinée aux retranchements éle-
vés sur les hauteurs entourant Feng-
Hoang-Tcheng.

Après avoir mis l'escorte en fuite, il
s'empara des canons qu'il fit sauter.

Hôpital ponr le blé
Le blé, on le sait, peut-être attaqué par

de nombreux parasites animaux tt végé-
taux. Parmi ces derniers, il se trouve
plusieurs espèces de cryptogames, qui
occasionnent souvent des pertes consi-
dérables dans le rendement des récoltes
en s'attaquant au grain et en le détrui-
sant. Ces cryptogames, sans détruire le
grain, peuvent s'attacher à lui et en dé-
précier la valeur. Il n'y a rien à faire,
évidemment pour les grains détruits ;
mais on peut traiter les autres et leur
rendre leur prix.

C'est ce qui se fait dans une partie
du Canada, où le blé est cultivé en grand.
On a construit à Port-Arthur, dans l'On-
tario, un t hôpital pour blé », spéciale-
ment chargé de l'opération. Celle-ci est
accomplie par des machines. A son arri-
vée à l'hôpital, le grain malade est exa-
miné par un Inspecteur qui le répartit
dans l'une ou l'autre des trois classes
établies.

Le blé est pris d'abord par une pelle
à vapeur qui l'étalé sur un vaste tamis à
travers lequel il tombe d'une certaine
hauteur. A peine arrivé en bas, il est

repris par une série^de baquets disposé,
sur une courroie sans fia, comme le sont
les éléments d'uue drague de port, qui
le fait passer à une bascule, puis à une ma-
chine à laver. S'il est très sale, la ma-
chine le passe à l'eau et l'essuie ; autre-
ment il va se faire frotter vigoureuse-
ment à sec. Il perd du poids — de 3 à 5
p. 100 — par cette opération, mais il
sort parfaitement net Le séchage se fait
au moyen d'une série de tamis parcou-
rus par un courant d'air chaud, d'abord,
puis froid.

Comme dans tout hôpital, le person-
nel est tenu à de certaines précautions,
non pas pour éviter de prendre les mala-
dies du blé, mais pour éviter divers in-
convénients qui pourraient résulter du
traitement. La poussière des cryptoga-
mes parasitaires pourrait irriter les yeux
ouïes poumons: aussi chacun porte-t-il
des lunettes spéciales et un respirateur,
pour protéger ces organes.

L'hôpital de Port-Arthur est aménagé
pour traiter de 20,000 à 30,000 boisseaux
de blé par 24 heures. Il traite actuelle-
ment deux millions de boisseaux par an
et donne pleine satisfaction en sauvant
chaque année une quantité considérable
de blé. Cet hôpital est une institution
publique: chacun peut y amener son
blé malade et il n'y a qu'un même tarif
pour tout le monde.
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La santé du tsar
Cologne, 28. — Le correspondant de

la « Gazette de Cologne » à Saint-Péters-
bourg dit être autorisé à démentir la
nouvelle suivant laquelle l'état de santé
du tsar donnerait des inquiétudes.

Démenti
! Vienne, 28. — La « Correspondance

politique » déclare absolument controu-
vée la nouvelle que le mikado aurait l'in-
tention d'introduire dans son royaume
la religion chrétienne comme religion
d'Etat

L'introduction d'une nouvelle religion
d'Etat serait contraire à la Constitution
et à l'esprit du peuple japonais.

Couronnement
Belgrade, 28. — Suivant les dernières

décisions définitives les fêtes du cou-
ronnement auraient lieu à Belgrade les
29. 30 et 31 août.

Lancement d'un croiseur
Dantzig, 28. — On a lancé hier en

présence de l'empereur le nouveau croi-
seur t Lorraine ».

En Espagne
Valence, 28. — Hier une assemblée

républicaine a eu lieu à la place Saint-
François ; elle a été dispersée par la
gendarmerie à cheval. Les esprits sont
très excités.

Vols de livres
Bruxelles, 28. — Le c Petit Bleu »

annonce qu'on a constaté divers vols de
livres et de manuscrits à la bibliothèque
royale ; ainsi le manuscrit original de
l'hymne national belge aurait disparu
subitement,

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GfTKRRI-
Pour la paix

Washington, 28. — Le département
d'Etat fait démentir la nouvelle d'après
laquelle les Etats-Unis auraient fait des
propositions en vce de la paix à l'un ou
l'autre des belligérants.

Autour de Kin-Toheou
Tokio, 28. — Après la prise de Kin-

TcheoU, lès Russes se sont retirés sur
Nan-Jen-Ouang.

Tokio, 28. — Le matin du 27 mai,
après un combat acharné les Japonais
ont repoussé les Russes de la position
de Kin-lcheou et se sont emparés des
positions presque imprenables des hau-
teurs de Nan-Chao dans la direction de
Talien-Wan. Les Japonais poursuivent
les Russes qui s'enfuient.

Autour de Kin-Toheou
Tokio, 28 (officiel). — La bataille de

Kin-Tcheou a duré 16 heures.

FAITS DIVERS

L'aveugle graphologue. — Très épris
de science graphologique, M. le docteur
Javal, membre de l'Académie de méde-
cine et officier de la Légion d'honneur,
poursuivit ses recherches, alors même
qu'il fut atteint d'une cécité complète.
Depuis longtemps déjà, sa vue baissait
et, de jour en jour, il avait recours aux
yeux d'une vieille gouvernante, qui
arriva, dans un langage net et précis, à
renseigner son maître sur l'aspect des
écritures, connaissant à fond les pleins,
les déliés, la pente des lignes, les bou-
cles fermées ou ouvertes, etc. .

M. Javal reçut la visite d'un individu
qui lui remit une lettre de chaude recom-
mandation, signée du nom du docteur
Brouardel, doyen de la faculté de méde-
cine.

— Qu'y a-t-il pour votre service? de-
manda l'aveugle, après que sa gouver-
nante lui eut lu l'épître.

— Mon Dieu, Monsieur, je me trouve
actuellement sans travail. J'ai ma femme
malade ; deux de mes enfants sont en trai-
tement dans un hôpital... M. Brouardel a
bien voulu faire quelque chose pour moi
et m'a laissé espérer que je ne m'adres-
serais pas vainement à votre bon cœur.

Les aveugles entendent clair, et les
paroles du quémandeur parurent à M. Ja-
val manquer de sincérité. Il appela sa
bonne et sous le prétexte d'aller cher-
cher de l'argent, passa dans une pièce
voisine.

— Lisez moi la signature de Brouar-
del, ordonna-t-il.

Fidèlement la femme fit la descrip-
tion des caractères.

— Cette écriture n'est pas de mon
vieil ami, d'éclara l'aveugle. Allez cher-
cher un agent.

On instant plus tard, l'escroc s'expli-
quait devant M. Brongniart, commis-
saire de police. Il lui avoua que, de toutes
pièces, il avait fabriqué la lettre de re-
commandation.

— Ça ne fait rien, ajouta-t-il, c'est
dur d'être pincé par un aveugle... Le
truc m'avait réussi avec tant de gens
qui voient clair 1

Dominique Bonamelli, professeur de
français, déjà plusieurs fols incarcéré
pour escroqueries, a réintégré le Dépôt

Un navire tramway. — Il existe un
navire qui, pour franchir des dunes, se
pose sur des rails et, à l'aide de roues
mues par sa machine, fonctionne comme
un tramway! puis redescend dans l'eau.

Ce curieux amphibie, qui s'appelle
«Le Cygne», et fonctionne parfaitement,
est d'invention — et d'utilisation — da-
noise. Il fait le voyage de Lyngby à
Fœrum et «vice-versa».

Lyngby est un petit bourg situé à une
demi-heure du chemin de fer, au nord de
Copenhague, dans le voisinage des
quatre lacs pittoresques de Lyngby,
Bagswœrd , Fure et Fœrum.

Seuls, le premier' et le troisième de
ces lacs communiquent ensemble, et en-
core n'est-ce pas que par un chenal étroit
et extrêmement tortueux Les deux au-
tres, par contre, sont séparés par un
isthme, qui n'a guère plus de trois cents
mètres, et dont le relief est fort peu ao
centué.

C'est cet Isthme que franchit «Le
Cygne», à sec et comme tram, après
avoir traversé comme bateau, les lacs
Lyngby et du Fure, ainsi que le canal
qui réunit ces deux lacs.

Comment?
Du rivage s'avancent des lignes de

pilotis, assez espacées à leur début dans
les eaux, mais qui vont en se rétrécis-
sant du côté du rivage, jusqu'à ne plus
avoir, en abordant à terre, que la largeur
du «Cygne». Le bateau-tram s'engage
entre ces pilotis et, peu de temps après,
sa quille frôle le sol entre deux rails que
l'on voit, de l'avant, émerger des eaux
ot se continuer sur la rive.

Au-dessous de sa ligne de flottaison,
le bateau porte deux paires de roues.
Dès que celles-ci reposent sur les rails,
un levier, manœuvré dans la machine,
arrête l'arbre de couche commandant
l'hélice et actionne un autre arbre de
couche qui commande celui-ci, les deux
paires de roues.

«Le Cygne» émerge, traverse les trois
cents et quelques mètres de l'isthme à
une allure de bon petit tramway, pour
aller se replonger, au bout de quelques
minutes, dans les eaux du lac de Fœ-
rum.

A ce moment, le levier est remanœu-
vré, en sens inverse, bien entendu. Les
roues s'arrêtent. L'hélice remarche. Le
tramway redevient bateau.

MT I<a FEUILLE D'AVIS DE
NETJTOHATED est un organe de publi-
cité de 1<" ordre.

Une plaisanterie qui finit mal
Morat, 27. — Lundi soir, un ouvrier

terrassier attendait à la gare de Cressier
le dernier train allant sur Morat. Il ne
tarda pas à s endormir.

On moment après, quelques hommes
entrèrent dans la salle d'attente. Voyant
cet homme endormi, Ils résolurent de lui
jouer «un tour».

L'un d'eux prit un récipient qui était
dans la salle et qui contenait un liquide
et se mit à arroser la figure du voya-
geur.

Malheureusement ce bidon contenait
de l'acide sulfurique et le malheureux eul
la figure affreusement brûlée, ainsi que
les habits. On le transporta à l'hôpital de
Gormondes pour le soigner. Il a les yeux
perdus.

Evasion
Frfbourg, 27. — Ce matin, un détenu

de la Maison de force, Emile Borloz, du
Sépey (Vaud), qui travaillait sur le
chantier de Engertswyl, dans la com-
mune de Saint-Ours, a réussi à s'évader.

Emile Borloz est un jeune homme de
27 ans. Il a été condamné le 9 janvier
1904, pour vol, à 4 ans 1/2 de réclusion.

DERNIÈRES NOUVELLES

Madame Cbarles Ramas, Madame el
Monsieur Max Reutter-Ramus et leurs
enfanta, Monsieur Max Ramus, Mademoi-
selle Lucy Ramus, k Neuohâtel, et Mon-
sieur Léon Ramus, à New-York,

Madame et Monsieur le docteur Au-
guste Châtelain, à Saint-Biaise, Monsieur
le docteur Aug. Châtelain fils, à Perreux,
Monsieur et Madame J.-J. de Luze et
leurs enfants, à Chigny, Monsieur et Ma-
dame Henri DuBois et leurs enfants, au
Locle, Madame Cécile Faure, à Neucbâtel,
Monsieur et Madame Louis Weith et leurs
enfants, à Lausanne,

Madame Alexis Roulet, Monsieur et
Madame Félix Roulet, Madame Charles
Châtelain, Madame Léon Roulet, à Neu-
ohâtel, Monsieur et Madame James Rou-
let, à Saint-Biaise, Monsieur et Madame
Oscar Sillig, Monsieur et Madame Edouard
Sillig, Monsieur et Madame Edwin Sillig,
à Vevey,

Monsieur et Madame Eugène Burnand
h Hauterive, Monsieur et Madame Eugène
Girardet, Monsieur Théodore Girardet, à
Paris, Monsieur et Madame Joies Girardet-
de Montricher, à Auteui!, Monsieur et
Madame Paul Girardet-lmer, à Neuilly,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, nièce et cousine,

Mademoiselle Marguerite RAMUS
qu'il a plu à Dien de rappeler à lui, après
une longue et pénible maladie, dans sa
33*** année.

Neuohâtel, le 26 mai 1904.
Psaume XXVIH, v. 7.

L'ensevelissement, anquel ils sont priés
d'assister, aura lieu samedi 28 courant,à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : rue de L'Oriette,
Evole 11.

Le présent avis tient Lieu de lettre defaire part

Madame Emma Gonthier et son enfant,
M.nsieur et Madame Amiguet et leurs
enfanta, en Tasmanie, les familles Ami-
guet, à Genève, ' Paris et Gingins, font
part k leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Elite AMIGUET
leur bien-aimée mère, belle-mère, grand'-
mère et parente, que Dieu a retirée k
lui, aujourd'hui, dans sa 69**1» année,
après une longue et pénible.maladie.

Neuohâtel, le 28 mai 1904.
Venez à moi, vous tous qui

êtes travaillés et chargés, et je
vous soulagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu lundi 30 courant, à
1 heure

Domicile mortuaire : Evole 3.

m̂-smmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmammmmmmmmm

PH______ CIE 0€VE_tTE |demain dimanche !
A. flOEB.__ .RT, rue St-Maurto*.

BOUI-M dt Genève du 27 mai 1904
Actions Otlitations

Jura-Simplon. 196.— 8»/, _ed.eh.de i. 96. —
Id. bons 18.— 8>/i fédéral 89. - .-_ -S Suie. ane. —.— 8»/, Gen. _ .ot_. 105.25

Tramw. suis." — .— _ rio_ otto. 4V. — .—
Voie étr. gen. —.— Serbe . . _ •/_ 869.—
Fto-Suis,Ilee. 409.— Jura-8.,&>/¦'/• 496.25
Bq>Commerce 1055.— Id. gar. SW/, — .—
TJ_io___.ga_. 538.— Franco-Suisse 470. —
Parts de Sltif. 450.- N.-B,Suis.4«/o -.-
Cape Copper . —.— Lomb.ane.8»/, 816.—

. J-taM.ita. p/3 850.50
» . u n  - . ' i

OtminO Olert
OhanCM Francs . . . .  100.16 100.21

à Italie . . . . . .  99.90 100.-
* Londres. . ... ,,86.16. ,86.18

Heaohâtel Allemagne .... 128.30 128.40
Vienne . . . .  105.07 106.17

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse,
_r. 96.— le kIL

Neuchàtel, 27 mai Escompte 4%

Bourse dt Parlt, du 27 mai 1904.
(Cours tt olOture)

8«/o Français . 97.12 Bq. de Paria. 1127.-
Consol. angl. 90.— Crêd. lyonnais 1104.-
Italien 6»/» . . 103.05 Banqueottom. 580.-
Hongr. or 4 •/• 100.— Bq. internat'. — .—
Brésilien 4% 75.80 Suez 4120.-
Ext. Esp. 4 0/, 84.45 Rio-Tinto . . . 1291.—
Ture D.4 %.  83.85 De Beers . . . 491.—
Portugais 8 •/• 60.30 Ch. Saragosse 274.-

Aetions Gh. Nord-E_p. 160.—
Bq. deFrance. — .— Chartered. . . 65.—
Crédit foncier 676.— Goldfield . « . 170.-

Hauteur* du Baromètrt réduite» à 0
¦uliànl IM den_4M de l'Oktérnrtolr»

Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719,5-**

Mai ["ââ" 24 25 26 27 28_______________ _____ _____ ______ 

785 =-
780 H-
726 =-

i_ 72Q =-.

716 =-

710 =L

705 E_

700 S_!

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

26| 19.5 | 13.0 | 25.5 j6€7.7| | N, |taibl.| -m.
Grand beau tout le jour. Alpes visibles en

partie. Fine pluie le soir.
7 heurt* du -«tin

Àlllt. X emy ,  Bitom. V.ol. 81.1
27 mai. , 1128 668.0 N. couv.

Cumulus.

KlfO--** «In *s_
Du 28 mai (7 b. du matin) 480 m. 260

__n__ ___J_______W__ll-_-.il iimn—*t-É_t_

BulltUn météorologique — Mal
Les observations se font

47  >/i heures, 1 V» heure et 8 »/i heures;- -»

OBSERVATOIRE DX NEUCHATEL

m Timy-.iBlijiéi wnt* S| *| Tut i»**__ L-|
g MO.. «_-- ÏUl. Il | D,,. ,,*„ «J ;

nii mat anut X m  £
27 19.5 13.2 26.0 721.2 10.0 N.O. moy. nug.

28. 7'/i b. : +14.4. Vent : N.-E. Ciel : couv.
Du 27. — Coups de tonnerre au S.-O. vers

8 h. V_ - Vers 4 heures l'orage éclate sur nous,
durant jusqu'à 4 h. •/.• Pluie d'orage inter-
mittente à partir de 3 h. Va-

Température dn lao (7 b. du matin) : 17 '/."
3gggggM3Ëfrg§*g3ffg°!__*S*S*g***?&&;fyftftàïl" - T . ,.

Bulletin météorologique des C. F. F.
28 mal (7 h. matin)

•S s 1 ii
S S \  STATIONS f? TEMPS « VENTi*| *=*!
894 Genève 17 Couvert. Calme.
450 Lausanne 16 Pluie. »
889 Vevey 16 » .
898 Montreux 18 Couvert. *587 Slerre — Manque.

1609 Zermatt 9 Couvert. _
482 Neucbâtel 16 .
995 Ch.-de-Fonds 12 » „

Fribourg 16 Pluie. »
548 Berne 16 Couvert. >
562 Thoune 15 Pluie. t
566 lnterlaken 1 Nébuleux. »
280 Bâle 18 Couvert. *439 Lucerne 16 » •1109 Gôschenen 9 Brouill. >
838 Lugano 18 Tr. b. tps. »
410 Zurich 16 Couvert. »
407 Schaffhouse 17 Qq.n.Beau. »
678 Saint-Gall 15 Couvert. »
475 Claris 16 » . » *.*
505 Ragatz 16 Orageux. »
687 Coire 16 Couvert. »

1543 Davos 9 | » V**m.
1856 St-Jforitt I 11 Orageux V d'E.
-**-3********-MS*******"****Pl̂'l'̂ "a","

w,M
*M *̂M-i
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AVIS TARDIFS

Sotte Suisse les Commerçants
SECTION DE NEUCHATEL

m l '

-_-in_J- .__E 39 MAI 1904

COURSEATROCHAUX
Rendez-vous à 1 </* heure, au local. Se

munir du chansonnier. H. 3848 N.



SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer, pour séjour d'été, une cham-

bre meublée exposée au soleil levant et
située à proximité de belles forêts, à
vingt minutes du tram Valangin-Neuohâ-
tel. S'adresser à Numa-Alexandre Guyot,
à Bottes près Bondevilliers. 

â lnno* une i°Ue ohambre meu-lUUBJT blée, aa soleil. Rae de la
Treille 5, 2»» étage. 
Qf&înn* «|'A#A On offre deux oham-¦9DjUUl II OlC bres meublées pen-
dant deux ou trois mois. Conviendrait
pour dame. S'adresser Dépôt des Postes,
Pâquier (Val-de-Ruz). .

Place pour deux coucheurs, rue Saint-
Maurice 6, 4m°. 

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Beroles 3, 1». oo.

Jolie chambre meublée à louer pour
monsieur rangé. Ecluse 13, 2m«, à gauche.

Une pante -st nne petite cbambre
oontiguës mais indépendantes, non meu-
blées. Vue superbe, petites dépendances,
proximité immédiate du funiculaire. —
S'adresser COte 39. 

Belle chambre meublée, 15 fr. par mois.
S'adr. rue, Pourtalès 13, _»">. 

Belle ohambre meublée pour une de-
moiselle. — Demander l'adresse du n°
462 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 
TSallpo nkamllPO'- meublées. Demander
Dul-OO pal_.lll t.i_ l 'adresse dun°359 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchàtel.

Chambre meublée au soleil, pour mon-
sieur rangé. 13 fr. Seyon 9 a, 3me. o. o.

Chambre bien meublée, belle vue. 20 fr.
Cité de l'Ouest 6, 1" étago._ 

A LOUER
belle et grande ohambre non meublée,
situation magnifique, dépendance. S'adres-
ser à M. Henri Gosset, Bevaix. 

Jolie chambre meublée
pour demoiselle rangée, dans le quartier
de l'Est. S'a iresser rue du Seyon n° 6,
2m» étage.

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès le 24 juin, à la Collégiale

immeuble Sandoz-Travers, un grand to'al
pouvant être utilisé comme cave ou
entrepôt. S'adresser à l'Etude Wavre.

A loner beaux locaux pour
ateliers on entrepôts, a l'Ecluse,
dès le 84 juin 1904. — Etnde
Branen, notaire, Trésor ff.

A LOUÏ_ R
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
k Goulu & C1", en Ville. co.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour l'été, aux

abords de la ville, dans une situation
tranquille, une

grande chambre meublée
avee pension, pour deux dames; si pos-
sible au rez-de-chaussée ou premier aveo
terrasse ou véranda. Adresser les offres
et toutes conditions par écrit sous chiffres
J. C. 512 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

On demande A loner, ponr le
34 jnln on pins tôt, nne villa
on grand logement de 7 a 8
pièces avec Jardin. Adresser
les offres Etnde Manier A Ber-
thoud, avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 19, !_*_____-
tel. 

Ponr époque h convenir
on demande à louer un appartement de
3 ou 4 chambres Demander l'adresse du
n° 481 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. _

On demande à louer
pour mai 1905, un grand local à l'usage
d'atelier, bien éclairé, de préférence dans
le quartier de l'Est ou, à début, on achè-
terait dans le même quartier, un terrain
& bâtir de 100 m31 environ. S'adresser
sous initiales Y. Z. 479 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DB SERYICES
•crssrEi irsycrims ĵx-iLi^T

de 19 ans, capable de faire un petit mé-
nage soigné et bien recommandée, désire
se placer au plus vite en ville. Bassin 6,3-a» étage. .

UNE JEUNE FILLE
Suisse française, âgée de 23 ans, sachant
coudre et au courant des travaux du
ménage, cherche place auprès d'enfants
dans une bonne famille. S'informer du n">
522 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Une cuisinière
de toute confiance, expérimentée, cherche
engagement dans bonne famille. S'adres-
ser Ecluse 48, rez-de-chaussée, k gaucha

On désire placer une jeune fllle -, de 16
ans, de la Suisse allemande, dans une
bonne famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre à faire la ouisine. Gage selon
convenance. S'adresser à H1» Hàmmerly,
à Saint-Biaise. 

Jeune fllle cherche place oomme
femme de chambre

ou pour faire un ménage. S'adresser â
MUe Alice Lamberoier, rue de l'Abbaye,
Travers. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place comme seconde
femme de ohambre ou pour tout faire
dans un petit ménage. S'adresser Café de

I tempérance, rae du Seyon.

Ponr paysans
On cherche à placer ohez un paysan

du canton de Neuohâtel, un garçon de 16
ans de la Suisse allemande, qui désire
apprendre la langue française, il sait
travailler à la campagne. Il réclame un
petit gage. S'adresser k M. Herrll, agri-
culteur, Lfenera . Lyw (et. de Berne).

Une Jenne fille
de la Suisse allemande, connaissant bien
tous les travaux du ménage, cherche
place dans une bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le français,
moyennant petite rétribution. Adresser
les offres à B. E. 511 au bureau de la
Fenille d'Avis de Neuohâtel. 

Une demoiselle cherche place, pour
tout de suite, de

volontaire
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français, de préférence dans un bon res-
taurant ou dans un hôtel. Ecrire à F.
Spahn, poste restante, Porrentruy (Suisse).

Jeune fille de 18 ans cherche, pour
tout de suite, place de

femme de cbambre
où elle puisse apprendre le français. Gage
désiré 15 fr. S'adresser à Frieda Steiner,
Bachtalen, Herzogenbuchsee.

PLACES DB DOMESTIQUES
On demande pour tout de suite une

bonne domestique
sachant faire la cuisine et tous les tra-
vaux da ménage. Bon gage si la personne
convient. S'adresser à UP* Vuillemin, à
Roohefott. 

On demande, pour tout de suite, un

domestique
connaissant bien les chevaux. S'adresser
à M. P. Konrad, faub. du Château 2

On demande, ponr le commencement
de juin, une jeune fllle comme cuisinière,
ou k défaut, une remplaçante cuisinière
pour la saison d'été. Certificats exigés.
Adresser les offres oase postale 5734,
Neuohâtel. 

Bonne
Une famille de la ville de Soleure, de-

mande, pour les soins à donner à un
jeune enfant, une bonne expérimentée,
parlant français et sachant coudre. Certi-
ficats exigés. Entrée immédiate. Ecrire
S. E. 518 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. _

Une jeune fille
connaissant un peu les travaux du mé-
nage, est demandée pour le 1er juin. —
S'adr. rue Fleury 4, 2m*1 étage. 

On demande, pour tout de suite, un

bon domestique
de campagne, sachant si possible travail-
ler la vigne. Gage : 40 à 50 fr. par mois.
Inutile de se présenter sans de bons cer-
tificats. Demander l'adressa du n° 521 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel,

On demande un

domestique de campagne
sachant traire ou un ouvrier. S'adresser
a E. Sauvain-Biolet, Boudevilliers. 

On demande, tout de suite, bonne

domestique
pour tout faire dans le ménage, propre,
active, et sachant faire bon ordinaire. S'a-
dresser : Leuenberger, Croix-d'Or 38, Ge-
nève. 

Uue bonne famille de Bâle ayant une
cuisinière, cherche tout de suite une

BONNE
devant aussi s'occuper des chambres.
S'adresser à Mma Ferralli, 2, rue Margue-
rite, Bâle.. 

On demande, pour tout de suite, une
bonne

sommelière
sachant les deux langues, accoutumée à
servir table d'hôte. Bon gage. Place con-
fortable. S'adresser, aveo certificat et pho-
tographie, Hôtel Beau-Site, Evilard sur
Bienne. 

On demande, pour le 20 juin, une bonne

cuisinière
habituée k pension-hôtel. Bon gage. Cer-
tificat nécessaire. S'adresser Hôtel-Pension
Beau-Site, Evilard sur Bienne. 

un cherche

bonne cuisinière
à Anet (ot. de Berne), salaire 35 & 40 fr.

Demander l'adresse du n° 514 au bu-
reau de la Fenille d'Avis de NeuchâteL

On demande tout de suite
nne bonne

cuisinière
Gage 40 A 50 francs par mois.
S'adresser a H. Tell Droz, gare
dn l_ocle. 

0N DEM_-__3~
pour les premiers jours de juin, une
domestique garde-malade, pour soigner
une personne âgée et malade et Caire
son petit ménage. — Bon : traitement. —
Demander l'adresse du n° 513 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neucbâtel.

Dans une pension soignée, on cherche,
pour les. premiers jours de juin, une ser-<____> propre, active, honnête. De-1 mander l'adresse du n° 500 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. co.

On demande

UNE JEUNE FILLE
de 16 à 20 ans pour aider â la ouisine.
S'adr. au café National, Môtiers-Travers.

On demande un
domestique

sachant conduire et donner les soins aux
chevaux, pour les premiers jours de juin.
S'adresser à l'hôtel de la Couronne, Go-

I lombier.

On demande

Une jenne fille
pour aider au ménage, Beaux-Arts 3, 3m*1.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour un magasin d'épi-

cerie, un
jeune garçon

de 17-18 ans, bien recommandé. Deman-
der l'adresse du n° 519 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuchàtel. 

ON IM_-H vvn*;
pour tout de suite, un bon ouvrier pé-
cheur. — S'adresser à Pierre Baohelin,
Auvernier. 

On demande un jeune homme oomme
garçon de peine

pour un hôtel. S'adresser au magasin de
comestibles P.-L. Sottaz. 

De bons ouvriers Menuisiers
sont demandés tout de suite. S'adresser
à Henri Gerber, entrepreneur, à Gor-
celles. 

Jeune instituteur
fort et robuste, de l'Oberland bernois,

i cherche pour ses vacances du 15 juin à
fin août prochain, un emploi auprès de
personnes de langue française. Au besoin,
travaillerait à là campagne; petite rétri-
bution demandée. Adresser offres à Rod.
Ureoh, vins, Neuchàtel. ,

: INE JEUNE FILLE
sérieuse, sachant les deux langues, cher-
che place comme demoiselle de magasin.
Demander l'adresse du n° 523 au bureau
de la Feuille d'Avis de Nencbàtel.

Pour trouver rapidement une place i
Genève, en Suisse ou à l'étranger, écrire à

l'Agence DAVID, à Genève

Un jeune homme
de 18 à 20 ans, trouverait occupation
agréable avec bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande ohez M. Arnet-
Schaffer, Hûswil (Luceme). 

On cherche
pour une jeune fllle de la Suisse alle-
mande, désirant apprendre le français,
une place pour servir dans un magasin,
de préférence dans un commerce d'épi-
cerie dont elle connaît déjà la vente. Oa
désire un petit gage. Demander l'adresse
du n° 510 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

On demande pour le commencement
de juin

une demoiselle de bureau
pas trop jeune, sachant les deux langues.
Adresser les offres par écrit sous R. U.
507 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

M m, m __* a __F(Attention !
On demande, pour entrer le plus tôt

possible, un jeune homme de 18 à 22 ans,
pour travailler au jardin potager. S'adres-
ser à Albert Léger, jardinier, à Saint-
Biaise. 

JEUNE DEMOISELLE j
désire entrer dans un magasin, si possi-
ble papeterie ou mercerie. S'informer
Terreaux 7, au 2m* étage, à gauche.m ma
de 16 4/a ans, bien recommandé, cher-
che emploi, soit dans un magasin ou
pour tout autre branche. Adresser des
offres à M. Sldler, recteur, Thoune .

BOULANGER
Un bon ouvrier sachant travailler seul

et connaissant aussi la pâtisserie, de-
mande place. Demander l'adresse du
n° 515 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.
ww____BBS_____________________-*~***g!

APPRENTISSAGES
Vu Jeune garçon libéré des écoles

et qui désirerait flaire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de suite
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, oase postale 4243, Neu-
cbâtel. 0.0.
_________________________ imu-_-M---_--__u__--!W

PERDU OU TROUVÉ

I»E3_E1.I_>TJ
dimanche 22 courant, de Gorcelles à Pe-
seux, un ridicule noir. Prière de le rap-
porter, magasin, Seyon 3, Neucbâtel.

Etat civil de Neucbâtel
HalsMU-oo.

25. Pierre-Daniel, à Paul-Clottu, garde-
bains, et à Louise née Murset.

! 25. Lucie-Marguerite, à Jules-Louis
Serment, menuisier, et à Rodolphine née.
Reymond.

26. André-Eugène, i Eugène Meylan,
jardinier, et â Marie-Augustine née Cour-

i voiaier.
DéOéa

26. Marguerite-Elisabeth Ramus, sans
profession, Neuchâteloise, née le 14 jan-
vier 1871.

Le bureau de la FEUIIXE D'AVIS
DB NBUOHAT-SI., rue du Temple-
Neuf, 1, eat ouvert de 7 heures à midi
•t de 8 à 6 heures. — Prière de -fy
adreaier pour tout oe qui concerne la
publicité et les abonnement*.

CULTES DU DIMANCHE 29 HAÏ 1904

EGLISE NATIONALE
8 h. m. Catéchisme au Temple du Bas
9 «/« h. 1"Culte à la Collégiale. M. A. Rosset,

pasteur à Saint-Biaise.
10 h. 50. 2*" Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. DUBOIS.
8 h. s. 3»« Culte à la Chapelle des Terreaux.

M. E. GOURVOISIER.
Tous les samedis, réunion de prières et

d'édification , à 8 h. du soir, à la Chapelle
des Terreaux,
Deutsche reformirte Qem.ei__.de
9 Uhr. Untere Eirche. Predigtgottesdienst.
10 •/« Uhr. Terreauxs.hule. Kinderlehre.

Vignoble i
8 »/_ Uhr. Gottesdienst in Colombier.

EGLISE INDÉPENDANTE
Samedi 28 mai : 8 h. s. Service de prépa-

ration à la Ste-Gène. Salle moyenne.
Dimanche 89 mai :

8 Vi h. m. Catéchisme. Grande salle.
9*/i h.m. Culte d'édification mutuelle (Coloss. I,

1-14). Petite salle.
10 Vi h. m. Culte avec Sainte Cène au Temple

du Bas. M. GUYE.
8 h. s. Culte avec Sainte Cène. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermitage

10 h. m. Culte avec Ste Cène. M S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. GUYE.

ORATOIRE ÉVANGÉLIQUE
Rue de la Place-d'Armes

9 '/i h, m. Culte avec Sainte Gène.
8 h. s. Réunion d'èvangélisation.

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

Jeden Sonntag Abends 8 Uhr : Abendgottes-
dienst im mittleren Conferenz-Saal.

Jeden Donnerstag Abends 8 V< Uhr : Bibel-
stunde im mittleren Conferenz-Saal.
BAXiA BVANGELIOA 2TAI_tANA

Rue du Pommier 8
Domemca sera : ore 8 '_ Conferenza.
Giovedi sera : ore 8 •/_ Studio biblico.

_B_-G__IS___ OSCllBOH
Holy communion 8 15.
Morning prayer and Sermon 10.15.
Evening prayer and address 5.

May 80 : Spécial service (choral) at 7.30.
Address by the Right Révérend Bishop Wil-
kinson.

BiMohaû. Methodlsteakirche
Ebenexerkapelle. Beaux-Arts li

Vorm. 9 «/_ Uhr. Gottesdienst.
Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

EGLISE CATHOLIQUE
Chapelle de l'hôpital de la Providence

Messe avec communion à 6 h. du matin.
Alla Capella delTOspedole délia Pro videnza.

Messa e predica in Italiano, aile ore 8 •/_
Eglise paro issiale

Messe et communion à 8 b. dn matin,
Grand-messe à 9 h. "/«•Vêpres à 1 h. »/_ •

8P"- LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL eat lue chaque jour
dans tous les ménages.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

La marche de l'armée. — Dimanche
aura lieu une épreuve sportive organisée
et baptisée « Marche de l'armée » par le
c Matin ». Il s'agit d'an concours de
marche ouvert à tous les corps de troupe :
les militaires qui doivent y prendre part,
vêtus de leur uniforme et chaussés du
brodequin réglementaire, effectueront le
trajet de Paris, place de la Concorde, à
Saint-Germain-en-Laye et retour en sui-
vant cet itinéraire: Champs-Elysées,
place de l'Etoile, avenue de la Grande-
Armée, porte Maillot, Neuilly, Puteaux,
Nanterre, Chaton, le Vesinet, le Pecq,
Saint-Germain-en-Laye, Port-Marly,
Rocquencourt, Vaucresson, Garches,
Saint-Cloud, Boulogne, les boulevards
Murât, Suchet, Lannes, la place du Tro-
cadéro, l'avenue et le pont d'Iéna, les
avenues de la Bourdonnais, de la Motte-
Picquet, de Suffren, et la galerie des
Machines, soit au total 45 kilomètres.

Avec l'approbation du ministre de la
guerre et des chefs de corps d'armée,
138 régiments d'infanterie, 18 bataillons
de chasseurs à pied, 8 régiments d'in-
fanterie coloniale, 4 groupes d'infanterie
de forteresse, 4 régiments de zouaves et
3 de tirailleurs. 13 régiments de cavale-
rie (cuirassiers, dragons, chasseurs, hus-
sards) 11 régiments d'artillerie montée,
1 bataillon d'artillerie à pied et l'artille-
rie de la 7e division de cavalerie, 3 régi-
ments du génie, 2 escadrons du train
des équipages, un compagnie de remonte
et 1 bataillon d'apprentis fusiliers, en
tout __0 corps de troupe, enverront cha-
cun une équipe spécialement entraînée
sous la conduite d'officiers et de sous-
of Aciers, pour participer à ce concoure.

Ces équipes qui, pendant leur séjour
à Paris, seront mises en subsistance
dans les casernes de la garnison, se ras-
sembleront sur le boulevard Poissonnière,
dimanche matin, à six heures trente.

Encadrées par les chefs de détache-
ments, elles se formeront en colonne et,
précédées des musiques des 46e et 89e
d'infanterie, défileront par les grands
boulevards et la rue Royale jusqu'à la
place de la Concorde.

C'est là que, à huit heures, sera donné
le signal de départ. Le service de con-
trôle de la marche fonctionnera à partir
du rond-point des Champs-Elysées sur
toute la longueur de l'itinéraire, jusqu'au
retour, à la galerie des Machines, où se-
ront chronométrées les arrivées en vue
du classement général.

Des sociétés militaires et patriotiques,
ainsi que des délégations de gymnastes
formeront la haie sur le parcours dans
Paris et dans les localités de la banlieue.

Des buffets, des postes de secours et
des salles de massage seront installés de
distance en distance, et notamment à
l'arrivée, où les marcheurs pourront ré-
parer leurs forces et recevoir les soins
hygiéniques nécessaires. Le jury, com-
posé d'officiers des corps de troupe enga-
gé*, sera présidé par le général Marcot,
commandant l'Ecole de Saint-Cyr.

Tous les militaires ayant pris part &
ce concours sont invités à assister,
dimanche soir, à des représentations de
gala organisées à l'Opéra etauTrocadéro
et à diverses autres réjouissances.

Arrestation. — On annonce l'arresta-
tion, à Londres, de M. George Mars-
hall, notaire, qui était l'homme de con-
fiance du duc de Newcastle. M. George
Marshall est inculpé d'escroquerie. Cette
arrestation a produit une grande sensa-
tion en Angleterre.

Médecins aliénittes. — L'assemblée
annuelle de la Société suisse des méde-
cins aliéuiste. a eu lieu à Saint-Urban,
sous la présidence du Dr Bleuler, de
Zurich. L'assemblée a décidé qu'une
commission serait constituée pour étu-
dier le moyen d'améliorer le mode d'in-
ternement des aliénés criminels et des
criminels irresponsables. L'assemblée a
déclaré qu'elle estimait qu'il ne convient
point de rendre plus sévères les condi-
tions d'admission dans les asiles canto-
naux d'aliénés et, en particulier, que le
certificat d'un médecin diplômé suffit
parfaitement pour l'admission.

GENEVE. — Un vol a été commis,
jeudi matin à quatre heures, avec une
audace qui révèle un dangereux et habile
cambrioleur, dans l'appartement qu'oc-
cupe au rez-de-chaussée M. Rodolphe
Uhlmann, fabricant d'horlogerie, quai
des Eaux-Vives, N° 36.

Dn individu, dont la police n'a pas
pu obtenir le signalement, mais qui
doit être très au courant des habitudes
de la famille, a pénétré, en passant par
une fenêtre entf 'ouverte, dans la cham-
bre de Mlle Uhlmann. Cette dernière
dbrmàit. Le voleur en profita pour explo-
rer très minutieusement la pièce, car on
a retrouvé, sur le parquet, de nombreu-
ses traces blanches laissées sans doute
par des semelles de caoutchouc. Dédai-
gnant d'emporter des objets de peu de
valeur, l'audacieux personnage s'était
emparé déjà d'une montre en or. Mais
là n'était pas ce qu'il cherchait.

M. Uhlmann est lé fabricant des mon-
tres «Columbia», appréciées sur le mar-
ché, et il dirige un comptoir tue du
Rhône 42. C'est' Aille Uhlmann qui, ha-
bituellement, a la garde des clefs de ce
comptoir et, précisément, ce soir-là,
elle les avait enfermées dans le tiroir de
sa table de nuit, placée à la tête de son
lit

En ouvrant le tiroir, le cambrioleur
fit tomber un objet qui se trouvait sur
la table. Le bruit réveilla Mlle Uhlmann,
laquelle, à la rué de cet homme, se dres-
sant devant elle, poussa un cri terrible.
L'individu marmotta quelques mots, en-
jamba l'appui de la fenêtre et sauta sur
le quai.

En proie à une indicible terreur, Mlle
Uhlmann continua à crier. Son père et
son frère, réveillés en sursaut, accou-
raient un instant après, et la jeune fille,
dont l'émotion était compréhensible, eut
une grande peine pour expliquer ce qui
venait de se passer.

Les cris de Mile Uhlmann avaient ré-
veillé tous les voisins. De son balcon,
au premier étage, M. Ritzohel, le prési-
dent du Grand Conseil, interrogeait vai-
nement le concierge qui, à peine vêtu,
s'était précipité dans la rue. Le voleur
avait eu le temps de filer ; il avait suivi
le quai des Eaux-Vives, puis il était en-
tré dans la rue Musy.

NOUVELLES SUISSES

Mise à bail des terrains apparu à Hat ie lencbâtel
et situés sor la ligne de tir de Bevaix

L'Etat de Neuohâtel offre à bail, en 12 lots, lea terrains qu'il possède sur la
ligne de tir de Bevaix. Le bail sera de six années et aux conditions spéciales qui
•.ont déposées en l'Etude dn notaire Auberson, * Boudry.

Des offres peuvent être faites en l'Etude du notaire Auberson et la mise défi-
nitive est fixée au lundi SO mal 1804, * 8 heure* dn soir, a l'HOtel de
-ommune de Bevaix. Le plan et les conditions sont affichés à l'Hôtel de Com-
mune de Bevaix.

Neuohâtel, le 19 mai 1904. H 3754 N
Département militaire cantonal.

Tonte demande d'adreaae
¦nne annonce doit être ac-

-.ompagnée d'nn ttmbre-poate
poinr la réponse; Ninon «ello-el
sera expédiée non affrane_Ue.

r. |Î JjjJ[¦̂ ¦g^^f^™™»»'̂ '-^*'̂ _̂^^^-*^*^'***̂ ^*,l ' '" *'***

_PF__ïTEMEHTS A &0UBB
" Pouf"ô_B

_
impréviirà~louer poir le 24

. juin, à la Cassarde, un joli logement de
a chambres et dépendances, part de jar-
din. Soleil et vue. Prix 30 fr. par mois.
S'adresser à M. Dubois-Tena, Cassarde 18.

Cause imprévue
Sept chambres ponr Saint-

Jean, a la route de la Côte 47.
formant grand appartement
•seu t ; cabinet de bains, balcons.
S'adr. a l'Agence agricole et
vltlcole, James de Beynier,
JfenchfiteL 

On offre à louer un. bel appartement
entièrement remis à neuf, eau sur l'évier,
de 3 ou 4 chambrée suivant convenance,
rmr séjour d'été ou à l'année. S'adresser

R. Vuillemin, à Rochefort. , .

-F* -EE-Sl lStT2-
Â louer, dès maintenant ou pour épo-

que à convenir, un beau logement de 4
pièces, aveo vue superbe, véranda, jardin,
eau et gaz. S'adresser '* M. Grandjean,
Peseux. . 

SËJOUR D'ÉTÉ
A louer, à des peraonnes soigneuses,

beau logement confortablement meublé,
de 5 chambres et une cuisine, eau sur
évier. Jouissance d'un verger et à deux
minutas de la' forêt — 8'adr. à M. Udal
Béguin, Rochetert. 

Société immobilière des Sablons
A louer, dès 84 juin 100S,

1» appartements de 4 et 5
chambres confortables avec dé-
pendances d'usage. — Balcon,
buanderie, eau et gaz. I_a dis-
position des appartements rend
possible la location de 8 cham-
bres sur même palier. Pour
traiter et voir les plans s'a-
dresser Etnde A.-ïf. Branen,
notaire. Trésor S. 

PKSETUX
Pour cas imprévu, à louer pour Saint-

Jean, à des personnes soigneuses, un joli
logement de 2 chambrée et dépendances.
S'adresser à MB" Bouvier, Peseux, Châ-
telard. 

A loner an faubourg du Châ-
teau n° liS t

1. Ponr. la Saint-Jean, nn
appartement de 2: pièces et dé-
pendances.

m. Pour le 94 décembre, nn
dit de 8 pièces et dépendances.

S'adresser Etnde . Aug. Bon-
let, notaire, Pommier ». 

LU DE BRIENZ
À louer, pour la saison d'été, une pe-

tite maison de trois chambres et ouisine,
meublées. S'adresser à M. Haussmann,
professeur, Nenohfltel. . oo.

A louer, dès 84 Juin 1004,
chemin dn Bocher 8, apparte-
ment de 4. chambres, 880 fr.
par an. S'adr. Etude Brauen,
notaire, Trésor g. .

A louer, pour le 24 juin ou époque à
convenir, un! logement de 4; cbambres et
dépendances, dans une situation agréable,
haut du chemin de "Viguier, à Saint-Biaise.
S'adresser à M"*' Virohaux, magasin près
dn moulin. oo.

A loner, dès le 84 juin, A
l'Evole, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix :
840 fr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 8. 

séjo-q-g d.*_ëaté
5 chambres pour l'été, à Voëns, for-

mant petite maison meublée ; cuisine et
toutes dépendances. Tonnelle. Prix 290 fr.,
durée du séjour à volonté.

S'adresser à l'Agence Agricole & Viti-
ool_ James de Reynier, Neucbâtel.

A louer, rne dn Seyon, loge-
ment de 8 chambres. — Etude
Branen, notaire. Trésor 5.

PESEUX
A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour

époque à convenir, un très bel appar-
tement de cinq chambres aveo toutes dé-
pendances, terrasse, jardin. Arrêt du tram
devant la maison. — S'adresser à H. F.
Bur-halter, à Peseux n° 9. 

A louer, au Snobiez, logement
de 2 chambres. Jardin. Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

Ponr eau icuprévn, a loner de»
le 94 Juin 1904, nn bel apparte-
ment de cinq pièces et dépendances, à
Port-Boulant. Véranda, eau, gaz, élec-
tricité, bains, jardin. Tramway.

Etnde Kd Petltplerre, notaire,
8, me de» Epanchenr». Bè_

A louer, tout de suite ou pour époque
k convenir, un joli logement de 4 cbam-
bres, aveo ouisine et tontes les dépen-
dances nécessaires. Eau sur l'évier, buan-
derie. S'adresser à Vieux-Chàtel n° 13,
rez-de-chaussée, ou à M. 6. Ritter, ingé-
nieur, à Monruz. oo.

A louer, à Cudrefln, deux jolis appar-
tement _ de trois et quatre pièces, oave
et galetas, eau dans la ouisine. Rensei-
gnements près de H. James-E. Colin,
architecte, Société technique, Neuohâtel.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer un beau logement de 5 cham-

res, belle vue. S'adresser & Alfred Ho-
ard, Maley, s/Saint-Blaise. 
Port d'Bauterlve : A louer, pour le

•24 juin, joli logement de 4 pièces, dépen-
dances et jardin. Situation très agréable,
à proximité de la station du tram.

S'adresser Etude Cl. Etter, notaire,
8, rue Pnrry. 
«W_ _̂—-_—-—_-_*_-_—immmmmmmmWMMNMMOTM

Appartements confortables
de S, 6, 7 ou 8 pièces, avec
vérandas Titrées, balcons, cham-
bres de bains, buanderie, sé-
choir, Jardin, etc., A louer
pour le 84 Jnln 1004, au-dessus
de la ville, h la Boine. Confort
moderne. Chauffage central in-
dépendant, gaz et électricité.
Exposition an midi et très
belle -vue. Etude des notaires
Guyot de Dubied.

A remettre tout de suite on pour épo-
que à convenir, un beau et grand lo-
gement de O plèeea. aveo ouisine et
vastes dépendances, aux abords de la
Collégiale. Vue magnifique sur le lao et
les Alpes. Ecrire aux initiales J. D. H.
case postale 3081. c£.

j A louer, dès maintenant, rue du Goq-
d'Iode n° 8, uu logement de une cbam-
bre, cuisine et galetas — S'adresser au
bureau de C.-E. Bovet, 4, rue du Musée.

Pour tout de suite ou le 24 juin, un
logement agréable d'une grande ohambre
et grande cuisine, rue des Moulins 11. —
S'adresser Boine 12, au 1". co.

A louer, immédiatement on
pour le. 84 Juin, an centre de
la Tille, nn petit logement
-l'une pièce et dépendances. —
S'adresser Etude .Lambelet A
Bfatthey-Doret, notaires, Hô-
pltal 80. 

A. louer un beau logement de deux
cbambres, eau sur l'évier. S'adresser à
C. Mosset, à la Coudre. 
'. A louer, pour le 24 juin, rue du
Seyon 9a, un logement au 2B« étage,
comprenant 2 chambres, ouisine, oave, ga-
letas et ohambre à serrer, eau sur l'évier.

S'adresser pour le voir à la personne
occupant le logement et pour traiter k
M. Heizog, Hôtel municipal. art

Séjour d'Eté
A loner, a Halvllllera, un beau lo-

gement meublé, de 4 chambres, ohambre
de bonne, ouisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt, à proximité
de deux gares. Vue sur les Alpes. S'a-
dresser à Mme Guyot, bureau de poste,
MalvlUler». 

Logement de 2 chambres, ouisine et
dépendances, jardin. S'adresser à Jacob
Oesoh, à la Favarge. co.

Logement, une chambre, ouisine et dé-
pendances, à louer tout de suite. 20 tr.
par mois. S'adresser à M*"18 Moser, 7, Bel-
levaux. 3«" étage.

Beaux appartements de qua-
tre chambres, chambre de bains.
Téranda. Jardin potager ; A
louer dès Saint-Jean, A l'ouest
de la Tille. Tramway. Tue su-
perbe. Eau, gaz, électricité.

Etude Ed. Petltplerre, no-
taire, 8, rne des Epancheurs.

Pour Saint-Jean, 4 chambres, cuisine,
etc., balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuchâ-
teL 0.0.

Pour 24 juin, appartement 3 pièces,
bien situé rue Bellevaux 2, près de la
gare. S'adresser à H" Bonhôte, Beaux-
Arts 26. co.

Beaux appartements de 3 et
4 chambres A louer dès 84 Juin,
an quartier de la Gare. Té-
randa, buanderie. Tue superbe.

Etude Ed. Petitpierre, no*
taire, 8, rne des Epancheurs.

Pour Saiit-Jeai
à louer, faubourg de la Gare. 7, k des
personnes tranquilles, un logement de 4
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au 1" étage, l'après-
midi. oo.

A louer, 24 juin, logement de 3 cham-
bres, ouisine, oave, ohambre haute, buan-
derie, bûcher, eau et gaz. Carrière 9,
plain-pied. 

Saint-Jean 1904
Pour cas imprévu, à louer, rue Saint-

Maurice n° 4, S™ étage, un appartement
de 3 chambres, ouisine et dépendances.
S'adresser au bureau de C.-E. Bovet,
4, rue du Musée. o. o.

CHAMBRES A LOUER
A louer au 24 juin, belle grande oham-

bre non meublée, au soleil, avec chauf-
fage central.

S'adresser au magasin Robert-Grand-
pierre, Concert 4. 

Chambre, au soleil, indépendante, pour
ouvrier, Tertre 18, l". ,

A louer jolie ohambre meublée, route
de la Côte prolongée 116. oo.

A louer, dès maintenant, & r Ecluse,
une jolie ohambre remise à neuf, non
meublée. S'adresser à l'Etude Wavre.

Jolie chambre meublée, à un monsieur
de bureau, Terreaux 7, 2°", à droite.

Ponr Daines
A louer deux chambres, indépendantes,

meublées ou non. S'adresser rue de l'Hô-
pital 4, 2»* étage. 

A louer, tout de suite, jolie chambre
pour jeune homme, pension si on le dé-
sire, Grand'Rue 1, 2»» étage.

Dans première situation commerciale
de Neuohâtel on cherche à louer ou à acheter immeuble ayant de grandi
locaux au rez-de-chaussée.

Offres avec indications détaillées sous Ae S075 Q. a Haa-ienateln
dz Vogler, a Bftle.

On demande à louer, pour Saint-
Jean, nn appartement à un plain-
pied ou Ie' étage, situé au centre
de la ville.

Offres : oase postale N° 2074.
l_-___-__>_____________________________________J

La Société Suisses des Ârdennes
dont le siège social est à Charlemlle (France), pl ace Ducale, 15

cherche de bons vachers, voituriers et ouvriers de culture, de 14 à 50 ans.Salaires mensuels, selon capacités
Pour hommes seuls, de 25 à 80 francs i outre nourriturePour familles sans enfant, de 70 à 100 francs i tt logement
Pour familles avec enfants, de 100 à 170 fr., outre logement et aveo nn jardin(S'ils ont des entants an-dessus de 14 ans, ceux-ci sont payés ên pins).Pour bonnes, de 30 à 40 francs, outre nourriture et logement.
A des personnes sérieuses on avance les frais de voyage sur demande. Con-naissance de la langue française n'est pas nécessaire; occasion de l'apprendre.Les postulants suisses sont priés d'adresser leurs offres : Société suisse desArdennes, Charleville (France).

__- ,l ..,  n..un _-—

Ce numéro est de huit pages

IMPRIMERIE WOLFRATH & SPERLJ.

FORTIFIANT
M. le Dr Selig-mann à Berlin écrit :

«J'ai fait un essai de l'hématogène du
Dr Hommel pour deux de mes enfants,
et je ne puis .n'empêcher de vous com-
muniquer que.je suis vraiment sur-
pris du résultat Déjà à la première por-
tion le manque d'appétit fit place à une
faim normale, je dirais presque a nn
appétit dévorant, et au bout de six
jours je pouvais constater une augmenta-
tion de poids d'un demi-kilo. Je recom-
manderai de toutes mes forces ee re-
mède éprouvé. » Dépôts dans toutes
les pharmacies. 19
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Toute* Pharmacies. Mxigerlc „KEF0L."
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Enchères après faillite
L'administrateur de la niasse en

faillite de Jules Natthey, ferblan-
tier-apparelllenr, à Neuohâtel, fera
vendre par voie «l'enchères publi-
ques, le mardi SI mal 1904, dès
les 9 heures du matin, ft l'atelier,
Ecluse n° 14, les objets, outils, mar-
chandises, dépendant de la masse, no-
tamment des machines à monlnre, a
plier, a boudlner, établis d'appa-
reilleur , robinetterie , accessoires ,
ferblanterie, outils divers, échel-
les, chevalets, corniches, rosaces,
colliers, ventilateurs.

S conteuses, des toulons, 38 me-
sures de laitier, pression à bière, 1 che-
minée en tôle, 1 fourneau en tôle
garni, 1 réchaud, caisses de ménage,
cuvettes aveo siphon, etc.

Certains articles peuvent être vendus
de gré à gré.

S'adresser Etude Bourquin & Colomb,
rue du Seyon 9, à Neuohâtel . 

Grandes enières _ récoltes
A -B-iS-IBE

Mardi prochain 31 mai courant, Mm"«
veuves Lonis-Alexandra et Alexis-Ruedin ,
MM. Clément et Adrien Ruedin, vendront
par voie d'enchères publiques et à de
favorables conditions la récolte en foin,
blé et avoine, de leurs champs et prés,
situés sur le territoire de Cressier.

Rendez-vous des amateurs à 8 '/_ heures
du matin, devant l'Hôtel de la Couronne,
à, Cressier.

Landeron, le 26 mai 1904.
Greff e de Paix.

Mes mises de foin
à Cressier, le samedi 98 mal, dès
1 Va heure. Rendez-vous des misenrs
près Trub, à l'Est du village.
¦_ma___a__ _̂i_H__m_a_s_SH-_M----n-'

INNONCES DE VENTE

Fritz Marti, Société anonyme Winterthour
Dépôt de Saint-Biaise

Soufreuses « Te_ï__les » .
Pulvérisateurs « Gebet ».
Soufre et Foudre « Ichir ».

Représentant pour le canton de Neu-
ohâtel,

Ch. PERRIER.

65 ANNéES DE SUCCèS

™™ RICQLÊS
(SEUL VÉRITABL E ALCOOL̂  DE MENTHE)
HORS CONCOURS - PARIS 1900

TOURBE
Le soussigné, successeur de feu

M. Daniel Hirscliy
a l'avantage d'informer sa nombreuse
clientèle que, comme par le passé, il
fournira de la bonne tourbe sèche d'Anot.

Les demandes peuvent être adressées
à M. Meyer, Hôtel de la Croix-Bleue, rue
des Epancheurs, ou directement à A.
Weyeneth-Nobs, Cortaillod.

il YEÏÏDEE
faute d'emploi, à bas prix, un

poussette anglaise
usagée mais en bon état. — Demander
l'adresse du n° 456 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

IMMEUBLES k VENDRE 

OFFICE DES POURSUITES DU LANDERON

Vente an enchères pipes après poursuite
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, pour les

immeubles ci-après désignés, appartenant à Gobât, Léon-Albert, et à son épouse
née Grandgirard, Marie-Louise, il sera procédé le lundi 30 mai 1904, dès les 3 heures
après midi, au château à Cressier à la seconde séance d'enchères prévue par la loi.

Cadastre d'Enges
Article 314, folio 32, n° 9. Les Devins, pré de 21,942 mètres carrés.

» 217. A Enges, bâtiment, place, jardin et pré de 1318 mètres carrés.
Subdivisions :

Folio 4, n» 47. A Enges, jardin de 222 mètres carrés.
» 4, » 48. • logement, grange et écurie, de 211 »
» 4, » 49. » place de 138 »
» 4, » 50. » pré de 747 »

Avec jeu de quilles et café au rez-de-chaussée, les meubles du café seront
misés avec l'immeuble.

Article 218, folio 5, n° 2. Champs-Derrière, champ de 3572 mètres carrés.
» 393, » 8, » 15. Les Charêts, > » 3177 »
» 390,% » 2, » 42. Champs de Fillieux, * . 2691 »
» 418, » 4, » 52. Champs-Derrière, » » 152 »
» 302, » 4, » 39. Champs-Derrière, » » 1719 »

Les immeubles seront adjugés définitivement et au dernier enchérisseur, con-
formément à la loi.

Landeron, le 26 avril 1904
Office des poursuites.

HHn^̂^
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VENTE DE CHAMPS à MONTMQLUH
— ' ammt wt**wtasmet —¦

Le samedi 11 Juin 1904, à S heures du soir, au Restaurant Robert,
à Montmollin, les entent* de feu M. William Squlre, exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, les immeubles suivants :

Cadastre de Montmollin
1. Article 138. Creux des Bleuies, champ de 6045 mètres, 2.238 poses.
2. » 132. Trois Poses, > > 8100 . 2.998 »
3. » 154. Creux des Heules, » » 6340 » 2.347 *4. . 168. Les Chêne vi-r es, » » 640 » 0.236 »
5. » 68. Les Prises, .* » 1905 » 0.705 »
6. » 144. Combe Barronx, * » 2750 » 1.018 »
Pour tous autres renseignements, ainsi que poar les conditions de la vente,

s'adresser à Ed. Petltplerre, notaire, 8, rue des Epancheurs, à Neucbâtel,
et à André Vnlthler, notaire, a Peseux.

ENCHÈRES DE FOÏÏRRAGES
M™ veuve Alphonse Droz-Matthey, ainsi que divers propriétaires, exposeront en

vente, par voie d'enchères publiques, la récolte en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires de Thielle, Wavre, Cornaux, Saint-Biaise, Marin, Epagnier,
Hauterive et Voëns.

Pour les territoires de Thielle, Wavre et Cornaux, les montes auront lieu le
Jeudi a juin 1004. '

Rendez-vous à 9 heures du matin an restaurant de B6 Veuve Felssly,
A Thielle.

Pour Saint-Biaise, Marin et Epagnier, le vendredi 8 Jnln 1904.
Rendez-vous ' à H heures du matin, devant motel Communal, à

Saint-Biaise.
Dès 3 heures après midi, on vendra la récolte en foin et regain de 23 poses

de fortes terres, situées lieu -dit anx Polsslnes, territoire d'Bpagnler (an-
cienne propriété)de feu M. Jacob Jenny).

Pour Hauterive et VoëlU. le samedi 4 jnln 1904.
Rendez-vous à 8 heures dn matin, sons le grand tilleul, & St-Blaise.
Les propriétaires désirant exposer leurs récoltes en vente, et qui ne se sont

pas encore fait inscrire, peuvent le flaire au Greffe, jusqu'au mercredi 1er juin 1904,
à 6 heures du soir.

Saint-Biaise, le 21 mai 1904. 

VILLA A VENDRE
Maison de construction ré-

cente, 10 chambres conforta-
bles, a cuisines. Gaz, bains,
buanderie, séchoir, véranda
fermée. Terrasse , beau jardin.
Tue imprenable sur le lac et
les Alpes. Tram devant la pro-
priété.— S'adr. .Etude Brauen,
notaire, Trésor 5, NeuchâteL

A vendre anx Parcs, entre la route
et le chemin de fer, un beau terrain à
bâtir de 161 _ m*. S'adresser Etnde Ed.
Jnnler, notaire, 6, rne du Musée.

Maison à vendre
à NEUCHATEL,

Samedi .4 jnln 1904, h 8 heures
après midi, en l'Etude Emile Lam-
belet et O. Hatthey-Boret, notai-
res, HOpltal ao, a Ifenebfttel, la
commune de Peseux exposera en vente,
par voie d'enchères publiques, l'Im-
meuble ayant appartenu à feu M.
le greffier Fornaehon, Escaliers
du Chatean e, désigné au cadastre de
Neuchàtel comme suit :

Article 455, pi. f» 1. n" 201 à 204, bâ-
timent, places et jardin de 488 m .

Maison, en bon état d'entretien, assurée
85,900 tt., comprend grand et beau lo-
gement, encavage, belle cave voûtée,
pressoir, bouteille., eto. Possibilité de
transformer la maison selon plans
et devis déjà sanctionnés.

S'adresser, ponr renseignements,
au Bureau communal de et a Pe-
seux, ou en l'Etude des notaire»
chargés de la vente. 

Vente immobilière
L'ancienne propriété Zoller,

partie nord, est a vendre, 1500
mètres carrés. Bel emplace-
ment pour constructions. Con-
viendrait pour maisons de rap-
port ou pour industriel. Mise a
prix 70,000 fr. Rapport 4000 fr.
environ. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser * M. Hem-
mlnger ou a M. A. .Varna Brauen,
notaire. 

Entre Neuohâtel et Serrières, on offre
à vendre agréable petite maison d'habi-
tation comprenant 2 appartements jouis-
sant l'un et l'autre d'une belle vue sur
le lao et les Alpes. Tonnelle, terrasse et
jardin de 800 m* aveo arbres fruitiers,
petite vigne, poulailler. Arrêt du tram-
way. Prix 35,000 francs. Facilité de paie-
ment

S'adr. à l'Agence Agricole & Viticole,
22, faubourg de l'Hôpital, Neuohâtel.

Terrains à bâtir
A vendre : 1683 m2, route de

la Côte prolongée, très belle
situation .

1133 mY route des Parcs cor-
rigée. Tue superbe imprenable,
terrasse aménagée pour y pla-
cer une villa . <

8'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire, 8, rue des Epancheurs.

HOTEL
à vendre on à louer

Pour cause de santé, aux environs de
Neuchàtel, à 20 minutes de la ligne ter-
minus du tramway, un hOtel d'Instal-
lation récente, avec Jardin, ter-
rasse et toutes dépendances. Facilités
de paiement Entrée en jouissance 1"
août 1904. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à HH. . Court -s C», bureau
d'affaires, faubourg * du Lac 7, à Neu-
chàtel.

Sols à Mfir i rate |
1150 m. Vieux-Châtel.
1600 m. Saars.
2000 m. Rue Baohelin. i
1500 m. Grande Cassarde, en;

bloo ou par parcelles. j
80,000 m. Vallon de l'Ermi-

tage, par parcelles.
4000 m. Evole, par parcelles. j
2400 m. Maillefer. i
S'adresser Etude A. - Numa

Brauen, notaire, Trésor 5.

Terrains à bâtir
Boute de la COte prolongée 540 m3
Aux Pares 2344 m3
Vauseyon 1575 m3
à vendre de gré à gré, à de favorables
conditions. — S'adresser Etude Ed.
Jnnler, notaire, 6, rue du Musée.

MAISONS
 ̂
VENDRE

4 appartements de 7 cham-
bres, quai des Alpes.

5 logements de 4 chambres,
au Bocher. (

8 logements de 3 chambres,
aux Parcs.

8 logements de 3 chambres, 1
Trois-Portes.

Villa de ÎO chambres, Evole.
S'adr. Etude A.-N. Brauen,

notaire. Trésor B. 

Sol à 1)1111
à vendre, à Monruz, environ 5000 m'J.
Situation exceptionnelle entre la route
cantonale et le lao. — S'adresser Etude
Ed. Junier, notaire, 6, rue dn Musée.

VENTES AUX ENCHÈRES

VENTE de BOIS"
Le Département de l'industrie et de

l'agriculture fera , vendre par voie d'en-
chères publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le lundi 30
mai, dès les 9 heures du matin, les bois
suivants, situés dans la forêt cantonale
de Fretereules.

225 stères de hêtre,
2800 fagots de commerce,

40 billons sapin,
1 bille hêtre,
4 lots dépouille.

Le rendez-vous est à Fretereules.
Areuse, le 18 mai 1904.

L'inspecteur
des forêts du /_• **•• arrondissement.

Maladies de la vigne

MM POUR NÔÛK BORDELAISE
de Eo-olphe MAAG, à DIELSDORF (Zurich)

Médaille d'argent à l'Exposition fédérale d'agriculture, à Frauenfeld, en récom-
pense des bons résultats obtenus et pour fabrication de produits bien conditionnés
pour le sulfatage des vignes et arbres fruitiers.

Ayant fait ses preuves depuis deux ans dans le canton de Neuohâtel.
DéPOTS : A. Rnedin-Zust, régisseur, à Cressier ; L.-A. Otz flls, à Auvernier ;

magasins de consommation de Gorcelles, Cormondrëche, Peseux, Cortaillod et
Boudry ; Poirier, ferblantier, à Colombier ; Pharmacie Dardel, à Neucbâtel ; Charles
Guinchard, à Gorgier : Landry, Hôtel de la Déroche, à Saint-Aubin.

MM. Albert Petitpierre & G*"*, à Neucbâtel, ne sont plus dépositaires des
poudres Maag.

•__.t _esta_3___ - à. cLisposltloss.
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Al LOUTRE
Rue du Seyon, leachâîel Ë

I 0-_£S»__5u-l-T_D _Ee__ _̂B_ _̂.IS I
H sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un H
H peu défraîchis aux festons . m

I • Rabais sur un stock de Tapis blancs , pour lits . m

Ifsr PROFITEZ ! 6RA1 BIBAIS! S=i? I
ja| Linges. ____________________________________________________________ Cretonne». |
m Grand choix de petits rideaux blancs et crèmes, B
l| rideaux fa ntaisie, rideaux granités et duplex à bord, m
H double face, grande largeur. Damas et cretonne pour m
m meubles et enfourrag.es. Rideaux confectionnés à la S

H paire. Drap erie p ar pièce et au mètre. H

|j Occasion et prix extra pour pensionnats *|

H W&LW Toujours le pins grand choix en "WÊ 1

I §qr SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAU i
II Plumes et duve ts. Crin animal depuis 75 cent. W

H Crin d'Afri que depuis 12 l/a la livre. Tempico. Coutil. M
m Matelas. Coutil pour fonds. Toile d'emballage, 150, m
m 180 et 200 cm. largeur. Toile grande largeur , demi- ;,;

j tfj blanche et blanchie , pour draps de lit. Tapis et Des- m,
if. centes de lit. Linges de toilette et de cuisine. m
H Four chaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra . 1

2&t par quantité H

I AU LOUVHE, à UltDCHATBL I
I X. KELLER-GYGER 1

IDZFLOn l̂S D'I3:OiT_Sr_=-T73S da -_?___:oTJ_sr__3
Essence de salsepareille m quinquina et à la kola

préparée par Dr Bêcherai d* C'0, Berne. Dépuratif végétal par excellence,
qui n'exerce aucune action purgative et qui, par conséquent, n'affaiblit pas le corps.
Dépuratif unique puisqu'il fortifie en même temps l'estomac et les nerfs.

Fréquemment prescrit par les médecins.
Indiqué dans les cas provenant do sang vicié, éruptions de peau, aigreurs

i d'estomac, bémorrboïdes et vertiges. Exigez le flacon portant comme marque de
fabrique 2 ours. Prix 3 fr. — Refusez toute contrefaçon. En vente dans les phar-
macies. Dépôt général : »" Bêches*»-. * C10, Berne H1513Y

HALLE aux TAPIS
p 8, Seyon - NEÏÏCHÂTEL - Seyon. 8 g

HUiiij-r

fc Nouvelles et grandes réductions sont faites \*\
S ponr activer la vraie g

! LIQUIDATION i
fl pour cause de cessation de commerce 5
1 —£=— 5
S Linoléums, Milieux de salon, Descentes de lit, Tapis S
fc. de table, Tapis de lit, Couvertures de lit et de voyage, |
g Toiles cirées, Rideaux, Tissus meuble, etc., seront |
fc cédés en dessous du prix de facture, afin »
§ d'activer la vente, les locaux étant remis *

Irrévocablement pour le 15 juin. a
2 S
? ---= HPxiëxe d.e -visiter le ncisvgrsteirL =__£ •%

cela n'oblige pas * l'achat |£|

E Persoine ne regrettera d'avoir lait nae emplette à la < Halle "
R ¦*—--—---«——-—--——-----—---—---——-——-—--————--——-—-————————— _

, anx Tapis»; des occaagiis pareilles ge se renonvelleront pins.

* m TOUT LE MONDE EN PROFITE *

^̂^̂ lÊ3 r̂^^*̂ WWM^Ûi% F0NDÉE
_HPHft_ r-S_l î̂^ ̂ h.,> ̂ -̂  - l & EN
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M Î^
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lits 
l C°, snecess.

P-Jfl_-_____ !__ ^___ -_________» p*troe]lBI,*Me * remplace la poudre.
_ _^___li___ _̂  ̂

Westfalite t remplace la 
dynamite.

' .fllf ffiÉlS l̂ll Auenn'danger. Maniement facile. Grande économie

^̂ -̂ ^̂  Expéditions par chemin de fer, sans aucune-«BÉ-k A formalité.
JHèehe & mine de qualité extra. Capsules de dynamite»

I ' HÉlf©_mH@ÏDES
H O-uérieoi- assurée et complète par les SUPPOSIXOHUBS D'AHVSOI..
Hj Dépôt dans toutes les pharmacies. Loc. 1747 g
BB in ¦¦¦H-..I.I I______.__ II ..I__IIH .¦¦ i—_ n —m iw n i—  —_—__I I  m ¦ i.. _¦___________________________________________ _ j _„_ i.i 1 1
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Magasin dé musique et instruments en tous genres
W. SANDOZ

éditeur
Terreaux 1 et 3 — Neuchàtel

Grand, choix de musique, moderne et classique
pour tous les degrés de capacité

-A_"boxiiie_aa.eaats à, la leetutre rmxslcal©

RÉASSORTIMENT COMPLET

«

Représentant des fabriques
BOmhlldt, de Weimar,

Bordorf *% C", de Zurich,
Sohmidt-Flohr, de Berne.

GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX
Marques de lerfordre.'— Médailles d'or

Vente — Location — Echange — Réparations — Accords
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I Confiserie-Pâtisserie I J -DS&f0,T I
i .alon de rafraîGtaissements gl ¦ nrulirilT
| Mme Alex. SOSTE » J" T?T \i *tmm*t*u. mm K Horticulteur |
! Plaoe JL« Fia. t V 7 g * — £ —T ****** \I - .' I s M  \ #

» f1 T A f1 T_*Q\ ^\ COD Mû11S îlora,eE eD t0DS 9eDres 1
{ *[j_] , Toll c3xol_c Ao S
I : ¦ H Plantes vertes et fleuries •; Service soigrne S
| Oortfoxt moderne DÈ3CORS |
«••••••••••••••••••••••••••• (••••••••••••••••••••••• w
¦agasiB Ë. Wm-LSCHLEGBB-ËaiNGRE

Rue Saint-Honoré et plaça Numa-Droz

«rand choix de BAS POUR DAKBS en coton et en fll.
las fins ET A LA TRICOTEUSE, -r- Bas A jours. — GANTS ET

CAC-HE'GOBSETS.
HRAND et BEL ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-

sieurs et enfants, ainsi qne les BAS et TRICOTS ponr
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J_EGER.
sons-vêtements, etc.

.ous ces articles vendna a des prix très bas, an comptant.

j Lavage cMmiaiie et Teinturerie î
|H. HINTERMEISTERf
| TBRLINOEN & Cia, snccessenrs W
g ZE3-u.e d.© l'_E3!ôt©l-d.e-T7"ill© -  ̂ 8
S Le p lu» grand établissement de ce genre en Suisse E__E_ 0_P

I OUVRAGE TRES SOIGNE - PRIX MODÉRÉS |
S Prompte li-vrai.sorx ff
9 Dépôt à Saint-Biaise : cbez Mm* veuve MOgeli, chaussures. ÛT

[f Pilules Suisses ( < 0M1 „ |
m hj sont protégées légalement dans tons les états, recommandées par tous El
H j* les médecins comme un remède pas nuisible et agissant sûrement TT
H n * sur toute espèce de «a

\l MAUX DE TÊTE l
O ¥ et Inf luenza 9
i IJ préparées par la Rosen-Apotheke HEER 4* Cie, BALE |g|
I if. Seules véritables avec la marque déposée À *

 ̂

u| 
Succé» certain 

« M̂^̂ ^̂ ^ S f̂e. Remèds de famille m

B loi Se trouvent dans toutes les pharmacies. Prix : 2 francs, la boîte ori- O¦ TT ginale avec mode d'emploi. ?
I m Demandez échantillon gratoit contre envoi de 15 cent en timbres- Jg.
I IZI poste pour port et emballage, aveo adresse exacte. i«f
! TT - Les commandes et la correspondance doivent être adressées à notre \r
I $& dépôt général Â. Dreimann, Bâle, Spalentorweg 31. Téléphone 2562. Jk
1 w ¦*̂ !* Nous pr

-ons de bi8n faire attention au nom Fllulei Buluea Oui ***m L|



GRAND'MÈRE
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Seulement, depuis ce temps, qu'étalent-
ils devenus, les autres?,.. Sans doute
Paul avait fini par céder aux Instances
de sa grand'mère, et, oubliant son rêre
d'un jour, il s'était marié. Selon toutes
probabilités, il arait épousé la gentille
Gabrielle. Où pouvaient-ils bien être
maintenant tous les deux? Pendant ce
rude hiver et ces terribles moments du
siège, étaient-ils restés & Paris? Ne
Taraient-ils pas quitté plutôt, afin de
ménager la santé et la sensibilité de Ga-
brielle? Beaucoup de familles aisées se
réfugiaient à Nice. De ses fenêtres, don-
nant sur l'arenue de la Bare, elle en
voyait arriver constamment Ohl que
de Tiendrait-elle s'ils songeaient aussi à
s'abriter dans ce petit coin rerdoyant,
auprès de cette belle mer tranquille et
bleue? Si quelque jour, sous les grands
pins du bois ou les palmiers de la Pro-
menade, elle se trouvait soudain en face
d'eux, les voyant venir à elle sans pou-
voir les éviter, sans avoir le temps de
fuir, pour aller cacher ailleurs sa fai-
blesse, ses larme.?

Oui, elle avait eu tort de veoir à Nice,
assurément Nice était trop fréquentée ;
elle y souffrait déjà, elle pourrait y

5I« . ••'• -*- -_ wt-iii t . pom ici jggrnut tyut u
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souffrir plus encore. Il fallait donc par-
tir, aller chercher quelque petit bourg
paisible, fleuri, ensoleillé, qui ne serait
habité que par des paysans et des pê-
cheurs, et où l'on serait bien sûre de ne
rencontrer personne... C'était là le seul
projet sage, et l'on ne devait point per-
dre de temps pour l'exécuter. Mais que
diraient la cousine Lotte et la gentille
Lucy? quelle raison leur donner pour ce
changement de résidence?

Ainsi la jeune fille, entièrement ab-
sorbée dans ces amers souvenirs et ces
tristes pensées, s'y livrait, en ce mo-
ment d'angoisse, aveo un abandon com-
plet, intense, qui ne peut être bien
compris que de ceux dont la rie a été
traversée par une immense douleur. La
première conséquence de cette pénible
rêverie fut qu'elle oublia totalement la
commission de Suzanne Lormier. En
mettant le pied sur le seuil de sa petite
maison, aux environs de la gare, elle se
rappela seulement le message dont elle
s'était chargée, et tira sa montre vire-
ment, se demandant si elle n'aurait pas
le temps de courir jusqu'à l'hôtel, avant
d'aller offrir son bras à la cousine
Lotte.... Mais non la chose n'était pas
possible; l'aiguille d'or marquait trois
heures et Ton attendait là-haut. Heureu-
sement, tout n'était pas perdu par suite
d'un léger retard. Puisqu'il ne s'agisait
que d'une leçon à donner le lendemain
matin, elle pourrait se rendre à l'hôtel
Sainte-Croix après dîner, dans la soirée.
Par ce moyen, Mlle Favard se trouverait
prévenue, et cousine Lolte ne perdrait
pas ses deux heures de promenade, sous
ce beau soleil d'or qui lui était si bon.

De celte façon tout s'arrangea. Les
trois amies jouirent tout à leur aise,
même après que le dernier rayon se fut

éteint sous les flots bleus, du souffle
tiède et l'air embaumé qui les caressait
sur la grère. Puis elles dînèrent paisi-
blement ensemble, et, chose assez na-
turelle, du reste, durant ces longs mo-
ments d'intimité, Elisa ne parla de rien.
Elle royait la bonne cousine si heureuse
de son séjour à Nice, si enchantée de ce
doux rivage avec ses horizons splendi-
des, qu'elle hésitait à la troubler, dans
sa quiétude et son bonheur, par des pro-
jets, des craintes ragues, peut-être nul-
lement fondées. Enfin, comme le font
tous ceux qui doirent aborder une ques-
tion pénible ou difficile, elle se promit
de traiter ce sujet le lendemain. Et, en
attendant, comme une fois le dîner fini,
Ton se trourait à peu près au milieu de
la soirée, elle se lera, royant Lucy co-
pier une page de musique, et cousine
Lotte prendre dans son tiroir,, ses ai-
guilles et tricot.

Et, leur faisant part de la commission
dont elle était chargée, elle noua vire-
ment son chapeau, sa mantille ; leur
laissa à chacune, en partant, un sourire
et un baiser, et dans la nuit qui tombait,
noire sur les flots bleus, se dirigea, de
son pas le plus léger, vers l'hôtel Sainte-
Croix, situé tout près de la Promenade.

XI
Au rez-de-chaussée de l'hôtel, bel et

vaste édifice occupant, en forme de pa-
rallélogramme, les quatre côtés d'une
Cour ornée de fleurs et de rerdure, on
était fort occupé lorsqu'ElIsa se pré-
senta. Dans l'immense salle à manger,
un assez grand nombre de promeneurs
retardataires renaient de s'installer au-
tour des tables, ' et se faisaient, sans
façon, serrir un second dîner. Ceux des

pensionnaires du confortable établisse-
ment qui s'étaient déjà restaurés au ban-
quet de six heures et demie, prenaient le
café en causant, dans le petit salon,
tandis que la grande salle ouvrait ses
portes, à deux battants, à ceux d'entre
eux qui se proposaient d'y passer le reste
de la soirée, en savourant des glaces, des
sorbets, et en écoutant un peu de musi-
que. Tout le personnel : cuisiniers, gar-
çons, ralets, serrantes, était donc en
son coup de feu dans ce moment. Aussi
celui des domestiques auquel la jeune
fllle s'adressa, lui répondit-il tout en
courant et d'un air assez vague :

— Mlle Favard?.., C'est bien elle que
TOUS demandez?.... Eh bien! je crois
qu'aussitôt après son dîner elle est re-
montée dans sa chambre.... Tout au
fond de la cour, l'escalier à gauche. Au
troisième, suivez le grand corridor et
TOUS arriverez, tout au bout, au numéro
37. Alors TOUS frapperez : c'est là.

Ceci dit. il s'éloigna promptement,
courant, sa serriette sous le brat., son
plateau à la main, rers la terrasse
plantée d'orangers et de rosiers en fleurs,
où l'attendaient les amateurs de glaces
à la vanille,

Elisa trarersa donc la cour sans s'ar-
rêter. Sous un large porche encadré de
deux colonnes de marbre, elle aperçut
enfin, tout à l'extrémité, l'escalier in-
diqué, qui déroulait en spirale, en s'éle-
vant vers les hauteurs, sa balustrade de
fer poli, et sa rampe d'ébène au gros
pommeau de cuivre. Grâce à l'élasticité
de son pas ondoyant, à sa belle et rire
jeunesse, elle grarlt les trois étages sans
devoir se reposer.

Un silence profond et une solitude
complète régnaient dans cette partie des
bâtiments, à ce moment de la soirée.

Tous les locataires de 1 établissement
avaient évidemment déserté leurs appar-
tements, pour se restaurer ou se dis-
traire, jusqu'à une heure arancée de la
nuit où, à la clarté des becs de gaz pro-
digués royalement, on les rerrait s'ap-
procher et regagner leur gîte. Et l'ad-
ministration de l'hôtel, connaissant
leurs habitudes, arait rraisemblable-
ment trouvé bon de réduire les frais
d'éclairage, en attendant A peine, à
l'extrémité de chaque long corridor,
scintillait une clarté douce, savamment
ménagée. Ge fut presque en tâtonnant
que la jeune fille parvint tout au bout de
la sombre galerie. Et, pour arrirer à
distinguer les chiffres tracés sur les
portés, elle dut allumer, au bec le pins
roisin, les feuilles d'un journal oublié
dans sa poche.

Ce fut ainsi que, royant derant elle le
numéro 37, elle put s'arrêter, frapper, et
attendre, de l'intérieur, un mourement,
une réponse. Mais elle attendit en rain ;
en rain aussi elle appela, répétant à
haute rolx le nom de Mlle Farard, qui
résonna dans les profondeurs des corri-
dors arec un écho lugubre. Eridemment
la personne qu'elle cherchait, contraire-
ment à Taris du garçon, n'était pas ren-
trée chez elle, elle se promenait sans
doute sur la plage ou dans les jardins.
Elisa regretta d'autant plus, en présence
de cette difficulté, de n'aroir pas porté
plus tôt le message de son amie. Et, un
moment, restant là silencieuse, dans
l'ombre, elle se demanda ce qu'elle pour-
rait bien faire, pour que l'institutrice de
Mlle Laurette fût avertie le lendemain
arant l'heure de sa leçon.

Tandis qu'elle se tenait là, immobile,
et rêvant, une odeur acre et pénétrante,
qui la prenait à la gorge et qu'elle com-

mençait à sentir depuis quelques ins-
tants déjà, lui fit soudain lerer la tête.
Alors, par un mourement instintif , elle
se frotta les yeux, croyant à un éblouis*
sèment passager. C'est qu'elle royait à
peine, à l'autre extrémité du corridor, le
mince filet de gaz tremblotant en haut de
l'escalier. Derant elle s'étendait une es-
pèce de brouillard, une vapeur blanchâtre
et trouble qui paraissait devenir de plus
en plus épaisse, et en présence de laquelle
elle se sentait suffoquer.

Un instant Elisa chancela, se retenant
au mur. Puis, ne comprenant nullement
en face de quel danger elle se trourait,
mais cherchant un air rif, un air pur,
pour ne pas défaillir, elle quitta le coin
obscur où s'abritait le numéro 37, et,
l'élançant de l'autre côté du corridor,
ourrit promptement une fenêtre.

Alors une sorte de sifflement prolongé
jaillit à ses oreilles, suivi d'un gronde-
ment sourd continu, de plus ne plus puis-
sant, auquel se joignaient par moments
des craquements, des pétillements sinis-
tres. Et en même temps, au sein de cette
âpre rapeur, de cette demi-obscurité,
rayonna juste au ras du sol, dans la fente
que laissait au parquet Tune des portes
du corridor, une clarté rouge, étince-
lante, qui incertaine et tremblante, d'a-
bord, grandit, s'étendit soudain, et rint
se refléter, en traits flamboyanrts et mo-
biles, tout près de la jeune fllle, sur
l'autre face du mur.

Elisa comprit alors et se sentit, un ins-
tant sur le point de faiblir. Elle se
voyait là en présence d'un incendie. Où
s'en trourait le foyer ? D'où jaillissait la
flamme? Dans sa frayeur et son trouble,
elle ne pouvait lo définir et se le deman-
dait vaguement. Puis, se penchant l'es-
pace d'une seconde, sur l'appui de la

fenêtre, elle répéta, de toute la force de
sa roix haletante : «Au feu l... Au feu !
Yite l au secours U et fit un mourement
pour courir vers l'escalier.

Mais pourquoi, en ce rapide élan,
dans sa précipitation et sa frayeur,
pourquoi s'arrêta-t-elle? Pourquoi son
pâle et beau visage, contracté par les
angoisses d'une rire et profonde terreur,
se retourna-t-il soudain, en devenant
plus pâle? Pourquoi son regard troublé,
jetant une mourante flamme, se fixa-t-il
arec une indicible expression de dou-
leur, de pitié, sur la porte du corridor,
fermée en face d'elle, au-dessous de la-
quelle passait la flamme rouge qui, en
se reflétant sur le mur, semblait dérorer
le plancher?

Ohl c'est qu'au delà de ce battant de
chêne, dans cette chambre close, elle
venait d'entendre un faible gémissement,
un soupir.... et puis quelques mots en-
trecoupés, dits d'une roix tremblante:

— Qu'estce donc? Je suffoque.... Et
là, le parquet brûleI.... Oh! oui, la
flamme siffle,je comprends maintenant..
Le feu.... autour de moi!.... Ohl quelle
mort affreuse!.... Mon Dieu, recevez-
moi... Mourir seule, loin de lui!....
Adieu, mon cher enfant !

-p D y a là quelqu'un!... Un malade
sans doute... Une personne qui ne peut
pas fuir, que l'asphyxie ra suffoquer.

Telles fuent les pensées, rapides
oomme un éclair, qui traversèrent l'es-
prit de la jeune fllle palpitante, et la
clouèrent pour un instant, tremblante,
au delà du seuil. Puis,, par un phéno-
mène obaerré assez fréquemment aux
heures d'extrême péril, et propre d'ail-
leurs aux natures énergiques et raillan-
tes, en présence du danger d'un autre,
d'un être plus faible, plus malheureux,
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f LIQUIDATION TOTALE
1 Maison de Blanc m ELMÂI FILS _ Cie S

'¦ Le stock de notre nouvelle maison de Lausanne étant CONSIDÉRABLE nous ne voulons transporter JL
O aueune marchandise de notre commerce de NenehAtel. U
g|s A cet effet nous nous sommes imposés de éj *

I Nouveaux sacrifices s
*W malgré ceux faits jusqu'à oe Jour. S?
*jT Encore : nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour drapa et autres, cretonne meuble, coutil Tr
m matelas, colonne tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et vitrage, tapis de table, descentes de lit, lapis au m
|â$ mètre, flanelle coton et laine, molton, peluche pour langes et jupons, lingerie confectionnée pour dames et U
J£ enfants, crin, laine, duret, saroenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. dm

S À-S? rue du §eyon — Grand'rue O m

lU_»C--€_kH3K^

Maison de blanc - Trousseaux complets
i lyppli 4 S©§TT

Téléphone 388 - PLACE NUMA-DROZ - Téléphone 388

Blouses, Robes et Jupons en Batiste mercerisée avec
broderies de Saint Gai!.

LINGERIE CONFECTIONNÉE et SUR MESURE
pour dames et messieurs

| Grand shoiw dans tous les priai

TOILES - NAPPAGES - RIDEAUX
' Escompte an comptant 4 °/0

H. BAILLOD
Fers et quincaillerie

I Rae des epancheurs

CAISSES A BALAYUI .ES
noires et galvanisées

. Caisses à balayures brevetées
Sr&nd chois d'arrosoirs

Pompes de jardins
Pompes à fleurs

Soufflets et soufreuses ponr la vigne
Pulvérisateurs GOBET

__________________________________________ __ II___I___ -« m i i

Pommes de ferre
nouvelle récolte

à 60 centime, le kilo

-A_S_EP_E!_EB 0-_E2 S
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheuri, 8

Avis am Entrepreneurs
A vendre, pour être démonté, le

CHALET JË&NJAQDET
A la Oassarde

S'adresser au bureau Prince et Béguin,
architectes. > . c.o.

¦Tf—rr-_-'i_______imu¦_¦__¦ __—____i —i _____ -_ n 

.Attention!
Chez le soussigné grand choix de seil

les à lessive et meltres de toutes gran
deùrs, garanties chevillées ; caisses :
(leurs, sapin et chêne, cuveaux, froma
gères, poisoirs, entonnoirs, eto.

Spécialités : Gerles, brandes à vin et i
vendange. 

RÉPARATIONS M TOUS GEN RES

Prix modérés Bois de choi*
Se recommande vivement,

Jacsb OTTO, Miselier
AUVKBMI-iB 

A V______ _DKE
pour faute d'emploi, à bas prix, nn*
grande fable ronde (1 m. 20 de diamètre)
S'adresser Evole 8. 3a». .
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;J§ APPAREILS Â SSS B
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*f|| PU»QUE9^f--APJ___§B» H
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M™1 c FM-t-Hi-R, _ ¦_ •_ --__ -_ . rne
du Théâtre 20, envoie franco et sous
pli, contre 30 cent, en timbres, sa
brochure traitant de la

8HUTE I CHEVEUX
et du grisonnement prématuré, de
leurs causes en général et des moyens
d'y remédier. 
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EN OCCASION I
Les nouveaux COSTUMES confectionnés de cette saison, de 30 à 60 fr.

seront vendus _LS5 9T, 30 lr.

60 nouvelles JAQUETTES NOIRES, de 25, 30, 35, 40, 45, 50 fr.
.seront vendues _L89 S2, 2585, 33 fr.

lOO nouvelles JAQUETTES COULEURS , de 18, 25, 30, 35, 38 fr.
seront vendues *¦_ ,  lO, 14.§0, 16.80, *», 25 fr.

HALLE M TlSSiS - Alfred BOILE .HES
2, rvi© d/a. S©3ron
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MANUFACTURE ET COMMERCE DE

P I A N O S
Grand et beau choix

pour la vente et la location

Magasin le plis grand et le iem assorti
du canton

Rue Pourtalès NM 9 & li, !•* étage
PRIX MODéRéS - FACILITéS DB PAIEMENT

Se recommande,

EKFOO-E. JACOBI
NEUCHATEL 

AVIS jÉBIEISX
A remettre, à Genève, un café-brasse-

rie, peu de loyer, situation unique, fort
débit de bière, prix exceptionnel, grandes
facilités de paiement, position assurée.
— Hôtels, cafés, restaurants, brasseries,
pansions, etc., depuis 1500, 2000, 3000,
4000, 5000, .8000, 10,000 à 150,000 francs,
conditions des pins avantageuses. — Re-
mises de tous genres de commerces sé-
| rieux, tels que : épiceries, laiteries, caves,
! boulangeries, pâtisseries, boucheries, char-
cuteries, merceries, papeteries, tabacs,
coiffeurs, etc. Fabriques et industrirs di-
verses, commandites, associations et em-
plois inté**es**és, chiffres d'affaires prou-
vés. — Ventes et achats d'immeubles,
villas , propriétés et terrains de bons rap-
ports. Prêts et emprunts hypothécaires.
S'adresser à M. Perrier, régisseur, 3, rue
Ghaponnière, à Genève. 

SAII_ T-BL_^I§E
A VENDRE

Un char à cheval à échelles. Un ca-
mion essieux .patents pour nn ou deux
chevaux. Un tombereau avec avant-train
et un waegeli à deux bancs ; le tout à
bon compte. — S'adresser à Samuel
Simmen, charron-maréchal.

Dépôt de Broderies

H. «RUINAI & G-8
SAINT- GALL

recommande les articles suivants :
Broderie- blanches et couleur, 4 mè-

tres, depuis 45 cent.
Tablier» avec broderies de coton et

soie, de 1 fr. 70 à 6 fr.
Blouses avec broderies, de 3 fr. 50 à

20 francs. o. o.
Mouchoir-Pochettes, Médaillons pour lin-

geries, Dentelles, etc. OF 5832

Mm- E. CROSA
Rue des Chavannes 7 et rue du Râteau 4

L'Anémie
les vices du sang

et tonte les mâlâ(l[@S
qu'ils occasionnent, telles que : la chlo-
rose, le manque d'appétit, les scro-
fules, les feux et boutons au visage
et sur le corps, le rachitisme chern
les enfants, etc. sont radicalement
guéris par l'emploi du

RÉGËI.ERATEDR
DP SAWfi

Sirop dépuratif , tonique et recoastitnant
préparé par A. Fessenmayer, phar-
macien, a Belémont.

D'un goût très agréable 11 remplace
avantageusement l'Huile de foie
de morue, étant beaucoup plus efficace.

Se trouve dans toutes les pharmacies
au prix de 5 tr. le litre, 8 tr. le Va litre
et l tr. 60 le flacon.

A NenehAtel t pharmacie Oneb-
hardt.

N. B. Lire attentivement l'imprimé qui
accompagne chaque flacon. 

+ Maigreur +
On obtient de belles formes bien ar-

rondies par la poudre fortifiante Sana.
tollne, contenant des sels, de potasse à
l'acide hypophosphique. Relève immédiate-
ment les forces, fortifie tout le système
nerveux. Augmentation garantie de 20
livres en 6 à 8 semaines. Très réel.
Beaucoup d'attestations. Prix du
carton aveo mode d'emploi, 2 fr. 50 port
non compris. Institut cosmétique,
Bftle 8», Sempaoherstrasse 30. OlitOlB

A VE_\I>ItJE
faute d'emploi, deux bons établis de
menuisiers. S'adr. Champ-Bougin 28.

Gfflfe vente ie lier
Pour cause de départ, on offre b ven-

dre de gré à gré un mobilier com-
plet en parfait état, et comprenant
salon, salle à manger, six chambres à
coucher, ouisine, eto. Occasion spé-
ciale pour pension on hO tel.

S'adresser Etude O. Etter, notaire,
8, rue Purry, ou rue des Beaux-
Arts 28, an a»'. 

Clôtures en rouleaux et en panneaux
avec ou sans piquets, pour vignes,

jardins, vergers.
Prias-courant sur demande

Chapleti BOREL
La Boiière — Keuohâtel ¦

4 VE^DKE
environ 15,000 litres

vin blanc et ronge Nencbàtel
en plusieurs vases. S'adresser k Georges
Belperrin, à Areuse. 

A YENDRE
différents meubles, lits, tables, canapés,
fauteuils, commodes, console, eto. S'adres-
ser rue de la Serre 4, au 1<" étage.

AVIS DIVERS
On désire placer une jeune fille de 14

ans, dans une honorable famille du can-
ton ou de la ville de Neucbâtel. Elle
devrait fréquenter les écoles, mais on
désire en même temps qu'elle s'aide dans
ses heures libres dans le ménage. On
paierait une petite pension. — Adresser
offres à M»» B. Jetter, 204, Limmatstr.,
Zurich III. 

CERCLE DD MUSEE
__v_I-A,-E5I__ r̂

Samedi soir 28 mai, à 8 heures

Sonperani tripes
ÉTUDIANT

donnerait encore quelques leçons (com-
position, mathématiques, etc.). Demander
l'adresse du no 516 an bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel.

HOTEL du DAUPHIN
SERRIÈBES

Dès aujourd'hui :
FILET DE PALÉE

Petits dmers_anr commande
TRI_P EBS

tous les samedis

—o Ou sert à l'emporter o—

-Ttfléplio-a.9 383

Se recommande,
H. SCHENKER.

A prêter en lr8 lïpttep
une somme de 10,000 tr. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, avocats, rne
du Seyon 9.

___ JICI.©ni
de toutes les dames est nn air de
fraîcheur de la jeunesse, une figure
douce et pure, une peau veloutée et un
teint rosé. Toutes ces qualités sont ob-
tenues par l'emploi journalier du vrai
Savon m lait de lis

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefaçon, s'as-

surer de la signature

£gf e*ymamw **

En vente 75 centimes pièce ohez :
JEU. BosrgMli, Donner, Gueb-tart, Jor-
dan, pharmaciens, à Neuoh&tel ; 0. Hub-
¦ohmllt, à Boudry, et Obtble, pharma-
cien à Colombier.

Pilules fe S1- Ma
Mm. BOSSEY-GIROD, SuocMtlur

TRÉLEX sur Nyon

C-uérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de ces
pilules. — Oertlfleats de méde-
el»*. — DépOft t Pbarniaele
Donner, Grand'rue 8, ïfeuenatel.

8 fr. la boite de 130 pilules.

MACHINES A COUDRE I
Phœnlz, Werthelm (Eleotra) Bûrkopp,

Sritzner, Famille.

Bicyclettes marque Dnrkopp
Facilité de paiements

Escompte au comptant
Dépôt de Alb ert Rebsamen, Ruti

S. JOVET-JACOT , Garante
3, Temple-Neuf

_ __

Hante. Nouveautés l'Eté
BRAN DT & MATTHEY

6, rue de la Place-d'Aimes
NEI.CH_.____

lèléphone 7X0

(l -̂ SOURS
P  ̂de natationy *>

f|La S. H. N. organise, un cours
de natation, sons la direction de
MM. Riohème frères.

Conditions :
Tr. B pour membres actifs et pas-

sifs ou leur * entants.
Fr. 10 pour personnes ne faisant

pas. partie de la S. N N,
S'inscrire au pins vite ohez M.

Richème, professeur, oo chez le
président de la Société Nautique,
M. Savoie-Petitpierre.

^E D GLAIRE
Obemlaler

Sue de l'Hôpital , 18

iuuois I-Ports

] Savon Bor ilk
par Rûmpf & Gie, excellent pour les
soins de lp peau rude et crevassée,
rendant le teint oomme du velours. —
A 70 cts. : pharmacies Bourgeois, Gueb-
hard et Jordan; coiffeurs Winker, à
NenehAtel; Tanner, Saint-Biaise ;
Weber, Cor celles ; pharm. Ghapuis,
Boudry ; Ghable, Colombier, et
Bonhôte. Saint ___ ___ "*'



la frayeur d'Ëlisa disparut presque en-
tière. Dne soudaine réaction se fit; elle
se prit à s'oublier. Le seul sentiment qui
parlât, qui dominât en elle, c'était l'ins-
tinct du dévouement, le besoin d'aider
cet être délaissé, inconnu, qui souffrait
et se plaignait seul, et, qui allait mourir.
D'ailleurs sa défaillance d'un moment
était passée; le bon air frais de la cour
qui parvenait et l'avait ranimée, depuis
qu'elle avait virement ouvert la fenêtre
pour appeler les gens de l'hôtel. Elle
arait retrouvé toute sa présence d'esprit,
3e sentait libre et forte; ne devait-elle
pas tenter quelques efforts, du moins,
pour secourir cet abandonné, pour sauver
cette vie?

Alors, redoublant ses cris, ses appels,
pour être entendue des gens de service
qui passaient au fond de la cour, elle te
précipita sur cette porte close, cherchant
à l'ébranler, s'y meurtrissant les mains,
dans cette obscurité tâtonnant au hasard
pour trouver la serrure, et criant à la
personnne restée à l'intérieur :

— Peut-être pourriez-vous vous traî-
gner jusqu'ici et tourner le bouton? Ai-
dez-vous, aidez-moi) en attendant que
quelqu'un vienne et que les gens nous
sauvent.

— Mais je ne sais pas où je vais... Je
ne vois pas : je suis aveugle.... répondit,
de l'autre côté du lourd battant de chêne,
mie vols qui, même au milieu des trem-
blements de cet instant d'angoisse, avait
conservé une remarquable expression de
noblesse et de douceur.

Dn sentiment de douleur et de pitié
Plus intense, plus pénétrant encore, fit
tressaillir la jaune 811e lorsqu'elle eut
entendu ces mots. Ohl c'était horrible à
Penser, cette mort atroce inévitable ! ces
flammes s'approchant, se tordant, mu-

gissant et enveloppant de leurs grandes
langues rouges la malheureuse créature
qui, sans défense, au milieu d'elles, ne
pouvait pas les voir, ne pouvait pas les
fuir!.... La jeune fille, qui n'avait d'a-
bord répondu que par un cri étouffé aus-
sitôt, à ces paroles tristes et résignées,
fit un dernier effort , se penchant, tâton-
nant. Fresque aussitôt elle eut uu tres-
saillement de joie et de triomphe : elle
venait enfin de saisir la serrure, et la
clef , ô bonheur ! s'y trouvait, saillante
sous ces doigts tremblants. Elle la fit
jouer sans peine, sentit le battant s'é-
branler et, sans savoir ce qui l'attendait
au-delà, se précipita dans la chambre,
entendant vaguement, sans bien s'en
rendre compte, des pas pressés, de plus
en plus nombreux, retentissant sur tous
les points de la cour, et des voix confu-
ses, effarées, qui répondaient à son
appel

— Le feu!... le feu!... Là, tout en
haut, voyez les jets de flammes et les
tourbillons de fumée... C'est chez la
dame aveugle qui est arrivée hier... Ah!
mon Dieu, la malheureuse! elle sera
étouffée, bien sûr... Justement sa femme
de chambre vient de sortir, il y a à peine
un quart d'heure.

Tout cela, c'était le secours, le salut
peut-être, qui venait Mais Elisa, en ce
moment, ne s'en rendait pas bien compte.
A l'obscurité complète qui l'entourait
dans le corridor, avait succédé au-delà
du seuil, une clarté vire, éblouissante,
celle des flammes qui, s'échappant du
manteau de la cheminée, dévoraient tout
le mur opposé de l'appartement, les ri-
deaux, les tapis, les meubles, les tentu-
res. Mais le lit, jusqu'alors, était de-
meuré intacte, étant rangé le long de la
cloison faisant face ù la cheminée. Et

c'était de ce côté que se tenait age-
nouillée, tremblante, couvrant de ses
deux mains crispées son front couronné
de cheveux blancs, une femme vêtue
d'une longue robe noire.

En un instant, la jeune fllle se troura
auprès d'elle.

— Vite, vite, levez-vous... Appuyez-
vous sur moi, Madame.... La porte est
libre maintenant, l'escalier aussi, ce
l'espère... Vous êtes sauvée, ne craignez
rien... Oh! vous marchez bien ; quel
bonheur!

Gar, en parlant eiasi, Elisa, dont
l'émotion et l'ardeur avaient centuplé les
forces, avait relevé l'étrangère, lui avait
saisi les mains et l'entraînait, la soute-
nait parfois, la portant à moitié. Ella
s'avançait enfin en chancelant vers l'au-
tre extrémité du corridor, laissant der-
rière elle l'ouverture béante par où se
déversaient lea flots de fumée grise qui
tourbillonnaient après elles, et les lon-
gues traînées de flammes qui com-
mençaient à atteindre l'autre paroi du
corridor.

A demi aveuglée et suffoquée par l'a-
cre vapeur de l'incendie, elle n'avait pas
encore atteint, avec sa compagne défail-
lante, la première marche de l'escalier,
lorsqu'elle se heurta aux bras étendus de
quelques hommes qu'elle ne voyait point
et qui accouraient portant des sceaux
d'eau, des haches et une échelle.

Il y eut alors des cris de joie, des ac-
clamations triomphantes.

— Voici la dame aveugle ! Dieu merci I
elle est sauvée 1 s'écria tremblant d'émo-
tion, le propriétaire de l'hôtel. Et vous
vous trouviez là? Comment?... Je n'ai
pas l'honneur de vous connaître Made-
moiselle....

— Je passais dans le corridor, j 'ai vu

la flamme, j'ai entendu un cri, balbutia,
en s'appuyant au mur, la jeune fllle dé-
faillante.

— Et TOUS TOUS êtes précipitée, TOUS
avez donné l'éveil !?... Oh 1 Mademoiselle,
que c'est beau! TOUS avez sauvé une
vie.... Mais ja n'ai pas de te mps à per-
dre, mes hommes sont déjà aux prises
avec le feu.... Pensez-vous qu'il y ait
encore quelqu'un dans cette cbambre?

— Non, je ne crois pas, Monsieur.
Cette dame était seule.

— G'e.t bien... Vincent, Adolphe,
transportez ces dames en-bas, et que le
docteur Labarrus > ienne 's'en occuper
bien vite. Qu'on leur fournisse tous les
cordiaux qui pourront leur être néces-
saires.... Et nous autres, vite, à l'ou-
vrage ! en attendant les pompiers.

Alors Elisa, cédant enfin à l'affaisse-
ment subit, complet, qui suit inéritable-
ment une surexcitation intense, se laissa
aller doucement entre deux bras vigou-
reux qui l'enlevèrent. Un instant, elle
ferma les yeux, comme pour échapper à
cette terrible vision des spirales de
fumée étouffante, des grandes flammes
rouges nur lesquelles se détachaient les
ombres noires et mourantes des hommes
qui se précipitaient, seaux et haches à
la main. De même, elle aurait voulu ne
pouvoir rien entendre de tous ces bruits
sinistres qui se heurtaient et se con-
fondaient autour d'elle : sourds gronde-
ments des flammes, crépitements des
flammèches, craquements des boiseries,
tintements cristallins des vitres qui vo-
laient en éclats, pétillements éclatants
du foyer continu d'où se propageait l'in-
cendie. En ce moment où elle n'avait
plus à agir, à se dévouer, elle n'éprou-
vait plus qu'un désir: celui du repos, du
calme et du silence.

Enfin elle sentit revenir par degrés ses
forces et sa tranquillité ordinaires, lors-
qu'elle se trouva, depuis quelques ins-
tants étendue dans un des grands fau-
teuils du petit salon, ayant à ses cotée
deux ou trois dames étrangères qui lui
faisaient respirer des sels, frictionnaient
ses poignets meurtris, tandis qu'une des
filles de service de l'hôtel lui mettait sur
le front des compresses d'eau froide.
Aussitôt, regardant autour d'elle, elle
se redressa virement, roulant savoir
avant tout ce qu'était devenue la per-
sonne qu'elle arait si heureusement déli-
vrée, la paurre areugle arrachée par elle
à la mort terrible du feu.

Dès le premier coup d'œil elle se sen-
tit contente et rassurée. La dame aux
cheveux blancs était là, tout près d'elle,
couchée sur l'un des canapés du salon,
la tête appuyée sur des coussins. Son
visage, noble et régulier, était bien pâle
encore, mais nulle trace de souffrances
n'en altérait les traits légèrements flétris
par l'âge, mais toujours fins et purs.
Ses yeux restaient fermés, il était aisé
de voir que, depuis quelque temps déjà,
ils avaient perdu leurs rayons et ne s'ou-
vraient pas même à la plus douce lu-
mière. Mais ses lèvres commençaient à
reprendre leur teinte accoutumée, et, se
soulevant à demi sur le coude, cher-
chant à saisir la main d'une des per-
sonnes occupées à la secourir et grou-
pées autour d'elle, elle murmurait, en-
core un peu confusément:

— Où Euis-je?... Dites-le-moi, ja vous
prie, puisque vous avez tou?... tant de
bonté pour moi.,. Et d'abord dites-moi...
la chose la plus importante... Où est
donc cette jeune femme qui est venue à
moi, qui m'a sauvée?... Je suis sûre
qu'elle est jaune: je l'ai reconnu à sa

roix... Oh! une voix si douce, si fraîche,
si tendre aussi, mais qui tremblait beau-
coup pourtant!... La pauvre enfant avait
bien peur... Les flammes ne l'ont-elles
point atteinte? La force ne lui a-t-elle
pas manqué? Mol, je suis forte, je me
sens bien... Mais elle, cette dame, ou
cette jeune fille?... Oh! rassurez-moi, je
vous prie!

— La voici... Elle est près de vous,
dit Elisa, quittant son fauteuil et venant
prendre doucement la belle main qui ee
détachait, blanche et fine, sur les plis de
la robe noire. Moi aussi, je n'ai point
souffert, je puis me lever, venir à vous;
ainsi ne craignez rien... Et croyez que
je suis bien heureuse de m'être trouvée
là.., pour vous aider, Madame.

C'était avec une indicible et char-
mante douceur, un accent caressant et
tendre que la jeune fille parlait ainsi.
Dne sympathie soudaine et vive, une
sorte d'élan invincible et mystérieux
l'attiraient, sans qu'elle pût les définir,
vers cette étrangère ; c'était sans doute
la conscience du service rendu, la joie
de l'avoir sauvée, qui lui causaient cette
émotion pleina de charme et de respect.

— Oh! que je suis heureuse!... C'est
vous, ma chère enfant.. Oui, oui, je
vous reconnais bien Votre voix n'est
pas, vraiment, de celles qu'on oublie...
Eh bien I laissez-moi vous dire aujour-
d'hui ce que j'aurai certainement l'occa-
sion de vous répéter encore, si — comme
je l'espère, — vous pa.sez quelques jours
ici, en même temps que moi. C'est qae
vous avez fait quelques heureux en ac-
complissant ce grand acte de courage et
de dévouement et en vous exposant pour
me sauver U via.. Pour moi, eh bien!...
je me serais résignée si mon heure était
venue.., J'ai soixante-sept ans, voyez-

TOU?. A cet âge la mort est facile. Ne
peut-elle pas vous surprendre d'un mo-
ment à l'autre, et ne doit-on pas être
prêt à s'en aller?... Et puis j'ai là-haut
des bien-aimés que j'ai trop tôt perdus,
et que j'aurais rejoints plus vite... Mais
U y a encore en ce monde, des gens qui
m'aiment, surtout un cher enfant qui
m'aurait tantpleurée !... Oh! que serait-Ii
devenu, mon pauvre flls, mon Paul?

A ces paroles de la dame étrangère, il
se fit dans les traits d'Elisa, d'abord
joyeux et calmes, un changement sou-
dain, complet, difficile à exprimer, et si
frappant néanmoins que l'une des jeunes
femmes groupées autour dn canapé, se
pencha aussitôt lui demandant si elle se
sentait malade.

En effet, une rougeur intense avait
brusquement envahi ses joues pâles,
puis s'était effacée , les laissant blanches,
plus décolorées qu'elles ne l'étaient au-
paravant Ses deux mains, qui d'abord
pressaient respectueusement celles de la
vieille dame, s'étaient vivement retirées,
agitées par un tremblement nerveux
qu'elle avait peine à dominer; sur ses
grands yeux, d'abord brillants et doux ,
ses paupières s'étaient abaissées un ins-
tant; puis, en se relevant, elle les avait
laissé voir à demi voilés par des larmet*.

'JA suivre.

LA SUISSE
Société a,3-.o_-.y-_».e _ * _ss _i_ra__ces s-cu* la Trie

FONDéE A LAUSANNE EN 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. — Nouvelle
combinaison d'assurances avec effets multiples. — Assurance sur la vie
combinée avec l'assurance contre les accidents. — Rentes viagères à
des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Camenslnd,
agent, général, rue Pnrry 8, _t Neucbâtel.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Pour pouvoir être prise en considéra-
tion, tonte demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'anclenue et
la nouvelle adresse et être accompa-
gnés de la finance de SO centime»
prévue k notre tarif.

Mlssuraticc sur la wTf
& termes et i Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

:»" "NORWICH UNION" ™tt

Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances conclues en Suisse : pins de 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours an 30 Inin 1903 : .00 millions
assurances nouvelles en 1902:11 millions

La société étant entièrement mutuelle, tous les
bénéfices reviennent aux assurés

Un jeune homme de 26 ans désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payable â lui-mime dans %& ans, ou immédiatement à sa
famille en cas de décès pendant ces 25 ans, aurait â payer par année :

Br. 330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en participant atuo bénéfices. >

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple : Moyennant un versement annuel de fr. i .4.— dès l'âge

de 1 an, votre enfant sera assuré dès 81 ans, sans examen médical,
pour un capital de fr. a _ ,ooo. Police valable dans le monde entier, ou
il pourra choisir une rente différée. Moyennant un versement annuel de
fr. 165.— il pourra retirer à 21 ans un capital de fr. 5000.

En cas de décès avant 21 ans les versements sont remboursés.
Pour renseignements, prière de s'adresser à

F. DE REYNIER-SUGHAItD
NEOCHATEL

BBRNE — CAFÉ-BE8TATJRAMT BEAU LIEU
Deuxième station du tiam Lânggasse. — Dîners à 1 fr. 50 et 2 fr. — Restaura-

tion chaude et froide à toute heure. — Vins neuchâtelois et vaudois. — Sur com-
mande, repas pour sociétés et écoles. — Grand jardin ombragé: — Prix modérés.
Téléphone. 0 1431 N Se recommande, «. LUTH,, chef de cuisine.

Il I ¦ -_¦¦—_¦_ Mil I I  II _ !__¦ — I II M___i — I ¦¦¦ I I I  ¦ — Il I l l - l-__ l__---_l —_  I - I..M !._. .- I

Ne p artez p as pou r la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
nn casier fermé, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets précieux
de tonte nature. Location, S francs par trimestre.

Neuohâtel, mai 1904.
La XDiraction.
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PROMENADE A LA SAUGE
(Station des bateaux à vapeur)

? IiLEB
Départ de Neuohâtel, matin . . 8 h. 30 Arrivée à La Sauge 9 h. 25

» » . . .  10 h. 30 » » Cudrefln il h. —
» » soir . . 2 h. — » » La Sauge 2 h. 55
i » » . . 5 h. 05 » » . 6 h. —

RETOUR
jépart de La Sauge, soir . . . 2 h. 55 ¦ Arrivée à Neuohâtel 3 h. 55

V » » . . .  6 h. 45 » > 7 h. 45
• Cudrefln, » . . .  8 h. 301 » » 9 h —

Prix du billet, aller et retour, les dimanches I *.*o
et la semaine, pour les courses de 5 h. 05 et 8 h. '/_ dn soir. / cent.

HOTEL-PENSION DE LA SAUGE
(Ed. LEMP, propriétaire)

Dîners à midi et demi, à 2 fr. — Goûters (petits soupers), à 1 fr.
Poissons frlls on en sanoe a tonte benre

"Filae spécla, __ :__ po -VIT __?B3ïTSI03îTS et SOCIÉTÉS
TÉLÉPHONE .

NOUVEAUX BAINS WOEBEN
FS±3 X--2"8S

Source ferrugineuse très efficace contre rhumatisme articulaire et
musculaire, ischialgie, anémie, nervosité, etc. Installation moderne des bains.
Douches. Bains électriques, remède prouvé contre tonte les maladies de
nerfs. Chambres agréables. Grand jardin ombragé et magnifique parc abrité
aveo belles places ombragées. Séjour tranquille. Prix modestes. Téléphone.
Depuis le 1" juin, omnibus à la gare de Lyss. Prospectus.
Prière de remarquer exactement l'adresse Nouveaux Bains
Propriétaire : Médecin : Masseur :

J. Lttflel . flls. n* Schilling. . Baseh-Schaltenbrand, de Bienne.

WEISSENSTEIN
Etablissement de cure près Soleure (Suisse) <S5&ïï.

Vue étendue et splendide sur les Alpes, du Santis au Mont-Blanc, Hôtel et Pension, 70 chambres aveo tout le confort
Poste et télégraphe dans la maison. Saison mai-octobre. SPORT B'HIVEB, VOITCBES POUR EXCURSIONS DAMS
LES BIO_ITAGB.ES A L'HOTEL DE LA COURONNE, SOLEURE. Pour les passants, sociétés et écoles prix très mo-
lérés. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le nouveau propriétaire K. ILLI.

*Biï#tï1-fciiH___,l célèbre stationJraULI. blllUUC?! climatérique et balnéaire
[fondée en 1758) nne des pins G—armantes de la Suisse, «coupe nne position
Indépendante, abritée et fort jolie sur le versant snd d'une montagne de
l'Emmenthal. Altitude 788 métras. Vue splendide sur les glacier» de l'Oberland
.émois. Promenades horizontales, jardins, bosquets, esplanades, vergers,
illée. ; vastes forêts et points de vue renommés dans le voisinage. Air absolu-
ment pur, doux et rafraîchissant. Séjour tranquille et agréable, surtout au
printemps. Cuisine et cave irréprochables. — PENSION (chambre comprise)
ie 3 fr. 80 * 5 fr. par jour. — Poste ____-__ S_E__. — «ares de WOBB et de
WA:___RI_GE_ . — Prospectus illustré franco. N. SÇHUPBACH, propriétaire.

m i n  _ _____ILI____L_______I i_u i i u__**¦___ I-MM -T-I—Mi ms-s is i— uni

Hôtel et Pensior iaumgarlen
Lao de Thoune _ESCHI Altitude 86O m*

Belles grandes chambres aveo balcons, avec vue splendide sur les
Hantes-Alpes. Dans nne situation abrités et tranquille. Bonne cuisine Vins
naturels, ouverts et en bouteilles. Jardin-restaurant. Téléphone. Prix modé-
rés. Prospectus à disposition.

Se recommande, Le propriétaire,
H 2764 Y J. Kesselrlng-6rossen.

mikims DIS B__GI&
ssï-i-Famil-- de Mlle Verpîllot

\ la Corniche, prè. Cette. — Installation uouveïJ- . — Situation splendide pour
sure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Senève. — Séjour 4 semaines. — Prix : 1*5 a 20O francs. — i** départ: 30
loin prochain. - S'adresser à H. Verpîllot, Industrie 6, Neuchàtel. —Prospectus à disposition.

POUR II AMES III
La directrice et propriétaire de 1'S.coIe académique de Berlin

fondée à Zurich en 1892) pour la

Coupe et la couture de costumes île clames
lonnera à Neucbâtel, à partir da 15 juin, un cours de six semaines (théorie et
pratique). Chaque dame, après avoir suivi ce cours, sera capable de confectionner
¦Ile-même toutes ses toilettes.

Cette méthode est diplômée dans tous les pays. Elle a obtenu à Paris la
nédaille d'or.

Leçons particulières de dessin ponr couturières.
S'inscrire ohez la directrice, qui se trouvera à Neuchàtel les 1** et 2 juin, à

'Hôtel du Soleil.
-M_me J .  Q-CTTTER.'

SÂMTORIUI OBEEWASD^
près Saiet-ttall

Etablissement ie îléraptipe naturelle le i" ordre S255 3f"
cures de printemps, pour villégiatures et pour cures supplémentaires.,

Mastjage Tnure-branat. Gymnastique, bains d'acide carbonique. Bains de lu-
mière, d'air et de soleil et tous genres de traitements hydrothérapiques mo-
dérés. Diète appliquée. Splendide situation au-dessus da lac de Constance, avec
panorama des Alpes et climat subalpin. Ancienne et magnifique forêt particu-
lière longue de plusieurs lieues. Tout confort , lumière électrique, chauffage cen-
tral. Prospectus détaillé illustré, gratis et franco ' H. 1300 G.

JL*_A. BA.L_OISE_
Compagnie d'Assurances contre l'incendie

La Compagnie assure contre l'incendie les marchandises, mobiliers, bétail et
récoltes aux meilleures conditions. Les dégâts causés soit par la foudre (môme
ion suivie d'incendie), soit par l'ean d'extinction et le sauvetage, sont compris dans
'assurance sans surprime. — S'adresser aux agents de la Compagnie :

A NenchAtel : M. Binnia Guinand, 7, rue du Trésor.
A Saiiit __nb_i_ : T M. Julien Géra.
A Salnt-Blalsë : 91. Eugène Berger.
A Boudry : M. Charles Mader.
A Colombier : M. Th. Barbezat.
A Corme udr fiche : SE. J.-S. Cornu.
A Cressier : M. Paul Vangne.
Au Landeron : 81. Henri Voillat.
A Peseux : M. E. Bleesch.
A Bochefor. : M. Ami Boulin. H 11820 X

Leçons de français et d'anglais
traduction, conversation, correspondance,
par professeur expérimenté (30 années
en Angleterre), dans pensionnats à ou
près de Neuchàtel. On donnerait aussi des
leçons particulières.

Pour renseignements, demander l'a-
dresse du n° 349 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neucbâtel.

Gbiotres - Hôtel de la Gara
Séjour de vavanoes. Restauration chaude

et froide à toute heure. Poisson. Vins de
premier choix. Snr demande repas de
noces et de sociétés. Grande salle. Lu-
mière . électrique. Jardin, jeu de quilles,
écurie, téléphone. Prix modérés. Q 1384N

Provence sur Concise
Jura Vaudois

Pension LE MVfif
Situation abritée au pied du Mont Âutert
Grandes forêts de sapins. Chambres con-
fortables. Cuisina soignée. Prix modéré.

AVIS
EI tAjrsje pierre

A exploiter un grand granit, très facile
oomme abords, pour marches d'escaliers
ou angles pour constructions.

S'adresser à Louis Lavanchy, à la Cou-
dre.

Bonne petite pension-famille, près du
lac de Zurich, recevrait encore 1-2 de-
moiselles ponr apprendre l'allemand
Excellentes références à Neuohâtel. Ecrire
à L. Z. 433 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel., -, .„.., , '....„ ,- ,

Bonne pension française
Avenue du 1" Mars 6, 1« étage, à droite.

MALADIES DES YEUX

D'€__ RÔTJIiET
Faubourg du Orét, n0 16

Reçoit les lundi, mercredi, vendredi, de
10 à 12 heures, samedi à 2 heures.

ATTENTION!
Les soussignés se recommandent aux

propriétaires et aux architectes pour le
travail de gyp.erie et peinture.

TRAVAUX EN CIMENT
Px.x modérés

FIANÇA * CAMPIOTTl
Ru» Fleury 7

Restaurant du Concert
A toute heure :

FRITÏÏEI
_râe©ta,-u.ratiorL

" __* JE _- 3£ Jt-*** Sa* £__•
Mercredi et Samedi

lataoisell. Êlî HDFFil
COBSETIÈBE

3, __ __ _ Saint- ___a _u_.ee
NEUCHATEL

a l'honneur de prévenir sa clientèle
qu'elle vient de recevoir un grand choix
de corsets confectionnés à des prix
modérés.

Spécialité de Corsets sor mesure
Dernières coupes parisiennes

——M—I I I ____ ¦¦_-_¦¦__¦_¦_¦ ¦-

ÎOOO m. Corbeyrier-s-Aigle
Fexision ZOia/biois \% p

Ouverture : Ie* juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très
soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone. Poste. c. o.

H 22930 L M*»» GIRABDBT.COI.OMB.

Pensionnat pour enfants arriéres
Ë D* J. BUGHËR, à ILtptai Zuricb

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'ap-
propriant à chaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Salle
gymnastique. Grand jardin. Prospectus à disposition.

HÛTR DU MONT-PLEUREUR |
f-*!*?* !-_ -_ _ ?  Val d'Hérémence 1600 m. H» M-ft**.-__(§. Station de Chemin de fer Sion (Valais) H

Centre pour excursions. Station intermédiaire pour Mayens de Sion,Aroila et Val-de-Bagnoa. Forêts. Séjour agréable et tranquille. Arrangementpour familles et pensionnats. Mulets à l'hôtel. Ouverture 30 Jnln. Prix Bmodéré:* . Poste et télégraphe. (Zà 1979 g) j.-j. sierra 4fc C», propr. I ¦'

»4|3».̂ .0'€>0-*€_fÔ€i'-€i-€M^̂ _HB̂
|§| Le plus grand jardin de restauration dans la plus ravissante situation de Berne ék
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La commune de Peseux, M. Philippe Ménétrey; M"»*" Henriette Delesmillières,Charlotte Junod et Elise Rod, propriétaires, à Peseux* mettent à ban la partie dusentier de vigne tendant du coin de la rue du Temple, à Peseux, à la oure deGorcelles et qui est limitée au Nord par les articles 1255, 482, 622, 310, 632. 610332, 435 672, 212, 7 ;  à l'Est, 7;, au Sud, 34, 36, 37, 38; à l'Ouest, 228, 229, ducadastre de Pesenx.
En conséquence, défense formelle et juridique est faite à toute personne nonpropriétaire des articles précités ou non occupée à la culture de ceux-ci, de cir-culer dans cette partie du sentier sus désigné pour quel motif que ce soit.
Les parents et tuteurs sont responsables des mineurs relevant de leur surveil-lance. — Amende 2 francs.
Peseux, le ..20 mai 1904. Pour les requérants :

... i ,_ A. YCITHIEB, notaire.Mise a ban permise.
Auvernier, *20 mai 1904.
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HEUSTRICH-LES-BAINS
Oberland Bernois. 700 métrés s. m. Station de chemin de fer

Source alcaline sulfureuse dé grande réputation. Station bal-néaire et climatérique (air tonique, sans poussière ; la forêt tout près).
Environs pittoresques, excursions nombreuses. Inhalations oomme Ems' et Allevard. Cloche pneumatique (contre l'asthme).

Hydrothérapie. — La cure est surtout indiquée contre les affec-
tions chroniques des voles respiratoires et dlgestlves. Lumière
électrique. Orchestre. Culte catholique et protestant. Saison: 1« juin-20 sep-
tembre. — Réduction des prix juin et septembre. Zà 1922 g.
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j ioïf-j iirsou
Les méthodes gymnastique» dea Japonais. —

Ce que c'est que le «jiou-jitsou». — Rôle
de l'hygiène dans la gymnastique. — Les
trois conditions accessoires. — La sobriété.
— Le régime alimentaire des Japonais. —
Une enqu . te sur l'opportunité d'accroître la
stature de la race. — L'art de respirer:
comment il s'acquiert. — L'usage de l'eau:
les bains chauds et les boissons. — Ce qu'il
faut boire: les bienfaits de l'eau pure. —
Les exercices gymnastiques proprement
dits. — Pas d'appareils. — Caractère prin-
cipal de la gymnastique japonaise. — Pré-
pondérance du travail statique. — Gom.
ment on fortifie les bras,les jambes, le tronc.
—Exercices divers.— Travail intense et lent:
effort puissant, peu de travail effectif. — Le
rôle du bord de la main. — Coups dange-
reux. — La compression des nerfs.

Il no semble sans doute pas, à consi-
dérer le physique du Japonais, que Ton
se trouve en présence d'une race
d'athlètes. La taille est petite et le corps
paraît grêle ; il peut être adroit, fin, agile :
mais on a peine à le croire vigoureux.

Pourtant la campagne de 1900 a mon-
tré que le soldat japonais est fort endu-
rant. Un témoin oculaire, de nationalité
américaine, voyait faire aux Japonais
des marches que les soldats américains,
plus grands et robustes, ne pouvaient
exécuter dans le même temps et avec la
même facilité, à beaucoup près. Et la
vérité ¦ est que le Japonais possède une
vigueur qu'on ne soupçonnait guère.
Cette vigueur, d'aucuns l'attribuent au
-Jiou-Jitsou», à la gymnastique spéciale
à l'empire du Soleil levant:gymnastique
autrefois connue des «Samouraï» seuls,
c'est-à-dire de la caste guerrière, mais
démocratisée depuis, mise & la portée de
tous, et enseignée par un nombre consi-
dérable de maîtres. Assurément il y a
des écoles diverses: les méthodes peuvent
varier légèrement de l'une à l'autre ;
mais, dans l'ensemble, les principes et
les procédés sont les mêmes. Ceux-ci ont
de l'intérêt: pour Isa apôtres actuels des
exercices physiques,, les Lagrauge, les
Tissié, les Demeny ; pour le public aussi
qui constatera une fois de plus l'ingé-
niosité des habitants du Nippon.

Les éléments du «Jiou-Jitsou» sont
variés.

Les pontifes de là méthode estiment,
en effet, que la gymnastique spéciale ne
saurait, à elle seule, donner des résultats
satisfaisants : ils y jo ignent,.quelques
préceptes d'hygiène fort stricts. Et la
gymnastique ou le mouvement, au Ja-
pon , a trois collaborateurs principaux :
la sobriété, la science de la respiration,
l'usage de l'eau. S'adonner au c Jiou-
Jitsou», c'est pratiquer une gymnastique
spéciale, et, eu même temps, observer un
eégime.

Le premier élément de ce régime est
la sobriété : ce qui fera plaisir aux
hygiénistes; une sobriété qui mettra la
joie dans l'âme des végétariens. Le Ja-
ponais est naturellement sobre: et il
n'est presque pas Carnivore. Il l'est si
peu qu'en 1899 l'empereur convoqua une
commission spéciale en la chargeant de
rechercher s'il n'était pas possible d'ac-
croître la valeur et le volume de ses su-
jets, en encourageant chez eux l'usage
de la viande. Vexé de régner sur une
race de petite taille, il souhaitait avoir
un peuple plus robuste, sans doute pour
le faire travailler davantage. La com-
mission étudia et réfléchit : et la conclu-
sion fut qu'il n'y avait ni à encourager
l'usage de la viande, ni à accroître les
dimensions des Japonais.

Ks sont bien assez gros comme cela,
dit-elle; ils ne le cèdent en endurance à
aucune autre race d'Orient et d'Occi-
dent, et la viande ne leur serait d'aucun
profit Et le riz leur suffit amplement : le
riz, aliment féculent; le riz, aliment
énergétique au premier chef. L'empereur
n'a pas insisté. Du reste, les Japonais
sont, d'instinct, végétariens ou du
moins semi-végétariens. Us mangent très
peu de viande de boucherie, et n'y
tiennent pas ; ils sont moins carnivores
que le Chinois. Le riz est leur aliment
par excellence: ni la pomme de terre ni
le blé ne sont en faveur auprès d'eux. Le
riz, un peu d'œufs, et surtout du pois-
son. Le poisson abonde dans la mer du
Japon , et les pêcheurs sont légion. Avec
un bol de riz et une poignée de poisson
— cru, fumé, salé, séché, peu Importe
— le Japonais a tout ce qu'il lui faut.
En été, il consomme beaucoup de légu-
mes aussi: de la laitue — qui passe pour
calmer les nerfs ; de la carotte, de la to-
mate, beaucoup d'oignons (crus, deux ou
trois fois par semaine), du concombre,
du céleri ; des fruits, encore, en abon-
dance. Il e.t presque végétarien : c'est un
végétarien qui mange peu, et qui , en fait

de viande, ne consomme guère que du
poisson. Or ce régime, disent les maî-
tres, est indispensable à quiconque veut
pratique l'art ; l'adepte du «Jiou-Jitsou»
doit être très sobre.

Second point: il doit apprendre à res-
pirer. Pas d'efforts musculaires consi-
dérables ou soutenus sans une bonne
respiration, sans connaître l'art de rem-
plir les poumons, et d'assurer la ventila-
tion de la machine. Bien respirer, c'est
respirer profondément. Et chaque matin
le disciple consacre dix ou quinze mi-
nutes à la respiration profonde ;11 aspire,
lentement, l'air pur, se remplissant la
poitrine à fond, puis la vidant de même.
Et il pratique tantôt la respiration tho-
racique, tantôt l'abdominale— les parois
de l'abdomen se gonflant comme des
soufflets, — respirant comme une femme
et comme un homme, tour à tour. Plu-
sieurs fois, dans la journée, il fait de
même, jusqu'à ce que la respiration pro-
fonde devienne une habitude., U n'y a
rien de meilleur pour le poumon, soit
dit en passant et cela est excellent pour
le cœur aussi. Notons encore que le
Japonais se couvre peu, qu'il vit dans
des habitations mal closes, où l'air cir-
cule sans cesse: il rit beaucoup plus au
grand air, de nuit ou de jour, que ne
font les Occidentaux; il aime-et il ne
redoute pas le froid : deux conditions
favorables à la santé générale.

En troisième lieu., il doit pratiquer
l'eau. L'eau, déclaraient les créateurs du
«Jiou-Jitsou», c'est le principal des re-
mèdes que fournit la nature. L'eau à
l'Intérieur et à l'extérieur. L'habitude
est d'en boire cinq litres environ par
vingt-quatre heures. C'est de l'eau de
source toujours très souvent; cette eau
est légèrement minéralisée et jouit de
propriétés thérapeutiques. Les Japonais
la boivent fraîche, mais non glacée, et
ils assurent que l'ingestion d'une quan-
tité considérable 'd'eau a la mejLUeyre
influence sur l'état des reins et des in-
testins.

D'autre part, ils en font un grand
usage a l'extérieur, et c'est à la fré-
quence des bains froids, à l'habitude de
ne craindre ni l'humidité, ni le froid
— et aussi à leur végétarisme — qu'ile
attribuent la rareté du rhumatisme.
Presque toute la population se baigne
fréquemment et les bains tiennent une
large place dans la méthode d'entraîne-
ment On les prend chauds, aussi chauds
qu'on peut les supporter, ou bien froids.
Chauds pour se nettoyer, et froids pour
se fortifier. Et en hiver, le froid suit im-
médiatement le chaud , ce qui assure une
réaction admirable. De tout temps, du
reste, le Japonais paraît avoir fait grand
usage des bains. ïofeio renferme près de
900 établissements publics, e.t les adep-
tes du .Jiou-Jitsou» ne font que se con-
former à l'usage général en s'y adon-
nant plus eneore que ne fait le commun
des mortels.

Sobriété, exercices de respiration, culte
de l'eau «intus et extra», voilà donc lea
coadjuteurs indispensables de la gym-
nastique japonaise. Voyons maintenant
quelle est celle-ci.

Elle ne ressemble en rien à la méthode
qui a longtemps été classique chez nous.
Elle n'exige aucun appareil, aucun ac-
cessoire. Mais ayant pour but de donner
le moyen de se défendre et de mettre un
adversaire hors d'état de nuire, elle né-
cessite, en tant qu'agrès, un adversaire
fictif. On ne s'adonne au «Jiou-Jitsou»
qu'à deux, comme à la lutte, du reste.
ou bien & l'escrime, ou à la boxe. Mais
on ne retrouve ici rien de la brutalité
de cette dernière. La gymnastique japo-
naise se rapproche bien plutôt de la
lutte: le but est plus d'immobiliser ou
de jeter à terre l'adversaire que de lui
casser les os. Pourtant elle comporte des
coups dangereux : 11 en est bien six de
mortels. Ceci, toutefois, nous intéresse
moins que le principe général de la mé-
thode. Ce principe, c'est de développer
surtout l'effort statique.

Voyez par exemple de quelle manière
se fait l'un des exercices fondamentaux,
qui a pour but de fortifier l'ensemble des
muscles, le coeur et le poumon en même
temps. L'un devant l'autre, les deux col-
laborateurs ou adversaires étendent les
bras latéralement et se prennent les
mains, paume contre paume, doigts en-
trelacés. Puis ils se penchent l'un vers
l'autre, poitrine contre poitrine, inclinés
en avant et les pieds bien écartés. Et ils
luttent, se servant du buste principale-
ment, chacun -.'efforçant de faire reculer
l'autre. Evidemment l'effort est princi-
palement statique : deux élèves bien ap-

pareillés peuvent déployer leur effort
pendant 20 minutes sans qu'aucun recule
sensiblement Cet exercice est destiné à
fortifier les poumons et le cœur : il est
pratiqué plusieurs fois chaque jour.
Mais il faut surveiller l'exercice de près,
11 faut éviter le forçage du cœur.

Voyez encore les exercices v destinés à
fortifier les bras : l'effort est considéra-
ble. Les deux élèves se mettent l'un de-
rant l'autre encore, mais un peu de côté,
de manière, par exemple, que les deux
bras gauches soient l'un en face de l'au-
tre. Ceux-ci sont légèrement éloignés de
la hanche, ¦ poings fermés,' puis- portés
l'un contre l'autre, se touchant par les
poignets. Rigides d'un bout à l'autre,
contractés au maximum, tout en restant
en extension, ils appuient l'un contre
l'autre, par les poignets seuls, autant
qu'il est possible. L'exercice, mainte-
nant, consiste en ceci : l'un des partici-
pants — chacun à son tour, cela est en-
tendu d'avance — va faire tourner l'au-
tre sur lui-même. Ce dernier fera donc
une résistance légèrement Inférieure à
l'attaque du premier : il cédera lente-
ment, graduellement. L'attaquant, à pe-
tits pas, avancera sur le côté du défen-
dant, et fera pivoter le buste de celui-ci
autant qu'il est possible sans que bou-
gent les pieds. La limite atteinte, le tra-
vail Inverse se fait : le défendant devenu
attaquant ramène l'attaquant primitif
dans sa position première. Le travail est
lent, il exige un grand déploiement d'ef-
fort musculaire de tout le bras, de l'é-
paule aussi, de la poitrine et du buste :
mais c'est presque tout du travail statique,
un travail identique à eejlui qu'exige le
soutien d'un poids ou ta tension d'un
ressort, prolongés. Ce travail toutefois
est très intense, puisque l'attaquant
donne le maximum de ce qu'il peut, ou
tout au moins un peu plus que le maxi-
mum de ce que peut fournir le défen-
dant. Aussi l'exercice en question est-il
ug de ceux qu'on pratique de façon
courante, plusieurs fois par jour — tou-
jours en surveillant le cœur. On le varie,
aussi, chaque jour, pour fortifier le
membre supérieur, toujours. Ce qui
change, c'est le point par où se fait le
contact des deux bras.

Après les avoir affrontés par le poi-
gnet, on les affronte par le milieu de
l'avant-bras, puis par le pli du coude,
par le milieu du bras, et enfin par l'é-
paule. Et l'on exerce les deux bras, droit
et gauche également, et en les exerçant,
on fait travailler tout le buete, à des de-
grés divers, car le buste collabore à la
résistance et à l'attaque. On peut, du
reste,.s'exercer solidairement : en oppo-
sant l'un à l'autre les poignets des deux
bras, et en faisant de l'un de ceux-ci
l'attaquant, l'autre le résistant. L'un
des bras chassera lentement l'autre vers
le haut, puis celui-ci prendra l'offensive
et ramènera le premier à son point de
départ. Mais le buste ne participe guère
à la besogne.

Au cours de tous ces exercices, le
sujet respire très profondément.

Dautres exercices encore se font avec
les bras. Par exemple, on raidit les deux
bras, tenus obliques en bas et en avant :
on en contracte tous les muscles, et, len-
tement, en résistant, on tourne les poi-
gnets, en faisant passer le bras de la
pronation à la supination, et récipro-
quement, en dégageant le maximum
d'effort. Et on recommence en tenant les
bras étendus en avant, en haut ou laté-
ralement, pour intéresser d'autres mus-
cles aussi On exerce, pareillement, les
mains, le poignet, les doigts.

Pour les jambes, la méthode est simi-
laire, en principe : attaque et défense
alternant, intenses et lentes. Par exem-
ple, deux sujets s'asseyent à terre l'un
en face de l'autre, pieds contre pieds, le
buste incliné en arrière est soutenu par
les bras étendus. Et chacun, tour à tour,
chaque jambe étant successivement exer-
cée, pousse l'autre, s'efforçant d'élever
la jambe de l'adversaire à tel point qu 'il
soit contraint de s'allonger. Puis, c'est
autre chose: dans la même position, les
pieds se joignant non plus par la plante,
mais par la cheville, la jambe de l'un
pousse, celle de l'autre résiste : il s'agit
de faire rouler l'adversaire sur le côté.
Et l'on s'exerce à presser en dehors
comme en dedans et l'on fait de même
en accolant non plus les chevilles, mais
les jambes, puis le genou.

C'est encore par des exercices qui se
rapprochent surtout de ceux de la lutte,
que les Japonais fortifient les muscles du
tronc. Pas de coups, ni d'àcoups mais
des efforts soutenus, intense. ', prolon-

gés. Par exemple, celui-ci: on saisit
l'adversaire au niveau de la taille, la
main pressant la colonne dorsale, et on
attire à soi ; mais en même temps on in-
cline la tête en avant et on enfonce le
menton un peu au-dessous de la clavi-
cule. L'attaquant exerce son bras et son
tronc ; le défendant, son tronc. L'exer-
cice, toutefois, a des dangers : ce der-
nier peut avoir le dos brisé. Il y a moins
de péril et tout autant de profit à prati-
quer le dos à dos. Les deux personnages
se tournent le dos et se prennent par les
mains, faces dorsales en contact, les
doigts enchevêtrés. Puis l'un d'eux se
penche en avant, en ayant soin de glis-
ser ses bras sous ceux de l'autre. De la
sorte, les bras du défendant reposent sur
ceux de l'attaquant, entre le coude et
l'épaule de celui-ci, et si celui-ci conti-
nue à se pencher en avant, du haut du
corps, son adversaire est enlevé de terre,
en extension extrême, poitrine large-
ment écartée. Cet exercice est excellent
et met en jeu beaucoup de muscles. Et il
en est une quantité d'autres dont la des-
cription tiendrait beaucoup trop de
place : ce qui doit être retenu, principa-
lement, c'est l'importance spéciale don-
née au travail statique dans la gymnas-
tique japonaise.

Il ne faudrait pas croire, toutefois,
que celle-ci ne sert qu'à fortifier le corps
de façon générale. Elle prépare à la lutte
et au combat U est un coup fort ré-
pandu : celui de la pomme d'Adam. Mais
il suppose un entraînement, et cet en-
traînement fait partie du «Jiou-Jitsou».
Il consiste à aguerrir, à fortifier le bord
extérieur de la main par des coups don-
nés sur des objets durs avec ce rebord ,
et aussi avec la première phalange du
petit doigt On frappe doucement d'a-
bo.d , On accroît la force du coup peu à
peu. Il faut bien six mois pour se former
un bord de main convenable. Mais une
fois qu'on l'a, on dispose de ressources
spéciales. On sait, par exemple, briser
net un fort bâton, on sait briser d'un
seul coup un bras ou un avant-bras. On
sait aussi terrasser son adversaire par un
seul coup sur le larynx, ou en chasser
tout l'air disponible par un coup dans
l'hypocondre. Il semble que le bord de
la main tienne, au Japon , la place qui,
en Europe, est occupée par le poing.
Aussi l'endurcissement de la main cpns-
Utue-t-dl un exercice élémentaire et fon-
damental. A noter, en passant, la néces-
sité de donner le coup de rebord de
façon très rapide et sèche. Le bras doit
rebondir aussitôt le coup porté; ce der-
nier devient particulièrement efficace
quand il est bien élastique, et joue un
rôle Important dans la défense — ou
l'attaque — puisqu'il peut briser un bras
non aguerri, ou, portant sur la pomme
d'Adam, jeter l'adversaire à terre,
comme une masse.

Un dernier point à signaler : le rôle
que joue la connaissance de l'anatomie
des nerfs dans le «Jiou-Jitsou» pratiqué
«pour de bon», et comme méthode de
défense ou d'attaque à l'égard d'un adver-
saire authentique. Les Japonais ont, eux
aussi, constaté que des coups même très lé-
gers sur les nerfs amènent une paralysie
temporaire de ces cordons. Ils ont géné-
ralisé l'observation et en ont tiré parti.
Les adeptes du «Jiou-Jitsou» sont très
exactement renseignés par leurs maîtres
sur te trajet des nerfs : ils savent, pour
un certain nombre de ceux-là, les en-
droits ou l'on peut commodément, à tra-
vers la peau et entre les masses muscu-
laires, presser un doigt indiscret sur un
nerf du bras ou de la jambe et en para-
lyser l'activité tout en infligeant une
vive souffrance qui met . adversaire hors
de combat instantanément On le voit, le
«Jiou-Jitsou» est un système qui s'éloi-

gne fort de nos méthodes. Mais il est in?
génieux ; il est curieux ; 11 est scientifi-
que aussi. Et par là, il mérite d'être
mieux connu, et sans doute les apôtres
de l'exercice physique, chez nous, trou-
veront quelques emprunts à faire à la
méthode des Japonais. Ils ont tant copié
l'Europe que nous pourrons bien, sans
indiscrétion, les imiter à notre tour
sur certains points!

HENRY DE VARIGNY.

NOUVELLE

Son colonel parlait de lui en ces ter-
mes: «Stuart est pour mol l'idéal d'un
officier et d'un gentleman» et j e ne con-
nais pas de paroles qui eussent pu mieux

le dépeindre. Brave, courtois, généreux
jusqu'à la faiblesse, indulgent pour les
autres, toujours prêt à aider et à con-
seiller les plus jeunes membres de son
régiment, 11 était aimé et respecté de
tous. Il n'était donc pas étonnant que je
fusse fier de son amitié.

Depuis qu'il m avait sauvé la vie à
Burmah, dans un combat, il avait pris
pour moi une sorte d'intérêt paternel —
il était mon aîné de dix ans — et je lui
étais très attaché. La dernière fois que
je le vis c'était à Lahore en 1897 ; il était
en route pour rejoindre son régiment à
Dera, et s'était arrangé pour passer
deux jours aveo moi à ma grande satis-
faction. Naturellement il logea chez moi.
et la veille de son dépar t nous étions
assis dans la véranda de mon bunga-
low, fumant et causant de bien des
sujets d'intérêt mutuel pour des amis
qui ne se sont pas vus depuis longtemps.
Pendant cette courte visite je le retrou-
vais le même que six ans auparavant,
affectueux, attentif à mes paroles, mais
avec, par moments, quelque chose de
sombre et de préoccupé que je ne lui
connaissais pas. Je savais qu'il avait
été fiancé pendant quelques années, ou
du moins qu'il aimait une jeune fllle, et
le retrouvant non marié, je supposai
qu'il y avait là-dessous quelque souf-
france intime dont il ne fallait pas par-
ler.

Notre conversation tomba sur le triste
sujet d'une récente histoire de cour mar-
tiale qui avait causé une pénible impres-
sion dans les cercles militaires. On
jeune officier bien connu et estimé dans
la société anglo-hindoue -avait -commis,
en face de l'ennemi, un acte de lâcheté
insigne. Mais comme tous ses antécé-
cfents parlaient en sa faveur et qu'y
avait toujours montré un courage à
toute épreuve, il fut acquitté honorable-
ment ; cependant, à la grande surprise et
au chagrin de tous ses amis, il s'était
suicidé.quelques jours plus tard.

— Je ne puis croire, dis-je, qu'un
homme brave et vaillant puisse se ren-
dre coupable d'une lâcheté.

Stuart ne répondit pas.
— Naturellement, poursuivis-j ?, une

pensée de frayeur peut traverser l'esprit
d'un homme courageux, tout aussi bien
qu'une pensée vicieuse peut traverser
l'esprit d'un homme vertueux ; mais il
ne s'ensuit pas que la dite pensée doirç
être suivie de l'action.

— Et pourtant cela peut arriver sous
l'impulsion du moment, répondit Stuart
tranquillement On connaît des cas où
un poltron a, au moins une fois dans sa
vie, agi avec bravoure ; ne peut-il donc se
trouver des cas où un homme courageux
a, une fois en sa rie, commis une lâ-
cheté.

— Peut-être est-ce]possib!e après tout
— S'il n'est pas trop tard, continua

mon ami, j'aimerais vous raconter, de
la vie d'un de mes amis, un épisode qui
a du rapport aveo cela, et qui pourra
vous intéresser.

— J'en suis certain, dis-je, car j'ai-
mais à l'entendre.

— Ceci s est passé il y a quelques an-
nées, mais je me souviens bien des dé-
tails. Mon ami que j 'appellerai Hudson,
si vous le voulez bien, arait la passion
des ascensions de montagnes. U avait
gravi tous les pics des Alpes et bien
d'autres, mais avant lui des douzaines
de touristes et de globe-trotters en
avaient fait autant ; 11 n'y avait point de
gloire à cela. Il désirait donc explorer
un terrain nouveau, et la chance voulut
qu'il fût envoyé à Darjeeling avec son
régiment. J'oubliais de vous dire que
Hudson était officier anglais. Une fois
là, l'idée lui vint de tenter l'ascension
du Chij -nalari , un des hauts sommets de
l'Himalaya sur les frontières du Thibet.
On de ses camarades de collège nommé
Mortimer, employé au département des
forêts, se décida à l'accompagner, et dès
qu'ils purent obtenir un congé, ils se
préparèrent à partir,

Naturellement, gravir les puissantes
sommités de l'Himalaya est une chose
bien différente qu'une ascension dans les
Alpes; on doit se préparer comme pour
une vraie expédition : il faut une tente,
des couvertures, des provisions abon-
dantes et des coolies pour transporter
le tout De plus U n'y a pas de guides
— au moins pas dans les endroits où
leurs services seraient appréciés. Tout
alla bien jus qu'à ce que, parvenus à une
altitude de plus de S000 mètres, les coo-
lies déclarèrent ne pas vouloir aller plus
loin ; ni persuasion, ni offres , ni me-
naces n'eurent d'effet sur eux ; ils dépo-

sèrent tout simplement leurs Jbagages et
s'en allèrent.

Hudson et son ami décidèrent de
poursuivre leur ascension; ils se char-
gèrent de provisions et de brandy pour
deux ou trois jours, et continuèrent de
monter. C'était une entreprise fort témé-
raire, pour ne pas dire insensée, car
deux hommes seuls ne peuvent, sans
courir de grands dangers, s'aventurer
sur des glaciers courerts de neige et
dans un pays inconnu.

Ils s'étaient attachés l'un à l'autre par
une corde, et Hudson allait le premier.
Après deux ou trois heures d'une mon-
tée pénible, un brouillard intense cou-
vrit tout un côté de la montagne et
bientôt nos voyageurs furent pénétrés
de la désolante conviction qu'ils s'étaient
égarés. Et alors l'inévitable arriva.
Pendant qu'ils cherchaient à monter
eneore, car 11 était inutile de vouloir
retrouver les traces dé leurs pas pour
redescendre, Hudson entendit derrière
lui un cri perçant suivi d'une secousse
si violente de la corde qu'il en. perdit
presque pied. Un pont de neige gelée
arait cédé sous les pas de son ami qui
était maintenant suspendu au bout de la
corde, au-dessus d'une crevasse dont Ils
né connaissaient pas la profondeur. Et
Hudson sentit bientôt qu'il serait im-
puissant à l'en retirer; tout ce qu'il pou-
vait faire était de le retenir dans sa
chute et c'était tout.

Il s'étendit tout de son long sur la
neige et y planta aussi profond que pos-
sible sa hache afin de s'y cramponner ;
puis il chercha à apercevoir son compa-
gnon au-dessous de lui, mais sans suc-
cès, le brouillard était trop dense.

— Mortimer, cria-t-il, pouvez-*vouB
(toucher le jp ord?

— Non, répondit Mortimer, j'en suis à
plus de _. mètres, et vous, vous êtes sur
un rebord de neige qui surplombe l'abî-
me, prenez garde!

— De quelle profondeur est-il à peu
près?

— Je l'ignore, je pense qu'il est très
profond.

Il y eut un silence.
— Essayez de grimper à la corde, cr .

de nouveau Hudson, je tiendrai ferme.
Mais la corde était recouverte de glace

et Mortimer essaya en vain de s'y cram-
ponner.

— Je ne peux pas, cria-t-il enfin, la
corde est trop glissante.

De nouveau un silence pendant lequel
Hudson essaya d'imaginer quelque
moyen d'échapper à la mort épouvanta-
ble qui les attendait. Inutile d'appeler au
secours dans ces solitudes glacées; pas
d'assistance à attendre, car les coolies
étaient à des lieues de distance. Pas un
signe de vie, pas un son ne rompait le
silence profond de ces déserts dérochera
et de neige.

La nuit venait et Hudson sentait qu'il
ne pourrait soutenir plus longtemps le
poids du corps de Mortimer, ses mem-
bres étaient déjà raidis par le froid et la
tension. Alors il entendit de nouveau la
voix 4e son ami.

—Hudson , mon vieu^ camarade,
— Qui, Mortimer,
-w Vous ne pouvez me saurer, n'est-ce

pas?
— J'en ai peur, mon vieux, c'est fini

nous allons mourir.
— Pourquoi sacrifier deux ries . Cou-

pez_la corde et saurez-vous,
— Non ; non, pas cela;je ne peux pas.
Encore un silence; Hudson serait

qu'il n'y avait plus d'espoir, [[encore
quelques minutes et II ne pourrait plus
se soutenir.... il y aurait une glissade
rapide.... une chute brusque..,, un ter-
rible choc... puis ^l'éternité. Et comme
il était là, couché sur la neige glacée,
ses dernières pensées s'en allèrent bien
loin, vers une certaine Muriel, la char-
mante fille d'un négociant anglais de
Darjeeling, qui attendait son retour
arec impatience. Il l'aimait profondé-
ment et il savait qu'elle l'aimait aussi.
Il n'attendait que sa promotion au grade
de capitaine pour la demander en ma-
riage à son père.

Ne la re verrait-il plus? Son rêve de
bonheur devait-il s'évanouir si tôt?

Et sa mère, dont il était le fils unique?
et ses joyeux et fidèles camarades du ré-
giment? tout cela était fini!Il avait sou-
vent pensé à la'mort, étant militaire il
l'avait vue en face bien des fois. Il était
croyant convaincu.... mais mourir si
subitement, loin de tous les siens,
c'était cruel !

Mortimer l'appela de nouveau :
— Coupez la corde, je ne peux pas le

faire moi-même, je n'ai pas de couteau;
coupez-la avant qu'il soit trop tard.
Adieu ami, que Dieu vous bénisse!

Hudson ne répondit pas; il se sentait
glisser insensiblement sur le bord de
l'épouvantable abîme. Soudain la pensée
traversa son cerveau que c'était de la
folie de sacrifier sa vie et son bonheur
pour rien. C'aurait été tout autre chose
si en se sacrifiant il avait pu sauver son
ami, il l'aurait fait de tout cœur ;mais il
ne le pouvait pas et II oubliait qu'il au-
rait dû penser à saurer son propre hon-
neur.

«Coupez la corde» ces mots terribles
semblaient résonner au milieu des glaces
et des rochers, ils"brûlaient son cerveau :

«Coupez la corde». Maintenant un de
ses pieds touchait le bord de la cre-
rasse... encore quelques instants!...

Il prit son couteau dans sa poche, et
l'ouvrit avec les dents, puis il glissa la
lame dans la corde. »

Je restai silencieux pendant quelques
minutes, Stuart alluma un nouveau ci-
gare.

— Il aurait mieux valu pour Hudson
dit-il enfin , de partager le triste sort de
son camarade, car l'horreur de ce qu'il
renaît de faire le saisit arant même qu'il
eût réussi à se remettre sur ses pieds.
Quoique nul ne l'eût ru, il serait déjà
alors qu'il arait été nn lâche. Et après
tout, il ne jouit pas du bonheur pour
lequel il arait sacrifié son honneur et
le respect de soi-même. Sa mère mourut
sans qu'il l'eût revue, et jamais il n'oea
demander la main de la jeune fille qu 'il
aimait, quoiqu'il la vît triste et désap-
pointée de son silence; mais il savait
que si jamais elle découvrait ce qu'il
avait fait elle le mépriserait Ainsi U
ne s'est pas marié. On n'a jamais su
comment l'accident était arrivé car il
avait dit que la corde s'était rompue.
Vous le voyez, il dut employer le men-
songe afin de cacher sa lâcheté indigne.

— Hudson n'était pas son vrai nom,
d'après ce que vous m'avez dit, lui de-
mandai-je, simplement pour dire quelque
chose.

Stuart se leva et .se plaça derant
moi, la lumière d'une lampe éclairant en
plein son visage qui révélait une émotion
inusitée.

— Non, dit-il gravement, ce n'était
pas son vrai nom.

Et en le regardant je compris!
Pauvre Stuart! Il me dit adieu, le len-

demain, et quelques jours après il fut
tué dans un engagement contre les fana-
tiques Shazis, en roulant saurer un de
ses soldats blessé.'

(Traduit de l'anglais par E. L. S.)

Mon ami Stuart
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