
PUBLICATIONS COMMUNALES ;

««ipiii
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de :
M. Btuapone, de construire une mai-

son loeative, au contour dn Kocher.
Plans déposés, jusqu'au 14 juin, au

bnrean des Travaux publics, Bétel
municipal.

Commune de Valangin

Mises d'Herbes
Le vendredi 10 juin 1904, dès 2 heures

après midi, la commune 'de Valangin
vendra, par voie d'enchères publiques et
an comptant,, la récolte en foin des
prés communaux.

Rendez-vous des amateurs devant le
collège.

Valangin, le 6 juin 1904.
Conseil communal.

Commune de Boudry

«TËTe BOIS
Samedi 11 juin 1904, la commune dé

Boudry vendra, par enchères publiques,
dans sa montagne, les bois suivants :

Au oontour du Belvédère :
74 stères foyard,
15 » de branohes de foyard,
18 » de sapin.
Au plan des Cerisiers :

1375 fagota de foyard,
3 V» tas de perches,

14 stères de sapin.
Rendez-vous à 8 '/» heures du matin

au bas de la Montagne.
En vente par soumissions, 1435 fagots

de foyard dans la forêt des Chaumes. Les
soumissions seront reçues ohez le direc-
teur des forêts de Boudry, jusqu'au sa-
medi 11 courant.

Boudry, le 3 juin 1904.
Conseil communal.

Commune de Cressier
RËPÂRÂTÏOMS

A LA

MAISON DEJOHHUNE
La commune de Cressier met en sou-

mission les travaux de réparations à
exécuter à la maison communale. Deman-
der communication du cahier des char-
ges et formulaires de soumission au
secrétariat communal.

Cressier, le 6 juin 1904.
H 3977 N Conseil communal.

IMMEUBLES A VENDRE

DOMAINE II VENDRE
on à loner

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

VENTES AUX ENCHÈRES

Enchères de Récoltes
aux 6tndveys-snr-Cloff_nne

Lundi 18 juin 1904, a 1 heure
après midi, M. Fritz Sohweizer, aux
Geneveys-sur-Coffirane, vendra par enchè-
res publiques, la réoolte en foin et regain
de 35 poses de terres.

Terme de paiement : 13 septembre 1904.
Rendez-vous ohez l'exposant. H481N.

Vente ds Récoltes
A BOÏÏDBVILLIBRS

Mardi 14 Juin 1904, dès 1 heure
de l'après-midi, l'hoirie David
Berger vendra par ènohères publiques
la récolte en foin et regain d'environ
so poses. Paiement : Saint-Martin
1904. La vente aura lieu par parcelles.
Rendez-vous à Boudevilliers.

rruest GCYOT, notaire.

Office des Poursuites de Neuchâtel
EMffiMBLlOÏJK
Samedi prochain 11 juin 1904, dès les

9 heures du matin, on vendra par voie
d'enohères publiques, au local de ventes,
rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, à Neu-
châtel, les objets mobiliers suivants :

Lits, tables, commodes, régulateurs,
glaoes, canapés, habillements pour mes-
sieurs et jeunes gens, dentelles soies,
laines et coton, gaze, soie de différentes
nuances, rubans, velours, cravates, fleurs
artificielles, aigrettes, etc., et d'autres ar-
ticles trop long à détailler.

La vente aura lieu au comptant et
conformément aux articles 126 à 129 de
la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Neuohâtel, 7 juin 1904.
Office des poursuit tt.

On Tendra, par voie d'enchè-
res publiques, jeudi 9 juin 1904,
A 9 heures dn matin, au loeal
des enchères, les meubles snl-
rants, bien conservés :

1 salon Louis XV, 1 belle
garniture de cheminée marbre
et bronze, 1 table ovale, 1 se-
crétaire, 1 bureau, 1 glace, 3
tables carrées, la chaises, 1
tabouret de piano, 2 régula-
teurs, 1 milieu de salon, des
grands rideaux, 1 potager a
gaz et différents articles de
ménage.

Neuchâtel , le 3 juin 1904.
Greffe de Paix.

ANNONCES DE VENTE
A vendre les 17 volumes de

MiîyBrs KonYersatlons-Lexikon
ayant trèB peu servi. S'adresser Indus-
trie 1, 1" étage. 

Bordeaux et Mâoon
Messieurs E. et J. Sailet remeroient leurs

amis de Suisse des nombreuses com-
mandes qu'ils ont reçues et vu la baisse
générale ils ont l'honneur de les infor-
mer que les prix sont dès maintenant
réduits à

52 cent, le litre récolte 1901
57 * » 1900
70 » » 1899
98 » » 1898

rendu franco port et droits en toute gare
de Suisse.

Leur éorire directement au BOUSGAT
(Hédoo, France).

MâCHil I ECRIRE
" BAR-LOOK ,,

la seule avec écriture visible de suite
sans permutateur. Dix jours a l'essai.

Pour tous renseignements, s'adresser à
HENRI PERR1N, Ingénieur

Colombier (Neuchâtel) V436N
-ft.&ENT EXCLTTSIP

MALADIES DES POUMONS
i Antitubercullue > guérit certaine-

ment et en très peu de temps, même les
oas les plus rebelles de catarrhes des
poumons et phtisie. Nouveau res- sède
spécial! Toux et doulenr» disparais-
sent tont de suite. Grand succus Lettres
de remerciements à disposition Piix :
1 fl., 5 fr., </ , A-, 3 fr. 50. Dépôt à Neu-
ohâtel : pharmacie A. Bourgeois. Dépôt à
Chaux-de-Fonds : pharmacie Louis Bar-
bezat.

j t  OOURSESgSCOtAIRES

t

-XVeille 3

Spécialités ponr testes it alpinistes ,
Saos do tons genres, guêtres, ' gourdes, flacons,

réchauds, boites pour provisions, pique-nique, phar-
macies, lanternes, cannes, piolets, crampons, cordes,

Beaucoup d'articles en aluminium très légers.
Prospectus avec prix-cou rants

f A6EHGE fflOBŒ KHITELOI!
ScMrch & Bohnenblust, à Neuchâtel

j Faucteesllvetla,,
"/OtyL J â .̂B -̂̂ .̂̂ **-***'̂  FraMeïifeld. 190S^^^^L̂  ̂

Faneuses Hansc_6Q_acîi
" ¦*;|̂ ÎIE*̂ i?*!, r̂̂ ^̂ ' 

a *'a%-\'\W Fra-u.e_n.fe__.cL 1903

Râteaux à cheval %w-4l
c Sanglier * ^^^^^^X€ Lion supérieur » U^R^^^Kîet autres systèmes '̂ mP*?PfM^Wil^lii^

Prospectus et tous renseigne- ï - ïy S  J-y 1' "- '~~"z~Zf ^
ments franco sur demande. "¦"ff :~^^- ^-~f f ^S:ffff 3Sf ^̂ ^

^m*Am^m^^^^mm^m^^msssmmsss*9B**********mM*mnnMs*****mm**m

Mesdames
VOS CHEVEUX TOMBENT!

et vous n'avez pas encore essayé du meilleur spécifique connu :

M LOTION UNDER
Prix du flacon : 3 fr. — Succès garanti.

En vente chez :
M11' LVmm, coiffeuse, 6, rue dn Concert, Henchâiei

Eai-vol cont-te xera.'tao'vajseaaQ.eaa.t 

_____ DE CONSTRUCTION !
Chaux, Ciments, *fïyp«. Paudézlte

Briques, Lattes et Liteaux par wagons, au prix de fabrique
Bois sêc et -vert, Corxi"b-u.etI"blee

CHANTIER PRÊTRE

COURSES SCOLAIRES
,̂:S5\ BRODEQUINS DE MONTAGNE

, >v *-r ' " "-"
¦
-"* .T-S-VS,

\V, ¦ ' à\\ pour dames et messieurs
% \à ¦- ':¦¦; - * -;/? î CXdOT7___ .̂GKE_S ._a_.Xj.FI.N-S
f : : f̂ ' f̂ f : ZV':̂ f̂ Q-raisee imperméable — Lacets

| _'Sï - _ >?g---~ .v- > f̂cÇSJpËgl î GUÊTRES en loden, coutil, eto'Ê^t^ÊBK^ÊÊÊKr B A N D E S  A L P I N E S
^&&xR!&is "̂ 3̂ jgM!r»r Spécialité de la maison

G. PETlEMâND, bottier, Moulins 15, Neuchâtel

Ai Magasin F. StiÈr
Rue Saint-Honoré 18

3STE TTC _ : J&JT E L
Grand et M assortiment

DE

GLACES ET TABLEAUX
EKURtiaiS EU TOUS SERRES

Redorures et Blanchissage de
gravures.

PRIX MODÉRÉS
Se recommande.

3 mandolines
neuves. Prix très avantageux. Facilité de
paiement. B. Koffer-Bloeh, Poteaux 2.

MÊMSCsÈKES !
Le Glyboro est l'onguent le plus utile

dans une famille. Guérit rougeurs, brûlu-
res, gerçures , crevassés, transpiration
acre, en général toutes irritations de la
peau. Vente : Tontes Pharmacies. Exigez
bien le nom et la marque déposés.

A vendre à très bon compte et pour
cause de départ, une

"bicyclette
marque « Wanderer », en très bon état.

Prière de s'adresser dans l'espace
de 4 Jours chez M. Schenk, me Saint-
Maurice, vélos. 

—HÎBBj

Beurre de Montagne
en mottes de 10 livres

<âe 1 fr. 30 à, 1 fr. -40 la livre

MAGASIN BFcÔiESTIBLBS
rue du Seyon

P.-L. SOTTAZ

Bioyolette de dame
excellente marque américaine, peu usa-
gée et en très bon état, à vendre faute
d'emploi . Occasion très favorable. S'a-
dresser hôtel du Raisin. o. o.

SPÉCIALITÉ DE TAPISSERIE
et autres Ouvrages Artistiques

STXXE ANCIEN ET MODERNE
Magasin Rue Saint-Honoré 14

GUT A JSJ * CHOIX
DE

Tapis - Fauteuils
Bandes - Chaises - Coussins

Pantoufles
Ouvrages sur Peluche, Soie

Drap et Toile
Se recommande,

Albertine WIDMER.

POUR DAMES
Les dames qui s'étaient annoncées pour suivre le oours de:

Oonpe et comnre de costumes de Aames
qui avait été annoncé dans ce journal les 23, 25 et 28 mai, sont priées de s'adresser
à la Berlin Acad. Zaschneideschule, Mainaustrasse 24, 2me, Zurich V.

Eventuellement, le cours pourrait avoir lieu du 1« juillet au 15 août.
On accepte de nouvelles inscriptions.

A • -Jkm
. âSSURâHCES CONTROLES ICCIDEOTS .
• Assurances viagères * prime unique très réduite •

pour chemins de 1er, bateaux * vapeur, tramways,
• funiculaires. •Assurances de voyage.
« Assurances individuelles et collectives pour ou- «

vriers.
0 Assurance de responsabilité civile pour proprié- ctaire d'immeubles, de voitures et automobiles.

• S'ABBESS—fc A «

„ , B. CÂHEMD, agent général de la Compagnie ZURICH #Rue Purry 8, à Neuchâtel

 ̂ ^̂ r
SâNATORIUM MLiENHOF Ohemlni de far Zurtoh-ZÔôff-Luoeroa

Direction : D' FRéOéRIC BLUTH O.F.6127
-_Bta,T3_L___sse*cae*n.t p3a.yslco-«_ll6tét_Lq.*u.e

Installation spéciale ponr malades dn diabète
L'exploitation a été remise aux Etablissements de cure de Affottern a. A.

Ne partez pas pour la campagne
sans avoir loué dans la

Chambre d'acier de la Banque Cantonale
un casier terme, pour la garde de vos titres et documents, bijoux, objets précieux
de toute nature. Isooatlon, 5 francs par trimestre.

Neuchâtel, mai 1904.

 ̂ Xja Direction.

j Aj m ax r x r x AaC E ax rz s
lu I moU 8 mot*

< _. Fsnills partais) 1 dtà*a»Ui_.
en ville tfr. t - 4 — t -

ts Feail!» parti» k donleils
hors de Tille ou paris poète
dans tont» ia Suiiie . . .  9 — 4 50 î 28

t. i'*trangcr (Union postale),
*__ - *>oi quotidien . . . . .  ZS — 12 60 6 26

«. -.oonemen. aux bureau de poste , 10 et. en lus
Changement d'adresse, 60 ct.

Administration et Abonnements :
WOLFRATH «Se SPEHLÉ

Imprlnuurs-ÉilUitri 
^

La «Mit* au numéro a Itou :
)MU du Itwntl, kiosque», llbr. M«ril«t, tara I.4.,

ptr le* porteur* et dan* lai dit*..*

iu siscscmu xi SOIT ris mm.

__A._N*XTC0STC!__BS
Oaraotère des annonoea i oorpe 8.

Du canton : 1'* insertion, 1 à 9 lignes 60 ei-
4 et 5 lignes. . . 66 ct. — 6 et 7 lignes 75 »
8 lig. et plus, i». insert., la llg. ou son espace 10 _»
Insert, suivantes (répétition) > > 8 S
Avis tardifs, 20 et. la lig. ou son espace, minim. 1 t *.
a-aris mortuaires, 16 «t. la lig. » 1" insert. > 2 »

< > répétition, la Ugneaou son espace 10 et*
De la Suisse et de l'étranger :

15 ot. la ligne ou son espace. 1T* insert., minim. I tt,
A-rie mortuaires, 20 ct. la li g. 1" insert > 3 »
Ridâmes, 30 ct. la lig. ou son espace, minim. 1 9

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, 6 ct: la ligne en sus.; eneadr*n«____D

depuis 60 et. ; — une (ois pour fouies
Adraita au bureau : 60 cf. au m!nfmiiw.

BUBBAU DES AUrTONOBB :
1, Rue du Temple-Neuf, I

Autant quapoatlble, le* annonça*
oaralaaent aux date* prescrite*; en ci* «urtralr*.

Il n'est pat admit de réclamation.
TÉI É̂PBCONJE, 3 O 7

M DEMANDE & ACHETER
On demande à acheter

1 linolenm et 4 armoire
usagés, pour atelier. S'adr. rue de l'In-
dustrie 1, au magasin. 

Reprise de café
Jeune homme sérieux, de fa-

mille honorable et très ireeom*
mandable , désire reprendre
café-restanrant de préférence
dans le Vignoble.

Adresser offres a Etnde Bour-
quin dk Colomb, A Neuchâtel

On demande à aoheter une malle de
cabine et une grande malle de voyage,
bien conservées.

A la même adresse on offre à vendre
le dictionnaire illustré en 3 volumes, de
Larive & Fleuiy. S'adresser à M. Maurice
Kuffer , contrôleur des tramways, à Saint-
Biaise.

AVIS DIVERS
On oherohe, à la campagne, dans bonne

famille,

pension d'nn mois
pour jeune garçon de 15 ans. Vie de fa-
mille désirée  ̂ — Adresser les offres à
M. G.-A. Sfaahl, avocat, Zpflngue. 

Restaurant du Goecert
A toute heure :

FRITURE
ZSestavLratlo—

TT JE1. I _» 3BB.S
MercresU et SamtstU 

ÉCHAHGE
Une famille de Bâle désira placer jeune

homme de 16 ans, fréquentant l'Ecole de
commerce de Neuchâtel, en échange de
garçon ou jeune fille. — S'adresser pour
renseignements Beaux-Arts 20, 2"*-.

paga_______-___ â_Bgfl_t_ _ewP-ta*8_S-_H_pe_sa^̂  rtVH ii___ap_p________-____w._afl

A vendre, faute d'emploi,

séparation vitrée
avec porte, longueur 4 mètres ; hauteur
2 m. 14. S'adresser : Industrie 1, magasin.

^
yjj Hpy [V* -̂------C9w TJQ£_EI3

iu magasin de {ronges
rue Bleury 16 — Neuchâtel

Toujours un beau choix de fromages de
différentes qualités. En ce moment, un
beau lot de bons fromages maigres bien
salés. A. Breton-Oral*.

VENTE JEj'MNOS
Pour oause de réparations dans nos

magasins, nous offrons dès ce jour, à
très bas prix, plusieurs pianos neufs et
d'occasion.

L. KBBZ, Satat-HoMii* 7

IX DEUX PASSMES
5, rai Saint-Honoré et place lama-Droi

COUPONS TOUR ROBES
COUPONS POUR BLOUSES
COUPONS POUR JUPES

"* ê_a<5L-u.s avec d.'eaoraaa.es

J&diiUÏ$i-i£.S Téléphone W

NOtrTr_EAt7TE * S-\ ,.L__l&aag  ̂ EPistolet d'exercice 6-"/m (rloberi) i|MiSM_H__H__|||ry °gLà. JÊy!w L
typa du pistolet a'ordonnancB 7.65m, 11' ^OTSH^"" ̂ rm*r

&AT GRAND SUCCÈS *HBœ \dJ*l*h*'T ^
PETITPIERRE FILS I G", Inn_tt 1̂̂ ^Magasin d'armes, Treille 11 i/smWmtk
Munitions — Réparations — Cibles wT *§*¦

Vente exclusive **$gt?'

PI ANO S
(irand choix de pianos suisses et étrangers, des meilleures marques réputées,

à oordes croisées, dans tous les styles, en bois noir ou noyer.
Vente, location, éohange, garantie.
Instruments de musique en tous genres, à oordes et â vent ; cordes et four-

nitures.
Acoords et réparations de pianos, harmoniums et de tous instrumente de

musique,* travail soigné, prix modérés.
Insiqns dissipe et moderne. Nouveautés

Vente et abonnements — Facilités de paiement

6. LUTZ & C, facteurs de pianos, à tehâtel
2, rue Saint-Honoré, 2

MAISON FONDÉE EUS- 1889

I

IIIIIII B IMBM»a«Be__BII»milllllllll.l*MW*MBaaMBWiW

LlrawIJJERTli
N6_ :H&,t<3i

Jean de lt Brête. Un réveil 3 50
Paul Harlot. Atlas de poche des

arbustes et arbrisseaux les plus
faciles à cultiver, relié . . 6 50

P.-L. Bohulé. L'électorat féminin 0.30
Anatole Franoe. Crinquebille, Putois,

Riqnet 3 50
Gaston U&ugrai. La cour de Luné-

ville au 18me siècle . . .  7 50

/ I Parapluies Ombrelles

DTOÏÎ L Cie
Croix du Marche,

RECOUYRiGES, RÉPARATIONS

HOME «UT
S, faubourg de lHôpital

Grand choix de papeteries,
photographies, tableaux et
cadres, albums pour pho -
tographies et cartes pos-
tales.

Jolie eolleotion d'artioles
de maroquinerie

gSggBSSSSSS^SSSSSSSSSSBSSSm

\ ÎADRICPlTlON S^ttDt-gB-C^y»

Pensionnat pour enfants arriérés
k Br J. BDCBER, à RtpLng, Mû

Surveillance médicale continuelle. Leçons dans toutes les classes d'écoles s'ap-
propriant à ohaque élève. Institutrice française. Leçons de travaux manuels. Salle
gymnastique. Grand jardin. Prospectus k disposition.

ETIURO SDR-BIENNE — iltttode 750 m.

Eestarat et Pension de la Gare - 0. U
A oôtè de la station du fanioulaire

Panorama unique de la ville, du plateau suisse et des Alpes. Grands locaux
pour sociétés, avec terrasses et vérandas ombragées. Chemin pittoresque pour les
gorges du Taubenlooh, à 35 minâtes de distance.

Restauration à toute heure. — Pria modérés. — Bonne cuisine.
Séjour d'été agréable — o—o— Forets de lapins

O. GIBABD, propr.

VENTE OE CHAMPS à MONTMOLLIN
Le ¦aunedl 11 juin 1964, à 8 heures dn soir, au Restaurant Robert,

.. Montmollin, les enfluits de feu M. William Squlre exposeront en vente, par
voie d'enohères publiques, les immeubles suivants ;

Cadastre de Montmollin
t. Article 138. «Creux des Meules, ohamp de 6045 mètres, 2.238 poses.
2. » 132. Trois Poses, » » 8100 > 2.998 »
3. > 154. Creux des Meules, > » 6340 > 2.347 »
4. » 168. _Les Ohenevlères, » » 640 » 0.236 »
5. > 68. Les -Prises, > » 1905 > 0.705 >
6. » 144. Combe Barroux, » > 2750 s 1.018 >
Pour tous autres renseignements, ainsi que ponr les conditions de la ver. te,

•s 'adresser à Rd. Petltpierre, notaire, 8, rue des Epancheurs, à Neuchâtel,
et à André Vulthler, notaire, * Peseux.

fca_M7ss.imE.sl
! 6. BESiâRD f
| MAQârSïir |
• touj ours très bien assorti '•
9 dans Q

I

les meilleurs genres *de S
CHAUSSURES FINES Ipour •
dtmti, mollirai, flllettei et garçoni §

Escompte 6 °/0 Q
f l  Se recommande, A
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l3 Bijouterie - Orfèvrerie

WÈ5SB Horlogerie - Penduterle

V A.JOBIV
Maison du Grand Hôtel du Lac

<* NEUCHATEL ^



TÉLÉGRAMME
PT La Grande Ménagerie

BACH HELBECK
arrivera par train spécial JEUDI matin

à S -fa.eta.res.

ilfî rfEili Cn*Mt to Représentations

Ww SAMEDI SOIE
_àw * »̂**S».ES*HBI

'_=' '*- _K»rr- Place fin Port
fi^%|rar Installation moderne, oonstruotion de

*<S -̂̂ - K̂  ̂ 120 mètres de long.
_̂  ̂ LA DIRECTION.

PARAGRÊLE
MM. les assurés sont informés que l'évaluation des. dommages causés aux

vignes sur territoire communal de Boudry, par la chute de grêle du 21 mai der-
nier, est terminée.

Le résultat de l'expertise est à leur disposition dès ce jour au bureau de
l'agent de Boudry, M. William Pomey (Etude J. Montandon, notaire), où ils peuvent
en prendre connaissance.

A teneur de l'art. 13 des statuts, les réclamations doivent intervenir dans les
8 jours qui suivent celui où l'avis est donné aux propriétaires ; elles seront adres-
sées par écrit au Directeur du Paragrêle. Les frais de contre-expei tise seront sup-
portés moitié par la société , et moitié par le propriétaire réclamant.

Neuohâtel, 7 juin 1904.
lie Comité d'organisation.

HECSTB1CH-LES-BAINS
Oberland Bernois. 700 mètres s. m. Station de ohemin de fer

Source alcaline sulfureuse de grande réputation. Station bal-
néaire et climatérlque (air tonique, sans poussière ; la forêt tout près).
Environs pittoresques, excursions nombreuses, inhalations comme Ems
et Allevard. Cloche pneumatique (contre l'asthme). •

Hydrothérapie. —*. La cure est surtout indiquée contre les affec-
tions chroniques des voies respiratoires et dlgestlves. Lumière
électtique. Orchestre. Culte catholique et protestant. Saison : î " juin-20 sep-
tembre. — Rédaction des prix juin et septembre. Zà 19*22 g.

Le médecin : D* NECKOMM. Le propriétaire : HOFSTETTER.

Chez JEAN-LOUIS
SAINT -BLAISE

aveo la saison et aussi longtemps que la pèche le permettra, Jean-Louis rappelle
aux amateurs sa spécialité de

ïï*\r* FRITURE ~^§
Vins de choix du elos Jean-Louis, rouge et blano, en bouteille.
Vin ouvert blano, -vrai cru de Saint-Biaise.
Vin rouge à l'emporté, garanti naturel, à 50 centimes le litre.
Excellente bière de la brasserie Muller, de l'Evole.

RESTAURATION
Se reoommande,

_.--*_. SANDOZ
Viticulteur at pêcheur

Institut de coupe, confection, lingerie
M»* B. ISOH, MAITRESSE DIPLOMEE, ROUTE de la GARE 19

Anciennement M u* J. Dubois
Méthode simple et pratique. Les élèves dessinent leurs patrons et travaillent

pour elles ou leurs connaissances. Prospectus et sérieuses références.
Arrangement pour dames trois après-midi par semaine

""-TZaTTB JXE* &Jb.im02ST&. — Xumaoxus TpmxH.craJJLéxmm.

Batean-ialon Helvétie

Jeaa.d.i © 5 tain 1QO-4
il le temps est favorable

et aveo un minimum de 60 personnes
au départ de Neuchâtel

P R O M E NA D t

L'ILE DE SiiT-P!EERE
ALLEB

Départ de Neuohâtel 2 h. — soir
Passage à Saint-Biaise 2 b. 20

» au Landeron (St-Jean) 3 h. G5
» à Neuveville 3 h. 20

Arrivée à rne de St-Pierre 3 h. 55
SsŒSl-OTTIsi

Départ de l'Ile de St-Pierre 6 h. — soir
Passage à Neuveville 6 h. 35

> au Landeron (St-Jean) 6 h. 50
» à Saint-Biaise 7 h. 35

Arrivée à Neuohâtel 7 h. 55

PRIX DES PLACES
sems <_3JLstl_-_ictio*_a. die classes

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre . . . . fr. 1.20
De Neuchâtel et Saint-Biaise à

l'Ile de Saint-Pierre pour pen-
sionnats » I*—

De Neuveville à l'Ile de Saint-
Pierre » 0.50

LA DIRECTION.

Jeune dame allemande aveo fllle âgée
de 6 mois, cherche pour séjour prolongé

pension
dans bonne famille où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner dans la langue
française et les travaux du ménage.

Adresser offres sous z. z. 47B0 â Ro-
dolphe Mosse, Zurich. Z 4720 o.

Ronne pension française
Prix modéré. S'adresser Industrie 26, rez-
de-ohaussée.

Grand Hôtel-Pension

HMHUH
LAC CHJ.HPE?

eiar __b£_:tlgrxi7-
Altitude 1465 mètres. Confort

moderne. Cuisine soignée. Bains.
Poste et télégraphe Ouvert toute
l'année. Sports d'hiver.

M. GAILLARD, prop.

On désire placer un

jeune homme
de 18 ans, dans bonne famille lrançaise
de préférence ohez un pasteur ou insti-
tuteur, pour se perfectionner dans
la langue française. — Adresser les
offres sous Z. R. 4637 à Rodolphe
Mosse, Zurich.

CONVOCATIONS k AVIS DE SOCIÉTÉS

Société Immobilière rie Port-Roulant
NEUCHATEL

Les porteurs d'obligations 4 % de notre
emprunt hypothécaire sont informés qu'au
tirage qui a eu lieu , par notaire , le
8 courant, le numéro se est sorti.

L'obligation portant oe numéro sera
remboursée à fr. 10G0, dés le 1" no-
vembre prochain , chez MM. Ber-
thoud & Cie, banquiers, et oessera de
porter intérêt dès celte date.

Neuohâtel, le 4 juin 1904.
Le Conseil d'administration.

_a_____________ nmHBBSBnHnaBBania-!___

La guerre russo-japonaise
Communications

Le prince Khilkofî , ministre des voies
de communication, fait installer d'un
bord à l'autre du lac BaïkaI une trans-
mission de télégraphie sans fil. L'éner-
gie électrique est fournie par l'usine
chargée de l'éclairage de la station
r BaïkaI * et provient, par transforma-
tion, d'une force motrice empruntée aux
eaux de l'Angara. Un ingénieur alle-
mand dirige les travaux.

Le poète occidental consiste en deux
mâts hauts de 40 mètres et distants en-
tre eux de 60 mètres ; un réseau métal-
lique, appuyé sur une traverse qui re-
lie entre eux les mâts à leur sommet,
converge vers un point situé à mi-dis-
tance dea deux mâts; les appareils de
réceptiou et de manipulation sont en ce
point.

Un poste pareil sera prochainement
établi près de Tankoï.

L'empereur communique, paraît-il,
constamment avec l'amiral Alexéïeff par
le moyen suivant : le cabinet de travail
de l'empereur est relié par le téléphone
avec une salle du poste central des télé-
graphes ô Saint-Pétersbourg, où un fonc-
tionnaire spécial écoute ce que dit l'em-
pereur et transmet ses paroles par SI
spécial à l'amiral Alexéïeff.

La réponse, qui demande dix minute?,
est aussitôt communiquée téléphonique-
ment à l'empereur qui, pBr ce moyen,
cause continuellement avec le vice-roi,
car il s'intéresse aux moindres détails.

Effets économiques
Bien qu'on ne soit encore qu'au début

des opérations, les conséquences de la
guerre se font déjà sentir dans tout
l'empire russe.

En Sibérie, la voie ferrée, qui eBt l'ar-
tère de toute la vie économique de cette
vaste contrée, eut entièrement accaparée
pour le service de l'armée. Les marchan-
dises ne circulent plus ; le commerce eBt
donc en partie suspendu. La conséquence
s'est fait sentir jusqu'à Moscou, vers
laquelle affluent tous les produits sibé-
riens. On signale dans cette ville une
quantité considérable de faillites.

La situation est plus mauvaise encore
en Pologne, le principal centre indus-
triel de la Russie. On ne parvient plus
que difficilement à écouler les produits
de l'industrie, et les industriels, obligés
d'accumuler les stocks, ne trouvent plus
de crédit. Les grands commerçants de
Varsovie refusent de livrer à crédit aux
détaillants, ce qui, pour beaucoup de
ces derniers, équivaut à la ruine. Dans
les fabriques de cuir de Varsovie, il a
fallu déjà réduire la journée de travail,
et une nouvelle réduction s'imposera à
bref délai. L industrie textile, qui a ses
principaux sièges à Lodz et à Bialystok,
est également frappée. Il y a déjà à Lodz
15,000 ouvriers sans travail, 1000 à
Bialystok et le nombre s'en accroît
chaque jour.

On rapporte que dans les provinces
baltiqnp.s, les banques ODt considérable-
ment restreint le crédit qu'elles accor-
daient aux industriels.

Dans le sud de la Russie, la crise n'a
commencé à se faire sentir qu'un peu
plus tard.

Le nombre des faillites est très grand
à Odessa. Le correspondant du « Stan-
dard » dit que le nombre des effets qui
reviennent impayés et les protêts qui
s'en suivent ont obligé les notaires à
doubler leur personnel. Il ajoute que les
banques ont suspendu leurs prêts, et que
plusieurs milliers d'ouvriers et de ma-
nœuvres sont sans travail. D'ailleurs, la
stagnation des affaires est générale dans
la région.

Les paysans de ia Russie centrale
souffrent également de la crise. M. Er-
molof , ministre russe de l'agriculture,
exposait dernièrement, dans un article

des « Birgevy Viedomosti a, que la
guerre actuelle n'exigeant pas de la Rus-
sie un grand effort, n'avait pas d'actiou
sur l'agriculture et ne déterminerait pat-
une crise économique, n disait même
que la nourriture des troupes en cam-
pagne comportant une plus grande quan-
tité de denrées, la guerre serait favorable
au débit des produits agricoles. En réa-
lité, les paysans ne peuvent p. s vivre
exclusivement du produit de la culture
de leurs terres. Ils doivent se créer une
occupation à côté et ils ne trouvent plus
que difficilement à s'occuper, par suite
du ralentissement général de l'activité
économique du pays.

La flotte russe
Le comité qui s'est constitué à Saint-

Pétersbourg pour renforcer la flotte de
guerre, sous la présidence du grand-duc
héritier, a dépensé jusqu'ici environ
deux millions des sommes reçues, soit
environ huit millions de marcs. Le co-
mité cherche, en première ligne, à ren-
forcer la flotte par des cuirassés.

Les navires russes
de Port-Arthur

Dn télégramme de Chefou dit que l'es-
cadre de Port-Arthur est décidée à effec-
tuer une sottie pour attaquer l'amiral
Togo. Oa a le ferme espoir que la flotte
pourra rallier Vladivostok.

Opposons à cette information celle
qu'on télégraphie de Weï-Haï-Weï au
c Times » et selon laquelle les Japonais
ont débarrassé la baie de Talienwan d<?
mines; l'opération a été longue et hasar-
deuse. Les Japonais auraient appris que,
même si le goulet était débarrassé, il ne
reste pas à Port-Arthur assez de charbon
pour permettre la sortie de navires de
gros tonnage.

TJn ouirasse japonais ooule P
Le correspondant de Saint-Pétersbourg

du « Matin » télégraphie : J'apprends,
sans avoir pu vérifier la nouvelle, qu'au
course d'une sortie' de la flotte de Port-
Arthur, un cuirassé japonais du type du
< Shikishima » aurait été coulé.

En Mandohourie
On mande de Liao-Yang: Une nou-

velle armée japonaise a été débarquée
sur la côte orientale du Liao-Toung pour
s'opposer à la marche des Russes sur les
derrières du général Oku. Les Japonais
semblent avoir abandonné la marche sur
Liao-Yang, qui serait d'ailleurs rendue
impossible par la période des pluies,
qui commencera dans deux ou trois
- emaines. Les cosaques restent conti-
nuellement en contact avec les avant-
postes japonais, tandis que d'autres dé-
tachements surveillent l'ennemi au nord
du Yalou. L'état de santé des troupes
russes est excellent.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tra ités de commerce. — On assure,
à Vienne, de source autorisée, qu'au cours
des négociations avec l'Allemagne pour
la conclusion d'un traité de commerce, il
s'est élevé des difficultés plus sérieuses
qu'on n9 le pensait. Si les délégués alle-
mands persistent dans leurs demandes,
il serait impossible d'arrirer à une en-
tente. Gependaut, on conserve l'espoir
d'éviter une guerre douanière.

Irréparable perte. — Un éditeur de
Copenhague, qui prépare la publication
de la correspondance de Henrik Ibsen,
avait demandé à M. John Paulsen, bubi-
tant Rome, communication des lettre
adressées à ce dernier par le puissant
auteur. L'envoi, contenant d'autres ma-
nuscrit s encore, n'avait pas été assuré.
Il s'est égaré ou a été volé en cours de
route.

Singulier ornement tombal. — Dans
le cimetière de Pétersbourg, dans le
Nortbansh ire, se trouve une tombe d'en-
fant ornée d'un biberon. Dans la bou-
teille une note rappelait les dates de
naissance et de décès du pauvre petit.

Le pasteur et les pick-poçkets. —
Par suite de la mort de son père, le nou-
veau comte de Chichester vient d'entrer
dans la Chambre des lords d'Angleterre.
Le nouveau pair est un révérend; il a
autrefois été pasteur de Saint-Pancras
et son éloquence persuasive faisait mer-
veille. On raconte qu'un jour il com-
mença ainsi son sermon : (Vous savez
sans doute qu'on a volé hier le chrono-
mètre de M. .*.... J'espère qu'on mê le
renverra dans la huitaine. » Le lende-
main, le pasteur avait reçu huit chrono-
mètres.

CHAMBRES FÉDÉRALES
Berne, le 7 juin.

CONSEI L NATIONAL. — M. Zschokke,
président de la commission de gestion
expose les vœux de celle-ci ; (création d'un
tribunal administratif , augmentation du
nombre des conseillers fédéraux, etc).

M. Comtesse, président de la Confédé-
ration, dit que les inconvénients allé-
gués par M. Zschokke sont incontesta-
bles; mais, pour y remédier, il convien-
drait de préciser. Qu'on signale au Con-
seil fédéral les fonctionnaires qui méri-
tent les plaintes de la commission, mais

NOUVELLES SUISSES

qu'on n'englobe pas dans la même accu-
sation les fonctionnaires irréprochable?,
car ils soLt nombreux. Le Conseil fédé-
ral veut bien se livrer à des enquêtes,
mais il sait à l'avance qu'il ne peut
donner satisfaction à la commission sur
le point d'une réduction importante du
nombre des fonctionnaires.

M. Zschckke: La commission n'a pas
formulé d'accusation en bloc, mais elle
prétend, que certaines administrations
et certains fonctionnaires méritent le
reproche d'allures bureaucratiques. La
commission n'ignore pas que les attri-
butions nouvelles de la Confédération
exigent de nouveaux fonctionnaires et elle
ce s'interdit point d'augmenter encore
le nombre de ces attributions, mais cela
suppose qu'on n'abuse pas de la création
de places nouvelles et qu'on est capable
d'exercer an contrôle efficace sur les
fonctionnaires. On n'attendra cependant
pas de nous que nous citions des noms
dans cette enceinte.

M. Secrétan:Le Conseil national ne
connaît que la responsabilité du Conseil
fédéral, et 11 n'a pas â se faire l'accusa-
teur des fonctionnaires et à dénoncer
leurs négligences personnelles. Il fau-
drait augmenter le nombre des fonction-
naires quand cela est nécessaire, sans
tomber dans le reproche mérité de bu-
reaucrate. Le Conseil fédéral en particu-
lier ne devrait pas, à l'élaboration de
chaque loi, choisir toujours la solution
la plus r-oropliqufc, celle qui exige le
plue de fonctionnaires. En fait de réfor-
mes, la commission précise lorsqu'elle
réclame l'institution d'un tribunal admi-
nistratif. G'est tangible cela, et pourtant
le Conseil fédéral fait la sourde oreille à
cette réclamation déjà ancienne.

Le peuple suisse a voté le rachat,
mais il n'a pas entendu que les chemins
de fer fédéraux formassent un Etat dans
l'Etat. Le peuple suisse rote des lois,
mais entend que les fonctionnaires char-
gés de les exécuter ne se mettent pas à
discuter avec le gouvernement auquel ils
doivent obéir. C'est là aussi de la bu-
reaucratie, cette prétention des associa-
tions de fonctionnaires de s'ériger en
syndicats indépendants et de s'insurger
contre le Conseil fédéral. Nous atten-
dons du Conseil fédéral qu'il dise com-
ment il restera le maître.

M. Brustlein : Je dois protester contre
les reproches adressés aux fonctionnai-
res et employés qui font usage de la
liberté d'association pour défendre leurs
intérêts professionnels. Si les syndicats
de fonctionnaires deviennent incommo-
des pour leurs supérieurs, s'ils protes-
tent par exemple contre la révocation de
leurs camarades, cela n'est pas une con-
duite Idéale, mais là situation qui a
donné lieu à cette protestation n'est pas
non plus idéale.

M. Comtesse : Le Conseil fédéral ne
désapprouve point les associations de
fonctionnaires, il les a même encoura-
gées dans certaines circonstances. Ce
qu'il désapprouve, c'est les associations
qui s'insurgent contre lours chefs hié-
rarchiques et bravent le Conseil fédéral
en élisant présidents d'honneur des fonc-
tionnaires révoqués.

M. Decurtins : Les fonctionnaires se-
raient dangereux pour le pays s'ils deve-
naient des prétoriens. Pour parer à ce
danger, nous devone leur accorder une
pleine indépendance au point de vue so-
cial et politique

On passe au dopai iement politique. Le
rapporteur, M, Fazy, expose et défend
la thèse de la commission relative à la
réorganisation du département politi-
que. Il faut absolument assurer la conti-
nuité de direction des affaires diploma-
tiques.

M. Comtesse répond que le Conseil fé-
déral accepte l'étude demandée par la
commission.

Au département de l'intérieur, M. Vo-
gelsanger insiste sur la nécessité d'a-
grandir les locaux de l'école polytechni-
que fédérale et au nom de la commis-
sion unanime, invite le Conseil f-5 '.'éral ,
sans préjuger la motion Mttri , à vouer
toute sa sollicitude à l'acquisition des
forces motrices qu'absorbera l'adoption
par les C. F. F. des chemins de fer

lectriques.
CONSEIL DES ETATS. — Le rapporteur

général de la commission des flrmnc. e,
M. Leumann, constate que l'exercice de
1903 boude par un excédent de recettes
de 2 471,697 fr, 84 et un solde actif du
compte capital de 688,450fr. 45. Pour la
première fois, le compte de construction
des télégraphes est en diminution. On
peut donc espérer que l'administration
des télégraphes cessera d'engloutir les
bénéfices des postes. En oe qui concerne
les crédits supplémentaires qui se sont
élevés à 7, 671,802 fr. . la commission
exprime le vœu que le budget soit établi
de manière à éviter, au moins en partie,
ces demandes postérieures d'allocations.

L'entrée en matière sur la proposition
d'approbation du compte est votée sacs
opposition. On passe à l'examen des di-
verses rubriques.

Recettes : Revenus den immeubles et
capitaux. Rppporteur M. Usteri. Ap-
prouvé.

M. Robert (Neuchâtel), rapporteur de
la section des postes et télégraphes,
oonstate que les réformes postal?? som-
meillent 'encore dans les cartons. La
principale plus-value provient de l'expé-
dition des cartes postales.

MUSIQUE DES ARIHOMS
¦¦ I B fini —~- - -

AP P EL
à la population do la Ville do Neuchâtel

Le comité soussigné organise une souscription et nne tombola en faveur de la
Musique des Armouritls pour lui permettre l'acquisition de costume., et
d'Instruments. Ge comité espère que la générosité neuchâteloise ne se démen-
tira pas à oette occasion et que les amis de nos traditions locales ne refuseront
pas leur appui nécessaire pour le maintien du Corps des Armourins. |

Aussi, venons-nous recommander chaleureusement notre entreprise à toute la
population de notre ville.

Les lots peuvent être déposés dès ce jour dans les magasins suivants :
Bazar Central. H. Luther, opticien.
Bazar Parisien. J.-Auguste Miohel , cigares.
Bickel-Henriod, papeterie. Mollet, journaux.
Borel & C*, bijoutiers. 6. Petitpierre & C°.
Calame, modiste. Savoie-Petitpierre.
Delaobaux & Nieatlé, libraires. Schinz, Michel & C».
A. Jobin, orfèvre. Alfred Zimmermann, denrées coloniales.
I. Keller, coiffeur. Zirngiebel, coiffeur.

Les billets sont «n vente dans les infinies magasins ainsi que chez les
membres du Comité soussignés:

Baillod, Henri. . Luther, Martin.
Berger, Jean-Louis. Matthey-SchOck, Paul.
Bohnenblust, Otto. Matthey, Charles.
Borel, Edgar. Morgenthaler, Jules.
Bourquin, Alfred. Perregaux, A.
Bovet, Paul. Petitpierre. Georges.
Brauen, A.-N. Sandoz, Edmond.
Colin, Jules. Scbœtz, Charles.
Jobin, A. Sohelling, Jean.
Rappeler, H. Vœgeli, Gottlieb.

La Tribune de (Sénevé
L'Administration de la Iribune de Genève porte à la connaissance du publio

que les abonnements pour les Cafés, Restaurants, Brasseries, Auberges, Coiffeurs,
Hôtels, Pensions, Cercles, Sociétés, Salles de lecture, Cabinets de réception de
Praticiens, Pharmaciens, Pensionnats, Instituts, Instituteurs, Institutrices et employés
Fédéraux (Employés des Postes, Téléphones, Télégraphes, Chemins de Fer et des
Bureaux Fédéraux), sont reçus au prix réduit de 10 francs par an pour le canton de
Neuohâtel et les autres cantons. B est accordé à ohaque nouvel abonné de oette
catégorie un porte-journal à l'exception des Instituteurs, Institutrices et Employés
Fédéraux). .

Lee abonnements sont reçus contre remboursement. — S'adresser Administra-
tion de la Iribuwe ds Genève, 6, rue Bartholoni.

BAINS DE MER
Pk-nsion-Famille de M116 Verpillot

à la Corniche, près Cette. — Installation nouvelle. — Situation splendide pour
oure aéro-balnéaire, plage devant la maison. — Voyage en groupe payé depuis
Genève. — Séjour 4 semaines. — Prix: 12S & aoo franc». — 1« départ : 90
Jnin prochain. — S'adresser à H. Verpillot, Industrie 6, Neuchfttel. —
Prospectus à disposition.

_

Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Les assurés habitant le Vignoble sont convoqués par leurs comités de district

respeotifs en assemblées générales, aux lieux, jours et heures ci-après :
a) Les assurés du district de Neuohâtel, à Neuchfttel , salle circulaire du

I 

Collège latin, le dimanche 13 juin, a & heures de l'après»mldl ;
b) Les assurés du dis trict de Boudry, à Bondry, salle du tribunal, le lundi

_ 18 juin, & 8 heures du soir.
O-l~>~Œi _DT7 TOUK :

1° Nomination du comité de district pour la période triennale de 1904 à 1007.
2° Délibération sur les vœux et propositions qui pourront être formulés.
Ponr être admis à l'assemblée, ohaque assuré doit être porteur de sa police

ou de son carnet de quittances. La représentation par un tiers n'est pas autorisée.
Neuchâtel, le 4 juin 1904.

La Direction de la Caisse
• ' i ¦____¦¦¦__¦____—_____¦ ¦!¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦i iiiM SMaisasiiMWs_aaiM^__a__s_swss_w__sw__.^ii ¦¦¦s—riM—_¦—>¦¦ rwirurn

Fête cantonale des Unions Chrétiennes Hâteloises
à CHÉZâRD

Dimanche 12 et Lundi 13 juin 1904

»i â:-_3 ô__Ë3:E 12 JTJIIT
2 '/i h. de l'après-midi : Séance des délégués A la Chapelle indépendante.
8 h. du soir : , Conférence publique an Collège, par M. Ed. Robert-

lissot, pasteur aux Ponts-de-Martel.
Sujet : La Solidarité.

__CjTJl_Tr>I 13 TXTX2 &
8 '/j h. du malin : Réunion de prières an Temple.
9 3/4 h. » r Cnlte. Prédication de M Alexandre Morel , pas!, à Berne.

10 3/_| h. » > Séance générale administrative.
Midi .- Cortège.
Midi et demi : Banquet. (Prix 1 fr. 80 sans vin).
2 Vi h. de l'après-midi.- Réunion d'édification dans nn verger. Introduction

par M. Ern. Vaucher, pastenr à Saint-Aubin.
Sujet : La Persévérance.

6 h. Collation et clôture de la fête .
SM»SMM.M.SH«MMSSBS «MHSS n̂,. ĤBMSnwMB B̂BaMNanSMS______ S^̂ HBMV«Ha__«SSMMa

1000 m. Corbeyrier-s-Aigle
Pension. ID'u.ToTj.is

Ouverture : 1" juin. Belle situation, vue splendide. Parc ombragé. Cuisine très
soignée. Pension depuis 4 fr. 50. Téléphone. Poste. o. o.

H 22930 L HP" GIRABDET-COLOMB.

Location de compartiments île coffres-forts
pour 1, 8, 8 et 12 mois

IFŒeiS- :&_E3tf STTEIJ : 3 fxan.es
Termes plus longs, proportionnellement moins oher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BANQUE GOMMERCULE NEUCHiTELOlSE
AmiMiHammiÊm m̂ Ê̂m î Ê̂m^ ŝ^^^mmmm K̂m^ m̂sÊmmmmmmmm ^m^mmmmm Ê̂SmiÊmmm ^^ ŝmsmmam &m^ Ê̂ Ê̂mmi ^mÊa^mÊmÊmmÊ m̂mam ^mmÊmmmmm

Pension Sohônfels
(_C*n« -—.eller-GrontHier)

40 minutes d.'Interlaken — 25 minutes de Wilderswyl
Maison réparée à neuf, dans situation ravissante, exempte de poussière. Vue

magnifique sur les Alpes. Belles promenades. Grandes vérandas. Chambres de
bains. Cuisine soignée Prix de pension depuis 5 fr. H 3370 Y

VENTE
en faveur des

Missions moraves
à MOiraiEML

JEUDI 9 JUIN 1904, à 3 h. après midi

Séance musicale et causerie missionnaire
par M. Th. Richard, missionnaire morave
parmi les nègres du Nyassa, à 4 heures

Entrée : 1 franc.

HSp
Mm» E. Lenslnger informe les dames

de la localité qu'elle serait disposée k
donner des leçons à des jeunes filles,
spécialement pour la broderie sur blano.

Prière de s'adresser Port-Roulant 30.

AVIS
M. Albert ELSKES, Hôtel Belle-

vue, prie ses fournisseurs de lui en-
voyer leurs notes ARRÊTÉES AU lf
JIîlLS dans le plus bref délai après cette
date.

A partir du 15 juin, le nouveau pro-
priétaire de l'hôtel, M. Aimé Cuénoud,
en reprendra l'exploitation pour son
compte.

Dès le 15 juin également, le domicile
de M. Albert Elskes sera transféré à la
Cité de l'Ouest n° 1. 

^̂^

Eaux Minérales Ferrugineuses
d© la Brévine

wâ.ltl-tra.â.a: 1050 naètios

L'établissement est ouvert dès le 1er
juin.

Chambres et pension à l'Hôtel de Ville
et ohez les particuliers.

Prix très modérés
Pour tous renseignements, s'adresser k

M. U. Matthey-Doret, directeur de l'éta-
blissement, et à M. Mourot, tenancier de
l'Hôtel de ville.

Pour une de mes parentes, âgée de
18 ans, je oherohe dans bonne famille

accueil
où elle aurait l'occasion de se perfection-
ner dans la langue française et les tra-
vaux du ménage. Z 4712 c.

Herm. STEINMEYER
Pfor-heim.

Une ou deux filles
désirant apprendre l'allemand,
trouveraient bon accueil dans famille d'une
institutrice habitant endroit au bord du
lac de Zurich (près de Zurich). Bonne oc-
casion de suivre excellente école secon-
daire de l'endroit. Adresser offres sous
initiales Z. A. 4551 à Rodolphe Messe,
Zurich. 

Bonne terre végétale
à enlever gratuitement, chez Félix Bo'ur-
quin-Grone, à Corcelles.

Monsieur le past. ROSSELET-
CANT1ENJ, à Couvet, et sa fa -
mille, touchés des nombreux té-
moignages de sympathie qui leur
ont été prodigués dans leur grand
deuil, expriment â leurs bienvtil-
lanls amis leur profonde recon-
naissance.



Les recettes des différents départe-
uients sont adoptées. Oa passe aux dé-
penses. On liquide le service de la dette,
l'administration générale, le dépat te-
raent politique. Au département de l'in-
térieur M. Leumann fait de nombreuses
observations relatives aux frais de bu-
reau. On liquide encore le département
militaire et les finances et douanes.

Les congrégations.— Les «Frères des
Ecoles chrétiennes» , de Thonon, qui
avaient loué récemment, arec promesse
d'achat, pour s'y installer le 1er juillet
prochain, avec 150 élèves, l'immeuble
Duret, à Rolle, et qui en avaient sollicité
l'autorisation du Conseil fédéral, vien-
nent de recevoir de cette autorité la
notification que l'autorisation demandée
n'e&t pas accordée.

Le rapport du budget des travaux
publics en France donne d'intéressants
renseignements sur les résultats donnés
en Seine et Marne par le goudronnage
des routes.

L'ingénieur en chef s'exprime ainsi :
Depuis . deux ans, nous poursuirons

dans notre service des essais de revête-
ment des chaussées. Ayant d'abord pour
objectif principal d'atténuer les incom-
modités résultant des nuages de pous-
sière soulevés par les automobiles et dé-
cidé, par suite, à acheter cette améliora-
lion de la viabilité au prix d'un sacrifice
pécuniaire, nous avons commencé par un
essai de graissage en répandant sur une
certaine longueur de chaussée un mé-
lange de pétrole et d'huile végétale.

La poussière fut sensiblement suppri-
mée pendant la saison sèche; mais, aux
premiers brouillards, 11 se produisit des
arrachements qui firent rapidement dis-
paraître la couche superficielle protec-
trice. Nous avions bien obtenu le résul-
tat principal poursuivi, l'atténuation de
la poussière ; mais 1 enduit ne résistant
pas à l'hiver, il fallait le refaire chaque
année, et comme cet enduit revenait à
plus de 60 centimes le mètre carré, la
dépense qu'occasionnait l'opération nous
a paru hors de proportion avec le béné-
fice à en retirer. .

On pourrait, sans doute, améliorer le
procédé; mais notre attention a été solli-
citée du côté du goudronnage, d'un prix
de revient beaucoup moins élevé et nous
n'avons pas poursuivi nos essais de pro-
tection des chaussées par les matières
grasses.

Les avantages du goudronnage sont
de deux sortes : suppression parfaite de
la poussière et de la boue et, par suite,
amélioration des conditions de viabilité,
diminution très sensible des frais d'en-
tretien et vraisemblablement de l'usure
des chaussées. En ce qui concerne l'en-
tretien, on n'a exécuté aucun travail
d'époudrement, ébouement, nettoyage
des caniveaux et saignées ; il a suffi de
nettoyer les rives, et plutôt par propreté
que par besoin.

La dernière décomposition des dépen-
ses d'entretien faisait ressortir à 153 fr.
du kilomètre les frais d'époudrement,
ébouage et soins aux arrosen<ents; dans
cette somme, 100 fr. . se rapportent aux
travaux qu'évite le goudronnage; encore
n'est-ce qu'une moyenne. En ce qui con-
cerne l'usure, nous n'avons aucun élé-
ment d'appréciation et l'on n'aura de ba-
ses sérieuses qu'après un long usage des
goudronnages; toutefois il y a lieu de
tenir compte de ce que l'absence de
poussière et de boue Indique forcément
une moindre usure de la chaussée et, sur
deux sections goudronnées, la différence
d'usure entre la partie goudronnée et
celle qui ne l'est pas est parfaitement
appréciable à l'oeil.

Les chaussées empierrées de routes
nationales ont une largeur moyenne de
6 m. 50; leur goudronnage représente-
ru it donc une dépense kilométrique
moyenne annuelle de 273 fr.

Si l'on déduit de cette dépense l'éco-
nomie réalisée sur les soins à donner à
la chaussée, économie qui n'est certaine-
ment pas inférieure à 100 fr., il reste à
la charge du goudronnage une dépense
supplémentaire par kilomètre de 173 fr.

La dépense en approvisionnement et
emploi de matériaux ressort à 780 fr.
par kilomètre; il suffirait donc, pour
que le goudronnage n'entraînât en fin
de compte aucune dépense supplémen-
taire, qu'il permit de réaliser une éco-
nomie de moins d'un quart sur l'usure
de la chaussée; cette hypothèse ne paraît
pas irréalisable « a priori », et il se pour-
rait que l'opération du goudronnage
n'entraînât aucun supplément de dé-
pense, tout en améliorant très sensible-
ment les conditions de viabilité.

Le goudronnage des rontes

Eglise Indépendante. — Le Synode de
l'Eglise évangélique neuchâteloise indé-
pendante de l'Etat se réunira à Neuchâ-
t 'l  les 14 et 15 juin 1904. Le compte-
î endu financier de l'église indépendante
pour l'exercice de 1903 boucle arec un
total de recettes de 118,937 fr. 15 et un
total de dépenses de 118,962 fr. 40, soit
avec un déficit de 25 fr. 25.

Le projet de budget pour 1905 se ré-
sume comme suit: traitement et indem-

CAHTOM DB rcucfl ira

nité de logement des pasteurs, 95,000 fr. ;
pasteurs auxiliaires et impositionnaires,
9500 fr. ; faculté de théologie, 15,700 fr. ;
frais généraux, 7300 fr. Total 127,500 fr.

Pessux. — On nous écrit :
C'est dimanche qu'aura lieu place de

la gare J.-N. , à Peseux, la Ville fête
régionale de gymnastique.

Plus de 150 gymnastes prendront part
aux différents concours, et les exercices
d'ensemble seront exécutés par une di-
zaine de sections réunies.

Les comités chargés de l'organisation
de cette petite fête n'ont rien ménagé
pour que les visiteurs et les amis de la
gymnastique qui accourreront nombreux
dans notre joli village, gardent de la
VHIe fête de gymnastique un excellent
sourenir.

Dne jolie et apacieuse cantine sera
installée sur la place de fête, et la musi-
que du village, « L'Echo du Vignoble » ,
ne cessera de s'y faire entendre. Tout le
monde dans notre petite localité se pré-
pare à recevoir dignement nos gymnas-
tes, et chacun fera de son mieux pour
décorer et pavoiser toutes les maisons.

Cormondrèche. — Samedi soir un
attelage a renversé sur la route, derant
le château, un individu pris de boisson.

Il fut relevé et conduit à l'hôpital
Pourtalès, où on constata diverses bles-
sures à la tête et de fortes contusions sur
tout le corps.

Colombier, — L école de recrues No z
compte 508 hommes (128 appartenant
aux cadies et 380 recrues, dont 130 Neu-
châtelois, 120 Bernois, 70Fribourgeois et
60 Genevois). EUe sera licenciée le 23
juillet.

Fleurier. — Mardi à une heure, en
démontant les cantines de la fête ds
l'Abbaye, à Fleurier, un ouvrier charpen-
tier, M. Cuendet, est malheureusement
tombé d'une de ces barraques et a été
relevé dans un piteux état, le crâne
enfoncé et plusieurs autres contusions.
On dit au «Courrier du Val-de-Travers»
que la vie du malheureux est en danger.
Il a été transporté à l'hôpital.

CHRONIQUE VITICOLE
Au point de vue de la viticulture, le

mois de mai a été beau. La température
moyenne fut de -j- 14,° 6. Comme d'ha-
bitude, pendant le commencement du
mois, le vigneron a eu à craindre la
gelé8.0n a pu remarquer à deux reprises
une a«sez forte gelée blanche au bord du
lac; cependant la température minimale
qui ait été observée dans les vignes était
de + 2°, 5.

Dès le milieu du mois par contre, la
chaleur est devenue assez forte et nous
avons même eu deux journées pendant
lesquelles ta moyenne du jour a été supé-
rieure à 20° centigrades. Ce sont le 17
ave*. 21" et le 26 avee 20,«8.

C'est également pendant la journée
du 17 que le maximum de température
fut atteint ; U s'est élevé à 27°, 4.

La quantité de pluie tombée est de 95
millimètres, dépassant de 10 millimètres
la moyenne pour le mois de mai. La
chute de pluie la plus forte a été obser-
vée le 23 mai Pendant ce jour seule-
ment, 11 est tombé 22,1 millimètres de
pluie. Le 22 au soir il y eut un peu de
erêle. Heureusement les grêlons étaient-
ils petits et fortement mélangés de pluie,
en sorte que les cultures n'en ont pas été
endommagées.

Les orages de la fin du mois ont un
peu retardé les traitements des maladies
de la vigne. Le mildiou n'a pas encore
apparu chez nous ; cependant il fl été ob-
servé en France jusque dans lès environs
de Mâcon. Il est donc bien probable
qu'on ne tardera pas à en voir dans no-
tre vignoble et il serait prudent de ter-
miner les sulfatages et soufrages. Il faut
bien se rappeler que le mildiou n'appa-
raît à la partie inférieure des feuilles que
huit jours après l'infection. Une rigne
dans laquelle on ne voit pas trace de ma-
ladie peut déjà être complètement infestée
depuis plusieurs jours.

La première génération des papillons
de cochylis est à peu près terminée; mais
nous aurons bientôt à faire aux che-
nilles. Le meilleur moyen pour les dé-
truire est encore celui qui consiste à
éoraser les chenilles dans la grappe.

C'est le 3 juin que nous avons aperçu
les premières fleurs écloses dans une
vigne en Pineau. Dr H. L.

La guerre et les arts de reproduction.
— Une personne de notre ville en rela-
tion d'affaires avec le Japon a bien voulu
nous communiquer quatre lithographies
japonaises qui ont été affichées aux vi-
trines des bureaux de la < Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Elles représentent des épisodes de la
guerre actuelle et nous avons indiqué
lesquels d'après les légendes imprimées
en assez mauvais anglais. Espérons que
celles-ci sont la traduction fidèle des
caractères japonais en marges.

Ménagerie . — On nous annonce que
la ménagerie Bach-Helbeck , de Ham-
bourg, arrivera à Neuchâtel jeudi par

: train spécial.

CHRONIQUE LOCALE

Courses scolaires, — Le directeur des
écoles secondaires nous télégraphiait
hier soir à 8 h. 1(2 de Salvan : < Course
écoles secondaires filles bien réussie.
Arrivée à Salvan dans de bonnes con-
ditions. Beaucoup d'entrain. »

Nous recevons de Buochs, la dépêche
suivante : « Trois classes secondaires de
garçons de Neuchâtel bien arrivées
mardi soir à Buochs par un temps splen-
dide. >

Voici un troisième télégramme, daté
de Moutier, 8 juin : « Secondaires b. gar-
çons, excellente journée, entière réus-
nitfl. i

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
» Dne jeune fllle ». — le roman auquel
nos lecteurs faisaient, il y a quelques
mois, un si flatteur accueil — eBt à
l'uvant-garde des écrivains préoccupés
de trouver la so utien des grands pro-
blèmes économiques et sociaux.

Elle a traité ce sujet dans un roman
JTUSTICE !

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

Les idées qu'elle y expose ne font pas
tort à l'action qui s'y développe et on
lit avec un intérêt toujours grandissant
les divers épisodes de cette attachante
histoire. On peut ne pas partager les opi-
nions de l'auteur, mais on ne peut pas,
une fois commencée, abandonner la lec-
ture de

JUSTICE !
PAR

Mme GEORGES-RENARD.

Le «Swiss advertiser», un périodique
qui s'occupe des intérêts des touristes
anglais en Suisse, contient dans son
numéro du 16 mai 1904 un article de M.
Eugène Appert. Nous en traduisons
quelques passages qu'on ne lira pas sans
intérêt puisque l'auteur, propriétaire de
l'hôtel du Lac depuis quelques années, y
parle sous le titre tïhe Swiss lakes»
surtout du lac de Neuohâtel, dont il a
appris à apprécier le charme.

Après avoir caractérisé les lacs de
Lucerne, de Genève, de Constance, de
Wallenstadt, les lacs transalpins, I'au-
tflnr en arrive au nôtre.

*Le dernier mais non le moindre de
cet écrin de perles-précieuses, le lac de
Neuchâtel égale en superficie celui de
Genève, si l'on a égard au fait que des
cours d'eau navigables le relient au lac
de Morat et de Bienne.

Tandis que les montagnes de la Sa-
voie, de Berne et du Valais se dressent
non loin des bords du lac de Genève, le
lac de Neuchâtel eBt limité au sud-est
par une ligne sombre et tendre de colli-
nes à la base de la chaîne des Alpes, qui
se profile comme un beau paysage de
rêfe , depuis le Ssentis jusqu'au sommet
arrondi et coiffé de neige du Mont-Blanc.

Ces pics féeriques semblent s'élever
droit derrière les rires ondulées du lac,
alore qu'ils en sont en réalité à envi-
ron 62 milles, ce qui explique leur appa-
rence fantomatique.

Fait à noter, le voisinage immédiat
des montagnes accable l'homme, l'hyp-
notise en quelque façon ; nous les con-
sidérons avec un sentiment de religieux
respect et nous éprouvons en même
temps une sensation d'oppression. Mais
nous contemplons librement, aveo une
intense jouissance, leur silhouette loin-
taine ; nous les voyons comme dans une
belle vision et, lerant nos yeux au-delà,
jusqu'à l'azur profond du ciel.nous nous
perdons dans l'infini de la pensée este-
Rié».

...A Neuchâtel, au bord du lac, on se
sent porté à la contemplation ; ce n'est
pas l'état d'esprit indolent auquel tarife
le golfe de Naples, mais celui qui, sous
une impulsion inexpliquée,pousse à son-
der les grands problèmes de la vie. Il se
peut que je m'égare, mais il me paraît
qu'elle n'est pas étrangère à ce mode de
la pensée, notre belle et vaste nappe
d'eau qui se confond à l'ouest arec le
ciel et s'appuie rers le sud-est aux fières
montagnes montant au zénith et indi-
quant à nos terrestres efforts leur but,
qui est en avant et en haut!

Il n'est pas Impossible que les habi-
tants de Neuchâtel doivent à ces im-
pressions naturelles leur éloignement
pour le bruit et pour une fébrile acti-
vité industrielle, et qu'ils y puisent
plutôt un goût didactique et cette apti-
tude à instruire la jeunesse que connaît
le monde entier. Il est aussi permis de
croire qu'en faisant les plans de leurs
travaux respectifs, les architectes et les
ingénieurs de Neuchâtel n'ont pas été
insensibles aux vastes dimensions des
lignes naturelles environnantes, car leurs
édifices, leurs promenades et leurs quais
semblent être à l'échelle d'une ville bien
plus grande.

La tendance à la rêverie et à la con-
templation s'exagérerait peut-être si
Neuchâtel n'avait un vivifiant climat
tempéré, qui contribue à développer
chez les habitants de cette ville la santé
du corps et de l'esprit. Les nombreux et
monumentaux collèges, hôpitaux, asiles
pour orphelins et vieillards, musées et

Mencbâtel et son lac

galeries d'art montrent clairement les
résultats tangibles d'un haut degré
d'éducation... '̂ Ŝ3

Le journal rissrvei son opinion
à l'igard des lettres para issant sous cette rubrique.

Pour les Boers
Monsieur le rédacteur,

Comme ros lecteurs continuent à me
donner de touchantes preuves de leur
sympathie pour les BoerB, je me fais un
devoir de leur communiquer leB plus
récentes nouvelles reçues d'Afrique.
Elles ne sont guère rassurantes.

Ainsi Mme Blignaut écrit qu'à Blœm-
fontein l'on va essayer d'organiser
un grand bazar pour venir en aide à
l'orphelinat de Béthulie qui se trcuve
priré de ressources; si l'on ne parrient
pas à recueillir d'assez fortes sommes, le
comité se rerra dans la triste nécessité
de fermer l'établissement; les orphelins y
sont au nombre de 80 et ceux qui se
sont intéressés à eux ne peuvent se faire
à l'idée de devoir abandonner ces pau-
vres enfants à eux-mêmes.

J'extrais le passage suivant d'une
lettre reçue d'Angleterre :

«De tous les côtés du Transvaal et de
la colonie de l'Orange nous parviennent
les plus tristes détails sur la condition
précaire d'un nombre considérable de
fermiers; plusieurs orphelinats sont éga-
lement sans ressources; notre amie
(Miss Hobhouse) ne peut malheureuse-
ment secourir tous les cas de misère
portés à sa connaissance, car ses moyens
sont restreints et il est presque impossi-
ble en dehors de l'Afrique de faire com-
prend! e ld. tituatiou exacte du pays.
Notre cœur se terre à l'ouïe du cri de
détresse qui B'élève de partout.

Mais en même temps noire gratitude
est profonde envers les amin qui nous
démontrent un intérêt soutenu et qui
nous permettent de faire de la sotte
quelque bien aux BoerB.

Nous savons par expérience combien
il est difficile de recueillir des fonds et
pour ma part j'avoue être émerveillée de
la persévérance et de la charité du peu-
ple suisse».

Tout en voua remerciant, Monsieur,
de bien vouloir insérer ces lignes, je
vous prie d'agréer,

EVELÏN DEGU ASINELLI
Genève, ce 3 juin 1904.

CORRESPONDANCES

Parti radical
Bàle, 7. — Le comité central du parti

radical démocratique suisse s'est réuni
dimanohe dernier pour discuter la révi-
sion des statuts, ainsi que pour exami-
ner les postulatB que la dernière assem-
blée ies délégués, qui a eu lieu à Berne,
lui a transmis. Le projet des nouvea ux
statuts a été arrêté et sera présenté à la
prochaine assemblée des délégués.

La discussion sur la manière d'aborder
le programme de travail du parti a con-
duit aux conclusions suivantes: n faut
en premier lieu prier les organisations
cantonales d'examiner un certain nom-
bre des questions inscrites au pro-
gramme du parti et de donner connais-
sance du résultat de leur étude au comité
directeur, qui fera rapport au comité
central.

Il y a lieu de procéder de la sorte,
pour pouvoir s'orienter sur les concep-
tions et les points de vue dominants. Les
questions qu'il y a lieu de soumettre à
l'examen dea organisations cantonales
sont les suivantes :

Assurance contre les accidente ; assu-
rance obligatoire contre la maladie arec
l'appui de la Confédération ; réforme mi-
litaire, surtout dans le sens d'une con-
centration de l'instruction militaire sur
les classes les plus jeunes, et secours aux
familles des soldats indigents; dévelop-
pement de la législation pour la protec-
tion ouvrière ; révision de la loi sur les
fabriques; loi BUT les arts et métiers;
établissement de la garantie fédérale
protégeant les droits populaires dans
les cantons ; encouragement et dévelop-
pement de l'enseignement professionnel
de l'agriculture, des arts et métiers, de
l'induatrie et du commerce, en tenant
compte spécialement des classes les plus
paurres de la population; législation
pour l'utilisation des farces hydrauli-
ques, en tenant compte des intérêts de
l'Etat et des intérêts nationaux.

Un certain nombre d'objets portés au
programme du para ont déjà été exami-
nés par les autorités fédérales, et leur
étude pourra être continuée sans autre.
Parmi ces questions, il faut citer les
suivantes : Unification du droit civil et
du droit pénal, y compris la législation
sur le contrat d'assurance; banque fédé-
rale ; application stricte de l'article 52
de la Constitution fédérale; réforme de
l'administration ; réglementation du ré-
gime de soumission ; création d'un tri-
bunal d'administration; initiative popu-
laire en matière fédérale. Pour cette
dernière question, une demande d'initia-
tive basée sur l'article 92 de la Constitu-
tion est annoncée.

Les autres points du programme du
parti sont réservés pour être examinés
plus tard. II a été satisfait, dans la me-
sure du possible, au postulat de la presse
radicale. L'examen des postulats des mi-
norités radicales dans les cantons ca-
tholiques a été renvoyé à la prochaine
séance du comité central.

DERNIÈRES NOUVELLES

Traite de oommeroe italo-suisse
Rome, 7. — Dans l'exposé qui précède

lé projet de loi sur les traités de com-
merce, le ministre des affaires étrangè-
res constate que l'accord a pu se faire
sur la majeure partie des points à débat-
tre : il en reste encore à résoudre un cer-
tain nombre.

L'équité dont s'est inspiré le gouver-
nement italien pour la conduite des né-
gociations lui assure qu'une reprise pro-
chaine de la discussion des points en
litière aboutira à un accord complet.

A la Ohambre française
Paris, 7. — Dans sa séance de mardi

matin, la Chambre adopte l'article pre-
mier de la loi ayant pour objet d'étendre
à toutes les exploitations commerciales
les dispositions de la loi de 1898 sur les
accidents du travail.

Dan-, la séance de l'après-midi, la
Chambre adopte un projet autorisant le
gouvernement de l'Afrique occidentale
à contracter un emprunt de soixante-
cinq millions ; puis elle reprend la dis-
cussion de la loi militaire de deux ans.
M. Flandin appuie le contre-projet Cu-
néo d'Ornano.

M, de Montebello estime que le sys-
tème de fixer dans la loi le chiffre des
effectifs avant de faire la loi des cadres
est mauvais. L'orateur est toutefois par-
tisan du service de deux ans.

M. Berteaux combat le contre-projet
de M. Cunéo d Ornano. Ce dernier in-
siste sur le renvoi de son contre-projet
à la commission. La motion de renvoi
est re jetée par 433 voix contre 135.

L'article 2 est ainsi conçu : «Le ser-
vice militaire est égal pour tous, hors
les cas d'incapacité physique absolue,.il
ne comporte aucune dispense. Il a une
duré de vingt-cinq années et s'accom-
plira selon le mode déterminé par la loi. »

M. Guyot de Villeneuve demande que
la question en vue d'accorder des dis-
penses en faveur des soutiens de famille
soit réservée. La commission s'y oppose.

M. Berteaux dit que le principe même
de la loi est l'égalité du service pour
tous. Lorsqu'on discutera le titre 2, on
verra quelles atténuations peuvent être
apportées à la loi

L'article 2 est adopté dans son en-
semble. La suite est renvoyée à jeudi et
la séance est levée.

An Sénat
Paris, 7. — Le Sénat décide, d'accord

avec le gouvernement, de discuter jeudi
l'interpellation de M. de Goulaine sur les
incidents de Brest et de Lorient.

Le Sénat revient à la loi sur les pa-
tentes, qui est adoptée dans son ensem-
ble par 158 voix contre 113. La suite est
renroyée à jeudi et la séance est lerée.
Rendement des impôts français

Paris, 7. — Le chiffre total du rende-
ment des impôts indirects et monopoles
de l'Etat pour le mois de mai 1904
s'élère à la somme de216, 931,900 francs,
accusant ainsi une plus-value de 7 mil-
lions 324,300 fr. par rapport aux éva-
luations budgétaires et une diminution
de 3,066,000 fr. par rapport à la période
correspondante de l'année précédente.

Ohambre des communes
Londres, 7. — A la Chambre des

communes, répondant à une question
relative à la spéculation sur les cotons
et à la décision prise à oet égard par le
congrès de Zurich, M. Balfour dit que
si l'on demandait au gouvernement an-
glais de se joindre aux autres gouver-
nements pour prendre des mesures con-
tre la spéculation pure et simple, le
gouvernement étudierait la question,
bien qu'il y ait certains avantages à ce
que l'action des gouvernements ne soit

paB mise en jeu.
Noyade

Dusseldorf, 7. — Une barque dans la-
quelle se trouvaient quatre douaniers et
un passeur a chaviré mardi matin dans
le Rhin. Tous les cinq se sont noyés.

Desordres
Kœnigsberg, (Autriche-Hongrie), 7.—

De graves désordres se sont produits à
l'arrivée de maçons italiens appelés pour
remplacer les maçons tyroliens, qui sont
en grève.

Une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes s'est rassemblée et a fait du scan-
dale. Les Italiens et les agents de police
ont été assaillis à coups de briques. Les
agents ont mis sabre au clair et ont pro-
cédé à un grand nombre d'arrestations.

Tempête
Saragosse, 7. — Dne violente tempête

de grêle a causé des dégâts considéra-
bles dans les villes de la province. Les
récoltes sont détruites. Un ouvrier a été
tué par la foudre.

Chefou , 7. — Les Japonais ont fait,
croit-on, un effort déterminé pour ap-
procher de Porl-Arthur par voie de
terre. Une jonque a entendu la canon-
nade au large.

Les Japonais avaient apparemment
décidé d'attaquer la ville par terre et par
mer. LeB Russes auraient alors fait sor-
tir leur flotte pour empêaher les navires
ennemis de coopérer avec les forces de
terre.

journaliste tue
New-York, 7. — Une dépêche privée

de Schan-haï-kwan annonce que M.
Etzel, le correspondant du c Daily Tele-
graph i, se trouvait dans une jonque
avec M. E. Drindie, correspondant du
« Daily Mail » , entre Chpu-Taï-Tsé et
Erdike, lorsque deB soldats chinois ti-
rèrent sur eux; M. Etzel est mort; on
croit que son compagnon est sain et
sauf.

Niou-Chouano, 7 (1 h. après-midi). —
Le consul général des Etats-Unis est
parti mardi par train spécial pour la
localité où M. Etzel, correspondant du
«Daily Telegraph», a été tué.

C'est à cause de la qualité de citoyen
américain de M. Etzel, que le consul gé-
néral deB Etats-Unis mit personnelle-
ment une enquête.

Nouvelles diverses
Londres, 7. — La légation japonaise

publie le rapport suivant de l'amiral
Togo :

L'enlèvement des mines de Talienwan
progresse d'une façon satisfaisante, mal-
gré une mer houleuse. Quarante et une
mines ont été découvertes entre les 3 et
5 juin.

Un Chinois employé comme pilote par
l'ennemi sert grandement. Une route
sûre et navigable pour les petits vapeurs
a été découverte.

Liao-Yang, 7. — Dans la ville on ne
voit qu'officiers de toutes armes, dont
beaucoup vont rejondre leur régiment au
front de bataille.

C'est à la gare qu'on a installé le quar-
tier général, où aboutissent les flls télé-
graphiques qui règlent leB moindres
mouvements des forces de Mandchourie.

A cent mètres de là, sur une voie de
garage, stationne un train militaire
abrité par une tente blauche; c'est là que
travaille le général Kouropatkine.

Moukden; 7. — Les journalistes ont
reçu du général Eouropakine la permis-
sion d'aller au sud. Les attachés militai-
res étrangers sont restés jusqu'ici à
Liao-Yang; aucun n'a assisté aux enga-
gements qui ont eu lieu dans le Liao-
Toung.

Chefou, 7. — Le bruit d'une canon-
nade qui a été peiçu à bord d'un vapeur
et par les habitants des différents points
de la côte toute la nuit de lundi à mardi
et dans la matinée, indiquerait qu'un
combat naval a eu lieu dans le golfe de
Petchili.

Selon un correspondant japonais Te-
nant de Talienwan, le bruit court arec
persistance à Talienwan que le cuirassé
« Yashimaa » a touché une mine et a
coulé.

Brèmes, 7. — On annonce que le Ta-
peur < Hochheimer », appartenant à la
Hansa, compagnie de navigation, a été
vendu au Japon.

Tokio, 7. — Un détachement japonais
débarqué à Takouchan a surpriB et battu
dimanche dernier une troupe de cosaques
sur la route, à environ six milles au
nord-ouest de Takouchan.

Tokio, 7. — L'amiral Kastaoka a exé-
cuté plusieurs reconnaissances à San-
Chan-Taho et à Ta-Eau-Eao.

U résulte des rapports additionnels
envoyés par la flotte qui bloque Port-
Arthur que la canonnière russe qui a été
torpillée était en réalité du type du «Gre-
mitschyi.

LA GUERRE
Les foroes japonaises

Paris, 8. — « L'Eclair » reproduit une
dépêche de Tokio disant que Us Japo-

nais auront 200,000 hommes prêts à
marcher contre Port-Arthur.

Le maréchal Yamagata commandera
les troupes dans le Liao-Tong, tandis
que les colonnes d'assaut seront com-
mandées par le général Oku.

Préfet assommé
Séoul, 8. — Le consul du Japon à Fu-

san annonce que les Russes se sont re-
tirés de Hamory-Foung vers le sud-est.

Dans leur retraite les cosaques ont as-
sommé le préfet de la localité parce qu'il
refusait d'assurer le service des appro-
visionnements.

Bulletin météorologique — Juin
Les observation* se font

' i 7 >/i heures, 1 '/i heure et 9 */i heures.

OBSERVATOIRE DB NEUCHÂTEL

n Timpto.ttdi|iiiwiil« _| 3J Tul toril. -|
5 Mo,- JU* *«*• |£ | „ ,„„ » m

«at mnm «tt» gjj fl
7 19.8 10.0 26.0 719.5 1.0 var. faibl. clair

8. 7«/i h. : +18.0. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 7. — Toutes les Alpes visibles. Le ciel

se couvre vers le soir ; petites averses entre
8 et 9 heures du soir et après 10 heures. Joran
le soir.

Bulletin météorologique des C. F. F.
8 juin (7 h. matin)

|| STATIONS ff TEMPS * VENT
3 ¦ £u

894 Genève 16 Tr.b. tps. Calme
450 Lausanne 17 » •
889 Vevey 20 > »
898 Montreux 20 » t,
587 Sierra — Manque.

1609 Zennatt 8 Tr. b. tps. «
482 Neuchâtel 17 » »
995 Ch.-de-Fonds 18 » »

Fribourg 18 » »
543 Berne 18 » »
562 Thoune 15 » »
566 Interlaken 18 » »
280 Bâle 18 »
489 Lucerne 17 »

1109 Gôschenen 10 Couvert. »
888 Lngano 9 Tr.b.tps. »
410 Zurich 8g n » _ »
407 Schaflhouse 18 Qq.n.Beau. »
678 Saint-GaU 17 »
475 Glaris 16 Tr. b. tps. .
505 Ragatz — Manque.
687 Co&e 18 Tr. b. .p«. »

1548 Davos 12 » »
1856 St-Moritz 10 Qq. n. Beau. »

Hauteurs du Baramètit réduites à O
¦ulnutt IM dranéas im rOkt*naMn

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,6»-

Juin 3 4 5 I 6 7 8_______________________ ._______ . .,__,__ __- •__ . - ,
785 =-j
780 =-
725 =_

1(720 EJ
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710 =-
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STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6| 13.9 | 10.0 | 18.0 (668.7J )E.N.E| var. | var.
Toutes les Alpes visibles. Soleil et cumulus

tout le jour. Orage et tonnerre à 2 heures
au S. dans le lointain. Ciel clair et étoile le
soir.

7 heures su ¦itl»
AJUU fftap. Btrom. Vtil. fiai

7 juin. 1128 12.0 669.2 E. clair.

¦Iv-Mnm dn la*)
Du 8 juin (7 h. du matin) 480 m. 300

Te—pé-ratojre da IM. (7 h. dn matin) : 17*
_____MI_M«M*~—:i m.i, . I-L—CIILI:*".*-.

Banque Cantonale Neacbâteloise
20, FAUBOURG DE L'HOPITAL

Nous payons rans -fin-ris, à nos cais-
ses, les coupons et titres remboursables
des emprunts ci-après, a l'échéance du :

30 Juin — 1«r Juillet
Confédération (emprunts divers).
Etat de Neuchâtel (emprunts divers).
3 % Etat de Berne 1895.
4 % Ville de Berne 1900.
4 % ViUe de Neuohâtel 1899.
3 Va 0/o » 1902.
3 V» % Commune de Ch.-de-Fonds 1897.
4 % » 1899.
3.60 °/o Commune du Locle 1894.
3 Vi % » 1898'4 °/0 » 1899.
3 '/i % Commune.d'Auvernier 1897.
3 3/« % Gomm. de Ghézard-St-Martin 1903.
4 % Comm. de Coroelles-Corm. 1901.
3 V* «/o Commune de Cortaillod 1903.
3 Va % Comm. de Môtiers-Travers 1896.
4 0/0 Commune de Peseux 1899.
3 Vi °/o » 1903
3 3/4 °/o Commune de Roohefort 1897.
3 3/, % Commune de Savagnier 1902.
4 °/o Banque des Chemins dé fer Orien-

taux.
* Va % Banque pour entreprises électri-

ques, Zurich.
3 Vi °/o Banque Belge des Chemins de

fer 1895.
3 Va et 4 °/0 Banque Hypothécaire de

Francfort s/Main.
3 Vf °/o Banque Hypothécaire de Wur-

. temberg.
4 o/0 Union-Suisse, 1» et 2""* hypoth.
4 °/0 Chemin de fer Berthoud-Thoune.
5 °/0 Régional du Val-de-Travers.
4 Va % Chemin de fer du Vomero.
4 °/e Compagnie des Tramways de

Neuohâtel 1903.
4 Vf % Sooiété en commandite Edouard

Dubied & G"*, â Couvet.
* Va °/o Sooiété en commandite Georges

Favre-Jacot & G1*, au Locle.
4 Vf % Sooiété par actions ci-devant F.

Martini & O, à Frauenfeld.
4 Vf °/o Société anon. des Etablissements

Jules Perrenoud & G"*, à Cernier.
* 'A % Fabrique de Pâtes de bois de la

Doux, à Saint-Sulpice.
4 % Compagnie Française des Câbles

électriques, à Lyon.
4 °/o Fabrique de Papier de Serrières.

Noos achetons, en outre, aux meil-
leures conditions du jour, tons les
conpons suitmes et , étrangers dont
le paiement est annoncé.

A Fort-Arthur
Paris, 7. — Le «Temps» enregistre les

communications suivantes :
Saint-Pétersbourg, 7. — Le général

Qilinsky, dans un télégramme du 6 juin,
dit que le général Stœssel rapporte que
l'escadre japonaise a bombardé Port-
Arthur dans la nuit du 5 au 6 juin.

Les forts ont riposté avec un plein
succès. Plusieurs obus ont atteint deux
croiseurs japonais et ont forcé l'escadre
à se retirer. Les pertes et les dégâts cau-
sés par l'ennemi sont Insignifiants.

Saint-Pétersbourg, 7. — On dit que
généralStœsBei aurait fait une sortie heu-
reuse et aurait repoussé les Japonais.

LA GUEREK

Inondation
Paris, 8. — Le « Petit Journal » an-

nonce que des orages ont amené des
inondations àMamert (Gard). Le nombre
des victimes serait de 20.

Explosion
Ovfedo, 8/ — Une explosion s'est pro-

duite dans une mine de charbon près
d'Oviedo;.il y a plus de 20 victimes.

Les brigands marocains
Tanger, 8. — On annonce que M.

Perdicaris est malade. On cherche à
obtenir de Erraissouli un sauf-conduit
pour lui envoyer un médecin.

Essai d'an sous-mann
New-Port, 8. — Le sous-marin améri-

cain < Salton > a fait hier des essais. Il
est resté plus de 12 heures sous Peau.

On se montre très satisfait de ces ré-
sultats. Tous les essais faits arec le sous-
marin ont réussi.

Â bord se trouvaient 9 hommes et un
des inventeurs qni a déclaré qu'on pou-
vait facilement rester deux jours sous
Peau.

Déraillement
New-York, 8. —Le «Herald» reçoit un

télégramme de Saint-Pétersbourg conte-
nant des détails sur un accident de che-
min de fer qui s'est produit entre les
stations de Chouanmitsé et SipingkaL

14 vagons dans lesquels se trouvaient
surtout des femmes et enfants ont dé-
raillé; 30 cadavres sont restés sur place.

Plusieurs vagons ambulants dans les-
quels se trouvaient des soldats blessés
ont pris feu.

Le lieu de la catastrophe présente un
aspect effroyable. Les secours sont très
longs et très difficiles.

DERNIÈRES DÉPÊCHES
(SERVIOB SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

I *» Fenille d'Avl* de Nenehfttel,
m villa 3 fr. NT trimestre.



TERMINSJ LOUER
Ponr hangars, écuries on entre-

pota, on offre à louer par parcelles, un
terrain d'environ 1000 mètres carrés, à
un prix modéré, situé à l'avenue de Bel-
levaux, à l'est de la fabrique Deoker
(terrain Oottier). Accès facile et;
proximité de la gare. S'adresser à M. 1.
de Reynier, Agence agricole et viticole,
à Neuchâtel. __
l A louer, dès le 24 juin, â la Collégiale,!
immeuble Sandoz-Travers, un grand local1
pouvant être utilisé oomme oave ou en-
trepôt. S'adresser à 'l'Etude Wavre.
,i i i  i ¦¦¦>¦_:!'

ON DEMANDE A LOUER
On demande à loner, au centre de la

ville de Neuohâtel,' pour magasins, de
-vastes locaux, situés au rez-de-chaus-
sée et au premier étage de l'immeuble ;
le oas éohéant, l'on entrerait en pourpar-
lers pour toutes transformations et même
l'on achèterait au besoin. A ffaire impor-
tante. Offres à l'Etude Ch.-Edm Ohn-
stein, notaire et avocat, Musée 41

On demande à louer
rur servir de remise, un local seo, situé

un rez-de-ohaussée, de préférence à
proximité de la plaoe du marché.

Adresser les offres par éorit à l'Etude
Mauler & Berthoud, avocats, faubourg de
l'Hôpital 19. o

^
o.

; Deux jeunes messieurs cherchent fa-
mille distinguée, à Neuohâtel, où ils pour-
raient avoir ohambre et pension aveo vie
de famille. On' donnerait la préférence à
une famille- musicienne, afin' de pouvoir
constituer un trio (violon, violoncelle et
piano), aveo un membre de famille comme
pianiste. Adresser offres aveo indication
de prix sous ohiffre A. Z. 566 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

OFFRES DE SERVICES
Une jeune veuve âgée de 28 ans; dé-

sire se placer dans une honorable famille
pour fâire les travaux du ménage.

S'adresser à M11" Fallet, 28, faubourg
de l'Hôpital.

On cherche
place de lingère ou femme de chambre
pour jeune Allemande; Renseignements
auprès de M™ Jaimes,- Vilteiflbnt 27.

Une jeune fille
de toute moralité, de 18 ans, cherche
place comme femme de ohambre dans
une bonne famille à Neuchâtel. Gage 15 fr.
par mois et vie de famille désirés. S'a-
dresser Concert 6, 4»"*.
—————____—________>___¦__¦

JfLACES M DOMESTIQUES

On demande pour tout de suite une
bonne

cuisinière
ayant été en service dans restaurant ou
pension. Références exigées. Bon gage.
S'adresser hôtel Beau-Site, Evilard sur
Bienne. 

Dans bonne famille du canton d'Ar-
govle, une fille active, désirant appren-
dre l'allemand et les travaux du ménage,
trouverait bon accueil oomme

VOLONTAIRE
Eventuellement on payerait un petit sa- !
laire. '

Prière d'adresser offres sous initiales
I. W. 4747 à Rodolphe Mosse, Zu-
rich. SJÈMB

On cherche pour Couvet, pour l'été
seulement, une très

bonne cnisîaière
S'adresser à Mœe Ferd. de Reynier, '

Marin. |
On demande pour tont de suite J

un jeune domestique !
de campagne sachant traire. S'adresser ,
Vacherie de Beaurefeard, vauseyon (Neu- •
châtel). I

On demande un i
¦do_me®ticfU*&

saohant traira et Boigner le bétail. Entrée
tout de suite. S'adresser à Maurice Kauf-
mann, Boudevilliers 

liA FAMILLE, bureau de placement,
Treille 5, offre et- demande toujours des j
domestiques bien recommandés pour hô-
tels, cafés*et maisons bourgeoises.
' M"^ Xa*ay«de Perrot cherche une

f emme deebâmbre
bien au courant du service, parlant fran-
çais et ayant de bonnes recommandations.
S'adresser Evole 12, entre 3 et 5 heures
de l'après-midi.

n ¦ ¦ i 'i —... 

1 M— Bienemann, Beau-Soleil, Gratte-
Semelles, demande pour 16 juin ou plus
tôt bonne cuisinière, bien recommandée.

ON HEMANIWE
une'jeune fille honnête, propre, active et
sachant cuire. Demander l'adresse du
n° 538 au bureau de la Fenille d'Avis de
Neuohâtel.;

On demande tont de suite
nne bonne

cuisinière
Gage 40 A 50 francs par mois.
S'adresser A M. Tell Droz, gare
dn —ocle. 

On demande tout de suite une jeune
femme de chambre bien recommandée.
S'adresser Evole 59, de 6 à 8 h. du soir.

ON CHERCHE
pour 1" août, jeune fille sérieuse, oomme

VOLONTAIRE
dans jeune ménage, bord du lac de Zu-
rich. Vie de famille et leçons d'allemand
à volonté. Offres sous- z. «. 4789 â Bo-
dolphe Mosse, gnrlch. Za. 8252

On demande une ~
JEUNE FILLE

pour aider au ménage. Premier-Mare 6,
ia étage, à droite. 

Oiî oherche une ~

BONNE
demoiselle ou dame, de 30-45 ans, auprès
de trois enfants. Gage 350 fr. par année
Voyage payé. — S'adresser à M Léopordi
Leitersdorfer jr, Budapest, Vil, Karoly!
Kôrut 15.

1

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce de la plaoe oherohe!

jenne commis
sachant le français et l'allemand pour
faire les écritures. Adresser les' offres,
certificats at prétentions de salaire, sons
chiffre A. Z. 568 au bureau de la Fenille
d'Avis de Neuohâtel.

COMPTABLE
Jeune homme ou demoiselle connais-

sant à fond la tenue des livres, pourrait
entrer tout de suite dans une maison dé
commerce de la ville. Adresser offres
écrites sous chiffres 0. F. 569 au bureau

1 de la Fenille d'Avis de Neuchâtel. 
1 Un grand magasin de la ville oherche
pour fin juin une demoiselle, vendeuse
expérimentée, pouvant s'occuper au be-
soin de correspondance et d'écritures.

Préférence â postulante ' connaissant
l'allemand et l'anglais.

Adresser offres écrites sous chiffre X 570
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-

I châtel. 
Une personne de confiance se recom-

mande pour des journées* S'adresser àMm» veuve Steiner, Parcs 93.
________ 

' ¦ - ¦ 
| .

Jeune femme de confiance cherche
encore des journées, taire des ménages, 'etc. S'adresser Chavannes 19, an>5m<>.

Ecritures, Copies
Antographles, liectograpMes,

Inventaires, eto. Prix très bas.
S'adresser Ecluse 37, 3m°.

~eiuïe 3ao_mxxie
parlant les deux langues, cherche place
de commissionnaire, ou autre emploi. —
S'adresser à Lucien Burri, Suohiez 5.- -r r -  , I - - *. ¦ ¦ 

On demande

2 bons ouïïiers menuisiers
S'adresser à-Emile Léger, à Saint-Blaisfe.

Jeune homme, 25 ans, connaissant le
français, l'allemand et le russe, compta-
bilité, machiné à écrire, cherche place de

coffimis-eorresponûant
si possible dans fabrique d'horlogerie.
Demander l'adresse du n° 559 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel. 

On demande tout de suite deux

ouvriers charpentiers
S'adresser an n° 82, Peseux.

APPRENTISSAGES
On demande une jeune fille, brave et

intelligente, oomme apprentie chez une
couturière de 1<" rang; entrée tout de

, suite ou époque à convenir; bonne ocoa-
! sion d'apprendre l'allemand] \ie de fa-
mille, conditions avantageuses. S'adresser
chez Claire" Wellauer, robes, Rùti. Zurich.

Famille honorable désire placer son
fils de 17 ans datas un oommeroe de den-
rées ooloniâles où il aurait l'oooasion de
faire un bon apprentissage, éventuelle-
| ment on recevrait en échange un garçon
j ou une jeune fille désirant suivre les
; écoles. Dans la même famille on recevrait j
i en pension une jaune fille pour appren-
I dre la langue et le ménage. Prix très 5
I modéré. Références à disposition. Pen- 1
sion Jslsbtthl, ïhalvrll (Zurioh).OF6595 ;

! Ponr Menuisiers l
i 

¦ — i
j On désire plaoer un jeune garçon de •
16 ans, intelligent, oomme apprenti me- 1

j nuisier. S'adresser â M. Robert Fasnactat- !
Gerhard, à Montilier près Morat. |

Bonne couturière j
à Thoune, eherohe une jeune apprentie;1 bonne occasion d'apprendre la coupe.
Conditions très avantageuses. S'adresser
à M»» Ruedin, couturière, Gerberngasse 165,
Thoune. 

I* L FAVRE, légère
Pertuis-du-Soc 3

demande apprentie on assujettie.

PERDU OU TROUVE

l Perdu en ville, la semaine passée» une
broche noire. La rapporter contre récom-
pense, au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 564_____ _
une valise grise aveo dn linge, depuis le
28 mai La rapporter contre récompense,
Eolnse 39, 4"»: 

Trouvé dimanohe matin Une 1 montre
de dame, en or. La réclamer contre
désignation et frais d'usage rue Pour-
talès 2, Ie', à gauohe.
—MB¦-¦¦___S____aM___R<!

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'ancienne et
la nouvelle adresse et être aooompa-
frnée de la finance de 50 centimes
prévue * notre tarif.

!¦__& SAUGE (Vully)
Snr les bords da lac de Neuchâtel et de la rivière la Broya

(Station des bateaux a vapeur)

HOTEL-PENSION-RESTAU RANT *
(Ed. LEMP, propriétaire)

Reconstruit et meublé à neuf. Grande salle ponr sociétés, beaux ombrages
(plaoes assises pour 600 personnes). Charmant et paisible séjour de oafnpagne.
Laiterie modèle dépendant de l'hôtel. Endroit très favorable pour la pèche ;
bateaux à rames et à voile. Bains chauds à l'hôtel et bains du lao. Jeux divers,
gymnastique, jen de quilles, eto.

Chambre, pension et service depuis 4 fr. par jour ; rabais pour familles et
séjour prolonge. — Téléphone.

f Assurance sur la Vie w
à termes et à Vie entière. Rentes, dotation d'enfants et toutes combinaisons d'assurances

à la Société mutuelle anglaise

¦s? "NORWICH UNION" T
Direction pour la Suisse : à BERNE, rue Préfecture 3

Assurances concilies en Suisse : pins de 24 millions depuis l'année 1893
Assurances en cours aa 30 juin 1903 : 500 millions
Assurances «elles en 1902 : 11 millions

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

On jeune homme de 25 ans désirant assurer un capital de
fr .  10,000 payable â lui-même dans f i s  ans, ou immédiatement d sa
famille en eas de décès pendant ces 25 ans, aurait â payer par année :

Ir. 330.— en renonçant aux bénéfices , ou
Fr. 375.— en pa rticipant aux bénéfices.

ASSURANCE D'ENFANTS
Exemple: Moyennant un versement annuel de fr. 184.— dès l'âge

de 1 an, votre enfant .sera assuré dès 31 ans, «an» examen médical,
pour un capital de fr. 30,000. 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 dé fr. 5000. !

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

F. DE REYNIER-SUCHARD
SKCCHATEL J

nBWK___H___â___________n_a_-Mi_________ia-M^

HOÏEL-PENM DE ILEIN1Z
Praz de Fort snr Orsières (altitude 1146 mètres)

Ouvert toute l'année
Près de la prairie et ' du glacier de Saleinaz. Passage de Gourmayeur, du Saint-

Bernard et- de la cabane de Saleinaz du C. À. S. Beau oadre de montagnes. Forêts
à; proximité. Air salubre et pur. Accès en voiture. Service postal. Bonne pension.
Juillet et août 5 fr. par jour. Sports d'hiver, lnges et skis:

Extrait de la Feuille officielle suisse
du oommeroe

— La raison G. Hermann, à la 1 Chaux-
de-Fonds, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

— La raison veuve de Fritz Weber, à
Colombier, est radiée ensuite dû décès
de la titulaire, et remplacée par la sui-
vante :

Le chef de la maison Fritz Weber, à
Colombier, est Charles-Frédéric Weber,
domicilié à Colombier. Genre de com-
merce: Tonnellerie et distillerie

— La sooiété anonyme Société suisse
des spiraux, à la Chàux-de-Fbnds, a, dans
son assemblée générale du 14 mars 1904,
modifié ses statuts et apporté par là les
modifications suivantes : 1. Le capital de
la société, fixé primitivement à 125,000
francs et divisé en 1250 actions nomina-
tives de 100 francs chacune, a été- réduit
à 75,000 francs, par rabaissement de
100 francs,' à 60 francs de la valeur no-
minale* de chaque action; 2. D'autre part,
le oapital social a été augmenté et porté
de 75,000 francs à 99,000 francs, par
rémission de 400 actions nouvelles, pri-
vilégiées de 60 francs ohaoune; 3. Le ca-
pital ' sooial est actuellement de 99,000
francs divisé en 1650 actions nominatives
de 60 francs ohaoune, comprenant 1250
actions anciennes, ordinaires, qni étaient
primitivement de 100 francs, et 400 ac-
tions nouvelles privilégiées.

— La raison Braunsohweig & Hirsch,
à la Chaux-de-Fonds, est éteinte ensuite
du décès de l'associé Isaac Braunsohweig.
L'actif et le passif sont repris par la
nouvelle maison eBraunschweig& Hirsch ».

— Gustave Braunsohweig et Emmanuel-
Daniel Hirsch,, les deux domiciliés à la
Chaux* de-Fonds, ont constitué & la Chaux-
de-Fonds, sous la raison sociale Braun-
sohweig & Hirsoh, une société en nom
colleotif commençant le 1er juin 1904.
Genre de oommeroe : Manufacture d'hor-
logerie.

— La société anonyme Sooiété des laits
salubres, à Neuohâtel, dans son assem-
blée générale extraordinaire du 28 avril
1904, a revisé ses statuts et réduit son
oapital sooial à 80,000 fr., divisé en 320
actions de 250 fr. chacune.

— La sooiété en nom colleotif Fuglister
& Berthoud, à Neuohâtel, est dissoute, sa
raison est radiée. L'aotif et le passif sont
repris par la maison * Flugister & G1*. »

— Joseph-Ernest Fuglister et Edouard-
Joseph Gury, les deux domioiliés â Neu-
châtel, ont constitué dans cette ville,
sons la raison sociale Fuglister & G»,
une sooiété en nom collecti f qui a com-
mencé le 1" avril 1904. Genre de commerce :
Atelier de photogravure artistique et in-
dustrielle ; atelier spécial de dessin et de
retouche ; autotypie, zinoographie, photo-
lithographie, dessins artistiques et indus-
triels. Afgcbes, clichés en tons genres, etc.

Etat, civil de Neuchâtel
Promesse.* do mariage

François-Henri Duboulet, jardinier, Vau-
dois, et Louise Uhtiger, Bernoise, les
deux à Neuohâtel.

Vicior-Charles Wittwer, caviste , Ber-
nois, et Marie-Louise Laager, horlogère,
Glaronnaise, tous deux à Neuohâtel.
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3. Maurice-Marcel, à Angelo Albisetti,

négociant, et à Emma née Noaeda.
3. Mathilde-Joséphine, à Walther Freys

méoanioien G. F. F., et à Maria Dvorjak.
5. Ernest-Albert, à Jean Sohneeberger,

mécanicien C. F. F., et à Rosina née
Schneider.

6. Georges-Charles, i Charles-Jules
Vuille-d.t-Bille, surveillant au pénitenoier,
et à Anna-Elisabeth veuve Poyet née
Hubacher.

6. Gharles-Louis-Edouard, à Edouard-
Louis-Eugène Gilbert, maître-menuisier,
et à Louise-Ida née Lehmann.

->éo«6

' 4. Angèle Jacot-Desoombes, sans pro-
fession, Neuchâteloise, née le 17 septem-
bre 1885.

5. Emile-Alfred, fils d'Emile-Alfred Mo-
ser et de Louise-Elisabeth née Bachmann,
Bernois, né le 31 mai 1004.

Chaudières et canons
Si ses nombreux docks permettent au

Japon de réparer rapidement les a varies
de coque et de machine de ses navires,
il n'en est plus de même quand il s'agit
des chaudières.

Encore que la marine japonaise, avec
un sage discernement, ait écarté pour
ses grands bateaux les chaudières à pe-
tits tubes dont la durée ne dépasse pas
(deux mille cinq cents» heures de chauffe,
elle n'en est pas moins obligée) de
compter aveo la durée, environ deux
fois plus grande, des chaudières cylin-
driques et de celles Belleville et Ni-
clausse, seules employées sur ses navires
de haut bord; Gela représente environ
trois cents jours de marche, toutes chau-
dières allumées, et ce chiffra?, non seule-
ment a été dépassé pour les chaudières
des cuirasBés «Fuji» et «Yasbima» , com-
plétés en 1897, mais il est bien près
d'être atteint pour celles des croiseurs
cuirassés «âsama»et (Tokiwa» terminés
en 1899. On dit même que les chaudières
des deux cuirassés auraient dû être rem-
placées, au moins en partie, depuis
l'année dernière ; toutefois, comme celte
opération, y compris le temps nécessaire
pour construire les appareils en rem-
placement, demande au moins uno quin-
zaine de mois, il ne saurait être question
de l'entreprendre en ce moment.

Ces quatre navires vont donc se trou-
ver dans une situation d'infériorité de
plus en plus marquée, et, dans l'impossi-
bilité où ils seraient de soutenir long-
temps une allure forcée, leur présence
dans une escadre luttant contre des ba-
teaux neufs et rapides, ne pourrait être
qu'une gêne et une cause1 de faiblesse
pour leur propre parti.

Pour importante que soit cette réduc-*
tion de puissance, la question devient
beaucoup" plite grave quand il s'agit de
l'usure des gros canons, les seuls appelés
à décider de la victoire dans une rencon-
tre entre cuirassés. G'est là un des points
faibles de la marine japonaise, car ses
canons construits commercialement en
Angleterre, avec un métal bon marché,
ne présentent pas les garanties de résis-
tance qu'on exige aussi bien pour les
canons français que pour ceux de l'ami-
rauté anglaise. En outre, ils utilisent la
cordite, explosif à base de nitro-glycô-
rine, dont les effets d'érosion sur l'âme
des canons sont si redoutables qu'on a
dû renoncer à l'employer, sous cette
forme, dans la plupart des marines. Aux
essais, les résultats obtenus sont magni-
fiques et la vitesse Initiale dépasse de
plus de 10 p. c, celle qu'on peut réaliser
avec les poudres françaises à base de
nitro-cellulose, mais les érosions sont
telles qu'au bout de soixante à soixante-
dix coups à pleine charge, un tir précis
n'est plus possible.

Ce danger n'a pas échappé aux Japo-
nais et, en temps de paix, tous leurs
exercices de tir ne se font qu'à demi-
charge ; mais en temps de guerre, il faut
que les projectiles réalisent toute leur
puissance destructive, et alors appa-
raissent les érosions, augmentant rapii
dément avec le nombre de coups. En dé-
duisant les tirs d'essais et d'exercices,
on peut admettre que les gros canons
japonais pouvaient encore, au début dé
la guerre, lancer avec précision 40 à 50
projectiles chacun, au grand maximum.
Pour les 24 canons de 305 mjm, les 30
de -03 aqm et celui de 254 mjm qui
arment leur flotte, cela représente un
total de 2500 à 2800 projectiles, après
lesquels leur tir n'aura plus la précision
indispensable dans un combat naval,

Autant qu'on en peut juger par les
renseignements recueillis tant d'un côté
que de l'autre, les Japonais ont déjà tiré,
dans leurs six attaques et bombarde-
ments, un minimum de 700 à 750 pro-
jectiles. G'est le quart de ce que peuvent
donner leurs canons, et, s'ils continuent
sur ce pied, dans six mois, leur artillerie
de gros calibre sera hors de service.

Cette redoutable échéance leur est con-
nue, et la façon parcimonieuse dont ils
emploient depuis peu leur grosse artille-
rie le démontre surabondamment : .dans
le bombardement du 22 mars, ce sont
leurs deux vétérans «Fuji» et « Yashima»,
dont les chaudières ne valent plus rien,
qui ont fait tous les frais du tir ; dans
celui du 15 avril, ce sont, au contraire,
les deux bateaux neufs «Nissbin» et
«Kasuga» qui ont seuls pris part à l'ac-
tion, amenant ainsi l'uniformité dans
l'usure des gros canons ; enfin, le 18
avril, malgré le spectacle tentant des na-
vires russes se pressant en désordre à
l'entrée du chenal de Port-Arthur, les
cuirassés japonais n'ont pas tiré un seul
coup, alors qu'au début des portées de
dix à douze kilomètres n'étaient pas pour
les effrayer.

On peut évidemment remplacer les ca-
nons une fois usés, mais là encore, et
comme pour les chaudières, il faut de-
grandB délais pour les construire et de
longues semaines d'immobilisation des
bâtiments pour les installer à bord. Dès
la fin de l'année dernière, d'importantes
commandes d'artillerie ont été faites en
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Angleterre pour permettre les remplace-
ments; si la guerre se prolonge, verrons-
nous les bâtiments passer à tour de rôle
au bassin pour changer leurs ohaudières
et leurs canons f

Cette réfection du matériel sous le feu
de l'ennemi ne serait , pas un des faits
les moins remarquables de cette guerre
destinée à devenir célèbre dans les anna-
les de la marine.

La situation militaire a subi des mo-
difications importantes durant les [dix
derniers jours. On confirme la nouvelle
de la réoccupation de Karola. Les Thi-
bétains ont maintenant l'intention d'em-
pêcher le général Macdonald d'arrirer à
Gianglsê.

D'après les dernières informations, les
lignes télégraphiques sont intacte?,
quoiqu'il soit probable qu'elles ne le
resteront pas. Un parlementaire, venu
du Joog, a déclaré que le dapen de Lhas-
sa, qui commandait les Thibétains, a
été tué par un coup de feu Hré de Choun-
glo.

L'armement , des Thibétains, moitié
moderne, moitié aricieD, se compose en
même temps de canons de sept centi-
mètres et de fusils des plus vieux modèles.
Les Thibétains remplacent ces dernières
armes pur d'autres venues deLbassa et par
des fusils russes. On annonce notam-
ment que mille fusils russes sont récem-
ment arrivés à Doriloff.

Thibet

Mobilisation de guerre. — Le Conseil
fédéral a décidé de procéder en 1904 à
un essai de mobilisation normale pour
les troupes entrant soit aux manœuvres
de corps d'armée soit aux cours de répé-
tition de régiments. H pense que les ex-
périences acquises dans cet essai per-
mettront de publier des prescriptions
définitives pour l'avenir.

Dans cet essai, on supprimera tout
ce qui est prescrit, en cas de mobilisa-
tion, pour le service d'observation des
frontières et des places de rassemble-
ment près de la frontière exposées aux
entreprises de l'ennemi. Le jour fixé
dans le tableau des services militaires
pour l'entrée des divers états-majors et
unités est jour de mobilisation. Les com-
mandants d'unités veilleront sous leur
responsabilité à ce que le jour d'entrée
soit employé à exécuter soigneusement
tous les travaux démobilisation. Les mé-
decins, les quartiers-maîtres, officiers
du 'matériel, officiers, sous-of Boiers et
soldats qui étaient convoqués jusqu icl
pour le jour précédant celui de l'entrée en
service des troupes, entreront en même
temps que les états-majors et les unités
auxquelles ils appartiennent. Les hom-
mes des unités fédérales entreront au
service isolément et non plu3 en détache-
ment.

Seront en outre mises sur pied les
commissions de visité sanitaire prévues
pour la mobilisation en cas de guerre,
les commissions nécessaires pour la four-
niture et l'alimentation des chevaux, les
commissions préposées à l'estimation des
voitures et des vélocipèdes.

Les autorités militaires cantonales
fourniront à tempp, en faisant appel aux
volontaires du landsturm, la troupe né-
cessaire pour les places d'estimation des
cheraux et des voitures, pour la prépa-
ration de là nourriture, pour les com-
missions de visite sanitaire, etc. S'il ne
so trouve pas suffisamment de volon-
taires, les commandants des troupes
fourniront le personnel nécessaire.

BERNE. — On terrible accident, dû
autant à l'imprudence de la victime
qu'au fatal concours de circonstances
qui l'ont déterminé, s'est produit à Cham-
pion.

On procédait à un exercice de tir à 400
mètres. Au cours de l'exercice un enfant
de 11 ans, Gottlieb Rubeli, fils d'un
manœuvre, s'introduisit sur la ligne de
tir pour ramasser des douilles.

Le garçonnet se trouvait à environ
300 mètres de distance des tireurs. A ce
moment l'un de ces derniers lâcha un
coup qui malheureusement porta trop
bas. La balle, faisant ricochet, atteignit
-l'enfant qui eut le cœur et les poumons
traversés par le projectile.

A peu près au même endroit qui ser-
vit de théâtre à cette sanglante tragédie,
se trouvaient des gens occupés autour
d'une table à noter les résultai:* du tir.

NOUVELLES SUISSES

'_¦"__. __ _. ____ **T êm jusqu'à te. 25.— le mètre — ainsi que pour des Conviées aux Noces les dernières nouveautés de la « Henneberg»
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P°ur ' B. HENNEBERB, fabricant de soieries, ZURICH.

Tonte de-taunde d'adresse
d'une annonce doit être, ne-'
•oo—pagnée d'nn timbre-poste
pour ln réponse; sinon celle-ci
sera expédiée non' affranchie.
**M*l**WiÈ!*****39*M**W*ÉËÊ****m

<4FP_MtTEiniTS A _0UER

Logement de une ohambre, ouisine et!
dépendances, disponible pour le 5 juillet.
S'adresser magasin Porret-Eouyer, 8, met
de l'Hôpital.  ̂ co.

au »4 svm
à louer, pour oas- imprévu, un logement
de 5 chambres, ouisine et dépendances.'
S'adresser; Balance n" 2, rez-de-chaussée.;

Pour Saint-Jean appartement de 5 piè-
ces, 8m» étafee, rata Coulon *2, viB-à-vis du
Jardin anglais. S'adresser à* Henri Bon-
hôte, Beaux-Arts 26. o_j

Pour oas imprévu, a°louer ;pour le 24'
juin, à la Gassardè, un joli logement re-
mis à neuf, de 3 chatubres et dépendan-
ces, part dé jardin. Soleil et vue Bplen-
dide. Prix 30 fr. par mois. S'adresser à
_* DnboiB-Tena, Cassante 18. M

OBESSI K̂ :
A louer, dès maintenant, deux loge-

ment- de 3 pièseë, Ouisine et dépendan-
ces, au centre du village, belle exposition.
S'adresser a M. Charles Richard-Ruedin,
à Cressier.

""" - - - - ¦¦ ¦ - - ¦ 
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P'BSSSUX:
A louer, dès maintenant ou' pour épo-

que à convenir, un beau logement de 4
pièoes, aveo vue snperbe, Véranda, jardin,
eau et gaz. S'adresser a' M. Grandjean,
Peseux.

u ¦ • •, - - ¦ ¦ t ¦ 1

A louer, pour le 24 juin 1904 ou pour
époque à convenir, un très bel appar-
tement de" cinq ohambres avec toutes dé-
pendances, terrasse, jardin. Arrêt du tram
devant la maison. — S'adresser à M. F.
Buathaltëi  ̂a Peseux n» '9.

A louer, au Suohiez, logement
de 3 ohambres. Jardin. Etnde
Brauen, notaire, Trésor 6.

LAC DE BRIENZ
A louer: pour 'la saiSon d'été, une pe-

tite maison de trois ohambres et ouisine,
meublées. S'adresser à H. Haussmann,
professeur, Neuchâtel. o.o.

A remettre tout de suite
un appartement de 4 chambres aveo dé-
pendances, à l'Evole 3, 1» étage. S'adres-
ser à M"" Matthey, Besuregard 2,
Vauseyon. _o.

A louer, pour le ln juillet, logement
de deux ohambres et cuisine avec eau.

S'adresser coutellerie Jacot , Temple-
Neul 15. 

A louer, pour le 24 juin prochain, un
beau petit logement aveo grande cham-
bre, ouisine et dépendances.

S'adresser à l'Hôtel du Cerf, Ancien-
Hôtel-de-Ville 4. c_>.

A louer un logement de 2 ohambres,
aveo grange, écuiie, grand jardin et dé-
pendances. Eau sur l'évier. Prix 18 fr. par
mois. S'adresser ohez M. Heimann, café,
Montmollin. 

Cause imprévue
Sept chambres pour Saint-

Jean, a la route de la Côte 47,
formant grand appartement
neuf ; cabinet de bains, balcons.
S'adr. a l'Agence agricole et
viticole, James de Seynler,
Nenchfttel.

Séjour d'été
A louer, aux abords de l'hôtel de la'

Vue-des-Alpes, entre les Hauts-Geneveys
et la Chaux-de Fonds, une jolie maison
comprenant trois chambres, une ouisine
avec eau sur' l'évier, une oave, un bû-
cher et une ohambre haute. Potte visiter
l'immeuble et prendre renseignements
nécessaires, s'adresser au tenanoier de
l'hôtel.

Appartement de quatre cham-
bres et belles dépendance s, an
quai dn Mont-Blanc, disponi-
ble dès Sa_it-Jean. Tramway.

Etude Ed. Petltpierre , no-
taire,* gj___ j__j __g_g_S_____

â louer à Hauterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambres, buan-
derie et jardin, i Eau sur l'évier. S'adresser
à MM. Znmbaeh A C8, à Sala*.
Biaise. co. H. 3447 N
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CHAMBRES A LOUER
"chambre meublée â 10 fr. par mois,
Champ-Coco 82.

Chambre et pension
Beaux-Arts 19, JE**». 

A louer air 24 juin, belle grande oham-
bre non meublée, au soleil, aveo chauf-
fage central

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

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

Belle ohambre aveo pension. Maison
du Cercle catholique, 3-°e. o. o.'¦ ir . ï i.rn .

Place pour un coucheur propre. Rue
Saint-Maurice 6, 4m». 

Jolie ohambre meublée aveo pension,
dans famille française, Rue Coulon n0 %3«" étage. o o.
i—¦¦¦aaaM—BBBaaiBnmgnMBe

LOCATIONS DIVERSES
On offre à louer une ~~ '

grandB terrasse
couverte, mesurant 22 m. de long et 7 m.
de large. S'adresser Ecluse 33, rez-de-
chaussée.

i______-------_a---------__---i
On demande à louer, pour Saint-

Jean, un appartement à un plain-
pied ou 1«* étage, situé au centre
de la ville.

Offres : oase postale N° 2074.

HOTEL MEUBLE W THÈATEE
Boulevard du Théâtre, Genève — Oavert tonte Tanné»

A la* porte dn Théâtre, dn Conservatoire de nuudane, des Muées,
de l'Université, * proximité de S'Ecole de commerce, de l'Ecole de
médecine> et d'une station de tramways allant dans tontes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 8 fr.
Xi-w.ï_ièie électriCîL „e — 03xa.-V3_ffa.gre ceaxtxaJ.

Arrangements spéciaux ponr familles
GRAlSr—» GARAGE .POUR AUTOMOBILBS

— Succession répudiée 1 de Jean Sohnei-
der, casseur de pierres, en son vivant
domicilié à Frochaux snr Cressier. Délai
pour intenter action en 'Opposition à l'é-
tat de collocation : 14 juin 1904.

— Faillite de Léopold Jacot, serrurier,
au Locle. Délai pour intenter aotion en
opposition à la rectification d'état de col-
location: 14 juin 1904.

— Bénéfice d'inventaire de Henri-Wil-
liam Benoit, boîtier, veuf de Fanny-Louise
née Lamazure, domicilié à la Chaux-de-
Fonds, où il est décédé le 27 mai 1904;
Inscriptions au greffe de la justice de paix
du dit lieu, jusqu'au mercredi 6 juillet
1904, à 2 heures du soir. Liquidation des
inscriptions devant le juge, qui siégera k
l'hôtel judiciaire de la Chaux-de-Fonds,
le meroredi 13 juillet 1904, à 9 heures
du matin:

— Demande en divorce de Jean-Albert
Sporf, menuisier, domioilié à la Ghaux-de-
Fonds, à sa femme Emma Spori née
Fisoher, au même lieu.

— Demande en divorce de dame Caro-
line-Alma Wagnières née Pahud, domici-
liée à la Chaux-de-Fonds, à son mari;
Charles-Ulysse Wagnières, électricien, au
même lieu.

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
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Mme Lemontaut éclata en sanglots à
la lecture de cette lettre, et, depuis le
jour où était parrenue la sinistre nou-
velle, ' c'était la première fols qu'on la
voyait pleurer.

— Ohl oui, quelque obose de certain,
de. bien défini L.. Pouvoir enfin tout sa-
voir l s'écria-fc-elle. Ma pensée et mon
cœur ne le quittent pas un seul instant,
mon bien-aimé, mon Paul.,. Mais sais-je
où le chercher T Où est-il, mon enfant!...
Tantôt je le rois tout sanglant, dans sa
grande fosse creusée par les ennemis,
sous le neige, où il dort areo tant d'au-
tres, mutilés et pâles comme lui; tantôt
il m'apparaît bien loin d'ici, misérable
et brisé, dans une ville étrangère, où
personne ne le plaint, personne ne le
comprend, où 11 sent son courage peu à
peu s'en aller, lorsqu'il pense à ses amis
perdus, à moi et à la France... Mon pau-
vre enfant, mon bien-aimé!... Ahl j'au-
rais du préroir que je ne le garderais
pas longtemps, lui faire toujours belle
sa rie, qui devait être si courte... Eh
bien! coupable grand'mère quo je suis I
Il a souffert pourtant, et je l'avais
voulu....

Ici la voix de l'aïeule s'éteignit dans
un sanglot, que suivit un moment de
pénible silence. Pois sa main décharnée,
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qui palpait vaguement les oreillers ap-
puyés aux deux bras du fauteuil,, vint
presser dans une fiévreuse étreinte les
doigts de la jeune fille.

— Marie, bonne Marie, chère Marie,
murmura-t-elle, probablement, vous se-
rez mère un jour... Alors, si le destin le
veut, sachets sacrifier à vos enfants vos
répugnances et même vos fiertés mater-
nelles. Ne leur refusez pas le bonheur
que pour eux ils auront rêvé : ne soyez
pas jalouse de cet amour, si ardent, si
pur, si doux, que, l'âge étant venu, ils
vont porter à d'autres... Les mères qui le
font se repentent cruellement, croyez-
moi, comme moi aujourd'hui, malheu-
reuse... Je l'ai fait, mol, jadis, et c'est
pourquoi je vous le dis. J'ai refusé mon
petit-fils, mon Paul, mon seul trésor, à
la jeune fille qu'il aimait, qui aurait été
pour moi, assurait-il, une enfant soumise
et tendre. D a beaucoup souffert, mon
bien-aimé; et moi en suis-je donc plus
heureuse, maintenant? Ah! si c'est la
mort qui me l'a pris, ce n'est pas elle
assurément qui jamais pourra me le ren-
dre... Et sa femme ne l'aurait pas em-
pêché de renir encore à moi, d'avoir
quelques bonnes paroles à me dire, de
me donner son front à baiser, et, de
m'aimer toujours un peu!

Ici l'aïeule s'arrêta, suffoquée par les
larmes, et le bruit d'un sanglot soulevant
la poitrine d'Elisa,s'éleva seul au milieu
du silence qui suivit

Pauvre enfant !.. Elle se trouvait en ce
moment torturée par une nouvelle dou-
leur que jamais, certes, elle n'aurait
prévue, jamais rêvée. Voici que tout
changeait subitement pour elle et autour
d'elle ; le bonheur pouvait lui sourire, la
grand'mère désarmait. Elle eût été, sans
aucun doute, toute prête en ce moment à
ouvrir ses bras et son cœur à faire à la
fille d'adoption une assez largo part dans
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sa tendresse et dans sa vie... Mais à quoi
bon ces espoirs et ses rêves? Il n'y avait
plus désormais rien qui y répondît.

Trop tard l Paul n'aurait pas eu la joie
suprême d'entendre, quelque part qu'il
fût, ces mots de tendresse et de pardon,
il n'y avait pas de voix assez puissante
et souveraine pour aller le réveiller, en
les lui portant dans sa tombe.

Mais l'aïeule avait entendu, et même
du milieu de ses larmes, elle tressaillit, se
souleva sur son fauteuil.

— Ma pauvre chère enfant I vous pleu-
rez aussi? dit-elle.

—• Oui, Madame, interrompit heureu-
sement Justine, toujours présente. Et
cela fait vraiment pitié de voir comme
Mlle Marie a la figure pâle, les yeux bat-
tus et le cœur gros. Voilà en iue c'est,
aussi, de s'être bien trop fatiguée. Ma-
demoiselle a raillé trop de nuits, et c'est
pourquoi, aujourd'hui elle n'en peut
plus ; la moindre chose la démonte.

— Allez vous reposer, chérie, et tout
de suite, ne fût-ce que pour quelques
instants; je le veux, je l'exige... Si vous
vous êtes ainsi dévouée pour moi, c'est
donc que TOUS m'aimez un peu. Et, dans
oe cas, je puis espérer que TOUS m'obéi-
rez sans doute.

En effet, Elisa ne résista pas; elle se
leva doucement. Pour la première fois,
depuis le jour où elles s'étaient rencon-
trées à la clarté du grand rideau de feu,
elle plia le genou avant de s'éloigner,
et mit timidement un baiser sur la main
amaigrie de l'aïeule, qui tressaillit légè-
rement sous la pression de ces lèvres
fraîches, et s'étendit à son tour cher-
chant ce beau front pur, ces cheveux
bruns à caresser; puis elle disparut
protnptement, allant cacher ailleurs son
désespoir, ses larmes. Et lorsqu'elle se
montra de nouveau, quelques heures
après grâce à la vaillance de sa nature

et à 1 énergie de ses résolutions, toute
trace de faiblesse, d'angoisse navrante
et de regrets avait disparu de son visage
pâle; il n'y restait qu'une expression
marquée de résignation, de calme, et
parfois même un sourire attendri , très
rapide, qui y passait comme un rayon,
sans s'y pouvoir fixer.

Mais, à dater de ce moment, la jeune
fille et la grand'mère, sans qu'elles se
fussent dit pourquoi, s'aimèrent plus,
s'entendirent mieux; dans cette grande
douleur partagée, leurs cœurs rappro-
chés s'étaient compris. Aussi il leur était
plus facile de subir l'arrêt porté, de se
résigner, parfois d'espérer un peu, et,
dans tous les cas, d'attendre. Mais que
cette attente-là était donc longue,
cruelle, amère et navrante à pot ter ! Et
comme elles s'en fussent senties lasses et
brisées bien plus tôt, si, malgré tout,
elles ne s'étaient pas trouvées ensemble 1
Â dire vrai , cette petite partie de l'élé-
gante société niçoise qui arait com-
mencé à s'occuper d'Elisa, jugeait tout
à fait étrange ce dévouement subit,
cette complète abnégation de la jeune
fille, et ne manquait pas d'en rire lors-
qu'on Burvenalt l'occasion. Suzanne Lor-
mier s'en indignait; la gentille Lucy
s'en étonnait, et parfois s'ennuyait un
peu de se trouver souvent délaissée.
Seule la bonne Lotte ne s'offensait de
rien elle eût plutôt été tentée de se
réjouir, au contraire. EUe se rappelait si
bien les jours où, fuyant devant le dé-
dain de Mme Lemontaut, sa chérie avait
tant pleuré l

On était au milieu de janvier, six
semaines s'étaient écoulées depuis la ba-
taille de Champigny. La capitulation de
Paris n'était pas signée encore, mais
chacun se disait qu'elle ne pouvait être
loin. A Nice, Mme Lemontaut, sans dé-
tails, sans nouvelles, l'attendait comme

une véritable délivrance, G'est qu'elle
rentrerait dans Paris, alors; elle prodi-
guerait tout : sa fortune, ses dernières
forces, le peu qui lui restait de jours,
pour retrouver et questionner ceux qui,
jusqu'au suprême instant, s'étaient trou-
vés près de son Paul, qui l'avaient vu
tomber, peut-être. La pauvre aïeule,
sans espoir, sans refuge, souffrait tant
d'avoir perdu Bon unique bien-aimé,
trouvait une si cruelle angoisse à porter
ce dernier deuil, qu'elle en oubliait pres-
que le deuil de la patrie.

Pour Elisa,ello avait renoncé désormais
à la joie et à l'espérance. Elle trourait en-
core une certaine consolation à se dire que
Paul, frappé en faisant son devoir, n'a-
rait pas souffert bien longtemps. Il arait
bientôt rencontré la paix, le repos, l'ou-
bli, peut-être les béatitudes et les splen-
deurs de l'autre rie... Et pour elle, eb
bien 1 il lui resterait, quand elle aurait
quitté l'aïeule, la tendresse constante et
douce des deux obères créatures qu'elle
n'abandonnerait point;et puis cette con-
viction, certaine désormais, et si pré-
cieuse, si douce aussi, qu'en des cir-
constances meilleures et deB jours plus
heureux, Mme Lemontaut l'eût bénie et
aimée. Aussi avait-elle renoncé pour
toujours à sa chère vengeance sentant
bien que lorsque, pour toujours, elle
verrait s'éloigner la grand'mère, ce
serait avec une douleur sincère et un
bien tendre regret qu'elle lui dirait
adieu.

Un matin Elisa, tenant compagnie à
Mme Lemontaut en l'absence de Justine,
lui lisait, dans les journaux du départe-
ment, les nouvelles de la guerre, qui
éveillaient toujours en elles un si dou-
loureux intérêt. 11 s'y trouvait de nom-
breux détails sur la dernière sortie, sur
l'héroïque et brillant combat de Buzen-
val. Et des yeux éteints de Mme Lemon-
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taut roulaient de grosses larmes; elle
venait d'entendre les noms de ces jeunes
braves : Henri Regnault, Gustave Lam-
bert et tant d'autres, qui étaient tombés
glorieusement, défendant lenr ville et
leur pays.

— Et ceux-là avaient aussi leur mère,
seule et désolée comme moi... Oh! je ne
suis pas la seule qui regrette et qui
pleure I murmurait-elle en joignant ses
mains sur ses genoux, tandis que ses
larmes tombaient une â une sur le crêpe
de sa robe noire.

Mais il n y avait pour elle, dans cette
pensée, ni douceur ni consolation. Au
contraire, elle pleurait plus amèrement
son Paul, chaque fois qu'elle arait un
regret ou une larme pour les autres.

En ce moment des pas se firent enten-
dre de l'autre côté du seuil. C'était un
des garçons de l'hôtel qui, ayant frappé
discrètement, passa sa tête lustrée et
pommadée sous les plis de la tenture.
Elisa se leva et se dirigea vers lui,

— Mademoiselle, il y a en bas, chu-
chota le domestique, un monsieur, un
étranger, je pense, qoi vient d'arriver
et demande si Mme Lemontaut habite
encore ici... Il désirerait parler, sans
retard — non pas à Mme elle-même,
—- mais à la personne qui l'accompagne
et qui a l'habitude de la veiller.

— Eh . bien I c'était à Mlle Justine
qu'il aurait fallu l'adresser, répondit
Elisa, confuse, entraînant son interlocu-
teur dans le petit salon d'entrée, pour
que la pauvre grand'mère, toujours
l'oreille aux aguets, n'entendît rien ou
ne devinât pas.

— Mais Mademoiselle sait bien que
Mlle Justine est sortie. Et comme ce
monsieur, qui paraît malade et faible, a
l'air extrêmement pressé, nous avons
pensé qu'on pourrait bien avertir Made-
moiselle.

— Vous ne connaissez pas le nom de
oe monsieur?

— Non, il n'a pas voulu le dire. II dé-
sire seulement s'entendre — sans retard,
a-t-il ajouté, — arec la personne qui
tient compagnie à madame depuis qu'eUe
est ici

Elisa réfléchit un moment la tête basse,
comprimant de la main les battements
de son cœur. Une véritable terreur ve-
nait de la saisir ; elle arait pensé que cet
étranger ne pouvait être que M. Brunel,
arrivant de Bourges pour porter à Mme
Lemontaut quelque nouvelle fatale, cor-
faine , à laquelle il roulait, par degrés,
la préparer. Si eEe se montrait, qu'ad-
riendrait-il alors?... Elle serait recon-
nue, dédaigneusement ebaseée; on attri-
buerait sa conduite, depuis l'iu&lant de
la rencontre, à des intentions môpris-
sables, à des calculs honteux... Ohlron,
jamais; plutôt mourirI plutôt fuir dès ce
moment, sans dire un timide adieu, sans
jeter -seulement un regard en arrière 1

Toutefois un plus sérieux examen des
choses ne tarda pas à lui rendre un peu
d'assurance et de sang-froid Cet in-
connu paraisssait n'être pas cerh-n que
Mme Lemontaut habitât encore l bAtel
Sainte-Croix. Et il y arait à peine huit
jours que M. et Mme Brunel lui ardent
écrit, annonçant enfin sue amélioration
décisive dans l'état de Qabrielle. Evi-
demment cet envoyé ne renaît pas de
leur côté. Mais 11 paraissait, disait le
garçon, étranger, fatigué malade... l'eut-
être était-ce quelque blessé, miraculeu-
sement échappé des champs de bataille ;
peut-être quelque compagnon ds Puul,
qui Tarait ru mourir. A cette idée, la
jeune fille se sentit chanceler; un nuage
passa sur ses yeux, une rougeur fiévreuse
se montra sur ses joues, et, étendant la
main involontairement, comme par un
geste de prière, eUe murmura, en jetant
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Elixir toque pour lès nerfs
du Dr I_BBEB, professeur

est sans rival Jusqu'à présent.
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Chaux-de-Fonds : pharmaoie Bûhlmann.
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liLOPRE
Rue dn Seyon, Nenchâtel

sur une partie de grands rideaux blancs et crèmes, un
peu défraîchis aux festons.

Rabais sur un stock de Tapis blancs, pour lits.

S»* PROFITEZ ! GR&ftD RABAIS ! Bas*
LfngeS. ^̂ —mmmmmmm *mm^̂ —mmmmmm —̂ CretOnnOt.

Grand choix de p etits rideaux blancs et crèmes,
rideaux fantaisie, rideaux granités et duplex à bord,
double f a c e, grande largeur. Damas et cretonne pour
meubles , et enfourrages. Rideaux conf ectionnés à la i
paire. Drap erie p ar pièce et au mètre.

Occasion et prix extra pour pensionnats

HT Toajonr s le plas gmd choix en "*WÊ

19** SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Plumes et duvets. Crin animal depuis 75 cent.

Crin d'Afrique depuis 12 7» la livre. Tempico. Coutil.
Matelas. Coutil pour fonds. Toile d'emballage, 150,
180 et 200 cm. largeur. Toile grande largeur, demi-
blanche et blanchie, pour draps de lit. Tapis et Des-
centes de lit. Linges de toilette et de cuisine.

Pour ohaque Trousseau, un CADEAU. — Prix extra
par quantité

AU LOUVRE, à NEUCHATEL
X. KELLER-GYGER
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Ed. GILBERT, NEUCHATEL
Magasin et atelier rne des Poteaux

Grand choix d'articles mortuaires

Toujours belle MACULATURE, à 25 oenf. 1© kilo
au Bureau de cette Feuille.

sur la porte de la chambre à coucher un
regard anxieux:

— Eh bien I alors, faites monter ce
monsieur... oui, je TOUS en coDjure...
IbJ Mme Lemontaut n'entendra rien: je
le recevrai ici.

Le garçon s'inclina et disparut; la
jeune fille restait là, droite, immobile et
chancelante.

— Que vous veut-on donc, chérie?
demanda la voix de l'aïeule, de l'autre
côté de la tenture. Est-ce la cousine
Lotte qui vous envoie chercher?

— N... non, Madame... G'est... un
fournisseur, un marchand, je crois...
Vous ayez sans doute entendu qu'on de-
mandait Justine... Dans un tout petit
moment, je suis à TOUS. Oh! il ne nous
faudra pas deux minutes pour nous ex-
pliquer.

Mme Lemontaut se tut; la jeune fllle
prêta l'oreille. De loin,'eIle entendait des
pas sur l'escalier.

— O mon Dieu, pensa-t-elle, si c'est la
terrible nouvelle qu'on apporte, donnez-
moi la force de l'entendre, et de la dire
à cette pauvre femme, qui est, encore
plus malheureuse que moil»

De son côté, l'aïeule songeait: «Assu-
rément, cette enfant me cache quelque
chose... J'entends un souffle haletant
soulever sa poitrine, et tout à l'heure sa
voix tremblait en me parlant... Aussi
vais-je bien écouter, et peut-être je de-
vinerai ce qui se passe.

Ohl non, mille fois non, vous ne
l'eussiez jamais deviné, bonne et tendre
grand'mère I Pour TOUS l'apprendre, en
ce doute sinistre et ces ténèbres où vous
étiez, il fallut, une seconde après que la
porte fut ouverte, un grand cri vibrant,
souverainement ému; puis le son de deux
voix tremblantes, confondant leur sur-
prise, leur élan, leur bonheur.

— Elisa?... Vous Ici?... Aveo ma

bonne grand'mère? Âb! que je suis heu-
reux !

— Paul ! Est-ce donc possible?... Ohl
nous vous avons tant pleuré !

— Et grand'mère, grand'mère ché-
rie?.,. Où est-elle? conduisez-moi vite...
Ah I si TOUS saviez combien il me tarde
de l'embrasser!

Et le jeune homme s'élança, prenant la
main tremblante qu'Elisa lui tendait.
Mais l'aïeule ravie déjà n'entendait plus;
en cet excès de joie, une défaillance
l'avait saisie. Il y arait dans ces vifs
transports tout près d'elle, dans ce
bonheur, dans cet élan, une foule de
choses qu'elle ne s'expliquait point.
Mais tout ce qu'elle avait compris, —
et ce qui suffisait assurément pour la
rendre la plus heureuse des femmes et
des grand'mères, — c'est que son bien-
aimé n'était pas mort ; qu'il était là
qu'il accourait pour la consoler, l'em-
brasser, lui sourire, et que — même au
milieu de ses transports, de son bonheur,
— c'était encore son nom chéri qu'il
avait sur les lèvres, et son image devant
les yeux.

Et, quelques instants plus tard, lors-
qu'elle revint à elle, ne lui semblait-il
pas vraiment, qu'elle s'évaillât en para*
dis?... Oui, celtes, en paradis, puisque
rien ne lui manquait plus; puisqu'elle
avait retrouvé son unique trésor, son
Paul ; puisqu'elle pouvait passer sa main
sur la chevelure soyeuse et noire de l'en-
fant bien-aimé incliné derant elle, et
sentir sur son front la douceur de ses
baisers.

Que de choses elle eut à lui dire, à lui
demander, en y mêlant ces caresses, ses
élans et ses larmes!

— Oh! qu'es-tu devenu tout ce temps?
Pourquoi n'as-tu pas écrit?.,. Je rois
bien que, pourtant, tu n'oubliais pas ta
grand'mère... Tu as beaucoup souffert,

Les personne-.) «onffraiit de maux d'estomac et digérant
mal, supportent facilement le

CACAO A L'AVOINE
(marque : Cheval Blanc)

| Ce produit, de fabrication soignée et toute spéciale, a opéré de véri-
tables miracles de guérison. \
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riche choix de Broderies-Blouses brodées
haute nouveauté, Zéphyr glacé, Mousse-
line meroeriaée, eto. — Echantillons à
disposition.

Ouvrages de Dames sont acceptés
en dépôt et le nom des déposants reste
inconnu.

—o Prix de f a b r i q u e  o—
Thé de Chine, importation directe, à

90 centimes les 125 grammes.

La glycérine a fait son temps
¦? ¦ ? * ?

Elle est anjourd'lml rempla-
cée par la
« CREME DERHOPHUE ALBERT *
qui guérit sang « douleurs » au-
cunes, en 2 ou 3 jours, les « crevas-
ses anx mains » et an visage,
les feux, les boutons, etc.

Remède prompt et efficace
contre les brûlures, elle pré-
vient la rongeur chez les en-
fants, la faisant par son emploi
disparaître en très peu de
temps.

Elle donne toujours des résultats assu-
rés. Cosmétique par excellence, assouplis-
sant et adoucissant la peau, elle ne de-,
vrait manquer sur aucune table de toi-
lette.

€ La Crème dermopkile Albert »
se trouve dans toutes les pharmacies, au
prix de 1 fr. 20 le pot et 50 o. la boite.

À Neuohâtel :
Pharmacie ai7_BIÏ .̂BD _

Se méfier des contrefaçons.
N. B. — Lire attentivement l'imprimé

qui accompagne ohaque pot et boite.

f 11 A-nra "S A vendre un cheval
«̂wVn-'A arabe, 5 anB, garanti

pour tous usages. S'adresser à M. Emile
Jeanmaire, rue de la Charrière 24, la
Ghaux-de-Fohds. H1950 G

n'est-ce pas de ta blessure?.,. Et, sur cet
horrible champ de bataille, on t'avait
laissé pour mort?... Moi aussi, je pensais
mourir, et tu aurais bien pu ne pas me
retrouver... Tu as été très malheureux
pendant tout ce temps, n'est-ce pas? Ton
front est brûlant, tes beaux cheveux
noirs moins doux et moins satinés qu'au-
trefois, vois-tu. Et cela fait peur de sen-
tir comme tes pauvres mains sont mai-
gres !

Aussi, pour satisfaire à toutes ces ques-
tions le jeune homme dut raconter en'peu
de mots son aventureuse odyssée. La
blessure qu'il avait reçue, au pied des
coteaux de Mont-Mesly, ne l'avait pas
empêché d'être comme faisant partie
d'un convoi de prisonniers, dirigé sur
l'Allemagne. C'était par la voie d'Alsace
qu'il s'était vu transporter et il en avait
profité pour s'évader, avec quelques bra-
ves compagnons, s'exposant sciemment
aux plus graves dangers, et comptant,
avec raison sur les sympathies des popu-
lations ruralea Au bout de quelques
jours de périls et de peines, il était par-
venu à gagner le territoire de Bâle, où
ces bons Suisses l'avalent accueilli à
bras ouverts et avaient voulu qu'il prît,
chez eux, le temps de se guérir et de se
reposer. Mais dès qu'il avait pu sup-
porter le voyage, il s'était remis en che-
min, tant il lui tardait d'aller retrouver
sa grand'mère.

— Et maintenant te voici I tu m'es
rendu, Dieu soit bénil... Que nous som-
mes heureux I murmura l'aïeule, attirant
à elle ce beau front légèrement sillonné,
sur lequel elle versait à la fois ses bai-
sers et ses larmes. Et dire qu'au moment
où tu es venu, je pleurais encore en pen-
sant à tant d'autres mèresI... C'est que
Marie, en lisant la feuille, me citait tant
de noms!... Mais à propos, mon enfant,
je n'entends plus Marie... Qu'est-elle de-

CAUSERIE HORTICOLE

LES MéTHODES ET LE BUT DE

L'HORTICULTURE

L'habitude est bien prise, maintenant,
à Paris, et le public ne se fait point
prier pour aller visiter l'exposition que,
chaque année, à l'époque où nous som-
mes, organise la Société d'horticulture.

Mais il n'y a pas à se le dissimuler, le
public admire et jouit plus qu'il ne com-
prend. U constate les résultats et las ap-
précie ; mais il ne se rend guère compte
de la manière dontjon se les est procurés,
encore moins tire-t-il quelque philoso-
phie de sa visite.

Mais comme le lait des nourrices, la
philosophie coule rarement toute seule :
il convient do la solliciter par des
moyens appropriés. Dans le cas présent,
la méthode serait des plus simples: il
faudrait faire voir au public la grandeur
de l'œuvre ds l'horticulture en lui mon-
trant à la fois le point d'arrivée, c'est-
à-dire les fleurs, fruits, légumes du
temps présent, et le point de départ,
c'est-à-dire les espèces sauvages consti-
tuant la souche originelle des produits
si perfectionnés qu'il admire.
3 On rencontre encore en Europe le
pommier sauvage, souche de tant de va-
riétés si diverses et si appréciées. Ses
fruits suffisaient à l'homme des palaflttes :
mais les Romains voulurent mieux et
l'obtinrent. Pline en connut 20 variétés,
nous en avons 4000 environ et ce n'est
pas fini. Pourquoi ne pas faire voir —
et goûter aussi — quelques pommes sau-
vages en même temps que nos admirables
fruits actuels?

Et des poires sauvages aussi? Car le
poirier sauvage vit encore dans nos
bois; ses fruits régalaient les propriétai-
res des habitations lacustres de la Suisse,
bien que ne ressemblant guère à ceux
des mille variétés que nous possédons
actuellement.

Il conviendrait encore de montrer la
fraise naturelle à côté des phénomènes
dont l'horticulteur nous emplit la bou-
che, bien que la différence soit de moin-
dre valeur, la perfection du produit na-
turel expliquant qu'on ait tant tardé à
chercher à l'améliorer.

Infiniment désirable de même serait
la présence du melon de ia nature à côté
des melons de l'art horticole. Car l'aïeule
de nos cantaloups, de nos sucrins et de
toute la tribu est invraisemblable de
petitesse et de médiocrité. C'est gros
comme un citron et fade comme un poti-
ron. Pline le confondait avec le con-
combre. C'est chez les Romains qu'il a
commencé à subir la culture. Au sei-
zième siècle encore, oe fruit était fort
inférieur — ce qui permettait à un
poète, Claude Mermet, une épigramme à
double tranchant :

Les amis de l'heure présente
Ont le naturel du melon.
Il faut en essayer cinquante
Avant d'en rencontrer un bon,

venue? Et ce cri qu à ton entrée vous
avez poussé ensemble 1... Ainsi vous vous
connaissiez donc? Et moi qui ne le savais
pas !..,. Explique-moi, enfant chéri, ce
que tout cela veut dire.

— Cela veut dire, répondit, après un
instant d'hésitation et de silence, Paul,
dont la voix tremblait bien plus qu'en
racontant toutes ses péripéties d'éva-
sion et batailles, cela veut dire que Ma-
rie — ou Elisa — est celle que j'ai jadis
aimée et que j'aime toujours. Maintenant,
par je ne sais quel prodige, je la trouve
auprès de vous, et autrefois vous m'au-
riez maudit à cause d'elle.... Depuis
lors, — permettez-moi de vous le dire,
— votre cœur a bien changé, grand'-
mère. Mais vous devez bien le voir si
vous la connaissez, croyez-moi, c'est à
présent que vous avez raison.

—¦ Comment? Est-ce donc vraiment
elle? Cette jeune fille qui chantait, que
tu voulais épouser? Mais la chose est-
elle possible? Jamais elle ne m'a parlé
de toi... Appelle-la donc, je t'en prie,
que j'apprenne... que je l'interroge...

— Mais dès que je suis entré, bonne
maman, elle est partie : «Ma place n'est
plus Ici, m'a-t-elle dit, puisque vous
vous y trouvez. Si j'ai passé, depuis
deux mois, bien des heures près de votre
mère, c'est que je pensais alors ne ja-
mais vous revoir,.. Enfin , grâce à Dieu,
vous voici, et cette pauvre femme vous
a tant pleuré I... Oubliez-moi, vivez pour
elle». Elle a disparu en prononçant ces
mots. Presque aussitôt TOUS avez ouvert
les yeux. Aussi elle ne peut être loin.

— Est-ce bien possible?Ohl vraiment 1
murmurait l'aïeule confondue. Aurais-je
jamais pu penser que ce fût elle?... En-
fin, n'importe ; je dois, je veux l'enten-
dre, lui parler. Quand nous aurons causé
encore un peu, tu l'enverras chercher

Rien ne serait plus frappant pour le
public que la comparaison du melon na-
turel, de l'Inde et de l'Afrique, et du
melon du jardinier contemporain. U fau-
drait lui permettre la comparaison en-
core entre les fleurs de la nature et
celles de l'art, entre les calcéolaires ori-
ginelles et celles de Villemorin. Et, dans
le domaine moins relevé, mais tout aussi
Intéressant, des légumes, en juxtaposant
les types primitifs et actuels, du chou,
de la carotte, du navet, du radis et aussi
de la tomate,notre légume le plus récent,
peut-être ; de la tomate qui, venue
d'Amérique comme la pomme de terre,
eut, il y a soixante ou quatre»vingt-ans,
de la peine à se faire accepter comme
légume à Boston et passait pour n'être
qu'une plante d'ornement. Je viens de
citer la pomme de terre : elle aussi de-
vrait figurer, et en belle place ; il fau-
drait montrer tout ce qu'elle a gagné
par la culture, et combien l'art a su per-
fectionner la nature.

De la sorte, le public pourrait voir
quels immenses progrès ont été réalisés;
il pourrait mesurer le chemin parcouru
et admirer avec plus de compréhension,
c'est-à-dire davantage. Ceci, assuiément,
lui donnerait le désir de connaître les
méthodes mises en œuvre pour perfec-
tionner les produits naturels. Il serait
difficile , toutefois, de lui donner satis-
faction de façon rapide. Ces méthodes
sont complexes et délicates ; on ne peut
les schématiser sous forme d'un tableau
ou d'un dessin.

LES PRODUITS DE LA. NATURE ET

LES PRODUITS DE L'ART

L'une de ces méthodes est évidente «a
priori» ; c'est la simple culture: c'est la
plantation dans un sol plus riche, permet-
tant à la plante où à ses produits de pren-
dre de plus grandes dimensions. Ce facteur
joue un rôle considérable en augmentant
le rendement, et aussi en favorisant la
variabilité, c'est-à-dire la production de
variétés nouvelles, présentant des carac-
tères différents, parfois avantageux, dans
la formé deB feuilles ou des fleurs, dans
leur couleur, dans le volume ou la sa-
veur du fruit. Cette influence de la cul-
ture,~îl serait facile de la mettre en évi-
dence.

Dne autre méthode, c'est l'hybrida-
tion: le croisement entre deux races ou
deux espèces. L'hybridation a donné
d'excellents résultats à l'horticulture :
voir, par exemple, les orchidées. C'est
en 1847 que s'est faite la première hy-
bridation d'orchidées ; et, depuis cette
époque, les Dominy,les Bleu, les Veitch,
les Sender, et tant d'autres, nous ont
fourni une quantité d'hybrides de cat-
tleya de lœlîa, de dendrobium, de mas-
devallia, etc. L'hybridation a été sou-
vent considérée comme étant le moyen
par excellence da faire naître des varié-
tés nouvelles. Linné a contribué à en-
courager cette vue en accréditant l'opi-
nion que la plupart des légumes ne sont
que des hybrides, et en admettant l'ori-
gine hybride de beaucoup d'espèces na-
turelles non cultivées. Il y a là, semble-
t-il, une exagération manifeste.

Les hybrides naturelles sont en réalité
rares, tant chez les plantes que chez les
bêtes. Et il est difficile d'admettre, arec
un récent catalogue des plantes de
France, que notre flore indigène com-
prend plus de 300 espèces d'origine hy-
bride. Mais on ne peut nier que l'hybri-
dation soit un puissant moyen de perfec-
tionnement entre les mains de l'horti-
culteur. On ne l'emploie que depuis peu

mon enfant... ou bien... tu iras toi-
même...

— Bonne mère chérie, que vous me
rendez heureux I s'écria Paul pressant
sur ses lèvres, avec transports, les
mains tremblantes de l'aïeule. Tout
retrouver, tout reconquérir à la fois ; ma
patrie mon foyer, ma mère, mon amie 1
Béni soit l'arrêt éternel qui me réservait
un si beau jour !

— Il y a pourtant bien des choses,
reprit Mme Lemontaut, en secouant la
tête assez soucieusement, qu'à propos
de cette'aimable jeune fllle, je voudrais
savoir encore. Mais j'espère que, de
part et d'autre, avec un peu de bonne
volonté et d'Indulgence mutuelles, nous
finirons bien par oublier les difficultés
d'autrefois, et peut-être par nous enten-
dre sur celles d'aujourd'hui.

Toutefois, ce ne fut pas Elisa qui
reparut en présence de l'aïeule, sur l'in-
vitation de Paul ;ce fut la cousine Lotte,
qui voulait avant tout sauvegarder la
dignité et le repos de sa chère enfant.
Entre elles, ces deux nobles femmes,
tendres, prévoyants, désintéressées aur
tant que peuvent l'être deux'mères, s'ex-
pliquèrent les malentendus et les craintes
du passé, se réjouirent des consolations,
des bienfaits du présent, et s'entendirent
pour préparer les joies de l'avenir. Et
cependant aucun des jaunes gens, n'avait
eu voix au chapitre ; la seule influence
qui eût guidé en tout ceci ces deux vail-
lantes âmes, était celle de l'expérience,
du dévouement et de l'amour, et du be-
soin de trouver son bonheur dans le
bonheur des autres.

Quand tout fut expliqué et conclu,
Elisa reparut alors et s'en vint, bien
heureuse, mais encore plus émue, s'age-
nouiller près de l'aïeule et lui baiser la
main.

— Oh! j'ai été coupable ; un jour,.. Je

relativement; c'est en 1691 seulement
que Camérarlus découvrit la sexualité
des plantes et la première hybridation
artificielle, pratiquée par Fairchild, est
de 1710 ou 1715. Etudiée depuis par
Knight, Van Mons, Koelreuter, Darwin
— pour ne citer que les morts — l'hy-
bridation constitue un procédé dont la
technique est maintenant bien* connue.
Elle offre l'avantage de créer assez rapi-
dement des formes nouvelles, intéres-
santes pour la sagacité de l'horticulteur.
Souvent la descendance des hybrides est
plus variable encore que ceux-ci : c'est
un point à noter en passant.

Les services qu'a rendu l'hybridation
sont notoires. C'est par elle qu'on a pu
notifier et fixer des types vacillants;
c'est par elle qu'on a obtenu beaucoup
de variétés à plus gros rendement ou plus
rustiques; c'est par elle qu'ont pu être
obtenues des formes offrant une résis-
tance spéciale à certains parasites —
des vignes capables de résister au phi-
loxéra, par exemple; c'est par elle qu'en
Allemagne, Rimpeau — dont on a pu
voir l'exposition en 1900 — a créé des
races de blé très méritantes, selon la
méthode propagée par M. de Villemorin
en France, Si j'en crois L.-H. Bailey, le
maître de l'horticulture américaine, l'hy-
bridation aurait donné à Luther Bur-
bank, le grand hybridisateur de Califor-
nie, un fruit tout à fait nouveau : la
prune-cot, hybride da la prune et de
l'abricot, qui n'est point encore dans le
commerce, mais qui paraît devoir y
prendre une place importante, si tout ce
qu'on dit de ses qualités reste exact.

La méthode la plus importante, toute-
fois, et la plus naturelle en même temps,
est celle de la sélection. Darwin en a
magistralement démontré les avantages.
Sélectionner, c'est, après avoir semé
un grand nombre d'individus de la
même eepèce, les observer avec soin et
ne conserver comme propagateurs que
ceux qui, par telle ou telle particularité
personnelle, paraissent devoir fournir
une lignée nouvelle, différents et avan-
tageuse.

La pratique de la sélection repose sur
l'existence de la variation: sur ce fait
qu'entre tous les descendants d'une
même plante individuelle il y a des
différences légères en des sens divers.
L'horticulteur manifeste sa sagacité en
sélectionnant comme il vient d'être dit
50, 10, ou même un seul pied, sur 10
mille qu'il a semés. Ou encore, en culti-
vant une plante sauvage qui lui parait
devoir fournir quelque chose de supé-
rieur à ce que fournissent ses congénè-
res. La sélection a joué un rôle capital
dans la production des blés variés que
nous possédons, dans celle de la bette-
rave, du chou, du bégonia, du maïs, de
la pomme de terre. Elle demande beau-
coup de patience, d'observation et de
travail. Mais les résultats sont admira-
bles.

Pour s'en assurer, il suffit de compa-
rer la betterave naturelle et la betterave
sucrlère actuelle, par exemple;- le coton
indigène des Antilles et le coton cul-
tivé des Etats-Unis du Sud; la poire et
la pomme sauvage et leurs variétés cul-
tivées. C'est encore à la sélection que
nous devons ces variétés de fruits qui
deviennent de plus en plus répandues,
auxquelles manque le noyau : l'orange
sans pépins née à Bahia et propagée en
Californie ; la poire sans pépins «Besse-
mianka» , d'origine russe; la prune sans
noyau — mais conservant l'amande —-
obtenue par Luther Burbank; le bru-

ne vous ai pas dit mon nom. Pardonnez-
moi ) murmura-t-elle. C'est que je tenais
tant, voyez-vous, à conserver, dans tous
les cas, votre amitié peut-être... votre
estime toujours.

— Vous avez dit : «Pardonnez-moi »...
Et moi j'ajoute '. «Pardonnons-nous, ché-
rie», répondit la grand'mère, cherchant
et pressant tendrement la tremblante pe-
tite main. Oubliez, pour votre part, que,
dans les mauvais jours du passé, j'ai été
envers vous in juste, et peut-être cruelle...
Je m'en'repens, croyez-moi, maintenant
que je vous connais mieux. Oh! pourquoi
n'est-ce pas alors que j'ai bien voulu vous
connaître? Il me resterait, à présent,
dans ma nuit profonde, une gracieuse
figure de plus 'devant les yeux. Enfin,
n'en parlons plus;Dieu Ta voulu ainsi..
Reprenez, enfant, ce cœur qui est à
vous, et qui, dès longtemps, s'est donné:
rendez heureux le petit-fils et aimez un
peu la grand'mère !

Sur quoi Paul transporté s'agenouilla,
dans sa joie, auprès de son amie. Et les
mains tremblantes de 1 aïeule, un ins-
tant jointes et levêep, vinrent, avec la
douceur d'une caresse se reposer sur les
deux fronts.

Et c'est ainsi que finit le rôle de la
grand'mère. Désormais elle n'avait plus
à craindre, à conseiller, à aider, à con-
duire, mais rien qu'à prendre sa part
des joies nouvelles et des nouvelles bé-
nédictions. Elle arait confié son Paul,
son enfant chéri, à une autre, plus jeune,
plus forte, plus heureuse, qui serait en-
core là, pour protéger son mari par son
amour et l'égayer par son sourire,
quand, muette et à jamais endormie, la
grand'mère n'y serait plus. La loi des
choses le veut ainsi ; elle est Immuable,
éternelle ; après les vieux, qui ont fleuri,
vécu, aimé, les jeunes ont leur tour.

Le mariage de Paul et d'Elisa a fait

gnon.isport» ou «accident» du pêcher,
On pourrait écrire un volume sur la
matière, et les exemples se comptent par
milliers. Les belles expériences de Ville-
morin sur la carotte montrent ce que
peut la sélection, et avec quelle rapidité
— entre les mains d'un praticien expert
— pour améliorer une espèce sauvage.

Mais U est difficile de faire voir au
publio le processus à remploi duquel nos
horticulteurs doivent leurs triomphes.
Ceci est regrettable. Il suffit toutefois
que l'on Bâche, de façon générale, que
nos fruits, nos légumes, nos fleurs, sont
pour la plupart l'œuvre, non de la na-
ture, mais de l'homme. C'en est assea
pour que les personnes ayant quelque
philosophie forment en elles-mêmes des
réflexions utiles. (Voyant ce que l'hommo
peut faire, par des méthodes connues
et en un temps parfois très court, des
plantes sauvages, elles se demanderont
si, étant donnée la disproportion qu'il
y a entre nos plantes sauvages' et nos
plantes améliorées, il n'y aurait pas lieu
d'examiner d'un peu près les premières,
et de se mettre à cultiver et à travailler
un certain nombre d'entre elles, pour
nous procurer des fleurs, des fruits ou
des légumes nouveaux.

En réalité, nos aliments végétaux sont
peu nombreux: dès lors, en même temps
qu'on perfectionne encore nos acquisi-
tions anciennes, ne pourrait-on pas en
chercher de nouvelles?N'avons-nous pas
des plantes sauvages dont les racines
pourraient être rendues comestibles?
dont les baies ou les fruits pourraient
devenir plus gros et plus succulents?
dont les feuilles pourraient acquérir plus
de volume et une saveur agréable? N'y
a-t-il pas là quelque chose qui doive
tenter nos horticulteurs si experts, si
maîtres de leur art et si épris de leur
besogne? La question est posée: quel-
qu'un n'y répondra-t-il pas?

HENRI DE VARIGNY.

encore des heureux, en dehors des deux
familles. D'abord Qabrielle la rieuse,
pour fêter les progrès de sa convales-
cence, est venue, avec son bébé, son
mari et sa mère, signer au contrat ei
danser à la noce de son ancien ami et
fiancé. Puis M. Pierre Gautier, bien
vieux et bien faible pourtant, a voulu*
l'un des premiers, prendre part à la joie
du jeune ménage. Dieu sait combien il!
lui était doux de voir, désormais réunis,
ceux qu'il avait [jadis séparés pour ne
pas affliger la grand'mère!... Et lorsque,
après la bénédiction, il est venu s'asseoir
auprès de sa vieille amie, celle-ci, le de-
vinant là sans le voir, lui a tendu la
main, lui disant, avec un de ses beaux
sourires d'autrefois, en secouant la tête .*.

— Eh bien l vous voyez que j'ai bien
fait jadis de me conserver pour mon
Paul?... A tort ou à raison, ne me suis-
je pas arrangée de manière à le garder
longtemps, avant de le céder à d'autres ?

Il n'y a peut-être, en somme, que les
deux pauvres vieilles filles grincheuses.
Eupbrosine et Eulalie Martin qui, dans
leur appartement solitaire, gris et froid,
morne, et sourd, de la rue de Condé,
aient quelque peu pincé les lèvres et
haussé les sourcils à la nouvelle de ce
surprenant mariage. Mais, après tout,
elles trouveront moyen, grâce aux res-
sources de leur art, de supporter leui
dépit haineux, leur rancune sèche et
mesquine: par leurs récents «Soupirs du
cœur» elles sauront les traduire ; dans
leurs douces «Larmes d'amour» elles
pourront les verser. .

FIN.

IMFBIMKRIB WOLFMATH A SPMU.

INSÉREZ DES ANNONCES
DANS LA

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

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

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

Si VOUS CHERCHEZ une place de
commis, secrétaire, comptable, agent,
voyage-*,)apprenti, eto.;

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

SI VOUS CHERCHEZ un emploi com-
me institutrice, gouvernante, dame
de compagnie, etc.;

SI VOUS CHERCHEZ à vous placer
comme sommelière, caissière, demoi-
selle de magasin, employée de bureau,
tailleuse, modiste, lingère, eto. ;

SI VOUS CHERCHEZ une place de
cuisinière, femme de chambre, aide
de la ménagère, bonne d'enfants, etc.;
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