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PUBLICATIONS COMMUNALES
• rfr, ' i rr.

Le; public est prévenu qu'on ^ brûlera
an canal de cheminée dans la maison dejp» ChevkÛey, TitbH n» 12, mardi 21 juin,
i 8 heures du matin.

Les habitants des maisons voisines sont
priés de tenir fermées, pour cette heure-
là, toutes les ouvertures de leurs galetas,
chambres hautes et mansardes, donnant
sur les toits ou sur les façades, et en
particulier celles des bûchers.

'.Police du feu.

IMMEUBLES A VENDRE

Terrains à bâtir
A vendre : 1688 nt% ronte de

la Côte prolongée, très belle
situation.

1188 m', ronte de* Parcs cor-
rigée. Tue superbe imprenable,
terrasse aménagée pour y  pla-
cer nne villa.

S'adr. Etude Ed. Petitpierre,
notaire,] 8, rue dés Epancheurs.

VENTES AUX ENCHÈRES
— i ¦ ¦ i ! f - i  i H • * • • '  ¦¦ * > \ *r + *• "*"* ' *****

Office des Poursuites de Neuchâtel

MCHÈBIS PPBLIQUBS
Jeudi prochain 23 juin 1904, dès tes

9 heures du matin, on vendra par voie
d'enchères publiques, au local dee ven-
tes, , rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville, *Nenchâtel, les objets mobiliers suivants :

Une grande console, noyer, sculptée
aveo grand vase ; 2 «rends fauteuils bois
noir, polis, recouverts velours rouge ; ; 1
grand fauteuil bois noyer recouvert bro-
derie ; 2 lampes à pied, en xinolite et
métal ; 1 bureau: de dame, bois noir oiré,
avec galerie pieds tournés et ferrures en
enivre ; 1 bureau de dame, noyer poli,
aveo étagère, pieds tournes ; 1 buffet
sapin % portes ; 1 commode 4 tiroirs
plaquée ; 1 outil à rogner ; 2 lits com-
plets ; 1 table carrée pieds tournés ; 1
bureau-secrétaire ; 1 chiffonnière ; 3 ca-
napés; 1 commode; 2 tables de nuit;
chaises ; pupitre; tour à tourner ; pen-
dule ; des vélos usagés ; 1 laminoir à
satiner ; lits; .commodes; tables de nuit ;
tables carrées; glaces ; machines à cou-
dre ; 1 canapé ; 2 fauteuils; 2 ohaises-
ferateuils ; 30 mètres cheviotte gris brun,
noire et bleue; 1 pièce de toile.

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

Nenchâtel, 18 juin 1904.
Off ice des poursuit u.

MÈRES PUBLIQUES
de Mobilier

mercredi 23 jnin, dès 9 heures
dn matin, il sen vendu par enchères
publiques et pour cause de départ, rne
dea Beanx-Arte 38, an 3œe, divers
objets mobiliers, entre autres:

Ameublement de salon (velours frappé),
lustres,- lits, lavabo, table; commode, ar-
moire, table à écrire, tableaux, rideaux,
linoléums, garde-manger, ustensiles de
cuisine, seilles, eto.

Les objets pourront être visités le 21
juin, de 2-6 heures.

Neuchâtel, le 13 juin 1904.
Greffe de Paix.

~Un Feuille d'Avis de MnehMel,
«n vills 2 tr. su trimestre.

•VJSNTE:
D'UNK

Grande usine avec force hydraulique
Les hoirs de teu Engène Girard offrent à vendre, de gré à gré, leur usine de

la Foulaz, près Gorgier, laquelle comprend :
1° Un grand atelier.
2° Une huilerie.
3° Une soierie.

Le tout est mû par une foroe hydraulique intarissable.
4° Une grande maison d'habitation aveo deux grands logements, grange, écurie,

jardin, verger et places.
Tous ces articles ne forment qu'un seul mas. Cette propriété conviendrait pour

y installer n'importe cruelle industrie.
Pour visiter et traiter, s'adresser à Mms veuve Girard, à la Foulaz près Gorgier

(Neuchâtel).

PESEUX - TERRAIN A VENDRE
A vendre, à Peseux, dans une magnifique situation, près de la gare, un terrain

i bâtir d'environ 1000»'. — Vue très étendue et imprenable. — Canalisation à
proximité. — Conditions favorables.

S'adresser, le plus vite possible, à M. F. Bron, ancien entrepreneur, à Peseux. Contre l'Anémie,
Faiblesse et

Manque d'appétit
essayez le véritable ~~ * ~~"

COGNAC FERRUGINEUX GOLLIEZ
(Marque des «2  palmiers *)

30 ANS OE SUCCÈS - *m 10 diplômes et 22 médailles
En vente dans tontes les pharmacies en flacons de ir. 2.50 et 5.

• - ' J , - ; i , u!r, IW . JIIH i» tm

ÏRAI BAZAR MB, M» t F
f*lstce du .̂ EJJ

TAV;.-y r ;.- -/ - , -"*

Meubles de JardiE et de Véranda
EN FER, BOIS, JONC, COULEUR 01] NATUREL

IFl-ULSiétire jolies Itfou.vea'Utés

mm CHAISES-LONGUES EN ROTDI
«̂ ___t__ M W A roSSIBit MOBILE

f *__ _̂m___t- f *Wr 30 **• 25 Fr. 85 Fr.

^IARE^V^- W Glaises et Fauteuils pliants avu
pJBpS "4 '! platets en foi t «ontil

'arasols de jardin en papier de riz du Japon. : J >
Sn liquidation : Un stook de parasols coutil, de 185 à 280 om.

de diamètre, vendus aveo très fort rabais.

«VÉRITÉS OSIER DITES BAINS-MS-MEB

Laiterie de la Société
DIS

I 

LAITS SALUBRES
NEUCHATEL (Iwbeurg de la Gara 9 «t li)

Lait salubre, porté à domicile, à 20 o. le litre.
Lait aalnbre régime, (pour entants en bas-âge), à 20 cent,

le demi litre.
Beurre fin salubre, à 75 cent, le pain.
Crème fraîche salubre tous les jours.

La Laiterie et la Beurrerie peuvent être visitées chaque
jour : S'adresser du bureau.

Dépôts généraux (crème et beurre) : P.-L. Sottaz, oo-
Brevet + H 16,812 mestibles, rue du Seyon, et Rodolphe Lusober, épicerie, teu-

THéphon» 660 bourg de l'Hôpital.

L'excellent "beixrre de la Société

Métairie d'Aarberg, à VILLIERS (Val-de-Ruz)
se troure chez H 3887 N

M. J. Tobler, commerce de beurre et fromage
è* Sa.iiat-131a.is©

Tons les jours de marché, sur la plaee, * ETenehfitel»

BOIS DE FOYARD
Le soussigné offre à vendre bon bois

cartelage et rondins pour cheminée, à
un prix raisonnable, ainsi que de bons
fagots foyard, depuis 30 fr. à 50 fr. le
100. S'adresser à Louis Calame, Monte-
zillon.

-*-2&*txo&ra**3s
OKJwtir» dea usonoM f  aen—a 8.

Du canton : 1" imertion, 1 à 8 Ugnu BQ «L
4 «t S ligne». . . 66 ct. — e et 7 lignât 78 »
8 lig. et plu, 1" Iniert., l»Ug. os ion eipac» 10 »
Iniert.. suiYirotei (répétition) i i 8 »
ATU tardifi , 20 et. I» Ug. oa ion eipaee, minim. 1 t*.
àTU mortuaire», 15 et. la lig. » 1" iniert. » 2 1

» » " répétition, la llgne><ra ton wpaee 10 et.
De la Suisse et de l'étranger :

16 ot. 1» ligne ou «on espace. 1" Iniert,, minim, f tt,
âTII mortualrei, 20 ct. la Ug. 1" Iniert. » S »
Béclamel, 30 ct. la lig. on ion eipaoe, mini™. I >

Mot! abrégéi non admit,
Lettres nolrei, B ct. la ligne en tua; malnmu—m

depnli BO et; — nne foii pou testai
AdrttM au bgreiu : 60 et. au mlnlpua,

BUMAU DBS AHWOH018 ;
1, Rue du Temple-Neuf, 1

Autant qu* pottlblt, la* annonçât
paraissent aux date* prescrite*;, en et* contraire.

Il n*e*t pat admù de réclamation.
T_sljÉLs? *-QNEi SO ~

CHAUSSURES fFausses-Brayes, T — §ou§ la voiït© — Heubourg, 4 S
—¦¦¦!—

Jusqu'à fin connut VENTE A PRIX TRÈS RÉDUITS de tons les articles en magasin
Chaussures jaunes pour Daines et Jeunes filles

BOTTINES LACÉES, veau couleur, valant Fr. 15.50, vendues Fr. U.SO
» » chèvre » 2 formes » » 14.— » » 10.—
» » » » 1 forme » » 13.— » » 8.75
» BOUTONS » » » . » U.>- » » 10.»0
» » '» » cousues à la main » . » ; 16.50 . . ¦» , » 12,50
» » veau brun, forme anglaise » » 18.50 » » 13.50 -
» » » » » française » . '* -) .— ' » ' »; 14.50 I

HOUÊBES 4 BOVTONS, couleur, » » =11/12 » ' » 7.50
SOUUEBS A BBIDES, » » » 8/10 » > 5.— et 7.—
HOLIÈBES A LACETS, » » » 9.— » » O.—

» » .» cousues à la main > ' » . 12— » » 7.50 -
» » . veau jaune forme Carnot | » » 11.50 » » 8.50 »

BAINS DE MEB, gris et blancs . ,' » < ; »¦ } ; i3.— SonI, lasting, d*p. 8.—
î

Chaussures jaunes pour Messieurs
BOTTINES LACETS, jaunes, forme Carnot valant Fr. 14.— vendues Fr. 0.50

» » veau jaune » » » .17.60 », » ia—
» » , » la » 18.50 »' » 14.50
» » » la, forme Américaine » » 24.— » » 14.50

HOLIÈBES » chèvre couleur » » 12/14 » > 7.B0 et 8.50
» » veau jaune forme Carnot s » » 15.— » » 10.—
» BAINS DE BIEB, gris, » » 4.—

Vente exclusive au comptant ¦ On ne donne pas à choix Occasion unique
M :Se rocoiMLiiiiaMtcle, J. AUG^RURGOGR.
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PIANOS IHARMONIUM S
et autres instruments de musique

» 

Pianos choisis des célèbres fabriques
Becbgtein, Schiedmayer, Kranss,
Hirschfeld, ete.

ECHANGE — LOCATION — GARANT»

Pianos et Harmonioms d'occasion

L ««____
|j| Achat et vente de violons anciens
P — 

CORDES HARMONIQUES - RÉPARATIONS

7, "Ets-vum Salaa.t- __E___Co33.oxe — SCTBTJGXX. '̂X'EXJ
IT *̂******«^̂ ^NMM^WaHMHNMHMMM OiaK.'}

Aux Deux Passages
Maison Ullumiin-Wurniser & Ois

ULLMANN FRÈRES, successeurs
5, rne Saint-Honoré et place Numa-Droz

irttimnNJfmnuiii
Choix eonsidérsilile de confec-

tions, tailles-blouses et jupons, À
des prix, très avantageux.

gj ÊÊt ** Rayons spécia ux de lingerie
Wmi^^^ pour dames et enfants

Télépl icaie *7̂ *î AV COMPTAHT S o/
0 Télépla.oïJ.e "T -̂S:

.oa

LAIT STÉRILISÉ
des

ALPES BERNOISES
Lait pour Bébés

Nenchâtel ; Seinet fils.
Pharmacie Jordan.

Corcelles : Pharmacie Leuba.
Colombier : » Chable.
St-BIalse: » Zintgraff.
Boudry : > Chapuis.

PH0T06JIAPHIE
Amateurs et Professionnels

demandez notre Catalogne
Ceiptoir, Terreau 6, HenchâtelJ

ENVOI FRANCO

PIANO
A Tendre tout de suite, faute de place,

un piano neuf, à choix sur deux, cordes
croisées, clavier ivoire, cadre fer double
flambeaux. Prix avantageux. On prendrait
volontiers une partie en vin Neuchâtel
ou autres marchandises.

S'adresser à B. Passard, place de la
Gare 3, Horges. o o.

A vendre d'occasion

nie grande armoire en noyer
hauteur 2»>70, largeur Î^IO, profondeur
50 om. S'adresser à Rod. Lûscher, fau-
bourg de l'Hôpital 19. 

MIESIi
Beau MIEL coulé du pays, garanti pur

à 80 e., l fir. 10 et 1 ft. 30 le pot
(Les pots vides sont repris d 20 cts.)

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheuri, 8

i i b ' - ¦'  i '¦ ' -• i o-ii I fl ' ¦¦]_ mmmmm___mm_ymm¦ ¦ . . .' . . . .  .... . . . ; . . . . .  ,,, ,; , / ,.' ~ j rn .
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Rne dn Seyon, Nenchâtel

sur une partie de grands rideaux blancs et Gçèw0,h v^
peu 4éfj3alohis aux festons. ~"~7"":~~r |

Rabais sur un stook de Tapis blancs, pour lits. ; < l

ass*. PROFITS ! BM'&àBàlS! &_%
_ ,̂._i,:~." .i-,_ .• _ : —..,'*̂ !^^^^^^^^^^ ô̂ Ŝw! r̂Tr^̂ T̂!t k w^̂  JjKçsaMfl

Grand choix de petits rideaux biqncs et crèmes, Il
rideaux f antaisie, rideaux granités et duplex à borel),
double face, grande largeur. Damas et cretonyiv, W__W__zi

\ meubles et enfourrages. Rideaux confectionnés à ta°\
paire. Draperie par pièce et au mètre. .m

Occasion et prix extra pour pensionnats

HT Toojonn le pins grud choix en 'W

\t -̂ SPÉCIALITÉ POUR TROUSSEAUX
Plumes et duvets. Crin animal depuis 75 cent.

Crin d'Afrique depuis \% */¦ la livre. Tempico. Goutil.̂ ;
Matelas. Coutil pour fonds. Toile d'emballage, 150,
180 et 200 cm. largeur . Toile grande largeur, demi-
blanche et blanchie, pour draps de Ut. Tapis et Des- ,
centes de lit. Linges de toilette et de cuisine.

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

IH LOOTHE, à NEUCHATEL
X. KELLER-GYGER

__________________________m______m_w__m_______Ê̂_m__m

ANNONCES OE VENTE

Potagers
A vendre d'occasion deux bons pota-

gers, dont un à gaz. S'adresser Parcs 5,
Ie" étage. 

COKE PATENT
de la Ruhr

ponr chauffage central
reconnu le meilleur. Expédition directe
depuis la mine par wagons complets.

On se charge du voiturage et de la
mise en cave.

S'adresser à J. Berger, eombnati<_____ A BOle. -r- Téléphone. 

|Pour la campagne
il ;.est avantageux d'emporter un

fromage de Tilsit
de 4 kilos environ, à 1 fr. 70 le kilo. Ce
fromage, d'un goût délicieux, renfermé
dans une boite, se conserve trais 2 mois.

Envoi par colis postal, magasin Priai,
Hôpital 10, Neuohâtel. 

Chienne Saint-Bernard
très bonne gardienne, adulte, pedigree-
à vendre, chez J. d'Epagnier, ;à Epagnier.

H^ Benrre ne oMvre
ĵftjtA&M pour frictionner les en-

-_jH--- 3̂ "fois" faibles, reoom-V;-=i£_§_â= 2̂--;= mande Mme Graf,
Bachtobelstr. 18, Zurich, contre rem-
boursement, en petits pots, 1 fr. OFj6674

BICYCLETTE
marque Peugeot, en parfait état, à ven-
dre. Bonne occasion. S'adresser Beaux-
Arts 19, S""1. o___

On offre à vendre ~

d'occasion
un très bon

petit potager
peu usagé. S'adresser faubourg de l'Hôpi-
tal n" 12, 1". 

SALAMI
nouveau vrai Milanais

, Au magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue des Epancheurs, 8

On vendra, par vole d'enchères publiques, les mardi ai
et jeudi as jnin 1904, dis 9 heures du matin, dans les maga-
sins de la Grande Maison, rue de l'Hôpital 2, les marchan-
dises ci-après désignées :

Tissus pour robes en coton, laine et soie, tissas pour jupons et blouses, draps
ponr vêtements, confections pour hommes et enfants, pantalons en laine et en
coton, pèlerines, manteaux dits d'officiers , pardessus, gilets de chasse, chemises.

Toiles de coton, coutils pour matelas, colonnes, indiennes, flanelle-coton et
flanelle-laine, rideaux.

Descentes de lit, tapis de table, couvertures, etc.
Neuohâtel, le 9 juin 1904.

Greffe de Paix.

Répirations d'horlogerlt
Lunetterie et Bijouterie

SPéCIALITé: ¦

Pendules Neuchâteloises
Travail soigné, prompt

et garanti.
i Se recommande,

P E K B E T - P É T ER
| g, Epancheurs, 9 \

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
Bue du Seyon

Th. Fauconnet-Nicoud.
n i

OCCASION
A vendre un store de 7m50 aveo méca-

nique, m bras à charnières et couvert;
quelques poteaux h lessive à plusieurs
crochets.

Arthur Neipp, faubourg de l'Hôpital 50.



F'&ites -votre cixisine àt la

i t V i B i M i T i A i L . i i N i E ï
(Nom déposé)

?????? EXTRAITE DE JLA NOIX DE GOGO ???+»?
Remplace beurre, bulle, graisse, dans tous les emplois de la cuisine

GhDES^SSTDD *F»*RXSZ — Exposit ion, universel le IFaris 1900 — <3-*Rui**-***>r*D DPIRIZSC

: Échines à Coudre
Spécialité, machines niceal ac

Machines Stella , "Veritas ,
Saaconia

A. PERREGAUX - Neuohâtel
Faubourg de l'Hôpital 1

Maison neuchâteloise, la plus
ancienne en Suisse.

AVIS AUX ABONNES
Les p ersonnes dont l 'abonne-

ment expire au 30 juin sont
priées de le renouveler. — Tous
les bureaux de poste eff ectuent
des abonnements de 3 ou 6 mois
dès le l'T juil le t .

Dès le 9 j uillet, nous prélève-
rons en remboursement par la
p oste le montant des quittances
non retirées à notre bureau è
cette date.

.Les demandes de délai de
paiement doivent parvenir A
notre bureau jusqu'à JEUDI 7
JCIIiliET ; laute de quoi, les
irais de retour du rembourse-
ment non,accepté seraient a la
chargedu l destinataire.

Le bureau de la FETJIIXB D'AVIS
DE NHTTOHATEIi, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heure* à midi
et de 8 à 6 heures. — Prière d« s'y
adresser pour tout oe qui concerna la
publicité et les abonnements.

La mm russo-japonaise
L'escadre de Vladivostok

On télégraphie de Tokio au «Daily
Mail» : Suivant un correspondant du
«Hoahin à Modji , deux escadres japonai-
ses ont poursuivi l'escadre de Vladivos-
tok et détruit, le 16 dans l'après-midi,
un des navires russes, au large de la
préfecture de Sbimanê,

D'autre part, on télégraphie de Tokio
au «Daily Telegraph» que, suivant une
dépêche de Modji , la flotte japonaise a
poursuivi les croiseurs jvers l'est et en a
coulé un au large de Katsu-Moto. On
pense que cette seconde dépêche vient
de la même source que celle du «Daily-
Mail».

On mande de Saint-Pétersbourg au
«Matin» : Le ministre de la marine a reçu
un télégramme de Vladivostok annon-
çant que l'escadre de l'amiral Skrydloff
est rentrée au port après avoir opéré avec
succès un raid dans la mer du Japon.

Corruption
On mande de Saint-Pétersbourg au

«Daily Express* :
A plusieurs reprises l'impératrice

avait envoyé des sommes importantes à
la Croix-Rouge en Extrême-Orient et
avait été extrêmement irritée d'appren-
dre qu'elles n'arrivaient pas à destina-
tion. EUe exigea qu'une enquête appro-
fondie fût menée. Les personnes char-
gées de la faire ont découvert une orga-
nisation complète parmi les fonction-
naires du Transsibérien, ayant pour
objet le vol des valeurs expédiées par
cette rôle. On établit un contrôle rétros-
pectif qui rectifia les chiffres altérés sur
les lettres de voiture, et l'on constata
une disparition totale de plus du trente
pour cent des expéditions. On estime la
valeur des vols à environ 70 millions de
roubles (180 millions de francs. ) Les
écuries d'Augias sont maintenant net-
toyées, et, au moins jusqu'au lac Baïkal,
l'on n'a plus de détournements à re-
douter.

Un grand propriétaire terrien avait
donné de quoi constituer un train com-
plet d'ambulance. Il reçut les papiers
constatant le départ du train pour l'Ex-
trême-Orient. Or ce donateur a appris
que, non seulement le train n'était pas
parti, mais qu'il n'avait même jamais
existé ; bien plus, l'un des trois manda-
taires infidèles de sa générosité avait
donné en son honneur un dîner où il
avait célébré sa grandeur d'âme 1

Opérations de terre
On télégraphie de Chefou au «Daily

Express» : On rapporte que le général
Kouropatkine a enroyé deux dirisions
pour couvrir la retraite du général Sta-
kelberg depuis l'engagement qu'il a eu
arec les Japonais près de Siou-yang.

- On télégraphie de Tokio au «Daily
Chronicle»: On rapporte que la VIme
division japonaise a débarqué sur la
côte ouest du Liao-Toung.

— Le correspondant du «Daily Chro-
nicle» à Tokio dit que le général Euroki
télégraphie qu'il s'est produit un grand
nombre de petits engagements entre la
première armée japonaise et de petits
détachements russes. Ces derniers ont
été considérablement renforcés et de-
viennent plus hardis.

— Le général Kouropatkine a quitté
Liao-Yang mardi, pour prendre le com-
mandement des troupes qui opèrent dans
la direction de Port-Arthur.

NOUVELLES POLITIQUES

Allemagne
La « Gazette de Voss » fait ressortir

que, pendant l'année qui s'est écoulée
depuis les élections au Reichstag, le
16 juin 1903, les socialistes ont perdu,
dans les 14 élections complémentaires
qui ont eu lieu, un total de 19,440 voix
et 3 sièges.

La «Voix du Peuple », de Magdebourg,
reconnaît que ces échecs proriennent en
grande partie du congrès de Dresde, du
dédain arec lequel on a traité ceux qui
rotent arec les socialistes sans être eux-
même socialistes, et enfin des attaques
riolentes dirigées contre certains chefs.

Russie
Le « Temps » a un choix extraordi-

naire d'euphémismes, mais lui en reste-
t-il après l'emploi qu'il rient d'en faire
pour raconter ce que fut et ce que fit
Bobiikof en Finlande î Lisez plutôt :

Le général aide de camp Bobrikof
était né en 1839 ; il a fait toute, sa car-
rière dans l'état-major et dans les hautes
fonctions de l'administration. Adjoint
au commandant des troupes de la cir-
conscription de Saint-Pétersbourg, alors
le grand-duc Nicolas (1876-1877), sous-
chef d'état-major, puis chef d'état-major
à Saint-Pétersbourg (1877-1878), il était
depuis quatre ans gourerneur général
de la Finlande.

Sa présence à Helsingfors coïncida
arec l'inauguration en Finlande d'un
système de mesures dont les principales
depuis 1898 consistèrent à rattacher à
l'administration des postes de l'empire
le réseau des postes finlandais , à suppri-
mer la douane aux limites de la Fin-
lande, à unifier les monnaies, à rendre
l'enseignement du russe obligatoire dans
les écoles, enfiu à supprimer l'ancien
particularisme dont les Finlandais
jouissaient en matière militaire et â les

soumettre à l'obligation militaire com-
mune.

La nouvelle loi militaire, édictée par
le manifeste impérial du 12 juillet 1901,
portait licenciement des huit bataillons
de chasseurs finlandais et des cadres de
troupes de réserre ; elle introduisait une
nouvelle formule de serment où le dé-
vouement « à l'empereur, maître unique
et naturel » était substitué au « service
du pays et à l'accomplissement de ses
lois. >

Il n'est pas facile d'aroir autant d'in-
géniosité que n'en met le « Temps » au
serrice de l'alliance franco-russe.

Maroc

Vendredi soir, à 9 heures, le cherif
d'Ouezzan a informé Erraissouli que
toutes les conditions qu'il posait ont été
remplies. Les autorités comptaient que
les captifs seraient délivrés d'ici à au-
jourd'hui.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Mort subite. — On télégraphie de
Varsorie à IV Agence télégraphique
russe » que le gourerneur général de
Varsovie est mort subitement d'une atta-
que d'apoplexie.

Condamnation. — Le conseil de guerre
de Coblenz a condamné le lieutenant
Angerstein, employé à l'arsenal, à vingt
mois de prison et à l'exclusion de l'ar-
mée pour avoir volé 87,000 cartouches,
dont il arait rendu 43 mille à un mar-
chand de Hambourg.

Un cyclone et des pluies torrentielles
sans précédent ont causé de grands dé-
gâts à Santiago-de-Cuba. Les lignes té-
légraphiques terrestres, entre Santiago
et la Havane, sont coupées, et le câble
sous-marin ne fonctionne plus depuis
quarante-huit heures. L'aqueduc a été
endommagé ; Santiago est privé d'eau.

A Ouantanamo, la rivière a débordé ;
des personnes ont péri et les propriétés
ont beaucoup souffert. On a déjà trouré
des cadarres, mais on craint qu'il n'y
ait un très grand nombre de morts dans
les bas districts, au delà de la rivière.

On a déjà constaté cent décès. La liste
des morts augmente.

La Vivisection justifiée
Cn sarant anglais, le professeur Léo-

nard Hill, F. R. S., rient de faire une
décourerte d'importance capitale, et n'a
pu la faire qu'en expérimentant sur lee
animaux.

Depuis longtemps, les ingénieurs se
trouvaient fort embarrassés, dans les
constructions qui doirent se faire sous
l'eau, par une maladie étrange et multi-
forme qui, à certainei profondeurs, at-
teignait et décimait les ourriers, car,
trop sourent, elle les tuait plus ou moins
rapidement. Ce qui intriguait les hom-
mes de l'art, ce sont précisément les for-
mes diverses que rerétait la maladie :
chez les uns, mort presque subite ; chez
les autres, paralysie partielle, tempo-
raire ou permanente ; chez d'autres en-
core, douleurs aiguës et enflure des arti-
culations. Et ces cas étaient si fréquents
que le recrutement des hommes appelés
à travailler dans les caisses étanches
immergées derenait de plus en plus dif-
ficile, les ourriers compétents sachant
trop bien à quoi ils s'exposaient.

G'est ce problème de pathologie, long-
temps resté obscur, que le professeur
Hill s'est attaché à résoudre, et il n'y
est parrenu qu'en soumettant des ani-
maux exposés à dirers degrés de pres-
sion atmosphérique à des rlvisections
répétées. Il a ainsi pu roir clair dans ce
qui se passe à une certaine profondeur ;
c'est d'une extrême simplicité — comme
les faits sur lesquels se fondent, d'ail-
leurs, bien souvent les grandes décou-
vertes : le sang, soumis à de hautes .pres-
sions, dissout une quantité croissante de
gaz atmosphériques, et, sitôt que cesse
la pression, ils s'en échappent arec une
dangereuse rapidité, produisant un
bouillonnement semblable à celui de tout
liquide gazeux subitement exposé à l'air
libre.

Dès lors, tout s'explique : si l'efferres-
cence se produit dans quelque gros rais-
seau situé dans le roisinage immédiat
du cœur, l'effet est foudroyant, comme
lorsqu'on tue un animal en introduisant
de l'air dans la veine jugulaire; si l'effer-
vescence a lieu près d'un centre moteur,
la paralysie s'ensuit ; bref , la cause géné-
rale étant connue, tout médecin peut se
rendre aisément compte de toute altéra-
tion, tant locale que générale.

Cela étant bien établi, le remède était
aisé à trouver : il ne fallait que diminuer
la pression assez graduellement pour
qu'aucune effer vescence ne puisse se
produire. Aussi le professeur Hill et son
collègue, le professeur Me Leod, ont-ils
fait construire, sur un plan conçu par
MM. Siebe et Gorman, une cloche à
plongeur spéciale, dans laquelle on peut
obtenir, précisément, une diminution de
pression savamment dosée.

Les expériences faites aveo cet appa-
reil paraissant aroir réussi, et, tandis
que jusqu'ici on ne pourait trarailler
sans danger à plus de 35 mètres au-des-
sous de la surface de l'eau, l'éminent
inrenteur estime qu'arec sa cloche per-
fectionnée on pourra le faire à des pro-

Région du lacs. — Le fils de M. Aug.
Schmutz, buraliste postal, à Praz, âgé
de neuf ans, s'est noyé en se baignant
dans le lac près de Morat.

Cernier. —Le Conseil général a adopté
un arrêté portant la ratification de la
promesse de rente de l'hôtel de l'Eper-
rier, à M. Tlnembart, pour le prix de
17,800 francs.

II a voté un crédit de 1900 fr. pour
prolongement, jusqu'à sa jonction arec
le chemin de la haie de l'Essert, de la
rue ourerte au nord des bâtiments du
chemin de fer régional du Val-de-Ruz
et un crédit de 2000 fr. pour souscrip-
tion supplémentaire de quatre actions
à l'entreprise du régional da Val-de-
Ruz.

Le Locle. — Un formidable tampon-
nement que relate la « Feuille d'avis des
Montagnes » s'est produit vendredi soir
en gare du Locle. Il était 5 heures vingt-
cinq minutes enriron. Le train de Fran-
ce était attendu aréc un peu de retard.
A S h. 12, le train renant de la Chaux-
de-Fonds était arrivé et arait été dislo-
qué pour conduire les ragons de mar-
chandises qui y était attelés en gare
douanière. Cette manœuvre s'accomplis-
sait normalement, le convoi s'avançait
lentement, ayant affirme-t-on pris toutes
les précautions nécessaires pour assurer
son passage sur la voie utilisée par le
P.-L.-M. Suivant les assurances du per-
sonnel intéressé, le disque du passage
à niveau de la rue de la Côte, où débou-
che le train de France, était fermé; la
vole était libre.

Soudain apparut, lancé à toute vapeur,
le train du P.-L.-M. surgissant en haut
de la pente des Blllodes et passant le
disque à une allure accélérée que moti-
vait son léger retard. Le mécanicien rit
le danger qui menaçait son conroi, mais
trop tard pour pouroir le conjurer. Du
moins s'y employa-t-il de son mieux ea
utilisant tous les moyens à sa disposition
pour modérer sa ritesse. Malheureuse-
ment, c'était un train mixte dont les
puissants freins Westinghouse ne com-
muniquent pas aux ragons de marchan-
dises.

De son côté, le mécanicien de la loco-
motlre «La Chaux-de-Fonds *, remor-
quant le conroi de marchandises du J.-N*
aperçut arec effroi la formidable masse
du P.-L.-M. s'apprêtant à fondre sur M
Sans perdre une seconde, il arait ren-
versé la rapeur, immobilisé son train et
cherchait à reculer. C'est au moment où
cette manœurre recerait son commence-
ment d'exécution que le choc se produi-
sit, arec un vacarme qui jeta l'effroi
dans tout le quartier.

II y eut un moment de panique bien
compréhensible. De tous côtés on s'é-
lança rers la gare des marchandises,
devant les quais de laquelle la rencon-
tre s'était produite. Les deux locomoti-
ves étaient accolées, semblant encore
se menacer de leur formidable puis-
sance ; leurs tambours étaient arrachés
et leur avant écrasé. Le mécanicien
français arait été projeté sur le sol et le
chauffeur s'était abimé sur ses feux. Le
mécanicien et le chauffeur suisses avaient
réussi au dernier instant à sauter à
terre.

Les royageurs du train du P.-L.-M.
quittaient précipitamment les wagons,
quelques-uns affolés, d'autres se tenant
la tête et geignant. Trois d'entre eus
saignaient abondamment, l'un du nez
seulement; ce dernier regagna son do-
micile, au Locle, et les deux autres fu-
rent conduits dans un des locaux de la
gare, où ils purent être pansés immédia-
tement Tous deux araient la tête ensan-
glantée, mais ne portaient aucune bles-
sure grare ; ils se plaignaient également
de douleurs dans les bras et le dos, mais
ô l'examen, il apparut que c'étaient des
contusions sans importance.

Après aroir été soignés, les deux
blessés ont pu rentrer à la Chaux-de-
Fonds. Voici leurs noms: M. Schick, un
garçon boucher et M. Lucien Brandt, un
rieillard d'environ 70 ans.

Le train de France, sauf sa locomo-
tive, n'a pas beaucoup souffert ; par con-
tre, le convoi de marchandises du J. -N.
a été endommagé. La machine est hors
d'usage pour quelque temps, bien que sa
partie mécanique semble intacte, puis-
qu'elle a pu être remise immédiatement
en marche.

Deux vagons de marchandises sont
sortis des rails, un autre, chargé de
briques, a ru sa charge réduite en miet-
tes, un fourgon s'est dressé et a che-
rauohé celui qui le précédait. De lon-
gues billes de bois, reposant par leurs
extrémités sur deux plateformes, ont
défoncé le fourgon roisin, dans lequel
elles ont pénétré. Enfin , des tampons ou
d'autres pièces métalliques ont été bri-
sés ou tordus, sans compter les éclats de
bois.

Immédiatement, tout le personnel dis-
ponible à la gare se mit en deroir de4

débarrasser la rôle et de remettre toutes
choses en état Le désarroi causé n'a

CANTON DE NEUCHATEL

pour cause de déménagement, 1 beau
canapé bon crin, 2 lits, 2 lavabos, 3 ta-
bles, 2 glaces, 3 lampes, 1 aiguière et
différents articles de ménage. S'adresser
ohez M. Hinnen, Beaux-Arts 13, 2»' étage

A YENDEE
un grand potager et une table de jardin
en 1er. S'adresser Vieux-Châtel 6, rez-de-
ohanssée, à droite. 

Jolis machine à coudre
à pied, système Singer, dernier modèle,
très peu usagée, est à vendre faute
d'emploi. Demander l'adresse du n° 632
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. 

A YEHDEE
tout de suite, faute de place, un canapé
damas, un petit lit d'enfants, une table
ronde, très bas prix. S'adresser Place-
d'Armée n° 12. 

Joli mobilier do salon
moquette en bon état, à vendre d'occa-
sion, à bas prix. S'adresser avenue du
i« Mars 12, &*• étage. co.

mm, DE MEUBLES
Faubourg de l'HOpital 11

Joli choix de meubles pour salle à
manger et chambre à coucher, commodes
en bois dur et en sapin, lits en fer gar-
nis, tables simples et à coulisses, demi-
chaises-longues garnies, etc., eto. Prix
modérés. Escompte au comptant.

Se recommande, J. PgBMBAfc
Le soussigné aura, dès le 20 juin, un

ehoix de

jeuNes et belles brebis
à rendre, si on le désire, déjà tuées, ainsi
que du bétail de boucherie.

Se recommande,
OTTO ATTIRER

'_ Seewylgvt près Cerlier.
Chez

P. VENTE, ferblantier
8, Chavannes, 8

Caisses à balayures
en tôle

noires et galvanisées
A vendra une magnifique paire de

CHIENS USER
ou seulement la chienne suivant désir ;
véritable race allemande, âgés de 2 ans,
ayant déjà été conduits en chasse.

S'adresser & Auguste Girardet, 37, rue
des Abattoirs, Bienne. 

Tons les jonrs arrivages
de belles

BONDE LLES
et de

PERCHES
in magasin de Comestibles

SEINET FILS
Rue des Epancheurs, 8

<A vendre
1 paillasse à ressorts à 2 places,! duvet,
1 poussette à 3 roues, 1 chaise d'enfant
et 1 petit piano, le tout en très bon état.
Côte 35. 

CURE DE RAISINS
ei tonte saison

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

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

Seul concessionnaire pour la Suisse du
véritable ferment Jacquemin :

Institut LA GLAIRE, Locle
NeuehAtel i

Pharm. Bourgeois, Jordan, Dardel, Bauler,
eto. Colombier : pharmacie Chable.

Refusez les contrefaçons sans valeur et
et vendues à des prix inférieurs.

V AUX TROIS OHE VRQMS """">

f BUonterlfl \ % j  Horlogerie 1
I Orfèvrerto M§K Numismatique |
l A. J OBIN J
7 HEDCHATEL f

Magasin J,B. MICHEL
au bas de la rue du Château

Grand rabais
sur tons les cols de la saison

genre guipure, noirs, blancs
crèmes et couleurs

Bonne tourbe
bon marché, à vendre, ohez H. Robert
Feissli, k Anet.

ON DEMANDE Â ACHETER
On cherche à acheter à Neuohâtel, un

lot de
terrain a "bâtir

de 500 à 1000 m. Adresser les offres aveo
prix, à M. A. poste restante, Neuohâtel.

AVIS DIVERS

Séflo-uu: <S.*3Êté
Les personnes désirant passer la belle

saison à la montagne, trouveront à l'Hô-
tel-Pension de la Poste, à Lignières, cham-
bres confortables et bonne pension à des
prix raisonnables.

Pour renseignements, prière de s'adres-
ser directement au propriétaire, Charles
Bourguignon, Lignières.

Prospectus à disposition.

ATTENTION!
mérite la combinaison de valeurs
à lots autorisées par la loi que
chacun peut se procurer contre paye-
ments mensuels de 4, S, 8 ou 10 fr. ou
au comptant, auprès de la maison spé-
ciale soussignée. — Lots principaux de
Fr. 200,000, 150,000, 100,000, 75,000,
50,000, 25,000, 10,000, 5,000, 3,000,
etc., etc., seront tirés et les titres d'obli-
gations seront remis successivement à
l'acquéreur.

Pas de risque, chaque obligation
sera remboursée pendant les tirages pré-
sents ou ultérieurs. H 211 T

Le prochain tirage aura lieu :
80 juin.

Les prospectus seront envoyés sur de-
mande, gratis et franco, par la

Banque ponr obligations à primes à Berne.

On recevrait en pension, à la campagne,
un ou plusieurs enfants ou à défaut des
grandes personnes, à l'année ou ponr

Séjo-u-r cL'ZÉté
S'adresser pour renseignements, café de
tempérance, rue du Seyon 19. 

Cours de natation
pour dames et jeunes filles

Les personnes que cela intéresse sont
priées de s'adresser le matin aux bains
de l'Evole. 

Une honnête famille de Bienne rece-
vrait une jeune fille en

ÉCHAKGE
de sa fille, réciproquement pour appren-
dre la langue en aidant au ménage. Ren-
seignements chez Mm° Prêtre, Gibraltar 4.

Séjour de campagne
Une famille sans enfants recevrait quel-

ques jeunes enfants en pension. Deman-
der l'adresse du n° 631 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

*a~* Krlppendorf, ancienne institu-
trice, à Baden (Argovie) , Chalet Belvé-
dère, recevrait ohez elle une

jeune fllle
comme demi-pensionnaire. Z 5067c

CHUTE DES CHEVEUX
Hn» Emery, spécialiste ponr soins

des cheveux, se rendra à Neuohâtel mer-
credi 22 courant. — S'adresser ohez M""'
Gendre, rne du Trésor 3 , au 2n» , de
1 heure à 5 heures du soir.

Teinture pour les cheveux.

_ W  La FEUILLE D'AVIS DE
NÏUOHATEL e*t un organ* de publi-
cité de 1" ordre.

VER SOLITAIRE^
CURE RADICULE et SA NS DAN GER ¦

en DIUX HEURES par les S

S 

GLOBULES f
SECRETAN2

R E M È D E  S O U V E R A I N  ¦
Adopté par les Hôpitaux de Paris. [

TRENTE ANS DE SUCCÈS 
^

En Vente dans le, prlnclpstet __ms__ _ \

Langue allemande
Jeune homme de 12 à 16 ans

trouverait bon accueil dans une fa-
mille d'instituteur à 10 minutes de
la ville de Bâle. Enseignement sé-
rieux de l'allemand et, si on le dé-
sire, dans d'autres branches ainsi
que la musique (piano et violon).
Occasion de fréquenter les écoles
supérieures à Bâle. Vie de famille.
Prix modéré. Offres sous chiffres
O 1772 B à OreU Fttssll, publi-
cité, à BAle.

SOUMISSION
La fourniture d'environ 260m3 de bois de construction pour la construction du

bâtiment du pensionnat du Sacré-Cœur, à Estavayer, eet ouverte A la soumis-
sion publique. Plans et conditions sont déposés aux bureaux de Berne,
8, Wohlenstrasse 3, et d'Estavayer-le-Lac. Les offres d'engagement devront
être remises Jusqu'au 25 Juin 1904. H 3723 Y

ANSELMIÈR & O, Berne et Fribourg.

* • • «->
• âSSURâNÇES CONTROLES âCCIDEHTS •
• Assurances viagères A prime unique très réduite •

pour chemins de fer, bateaux A vapeur, tramways,
• funiculaires. «

Assurances de voyage.
• Assurances Individuelles et collectives pour ou- *viiers.

 ̂
Assurance de responsabili té civile pour proprié - #taire d'Immeubles, de voitures et automobil es.

• S'ADRESSER A »

. B. CÀŒ1, agent général de la Compagnie ZURICH .
Rue Purry 8, à Neuchâtel

SI i r
-__mmm **s*Tamm***M*ta*wmsmm*s*3*»****̂

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

VBITOE DS 3PJ .̂T3ê%03 T̂S. — Xieçons paatle'aJJ axas.

Bmsserig | gelvétâa

DERNÎ R̂TôNCERT
donné par la troupe

LES SEETIBIESTyS
Duettistes typiques, eopurehles et txlo comique A transformations

du Goneert des Fantaisies nouvelles de Paris.
)̂ UX ***̂ s*̂ **sVs*mttaasm********************mm~^

CHANGEMENT DE DOMICILE
M. Bod. URECH, négociant en vins, a l'honneur d'informer ses clients, ainsi

que ses amis et connaissances, qu'il a transféré dès oe jour son bureau et son
domicile :

Faubourg de l'Hôpital He 12
Neuchâtel, 18 jnin 1904.

*lm********m**m********a*smmm **m*mMm****mm****** *

Location de compartiments de cotes-forts
pour 1, 3, 6 et 12 mois

3PX3X2Z -MIENSTTIEL : 3 francs
Termes plus longs, proportionnellement moins oher.
Le tarif est expédié sur demande.
Renseignements sur toutes valeurs de placement.

BANQUE COMMERCIALE NEUCHATELOISE
ZTWEISHMHUEIV Ober Simmenthal

Hôtel et Restaurant de la Gare
Maison nouvellement construite aveo tout le confort moderne. Cuisine soignée.

Tout spécialement recommandé aux touristes et pensionnaires. Prix de pension
depuis fr. 5,50. Zà 1991 g

J. HCBLEB.

Société de Mit Foncier de SanMé
U est rappelé aux actionnaires de oette société qne l'Assemblée générale

extraordinaire est convoquée pour le 30 juin 1904, à Santa-Fé, aveo l'ordre du
jour suivant :

Séduction du capital social
Modification des statuts

Les dépôts de titres et les pouvoirs sont reçus
ehes MM. PURY « C".

Il sera bonifié aux déposants dix centimes par action représentée, après
que cette assemblée aura été valablement constituée.

«OMTOïS k m m socM
Société de Zofingue

Section Neuchâteloise

*bA-- '-*XIDX SX J"UXtT 1S04
à 8 '/ ¦ b. du soir

SËANCE PUBLI QUE
à l'Aula de l'Académie

COHFÉREHCE
de M. le prof. OART, V.-Z.

La BtttBpj royale Je Ninlve
Les dames sont cordialement invitées,

lie Comité.
ot—mo—o—at^^^mm—j s—r——a â ŝmm.mtmmmÊ ^—m ^——?

La Feuille l'Avis de NencMtel
est en vente à la

BIBLIOTHEQUE
de la

Gare de Berne

fondeurs de 65 métrés. Au delà de] ces
dernières, l'immersion n'est guère pra-
ticable, vu le caractère toxique de l'osy.
gène trop condensé.



amené que des retards insignifiants dans
le service; bien entendu, le train de
France n'a pas pu repartir à 6 heures.

Saura-t-on jamais à qui incombent les
responsabilités de l'accident? A la gare
du Locle, ainsi qu'à la guérite de la rue
de la Côte, on affirme que le disque était
fermé et que le train de France devait
stopper. De son côté, le mécanicien du
P.-L-M. prétend avec assurance qu'il
était ouvert et que la voie était donc
libre.

Coursée de chevaux. — Voici les ré-
sultats neuchâtelois des courses de Berne :

Prix de Neuohâtel, course au trot:
1. Aron, à M. Matile à La Ghaux-de-
Fonds; 3. Dina, à M. Schwasr à Grand-
champ ; 4. Fritz, M U. Soguel à Cernier.

Prix du Gurten, course plate: 3. Shan-
don, à M. Oppliger à Neuchâtel.

Traditions populaires. — C'était hier
— l'avions annoncé la semaine dernière
— l'assemblée générale de la Société
suisse des traditions populaires.

Cet événement n'a pas ému notre po-
pulation: il n'y avait pas cinquante per-
sonnes à la séance publique à l'Académie,
de 11 heures à 1 heure, (Aurait-on
ignoré que « traditions populaires » et
«folk-tore» désignent une seule et même
chose?) Il n'a pas ému davantage les
membres de la société elle-même: sur
les 600 qu'ils sont, un peu plus d'une
demi-douzaine y avaient pris part. La
proportion est modeste. S'étaient-ils re-
posés pour être renseignés sur les nu-
méros des c Archives suisses pour les
traditions populaires » qui suivra celui
dont on a aimablement distribué des
exemplaires au cours de la séance? C'est
possible, mais Ils auront manqué l'audi-
tion des chanteurs de la Gruyère, M.
Currat en tête, dont les productions ont
été un régal pour l'assistance.

M. Vetter, de Zurich, président, a
ouvert la séance par des remerciements à
l'adresse des autorités pour aroir mis à
la disposition delà société l'Aula, un
local un peu grand pour la circonstance.
Il a exprimé l'espoir de voir la Suisse
romande témoigner le même intérêt que
la Suisse allemande à l'égard de recher-
ches qui font revivre le passé du pays,
en font goflter les coutumes, les idées
l'âme et mieux comprendre le présent.

Après la lecture des comptes et celle
du procès-verbal de la dernière assem-
blée, nous avons entendu successivement
MM. Gauchat, professeur à l'université
de Berne, et Reichlen, peintre à Fri-
bourg.

De l'étude auquel s'est livré le pre-
mier, il ressort que le patois de
Charmey se modifie par le fait des
enfants, qui répètent les mots auxquels
leurs mères donnent, plus facilement que
ne le font les adultes mâles, une pronon-
ciation différente de celle des vieillards.
£n fait, 11 n'y a guère à Charmey que le
trente pour cent des mots que la popula-
tion prononce de même façon et ces mots
sur lesquels elle s'accorde sont ceux qui
reviennent le moins souvent dans la con-
varsatlon.

Accessible dans ses grandes lignes à
l'auditoire, le minutieux et sagace tra-
vail de M. Gauchat l'était moins cepen-
dant que celui dans lequel M. Reichlen
a fait valoir les beautés des chansons et
rondes du canton de Fribourg, dont le
peintre fribourgeois a recueilli un cer-
tain nombre qu'il oSre en primeur au
journal de la société (qui a pour rédac-
teur français notre concitoyen M. Jules
Jeanjaquet, Témérité dialectologue).

Artistément aidé dans sa tâche par
M, Currat, le classique chanteur du
« Ranz des vaches », par M. Bovet,
de Fribourg, auquel on fait toujours
appel pour l'exécution des chants pa-
tois, par deux armaillis costumés ainsi
que l'était lui-même le notaire de Bulle
et par Mme Tobler, de Bulle, qui
accompagnait au piano, M. Reichlen,
dont l'enthousiasme est communicatif,
n'a pas eu de peine à faire applaudir
successivement la complainte du « Bon
pauvre > et celle de Saint-Antoine, le
* Chant de guerre gruyérien », le « Chant
du Moléson >, le « Ranz dés vaches »,
des romances et des coraules.

Et si l'heure n'avait pas pressé cha-
cun, lui et ses compatriotes eussent en-
core longtemps retenu des auditeurs
charmés et reconnaissante des beautés
qui venaient de leur être révélées.

Sapeurs-pompiers. — Le temps n'a
pas favorisé, samedi après midi, l'ins-
pection générale du bataillon des sa-
peurs-pompiers, du moins pas au début,
car une forte averse obligea le personnel
à abandonner le matériel sur la place
Piaget pour trouver un refuge dans la
cour intérieure du CoUège de la Prome-
nade, où U fut inspecté tant bien que
mal.

Très bien le matériel et abondant : cinq
échelles mécaniques, quatre à allonges,
des chariots pouvant dévider jusqu'à
-'00 m. de c courses » (qui sont les par-
ties des conduites de toiles), le matériel
d'extincteurs de la garde communale et
deux nouveaux appareils.

L'un est la toile à glisser, pièce de
toile de 3 mètres de large, le long de
laquelle glissent à l'air libre les per-
sonnes à sauver. Cela rappelle le sac,
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tout en étant plus praticable et en permet-
tant un sauvetage plus rapide.

Avec l'autre appareil, dit à fumée, un
pompier peut pénétrer jusqu'à 30 mètres
dans un local plein de fumée. Il revêt
une sorte de chemise courte en cuir qui
se serre à la taille et lui permet de respi-
rer dans la casque vitré — genre sca-
phandre — où l'air est envoyé grâce à
une conduite dans laquelle une petite
pompe envoie l'air.

C'est, à notre estimation, le progrès
marquant réalisé cette année.

Le personnel paraît mieux préparé; il
le sera tout à fait lorsque le maniement
des lourdes et volumineuses échelles lui
sera encore un peu plus familier. On
aura néanmoins remarqué le peu de
temps qu'a prise la mise en état d'emploi
de tous ces engins, comparé arec ce
qu'il en fallait consacrer précédemment

Exercice de la garde communale à la
maison de la Société de navigation à
rapeur, exercices du sauvetage à la mai-
son Seller, exercices formels devant une
maison supposée entre ces deux immeu-
bles ont été suivis avec intérêt.

Ce dernier n'a pas été moindre lors de
l'attaque, à la rue de l'Hôpital, d'un in-
cendie supposé avoir éclaté à la suite
d'une explosion dans la maison Morthier.
Et la joie du publie a été grande en
voyant descendre en quelques secondes
sur la toile à glisser nombre d'enfants
et même un pompier en costume féminin,
qui venait de sauter du troisième étage
jusque sur la toile partant du second.
Les secours et l'attaque ont été relative-
ment prompts.

Ensuite a eu lieu le cortège en ville.
Il fut long puisque le bataillon entier y
prit part. On y pouvait remarquer quel-
que piétinement sur place, dû peut-être
à ce que le pas auquel marchait la Mu-
sique militaire était un peu trop court
pour la cadence. Au défilé, qui dura
8 minutes, on pouvait encore remarquer
que les honneurs rendus à l'inspecteur,
à l'autorité et aux délégués des com-
munes n'étaient pas uniformes, Ces
observations n'ôtent rien à la valeur de
défense contre le feu du bataillon, mais
puisqu'il s'agit d'un défilé...

Le soir, une grande partie des pom-
piers se réunissaient au Chalet du Jardin
anglais pour participer à un banquet
d'environ 250 couverts, très joyeux et
très intime, pendant lequel la Musique
militaire a exécuté quelques morceaux
de son répertoire.

Gomme un banquet ne doit pas se
passer sans qu'on y entende des discours,
M. Porchat, directeur de la police du
feu, s'est chargé de prononcer quelques
paroles bien senties pour remercier le
bataillon des sapeurs-pompiers du dé-
vouement dont il a fait preuve jusqu'à
présent et l'exhorter à continuer dans
cette voie.

M. Zeller, commandant du bataillon, a
également pris la parole, puis, la partie
officielle étant terminée, on a passé à la
partie récréative, chargée de productions
de toutes sortes. Chacun a été très satis-
fait de cette gentille soirée.

Sport nautique. — Aux régates du
Rowing Club de Lausanne, la Société
nautique de Neuchâtel est arrivée 3me
et 5me sur 6 partants dans la course
pour yoles de mer à quatre rameurs (ju-
niors).

Accident mortel. — Un accident sur-
venu dans les Alpes et dont on trouvera
le récit plus loin vient de jeter dans le
deuil une famille de notre ville. Nous en
exprimons nos vifs regrets au professeur
et à Mme Jean Eeller, à Neuchâtel.

-fr Noue avons reçu ce matin, mais
trop tard pour être publié aujourd'hui,
un compte rendu de la réunion à Cernier
de la Société cantonale de prévoyance.

Le journal réserve ton opinion
d l'égard det Itttret paraissant sous cette rubrique ,

La trouée du Seyon
Monsieur le rédacteur,

Votre correspondant, M. A. P., a
mille fois raison de dire que les supports
des fils électriques placés dans la trouée
du Seyon constituent pour la ville un
danger permanent

En 1863 il tomba au Val-de-Ruz, pen-
dant deux jours, des torrents, de pluie
qui grossirent tellement le Seyon, que
dans le chenal en amont de la trouée
l'eau atteignait presque le sommet du
talus. Il ne restait plus de libre que le
cintre de la voûte contre laquelle ve-
naient incessamment s'arrêter les arbres
et les débris de toute sorte que charriait
le torrent. Pendant vingt-quatre heures,
une équipe de travailleurs fut sans inter-
ruption, occupée à les dégager au fur et
à mesure de leur arrivée et à les faire
passer sous la voûte.

Or, comme le demande si justement
M.A. P., qu'arriverait-H aujourd'hui que
ces débris ne retrouveraient plus la voie
libre?Ils formeraient barrage et le Seyon
reprendrait son ancienne route tout sim-
plement. Notez, en outre, qu'en 1863 le
Val-de-Ruz non encore drainé représen-
tait un réservoir éponge important; A la
trombe prochaine il se videra comme
une cuvette, d'un seul coup.

J'ai cent fois attiré sur cette question
l'attention de personnes influentes en
ville, de membres tout-puissants des au-
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torités. Toujours après m avoir écouté
avec politesse on a souri doucement:Un
vieux bonhomme qui radote.... Très en-
chanté de constater que nous sommes au
moins deux, rassuré d'ailleurs, pour ce
qui me concerne personnellement, par la
certitude de n'être jamais ni proprié-
taire ni locataire dans les rues de
l'Ecluse et du Seyon, je vous présente,
Monsieur le rédacteur, mes meilleurs
compliments. a

DERNIÈRES NOUVELLES

Le Lôtsohberg
Berne, 18. — Par message du 18 cou-

rant, le Conseil fédéral propose aux
Chambres de prolonger de quatre ans,
c'est-à-dire jusqu'au 28 décembre 1907,
le délai pour la présentation du projet
réglementaire financier et technique
pour un chemin de fer de Frutigen à Bri-
gue par le Lœtschberg.

Uu beau legs
Berne, 18. — Dn Bernois, mort aux

Etats-Dnis, M. Ernest Otz, ancien asso-
cié de la maison Schwarzenbach, Huber
et Cie, à Hoboken, a fait un legs ma-
gnifique au canton de Berne. Le capital,
qui se montera à au moins un million et
demi de francs, déduction faite de cer-
tains legs, servira à une fondation ad-
ministrée par l'Etat, qui recueillera les
vieillards et les personnes incapables de
travailler.

Le million des chartreux
Paris, 18. — Sur commission roga-

toire de M. André, M. Hamard, chef de
la sûreté, est parti samedi matin pour
Louviers afin de se mettre en rapport
avec le parquet de cette ville et faire
des perquisitions se rattachant à l'affaire
des millions des Chartreux.

Un journal du matin annonçait que
des perquisitions avaient été faites au
siège de certaines ligues politiques fai-
sant de l'opposition au gouvernement.
Cette information est inexacte.

L'affaire Dreyfus
Paris, 18. — La cour de cassation a

reçu samedi une partie du dossier de
l'affaire Dreyfus qui se trouvait au mi-
nistère des affaires étrangères.

Naufrage d'un contre-torpilleur
Ajacclo, 18. — Pendant la manœuvre

de l'escadre anglaise, deux contre-tor-
pilleurs, le «Stag» et le «Bat» , sont en-
trés, dans la nuit de vendredi, en colli-
sion. Le (Bat»Jà coulé immédiatement
par une grande profondeur.

Grave accident d'automobile
Dreux, 18. — Dn terrible accident

d'automobile s'est produit vendredi à
Brezolles. Le marquis d'Audiffret-Pas-
quier, fils du duc d'Audiffret-Pasquier,
sénateur inamovible, se rendait de Paris
en Normandie, Iorsqu'arrivé à 200 mè-
tres de Brezolles, marchant, suivant des
témoins, à une vitesse de 90 kilomètres
à l'heure, un pneumatique creva. La
voiture fit panache. Le mécanicien se
releva indemne, mais le marquis d'Au-
diffret-Pasquier fut grièvement blessé.
Transporté dans une maison voisine, il
ne tarda pas à succomber.

Explosion d'un ballon
Berlin, 18, — Suivant le «Lokal An-

zeiger» , un ballon captif du bataillon
d'aérostiers a été frappé par la foudre
samedi matin, sur la place d'exercice de
Senne. Le ballon a fait explosion et a
brûlé. Deux sous-officiers et un soldat,
qui prenaient part à la manoeuvre, ont
été grièvement blessés.

Ohemineaux hongrois
Budapest, 18. — Le tribunal a pro-

noncé samedi son jugement dans le pro-
cès intenté aux 13 membres du comité
de la grève des chemins de fer de l'Etat
hongrois. Tous les prévenus sont acquit-
tés.

Russie et Finlande
Saint-Pétersbourg, 18. — On considé-

rait dans les sphères officielles le géné-
ral Bobrikof comme un énergique et iné-
branlable champion de la russification
de la Finlande et on prévoit arec souci,
aujourd'hui, de multiples obstacles à la
réalisation de cette «entreprise nationa-
le». La «Novoie Vremia» et le tSvet»
consacrent des articles ardemment élo-
gieux à l'ancien gouverneur général de
la Finlande et exhortent le gouverne-
ment à agir vigoureusement envers le
parti séparatiste dans ses différents cen-
tres d'activité, et notamment au Sénat
de Finlande, dont le «Sreti réclame la
suppression.

Attaque d'un train
Wladikawkas, 18. — Dne bande de

brigands a fait dérailler la nuit dernière
un train en enlevant les rails du chemin
de fer. Elle a attaqué le wagon de poste
et échangé des coups de feu avec les
gardes du traia Des secours étant arri-
vés, les bandits se sont enfuis, laissant
derrière eux de larges taches de sang.
Les voyageurs sont sains et saufs et la
malle est intacte .

LA GOTREE
La perte des transports

japonais

Tokio, 18 (11 if du matin). —
Cinq cent neuf survivants du «Sado
Maru» et du (Hitachi Maru» sont arrivés
dans les ports du sud.

(4 h. du soir). — L'escadre de Vladi-
vostok a été perdue de vue au large de la
préfecture d'Omori. Les Russes opt ins-
pecté deux navires marchands et trans-
bordé sur l'un d'eux le maître d'équi-
page anglais du «Sado Maru». Ils ont
laissé partir ces deux navires sans les
inquiéter.

Nagasaki, 18. — Trente autres sur-
vivants du «Hitachi Maru» sont arrivés
à Hakata. Il est probable que d'autres
ont dû se réfugier dans les îles voisines.
Les autorités gardent la plus grande
réserve sur le chiffre des pertes subies
par les deux transports.

Chefou, 18. — On fonctionnaire japo-
nais de Chefou estime que la perte des
transports japonais dans la mer du Japon
retardera l'attaque finale contre Port-
Arthur. On croit que 5000 hommes au
moins ont péri. Le «Sado Maru» était
aménagé pour transporter 3000 hommes.

Le tao-tai de Chefou a protesté auprès
du consul de Russie contre l'emploi de
la télégraphie sans fil entre Chefou et
Port-Arthur. Le consul n'a pas encore
répondu.

Kuroki
(Quartier général japonais, via Fu-

san), 17. — Le général Kuroki attend
tranquillement les résultats des combats
qui se livrent dans la péninsule du Liao-
Toung, résultats dont dépendent les
mouvements futurs de la première armée.

La réoccupation par les Russes des
collines au nord-ouest semble indiquer
l'intention de leur part de chercher à
empêcher le général Kuroki d'effectuer
sa jonction avec les forces japonaises
opérant dans la péninsule.

L'état-major a promis aux correspon-
dants spéciaux qu'ils jouiraient doréna-
vant d'une liberté plus grande. Ceux-ci
ont déjà été autorisés à visiter les avant-
postes.

La pluie tombe en abondance.

Wafangou
Paris, 18. — Le correspondant du

«Temps» à Liao-Yang dit que le succès
des Japonais à Wafangou est dû surtout
à la grande supériorité de leur artillerie.
Tous les officiers des deux batteries ont
été tués, sauf un.

L'artillerie russe était en partie celle
des bataillons sibériens, d'un ancien
modèle.

Il y a, du côté des Russes, 1200 tués
ou blessés, dont 60 officiers. Les Russes
ont reculé de 35 kilomètres.

Fusan, 18. — Le général Kouropat-
kine rassemble ses forces à Hai-Tcheng.
On s'attend à>ne grande bataille d'ici
à un mois.

Nouvelles diverses .
Londres, 18. — On mande de Copen-

hague au «Daily Mail», le 17:
«On tient d'une source russe bien in-

formée, que l'escadre de la Baltique
n'ira pas en Extrême-Orient».

Séoul, 18. — Dn fonctionnaire japo-
nais, qui rient de parcourir la Corée
septentrionale, déclare que les récoltes
s'annoncent comme très abondantes.

Accident de montagne
Kandersteg, 19. — Trois étudiants en

médecine de la faculté de Berne, MM.
Fauconnet, de Genève, Keller, de Neu-
châtel et Krebs, de Berne, avaient entre-
pris l'ascension du Doldenhorn sans
guide.

Ce matin à 9 heures, au moment où
ils franchissaient une pente de neige
raide et exposée à l'ombre, l'un d'eux
glissa, entraînant les deux autres. M.
Fauconnet avait pu se retenir un instant,
mais le reste de la cordée l'entraîna et
les trois malheureux arrivèrent directe-
ment sur une crevasse.

M. Fauconnet, toutefois, tomba sur
un pont de neige, enfonça aussitôt pro-
fondément son piolet en donnant plu-
sieurs tours de corde, puis tenta, avec
son couteau de tailler des marches pour
arriver à ses camarades qui ne répon-
daient pas à ses appels. Voyant qu'il ne
réussissait pas à avancer, il descendit
en quatre heures à Kandersteg pour y
chercher des secours.

A 4 heures de l'après-midi, 12 guides
et 4 porteurs se mettaient en route pour
porter secours aux deux étudiants. La
colonne arrivera sur les lieux dans la
soirée. On ne peut jusqu'ici se pronon-
cer d'une façon absolue sur le sort des
deux jeunes gens, mais il est fort à
craindre qu'ils aient péri. M. Fauconnet
s'en tire avec de légères éraflures.

Kandersteg, 19. — On donne encore
les détails suivants sur l'accident sur-
venu au Doldenhorn. L'étudiant en mé-
decine qui a échappé à la catastrophe,
M. Fauconnet porte le prénom de Jean.
H dit avoir entendu de faibles gémisse-
ments répondre à sa voix lorsqu'il a
appelé ses camarades.

ôa colonne de guides est arrivée sur
les lieux à 7 h. 1|2. Deux hommes sont
revenus de suite et arriveront probable-
ment avant minuit

L'accident a eu lieu au Petit-Dolden-
horn. n est probable que les ascension-
nistes sont tombés dans la rimaie, non
dans une crevasse.

Uu médecin est.sur les lieux.
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LA GUERRE
Dans l'attente d'une bataille
Moscou, 19. — On mande de Liao-

Yang au « Norosti Dnia » que les forces
principales du général Kuroki ont oc-
cupé Siou-Yen où le général transférera
son quartier général. Deux armées japo-
naises paraissent vouloir marcher sur
Kai-Tcheou.

Dans la nuit du 16 au 17 on a décou-
vert une tentative des Japonais pour
tourner, le long de la côte, le corps dû
général Stackelberg. Ce dernier a du
lever le camp et faire une marche de
nuit. Ce corps a perdu dans les derniè-
res batailles environ 3 mille hommee.

Le général Stackelberg se fortifie dans
ses positions au nord de Wafangou. Il
aurait actuellement avec lui plus de trois
divisions. Il attend une attaque des Ja-
ponais.

A Port-Arthur
Saint-Pétersbourg, 19. (Officiel). —

L'amiral Alexeïeff télégraphie au gérant
du ministère de la marine, le 16 juin :
Suivant les rapports reçus jusqu'au 14
juin du contre-amiral Witheft, de Port-
Arthur, les travaux de réparations des
navires sont terminés avec grand succès,
aussi bien en ce qui concerne les cuiras-
sés placés sous les ordres du contre-
amiral prince Ouchtomsky que les croi-
seurs se trouvant sous le commandement
du capitaine de vaisseau Reitzenstein, et
les torpilleurs. L'état de santé de tous
les marins de l'escadre est très satisfai-
sant.

Combat naval
Paris, 19. — Le correspondant du

«New-York Herald» à Saint-Pétersbourg
dit que d'après les dernières nouvelles,
une grande bataille navale serait enga-
gée. Le bruit de la canonnade se ferait
entendre à Sasseho.

Le gouverneur de Vladivostok a or-
donné aux femmes et aux enfants de
quitter la vi_Ue>ans délai.

Les transports coulés
Tokio, 19. — Les Russes ont coulé

mercredi près d'Oshima le transport
«Izumu Maru» qui retournait au Japon.
U n'y a eu aucune perte de vies.

Saint-Pétersbourg, 19. — On manda
de Moukden que suivant des informa-
tions dignas de fol, il se trouvait sur
les transports japonais «Hitachi Maru»
et «Sado Maru», qui ont été coulés, un ré-
giment entier d'infanterie avec son colo-
nel et le drapeau. Tous ces hommes ont
péri.

Berlin, 19. — Le correspondant â
Tokio du «Lokal Anzelger» apprend de
source autorisée que 7 officiers euro-
péens, peut-être des attachés militaires,
se trouvaient à bord du «Sado Maru» et
du «Hitachi Maru». On sait seulement
qu'un de ces officiers nommé Kerr a été
sauvé.

Paris, 19. — On mande d'Inkeou au
«Matin» : Dn combat est imminent dans
le sud du Liao-Tong. Les Japonais vont
en efiet faire des efforts désespérés pour
prendre Port-Arthur avant la saison des
pluies.

Liao-Yang, 19. — Les Chinois trouvés
pillant Dalny ont été mis à mort par les
Japonais.

Les avant-postes Japonais sont à 24
vèrstes de Port-Arthur, séparés de 3
verstes des avant-postes russes, de fré-
quentes escarmouches ont lieu.

Précautions
Séoul, 20. — Dn bateau coréen allant

de Fusan à Canton a probablement été
enlevé par les Russes.

En conséquence, il a été défendu à
tous les vaisseaux, même à ceux qui n'a-
vaient pas de marchandises japonaises à
bord, de sortir du port aussi longtemps
que l'on ne sait pas où est l'escadre de
Vladivostok.

Sur mer
Tokio, 20. — Les Russes ont coulé

jeudi, près de l'île d'Oschima, 2 voiliers
japonais, 37 survivants ont réussi à s'é-
chapper. Le nombre de vaisseaux japo-
nais détruits par l'escadre de Vladivostok
s'élève à cinq,

Les dernières nouvelles
de Port-Arthur

Moukden, 20. — Suivant un bruit de
source chinoise demandant confirmation
toutes les attaques sur Port-Arthur au-
raient été repoussées jusqu'Ici par les
Russes avec de grandes pertes.

Les Japonais qui se trouvent dans le
Liao-Toung manquent de vivres.

On annonce d'autre part que les Japo-
nais seraient en possession d'un fort de
Pnrt-Arthur.

ETAT-CIVIL DE SAINT-BIiAISE
MAI 1904

Promesses de mariages
Oscar Despland, mécanicien, Vaudois,

domicilié à Saint-Biaise, et Bertha Zûr-
oher, ohapelière, Bernoise, domiciliée à
Neuchâtel.

Jules-Edouard Frieden, marbrier, Ber-
nois, domicilié à la Favarge, et Emma-
Sophie Perret née Tornafol, ménagère, de
la Sagne, domiciliée à Neuohâtel.

Edouard-Henri Gautschi, négociant, Ar-
govien, domicilié à Neuohâtel, et Justine
Gentizon, garde-malade, Vaudoise, domi-
ciliée à Saint-Biaise.

Emest Dessemontet, fonctionnaire aux
C. F. F., Vaudois, domicilié à Berne, et
Caroline - Elise Messerli, Bernoise, do-
miciliée i Hauterive.

Jacob Hehlen, cultivateur-vigneron, veuf
de Maria née Nobs, Bernois, domicilié à
Hauterive, et Anna-Maria Biedermann,
Bernoise, domiciliée à Port, canton de
Beme.

Henri Aeschbaoher, garde-communal,
Bernois, domicilié à la Ghaux-de-Fonds,
et Rosina Hostettler, repasseuse en linge,
Bernoise, domiciliée à Marin.

Naissances
16. Jeanne-Hélène-Adèle, à Alfred Rey-

mond, appointé de gendarmerie, et Anna-
Bertha née Grolimund, domiciliés à Saint-
Biaise.

21. Alphonse-Georges, à Eugène-Ed-
mond DuPasquier, banquier, et à Margue-
rite née Berthoud, domiciliés à Saint-
Biaise.

25. Charles-Edouard, à Edouard Hoch-
stettler, cordonnier, et à Marie-Marguerite
née Pulver, domiciliés i, Heuterive.

26. Fritz-André, à Frédéric-Johannes
Haussener, agriculteur-fermier, et à Mar-
the-Louisa née Mojon, domiciliés à Saint-
Biaise.

27. Eugène-Maurice, à Paul-Oscar Ban-
deret, instituteur, et à Marthe-Jeanne née
Goller, domiciliés à Marin.

Décès
H5. Ruth-Louise née Muffang, 26 ans, 6
mois, 3 jours, couturière, épouse de
Paul-Adolphe Muller, Bernoise, domiciliée
à la Coudre.

7. Elise née Kooher, 35 ans, 6 mois, 11
jours, ménagère, épouse de Pierre-Alfred
Ratabouille, domiciliée à Saint-Biaise.

8. Madeleine née Zimmermann, 54 ans,
4 mois, 7 jours, épouse de Christian Mo-
ser.

14. Gottfiried Zwygart, 66 ans, 3 mois,
16 jours, journalier de campagne, époux
de Marguerite née Burri, domicilié à
Saint-Biaise.

26. Frédéric, 7 mois, 7 jours, fils de
Frédéric Hurni, garde-voie au B.-N., et
de Madeleine née Beck, domicilié à Mon-
ruz, rière la Coudre.

29. Louise-Fanny née Virchaux, 76 ans,
11 mois, 14 jours, veuve de Samuel San-
doz, domiciliée à Saint-Biaise.

Les familles Porret, Hugentobler, Gyss-
Ier et Gorgerat, ont la douleur de taira
part à leurs amis et connaissances de la
mort de

Mademoiselle Lydie HUGENTOBLER
leur obère parente, que Dieu a reprise &
lui aujourd'hui, dans sa 62m* année.

Boudry, 18 juin 1904.
Non, oe n'est pas mourir que

[d'aller vers son Dieu
Et que de dire adieu

A oette sombre terre
Pour entrer au .séjour de la

[pure lumière.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20

juin, à 1 Vi heure après midi.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.

Bourse de Genève du 18 juin 1904
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STATION DB CHAUMONT (ait. 1128 m.)
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Cumulus. Toutes les Alpes visibles tont le
jour. Soleil. Ciel orageux après midi.

7 heure* Ce aetln
A1HU Vamp, Bina. Tut Bel

18 jnin. 1128 15.0 670.0 N.
Niveau eu lae

Du 19 juin (7 h. du matin) 480 m. 480
Du 20 » » 480 m. 420
Température da lae (7 h. du matin) : 20 '/«'

Bulletin météorologique det C. F. F,
20 juin (7 h. matin)

¦S " H
Il STATIONS |f TEMPS * VENT
S > £3

894 Genève 19 Qq. n. B. Calme,
460 Lausanne 16 » »
889 Vevey 18 Tr. b. tps. »
898 Montreux 17 > >
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt 17 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 15 » »
995 Ch.-de-Fonds 12 » »

Fribourg 13 Tr. b. «ps. »
543 Berne 12 Qq.n.Beau. »
562 Thoune 12 Tr.b.tps. >
566 Interlaken 14 Qq. n.Beau. »
280 Bâle 12 Tr.b. tps. »
439 Lucerne 14 » »

1109 Gôschenen 12 » »
888 Lugano 19 Couvert »
410 Zurich 17 Tr. b. tps. »
407 Schaffhouse 14 » >
678 Saint-Gall 14 » »
475 Glaris 12 » >
606 Ragatz 14 » »
687 Coire 12 » »

1548 Davos 9 » »
1866 St-XoriU 8 • Y* 41,

*_9T LA FETTTLLE D'AVIS DB
NEUOHATEL est lue abaque jour
dans tous les ménages.

Kandersteg, 20, 7 h. du matin. — Les
deux victimes Eeller et Krebs sont tom-
bées, suivant un télégramme du troi-
sième participant à l'expédition, au fond
d'une crevasse profonda de trente mètres.

Ils ont été retrouvés, grièvement bles-
sés. La colonne de secours les a trans-
portés dans la cabane du C.-A.-S. du
Doldenhorn où elle est arrivée à 2 heures
du matin.

Kandersteg, 20 (7 'f_ heures). — Eel-
ler est mort à 3 heures à la cabane. Le
transport de Krebs n'avance que lente-
ment.

Grève

Nice, 19. — Dne grève des employés
de tramway a éclaté samedi. Les grévis-
tes ont renversé des voitures et il y a eu
des bagarres entre eux et la police. Plu-
sieurs arrestations ont été opérées.

Orages
Bruxelles, 19. — De terribles orages

accompagnés de trombes se sont abattus
vendredi soir sur une partie de la Bel-
gique, causant partout de grands dom-
mages.

Â Pierrard, l'établissement des aumô-
niers du travail a été complètement
détruit ; les pensionnaires ont dû s'é-
chapper à moitié vêtus; deux d'entre
eux ont reçu de graves blessures.

A Gavimont, plusieurs maisons ont
été renversées ; les récoltes sont anéan-
ties.

Â Wasmes, deux jeunes gens ont été
tués par la foudre. A Marchiennes-Do-
cheries, un homme a été également
atteint par la foudre.

Les dépêches de Namur, de Spa et de
Dînant signalent également des orages,
qui ont causé de grands dégâts.

En. Finlande
Paris, 19. — On mande de Saint-Pé-

tersbourg au « Matin » : Le bruit court
que de graves désordres ont eu lieu sa-
medi à Helsingfors. Une bande de per-
turbateurs aurait mis à sac un bureau
de police et le bureau de la chancellerie
du gouverneur général, où 18 employés
auraient été tués.

D'autre part, le. correspondant de
Saint-Pétersbourg de l'« Echo de Paris »
dit qu'à la suite de l'assassinat du géné-
ral Bobrikof, il est question de déclarer
l'état de siège en Finlande.

On est persuadé que cet attentat est le
résultat d'un complot. L'assassin a laissé
en effet une lettre adressée au tsar dans
laquelle il dit: « Nous avons tout fait
pour rester dans la légalité; ceci ne
réussissant pas, le parti révolutionnaire
a décidé d'agir en terrorisant les fonc-
tionnaires russes. »

La décision d'assassiner le général
Bobrikof aurait été prise dans un meeting
révolutionnaire tenu le 23 mai.

Folie meurtrière
Zurich, 20. — Dans la nuit de ven-

dredi à samedi, un agriculteur nommé
Isler, demeurant à Amslen près Wald,
âgé de 57 ans, a tué à coups de marteau
sa femme et sa petite fllle, puis s'est
pendu. Un flls dut s'échapper par la fe-
nêtre. Isler était probablement atteint de
folie.

Bulletin météorologique — Juin
Les observations se font

i 7 >/i heures, 1 >/i heure et 9 "/i heures.
OBSERVATOIRE DB NBUCHATML
¦ ___________ &*i st Tut fepli. -|
* u*j. BU- asd. Ji  { Ml> ,„„ *j
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18 16 6 11.2 22.5 723.6 4.2 var. moy. nau.
19| l7.2 7.9 23.0 723.4 » taibl. clair
20. 7 «/i b.: +13.9- Vent : N.-E. Ciel : brum.

Du 18. — Fort vent S.-O. avec petite averse
entre 8 et 5 heures du matin; Pluie intermit-
tente de 10 heures du matin à 4 h. Vsdu soir,
avec très fort vent N.-O. à partir de 2 h. Vi-Coups de tonnerre au S.-O. a 3 heures.

Du 19. — Joran l'après-midi. Les Alpes
visibles le soir.

A
càRTSi DE mm

depuis) tt. 3.50

i l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf L

Madame venve Anna Pochon-Jordi et
ses fils Henri et Frédéric, à Cortaillod,
Monsieur et Madame Louis Poohon-Fores-
tier et leurs entants, en Amérique, Ma-
dame et Monsieur Auherson-Poohon et
leurs enfants, aux Ponts, Monsieur et
Madame Emest Poohon-Gomte et leurs
enfants, à Chevroux, Madame et Monsieur
Paul Sandoz-Poohon, Manama et Mon-
sieur William Sandoz-Poohon, Madame
veuve Uebersax-Jordi et ses enflants,
Monsieur et Madame Eopp et leur flls, à
Herzogenbuchsee, et les familles Pochon,
Mentha, Renaud. Wys et Bangerter, ont
la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances dn départ pour le
ciel de leur oher fils, frère, neveu et
cousin,

Paui'Emlle POCHON
que Dieu a repris à lui aujourd'hui, dans
sa 20œe année, après une longue et pé-
nible maladie.

Cortaillod, 18 juin 1904.
Ma possession m'est échue

dans des lieux agréables et un
très bel héritage m'est échu. ¦

Ps. XVI, 6.
L'ensevelissement aura lieu lundi 20

juin, à 1 heure après midi.



r̂ SOIERIES SUISSES I
Demandes les échantillons de nos Nouveautés en noir, blanc ou couleur.
Spécialités: Foulards Imprimés, Soie éerne, JHessallnes, Loaisl-

nes, Broderie snlsse, etc., pour robes et blouses, à partir de 1 fr. 10 le mi
Nous vendons directement aux consommateurs et envoyons à

domicile, franco de port, les étoffes choisies.
i Schweizer & G0, Lucerne K 69

Exportation de Soieries

Ponr OM Imprévu, A loner
ponr le 34 jnin, A la Cassante,
nn joli logement remis A nenf,
de 3 chambres et dépendances,
part de jardin. Soleil et vne
splendlde. Prix 30 francs par
mole. S'adresser A M. Dubois-
Tena, Caasarde 18. 

Joli logement meublé. Demander l'a-
dresse du n° 609 au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuohâtel. ao.

Port d'Hanterlve : à louer, logement
de 4 pièces, dépendances et jardin. Proxi-
mité du tram ; belle vue.S'adresser Etnde
g. Etter, notaire, 8, rne Pnrry.
Qniipîànnn ¦ Pour le 24 juin, jolis loge-
Ùuluuluù . ments de 2 chambres et dé-
pendances, jardin ; belle situation, vue
étendue S'adresser Etnde G. Etter,
notaire, 8, rne Pnrry. 

Cause imprévue
Sept chambres ponr Saint-

Jean, à la ronte de la Côte 47,
formant grand appartement
neuf ; cabinet de bains, balcons.
S'adr. a l'Agence agricole et
viticole, James de Reynier,
Nenchâtel.

CHAMBRES A LOUES
Jolie chambre meublée à louer, 8a-

blons 18, 3»». ao.
Jolie petite chambre meublée

aveo vue. Immobilière 6. 
Jolie chambre pour monsieur. Avenue

du 1" Mars 16, 3m«. oo.
Une chambre meublée et une non

meublée pour le 1er juillet.
Château 8, au 1". 
Chambre meublée à louer à monsieu r

rangé, Château 4, 2m« étage. 
Jolie chambre ponr un ou deux mes-

sieurs rangés, rue du Trésor 9, Magasin
agricole, Mm° Desmenles. 
, Chambres bien meublées à 20 et 25 lt.
Demander l'adresse du n° 608 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

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

Chambre et pension
. Beaux-Arts ,19, 3™. 

A {jlouer une belle grande chambre
meublée ou non, â une personne tran-
quille. S'adresser rue des Beaux-Arts 13,
1", à gauche, de midi à 3 heures. o,o.

Belle chambre meublée à louer. S'adr
faubourg de la Gare 1, 1" étage, à droite.

Belle chambre aveo, psnsion. Maison
du Cercle catholique, '&**. o. o.
—m———————————ta——t—————————————m

LOCATIONS DIVERSES
A louer, dès maintenant ou pour Saint-

Jean, les anciens bureaux de la banque
Bonhôte & C,e, rue de l'Orangerie 3,
composés de deux grandes pièces au rez-
de-chaussée.

S'adresser à M. Samuel Châtenay, rue
de l'HOpital 12. o

^
o.

Château Je Boudry
lies anciens locaux de la gendar-

merie et des prisons sont a loner.
Le logement actuel de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, pourrait être trans-
formé au gré des amateurs.

Pour visiter l'immeuble et renseigne-
ments, s'adresser à l'intendanee des
bâtiments, an ChAtean de Nenchâ-
tel. H 4038 N

Neuohâtel, 10 juin 1904.
Le conseiller d'Etat ,

chef da dSpart ement des traïaux publics.
> - Perrier.

dans les grands journaux ; si bien que
Suzanne un peu offusquée dé ce bruit
qu'elle n'eût pas souhaité, avait dû dis-
crètement se rejeter en arrière. Puis,
soudain, par un des caprices fréquents
chez cette nature étrange, Lukéria
s'était dégoûtée de l'œuvre qui, durant
sis semaines, l'avait galvanisée. Lais-
sant à Mme Lourmel la responsabilité de
l'entreprise, elle arait quitté Paris. EUe
n'avait pas donné son adresse : du reste,
cette adresse, elle était bien capable de
l'ignorer elle-même.

Par suite de ce départ, Suzanne se
trouvait très surchargée. C'était à elle
qu'on recourait pour une foule de détails
qui surgissaient sans cesse, et cela la
mettait aux prises arec des difficultés
qu'elle n'eût pas soupçonnées.

Elle en parlait avec Jean Sorbier,
lequel, étant de nature fort pratique,
mais peu sentimentale,' traduisait toutes
choses en aphorlsmes brutaux. Il disait
à Suzanne:

— Trop de luxe, ma chère amie, trop
de luxe dans votre pouponnière. Atten-
dez le résultat. Il sera déplorable. Vous
sortez une femme et son enfant d'un
bouge sordide; pour quelques, heures
vous les installez dans une «nursery» de
millionnaire. Qu'arrivera-t-H? Que la
femme, une fois rentrée au logis con-
jugal, verra oe qu 'elle n'avait peut-être
jamais vu jusque-là : la laideur, l'igno-
minie de son chez elle. La voilà prise de
dégoût, qui n'a qu'un rêve : abandonner
son intérieur pour n'y plus rentrer !
N'eût-il pas mieux valu lui laisser sa se-
reine ingorance?

Et Suzanne demeurait également dé-
solée du cruel bon sens de Jean Sorbier,

de la cruelle destinée des misérables
qu'elle avait désiré secourir.

Une des premières bénéficieras delà crè-
che arait été la femme de Diverens. Tous
les matins, elle apportait les jumeaux,
bien qu'ils eussent dépassé l'âge régle-
mentaire, et en plus le bébé qu'elle al-
laitait encore. Par déférence pour Mme
Lourmel, dont elle se proclamait haute-
ment la protégée, gardiennes et surveil-
lantes lui accordaient un peu plus de
liberté en ses allées et venues, la sou-
mettaient moins étroitement à la règle
qui était fort stricte pour les mères as-
sistées. Elle en profitait ponr n 'épancher
en de longs bavardages dans la' tiédeur
heureuse des dortoirs tout blancs.
C'étaient toujours les mêmes récrimina-
tions contre Diverens, récriminations
tant de fois entendues par Suzanne et
qui finissaient par bercer l'entourage
comme un ronron familier.

On la supporta d'abord, puis on com-
mença de la redouter. Forte du généreux
appui de Suzanne, qui éprouvait pour
elle une pitié infinie, elle se montrait —
toujours en l'absence de sa protectrice
— autoritaire et vindicative. Elle avait
perdu l'habitude de ne compter que sur
elle-même ; elle prétendait qu 'on l'entre-
tînt , elle et sa famille . Ce qui était d'un
très fâcheux exemple pour les autres
assistées ; de pures instinctives, telle-
ment déprimées par la misère qu 'elles
ne raisonnaient guère, agissaient sous
la simple impulsion de leurs nombreux
besoins.

Avant toutes choses, Suzanne arait
tenu à ce que les gardiennes de sa crè-
che fussent douces et sereines. Elle esti-
mait que la patience est la rerlu.la plus

On demande tout de suite une
jeune fille

forte et de bonne santé, pour aider au
ménage. Rue du Manège 3.
g—..——¦_____¦¦——BBf—«CM

EMPLOIS DIVERS

Employée
On demande pour une importante lai-

terie de Lausanne, une personne simple,
active et avenante, sachant si possible les
deux langues, ayant l'habitude de la vente.
La personne est nourrie et couchée dans
la maison.

Adresser les offres aveo indication d'âge,
des occupations, copies de certificats et
photographie, Epicerie du Valentin n° 60,
Lausanne. H12411L

ON DEMANDE
une jeune fille de 20 à 25 ans, recom-
mandable, sachant faire une cuisine bour-
geoise ordinaire ainsi que les travaux du
ménage. S'adresser à Mma Stappung, à
Aigle (Vaud). 

On demande pour tout de suite

UNE JEUNE FILLE
de confiance, connaissant bien le service
des chambres. — A la même adresse, on
demande aussi une

bonne cuisinière
Bon gage. S'adresser hôtel de la Poste,
Saint-Aubin. 

OM 1MEMANIME
une jeune fille honnête, propre, active et
sachant cuire. Demander l'adresse du
n° 538 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Dem Hiiin
sont demandés pour tout de suite ohez
Etienne Borioli, à Bevaix. 

On demande pour

servir à table
tous leè dimanches et quelques fois la se-
maine, une personne sérieuse et connais-
sant le service. S'adresser à Mme Galland,
hôtel rie la Gare, Auvernier. 

On demande, dans une maison de com-
merce, un jeune homme de 16 à 18 ans
qui aurait l'occasion d'apprendre le fran-
çais. A détint on prendrait une j eune
fille de toute moralité. Demander l'adresse
du n° 622 au bureau de la Feuille d'Avis

i de Neuohâtel. ç_o.

i ON DEMANDE
tont de snlte, pour aider, vendeur,
emballeur, emballeuse, connaissant ver-
rerie, articles de luxe, etc. Offres écrites
à M. P. 618 au bureau de la Feuille d'A-
vis de Neuohâtel. 

On demande tont de snlte, ponr
aider,

demoiselle de magasin
ayant belle écriture. Offres écrites à
Z. T. 619 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenchâtel. - 

Jenne négociant
actif , bien an courant des at-
falres et disposant d'nn certain
capital, cherche situation d'em-
ployé Intéressé dans nn corn*
meree on nne Industrie pros-
père. Affaire très sérlense.

Faire les offres par écrit
Etnde Ed. Petitpierre , notaire.

Dne Jenne fllle
Allemande, protestante, élève du Conser-
vatoire de Stuttgart, désire passer les
mois de juillet et d'août dana une famille
ou un pensionnat de la Suisse française ;
elle donnerait, en échange de son entre-
tien, des leçons de piano et d'allemand.
Prière d'adresser les offres sous chiffre
H. P. 615 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuchâtel. 

Mlle Marguerite JiCOT
couturière à Auvernier

demande tout de suite une assujettie.
On demande un

porteur de pain
S'adresser boulangerie Bourquin.

La Feuille d'Avis de NeuehAtel,
en ville 8 fr. par an.

nécessaire pour secourir le pauvre arec
efficacité. En cela elle s'était trourée tout
à fait d'accord arec Couturier, rebelle
au même degré que Jean Sorbier aux
aménagements luxueux. Imitant ce qu'elle
avait vu autrefois, au cours d'un voyage
en Angleterre, elle avait voulu pour son
personnel un frais costume à linges
blancs constamment renouvelés, puis
ensuite des figures amènes. Par l'inter-
médiaire de son docteur elle avait re-
cruté parmi les jeunes sages-femmes
munies de brevets,' dépourvues de clien-
tèle, trois ou quatre personnes vraiment
bonnes et gaies. Ainsi l'atmosphère de
la crèche était avenante et saine, bien
faite pour inspirer confiance aux plus
malheureuses.

Suzanne pensait avoir assuré la bonne
marche de son entreprise. Mais elle arait
compté sans l'écrasement de la trop
grande misère, et ce lui fut une décep-
tion nouvelle, lorsqu'il lui fallut cons-
tater une fois de plus l'Insuffisance de
son bon rouloir.

Pourtant elle ne se décourageait point.
Elle n'en luttait qu'arec plus d'âpreté ;
sentant que la moindre défaillance l'en-
traînerait très loin sur la route de. la
tristesse. Elle n 'épiloguait plus, elle
marchait droit derant elle, comme hyp-
notisée par l'œuvre qu'elle s'était assi-
gnée. Mais depuis la visite de Mme de
Limaille toute joie semblait s'être reti-
rée d'elle et sur son beau visage 11 y
avait comme un voile douloureux. Elle
parlait peu, jamais d'elle-même .Elle rê-
ràlt en apparence, en réalité elle agis-
sait beaucoup, évitait seulement toute
discussion fatigante et raine.

Henriette Sorbier s'alarmait très vive-

APPRENTISSAGES
On demande, tout de suite, un jeune

homme bien recommandé comme

dans une maison de commerce de la
ville ; petite rétribution tout de suite. —
Ecrire M. S. 467, poste restante, Nenchâtel.
__fmmg_m_m_^_mg____m**m__f_ mmg**_

PERDU OU TROUVÉ

j Perdu, jeudi matin, aux Terreaux, un
; porte-monnaie noir , contenant quelque ,
[ argent. Prière de le rapporter, contre '
L récompense, Terreaux 7, 3m», à gauche. )

Etat civil de Neuchâtel
PromeMM de mariage

Gustave-Peter Môller-Funck , lieutenant
d'artillerie, Suédois, à Upsal, et Sophie-
Ebba de Dardel, sans profession, Neuchâ-
teloise, à Saint-Biaise.

Ksrlagesi célébré*
Ferdinand-Jaqnes-Antoine Frasootti, gyp-

seur, Italien, et Maria-Hermina Sohmorf,
tailleuse, Zuricoise.

Jules-Ernest Moret , chocolatier, F ri-
bourgeois, et Sophie-Rosine Galame, ou-
vrière de fabrique, Neuchâteloise.

Décès
14. Auguste - Albert - Léopold Philipp,

ébéniste, Prussien, né le 2 juin 1828.
15. Georges-Albert, fils de Fritz-Eugène

Piaget, et de Jeanne née Bôsiger, Neu-
châtelois, né le 14 juin 1904.

du commerce

— La raison L. Bonsaok-Galame, à la
Ghaux-de-Fonds, est éteinte ensuite de
renonciation du titulaire.

— La société en nom collectif Soeurs
Huguenin, au Locle, est dissoute ; la
liquidation étant terminée sa raison est
radiée. ;

— Le chef de la maison G.-E. Augs-
burger, Halle aux meubles, à la Ghaux-
de-Fonds, est Georges-Edouard Augs -
burger, domicilié à la Ghaux-de-Fonds.
Genre de commerce : Achat et vente dé
meubles et tissus pour meubles, plumes
et duvets, horlogerie, glaces et tableaux,
objets d'art.

— La raison L. Da Giau, à la Ghaux-de-
Fonds, est éteinte ensuite de renoncia-
tion du titulaire.

Extrait de la Fesille officielle suisse

EXTRAIT OE LA FEUILLE OFFICIELLE

— Faillite de Albert Bovet, .cantonnier,
précédemment aux Taillières (Brévine);
actuellement sans domicile connu. Délai
pour intenter l'action en opposition à
l'état de collocation: 27 juin 1904 inclusi-
vement.

— Faillite de Arthur Bertrand-Monnin,
seul chef de la maison A. Monnin, den-
rées coloniales, précédemment à la Ghaux-
de-Fonds, actuellement en fuite. Date de
l'ouverture de la faillite : le 7 juin 1904;
Première assemblée des créanciers : le
lundi 27 juin 1904, à 9 heures du matin,
à l'Hôtel-de-Ville de la Chaux-de-Fonds.
Clôture des productions : 18 juillet 1904;

— Bénéfice d inventaire de dame Ma-
rianne Willener née Mauley, journalière;
veuve de Franz-Lndwig Willener, dé-
cédée le 31 mars 1904, aux Loges sur
Fontainemelon où elle demeurait. Inscrip-
tions au greffe de la justice de paix, à
Cernier, jusqu'à mardi 19 juillet 1904, à
5 heures du soir.. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge qui siégera à l'Hôtel
de Ville de Cernier, mercredi 20 juillet
1904, dès 9 heures du matin.

— Bénéfice d'inventaire de Alfred Du-
mont-dit-Vieiljean, veuf de Sophie née
Guinand, domicilié au Landeron, où il
est décédé le 12 mars 1904. Inscriptions
au greffe de la justice de paix du dit
lieu jusqu'au mardi 19 juillet 1904, â
6 heures du soir. Liquidation des inscrip-
tions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel de Ville du Landeron, le 20 juillet
1904, à 8 h. V» du matin.

— Demande en divorce de dame Laure-
Thérèse Renok née Richard, ménagère, â
la Ghaux-de-Fohds, à son mari, Paul-
Viotor Renok, harloger, domicilié au même
lieu.

Publications scolaires
Postes au concours

Travers. — Institutrice de l'école mixte
du Mont-Sapelet. Entrée en fonctions : le
15 août 1904. Offres jusqu 'au 4 juillet
1904.

ment pour son amie. Maintes fois, elle
était accourue chez Suzanne et arec des
paroles douces, avec des caresses ten-
dres, elle arait essayé de pénétrer la
cause de cet .état nouveau. Suzanne était
demeurée impénétrable.

Souffrant dans sa plus chère affection ,
blessée, elle devenait encore plus pitoya-
ble, encore plus compréhenslre aux
amertumes d'autrui. Parfois on lui fai-
sait des plaintes sur l'arrogance gran-
dissante de sa protégée Dlrerens ; elle
souriait et prescrirait des soins plus
délicats. Parfois encore, quelque em-
ployée maugréait contre certaines mères
auxquelles on n'avait pu inculquer les
plus élémentaires notions de propreté.
Suzanne recommandait qu'on prît plus
de peine.

De la roir ainsi amnistiant tout le
monde aveo sa figure transfigurée par
sa peine secrète, les plus impatientes de-
venaient patientes, acquéraient de nou-
velles ardeurs pour accomplir leur tâche.

Car cet hiver-là, à Paris, la misère
était extrême. Une longue période de
froid, la grève, des chômages prolongés,
tout cela sévissait rudement sur le
mondejdes petits ouvriers rivant au jour
le jour. Et Suzanne sentait s'accomplir
la fâcheuse prédiction de Jean Sorbier.
Les femmes du peuple qui apportaient
leurs enfants le matin à la crèche se la-
mentaient toutes sur leur logis glacial
dont elles sentaient durement l'incon-
fort. Toutes essayaient de conquérir
quelques minutes sur le temps prescrit,
de faire durer leur station trop courte
dans les bonnes salles claires et chauf-
fées. Et plus d'une embrassant son en-
fant arant de le remettre aux gardiennes,

¦ima 'tAtofmmm,

Feuille d'Avis de NencMte!
S8T EN VENTE :

à notre bureau, rue du Temple»
Neuf 1;

au Kiosque de l'Hôtel de Ville;
à la librairie Guyot ;
à la bibliothèque de la gare.
Epicerie Ohollet, Parcs.
ggy Les porteuses sont aussi

chargées de la rente.
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CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Tombés du ciel. — La croyant en
toute sûreté, M. Henry Dubay remisa sa
bicyclette dans le couloir de l'immeuble
portant le numéro 253 du Faubourg-
Saint-Eonoré, à Paris, où il avait affaire.

Peu d'instants plus tard, comme 11 re-
descendait l'escalier, il arriva juste à
temps pour voir un individu enfourcher
sa machine. M. Dubay s'élança sur son
voleur et lui mit la main au collet. Au
cours d'une courte lutte, les deux adver-
saires roulèrent sur le sol, mais l'habile
filou réussit à se relever ; 11 sauta sur la
* bécane » et prit la fuite, [ajoutes pé-
dales.

Deux acrobates, actuellement engagés
dans un cirque de Paris, avaient de leur
fenêtre, située au deuxième étage, assisté
à cette scène. Sans songer à l'escalier,
s'aidant mutuellement, ils exécutèrent,
au long des balcons et des corniches,
quelques savants rétablissements, et
après un saut plus que périlleux, tom-
bèrent à quelques mètres devant le
fuyard, ahuri par cette brusque appari-
tion. Ils l'appréhendèrent et le condui-
sirent au commissariat de police de M.
Blondeau.

La foule, émerveillée, voulait porter
en triomphe les auteurs de l'extraordi-
naire capture.

Les sans-chapsau. — On est en train
de récrire, \ en Angleterre, la fameux
chapitre des chapeaux. Les < sociétés de
culture physique * qui abondent dans
ce pays font en ce moment la guerre au
couvre-chef masculin , comme elles
l'ont faite si longtemps au corset fémi-
nin. La croisade a commencé à Leeds.
Un certain M. JIremnitz en fut le prédi-
cateur. ( Même à Londres, dit aujour-
d'hui la « Daily Mali », il semble que la
nouvelle :%tode (celle' 'd'aller nu-tête)
fasse des.progrès. » Le commis de la
cité trouvé économique et piquant de se
dispenser de chapeau! * Tous les jours,
vers cinq ou 'six heures, on peut voir
des f réformateurs J rentrant nu-tête
chez eux le long de la Tamise. » Il est
possible que la « Daily Mail » s'abuse
sur le succès de cette croisade. Mais le
mouvement contre les chapeaux n'en
existe pas moins.

La oataslrophe du < Slocutn ». — Les
journaux de New-York publient, sur le
désastre, des renseignements complé-
mentaires qui, comme dans toutes les
pénibles circonstances de ce genre, font
ressortir le beau et le vilain côté du ca-
ractère humain : d'une part, (.'altruisme ;
d'autre part, la lâcheté et l'égoïsme.

Ainsi, pendan t qu'une femme qui s'é-
tait précipitée par-dessus bord disputait
son existence aux flots, quelques mlsé-

pleurait de grosses larmes à se voir
exclue d'un pareil paradis. Larmes qui
brûlaient le cœur de Suzanne : mais la
possibilité de garder tout le monde?

A celles qui pleuraient, elle en arrivait
presque à préférer celles qui se révol-
taient, des exaspérées de prirations qui
parfois réclamaient leur dû; malme-
naient les surreillantes, roulaient parler
à la directrice ; roulaient se plaindre
enfin , parce que la plainte s'exhalait
toute seule de leurs bouches crispées.

Ahl cette crèche qu'on avait cru faire
vaste à desservir le quartier ! Combien
trop exiguë, trop fermée pour les dou-
leurs qui venaient battre ses portes !
Cruel souci pour la fondatrice ; cruelle
ironie aussi, parce que le bien déjà fait
soulignait par trop l'énormité du bien
restant à faire I

Pourtant, c'était uniquement dans les
salles blanches que Suzanne trouvait un
peu d'apaisement. Elle aimait ces ga-
zouillis enfantins, ces berceaux où repo-
saient les petits corps chétifs qui allaient
redevenir roses et douillets. Elle aimait
les mères dont le lamentable défilé s'al-
longeait chaque jour . Certaines n 'étaient
point mariées, et dans leurs yeux de fiè-
vre luisait une reconnaissance éperdue,
car Suzanne exigeait pour elles plus de
douceur encore. Dn jour , une de ces
filles-mères, qui depuis une semaine la
couvait d'un regard de muette adora-
tion, se jeta sur sa main , et avant qu'on
eût pu prévenir son mouvement em-
porté, la baisa dévotement,

Petite circonstance qui jeta Suzanne
dans un grand trouble. Fière, elle aimait
la fierté chez les autres, et souffrait
comme d'une anomalie de tout abaisse-

râbles qui se trouvaient en sécurité dans
un canot la soulerèrent jusque dans leur
embarcation pour lui arracher ses bijoux
et la rejeter dans la ririôre.

Un homme, amené heureusement quel-
ques instants après par un autre bateau,
put saurer la malheureuse. Alors qu'une
jeune fllle Irlandaise, qui sarait très
bien nager, se détachait cinq fois du
rlrage pour aller vers le bateau en flam-
mes, rapportant chaque fois un enfant,
un ferry-boat qui passait à côté du « Ge-
neral Slocum », au moment où les fem-
mes et les enfants se jetaient à l'eau, au
lieu de s'arrêter pour aider au sauvetage,
sur l'ordre d'un capitaine inhumain con-
tinuait tranquillement son chemin.

Il est cependant consolant de constater
que les exemples de dérouement et d'hé-
roïsme", sont tellement nombreux qu'il
serait impossible de. les citer tous.^ No-
tons cependant à noureau la conduite du
mécanicien du « General Soolum », qui
resta à son poste jusqu'au dernier mo-
ment et troura la mort auprès de sa ma-
chine; celle d'un homme qui se tenait
debout sur un des tambours du bateau et
jeta vingt-huit enfants dans un [ filet
qu'on tenait dans un des petits canots,
et qui a lui-même péri dans les flammes;
celle aussi des nombreuses mères qui se
sont sacrifiées pour sauver leurs enfants.

On a trouvé la somme de 150,000 fr.
en billets de banque que portait sur elle
une [des femmes noyées. Des scaphan-
driers ont travaillé toute la nuit pour re-
tirer les corps qui se trouvaient dans les
débris du navire sinistré. M. Berry, co-
roner, après avoir entendu plusieurs té-
moins, a publié la déclaration suivante:

< Le feu prit naissance dans ;, une
chambre* à bâbord, où étalent emmaga-
sinés, de l'huile, des couleurs, des cor-
des, des pliants et autres objets très in-
flammables. On sonna promptement l'a-
larme et l'on sortit le tuyau de la pompe,
mais l'eau ne vint pas,-et l'équipage fut
impuissant à combattre la panique. Pour
s'innocenter de toute négligence, les
propriétaires du navire], et l'équipage
devront prouver qu'il y, eut combustion
spontanée dans la chambre en question.

NOUVELLES SUISSES
ZURICH. — Ilis'est constitué à Zurich

une compagnie ayant pour but la garde
nocturne des locaux. On assure qu'elle
a déjà 300 abonnés. , Ceux-ci confient les
clefs de leur maison à la société, qui les
tient à leur disposition en cas de besoin.
Les locaux assurés sont pourvus d'une
plaque blanche et les agents de la com-
pagnie font des rondes," pendan t toute la
nuit. Des institutions semblables exis-
tent dans toutes les grandes villes alle-
mandes.

—Un secrétaire d'hôtel, qui était sous
mandat d'arrêt du juge d'instruction de
Lausanne pour un[détournement de 3500
francs, a été arrêté jeudi s lajgare prin-
cipale de^Zufrich. Il n'était plus porteur
que de ring^centimes ayant "dissipé le
reste de VargenÇdans un voyage circu-
laire de 15 jours en Allemagne.

GENÈVE. — Grâce aux soins d'un
propriétaire" de la commune, la gare de
Chambésy est superbement décorée de
de fleurs et de plantes vertes.

Deux autres gares, Bellevue et Ver-
soix, viennent de recevoir à leur tour
une décoration florale, aux frais de l'As-
soclation des Intéi êts de Gecève.

ment humain. Cette fois, elle scruta jus-
qu'aux plus profonds replis dé sa cons-
cience.

Cette charité dont elle aimait à se faire
la dispensatrice était-elle vraiment bien-
faisante! Doute qui s'infiltrait en sa pen-
sée, en sa pensée mûrie par ses peines
récentes. Et lentement elle repassait les
petits faits journaliers des derniers
temps écoulés. Des choses auxquelles
elle n'avait prêté qu'une attention dis-
traite lui remontaient à la mémoire,
formaient comme un faisceau de preuves
pour son réquisitoire. C'étaient des figu-
res entrées chez elle dénuées d'expres-
sion et comme délavées par les prira-
tions ; puis derenues après des jours
arrogantes ou trop humbles. C'était celte
triste Diverens qui journellement per-
dait toute délicatesse morale. C'était Dl-
rerens lui-même devenu, grâce à ses
libéralités, un fainéant, presque un Ivro-
gne. C'était enfin toute , cette luxueuse
mise en scène de la crèche, soulignant
sans méprise possible «qu'une personne
donnait», tandis que cent personnes (re-
cevaient d'elle». Et cela, parce que ces
cent personnes n'avaient d'autre moyen
de vivre.

De quel droit était-elle la (Donatrice» ?
Quelle action d'éclat, quel extrême mé-
rite pourait-elle alléguer pour justifier
sa suprématie? Nul mérite, nulle action
d'éclat, un simple peti t fait auquel elle
n'avait pris aucune part: ea naissance
dans une riche , famille, tandis que ses
obligées étaient .ressortissantes du pays
de Misère I

(A suivre.
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'AVIS
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être ae-
eompagnée d'nn timbre-poste
ponr la réponse ! sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
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Pour cause de départ
& remettre,i pour le 24 juin, un beau lo-
gement aveo toutes dépendances. S'a-
dresser Pprcs..51, 1",étage. 

A louer, pour cas imprévu, au plus
vite, dans maison neuve, un beau loge-
ment de trois chambres, chambre haute
habitable, aveo balcon, lessiverie, séchoir,
part de jardin. Gaz et électricité à volonté.¦¦ S'adresser » B. Baating, MaiUefer 2. o.o.

A louer pour tout de suite, rue des
Ghavannes, un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. S'adresser à M.
Crivelli, Ghavannes 21, Nenchâtel. 

A louer, pour tout de suite ou époque
à convenir, rue du Trésor, un logement
de 2 chambres et dépendances. 8'adres-
ser à l'Etude Wavre. 

A louer, à partir du 24 juin, le second
étage de la maison n° 10, rue haute, Co-
lombier. L'appartement est composé de
6 chambres, cuisine, oave, buanderie, eto.
Eau, gaz à la 1 cuisine, lumière électrique
si on le désire. Jardin potager et verger.
S'adresser de 10 heures à midi, à M. le
_• jggbgj .  

A louer, ponr (Saint-Jean 1004,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rne dn Seyon
38, M»» étage.

S'adresser an bureau de la
«rande-Brasserle. 

Orr offire à louer un logeaient de 2
chambres et dépendances. S'adresser
Boulangerie jourqnin. 

Ségom dL*été
A louer à Montmollin : 1° Une maison

renfermant 5 chambres, cuisine et dépen-
dances ; 2° Un logement comprenant
4 chambres et une cuisine. Eau sur l'évier.

S'adresser à M. S" Btubi, au dit lieu.

1 louer à Hauterive
(Parcours du Iram)

appartements de 3 et 4 chambre», buan-
derie et jardin. Eau sur l'évier. S'adresser
1 HH. Zombaeh «S C«, a Sain*
Biaise. o.o. H. 3447 S
— I— i l ¦¦.U—p - i  mm ¦ —^————————

Peur cas imprévu
A loner, ponr tont de coite on épo-
que A convenir, une jolie petite mai-
son aux abords immédiats de la ville,
comprenant 3 chambrés, cuisine et dé-
pendances. Tramway. Véranda. Jardin.
Prix 550 fr. par an.

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

appartement de quatre cham-
bres et belles dépendances , au
qnal dn Mont-Blanc, disponi-
ble dès Saint-Jean. Tramway.

Etude Ed. Petitpierre , no-
talre, 8, rne des Epancheurs.

A louer, pour le 24 juin, à la rue de la
Côte, un logement mansardé de 3 cham-
bres et dépendances. S'adresser Côte 18
1» .étage, da 1 à 2 heures, 

Ponr cas imprévu
& remettre tont de suite, S des personnes
soigneuses, logement de deux chambres
et dépendances. S'adresser au magasin
Trisoglio-Bnra, rue dn Seyon. 

Ponr tas imprévu
à louer, pour le 24 septembre, un beau
logement de 4-5 chambres, à l'avenue
du 1« Mars 12, 2»* étage. Balcon et
belles dépendances. o. o.

TERRMNS A LOUER
Ponr hangars, écuries on entre-

pôts, on offre it 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 Decker
(terrain GotUer). Accès facile et
proximité de la gare. S'adresser ft M. J.
de Reynier, Agence agricole et viticole,
à Neuchâtel. 

HOTEL
de deuxième rang

à loner on à vendre
à Fleurier. Reprise minime et affaires
assurées pour tenancier de la partie. S'a-
dresser à M"6 E. Orandjean, Fleu-
rier. H 4035 N—*********************s———— **********

ON DEMANDE A LOUER

Monsieur sérieux, certain âge, demande
tout de suite,

chambre
meublée, confortable, et bonne pension,
près du théâtre de la ville. Offres écrites
aveo prix à R. J. 620 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

Une petite famille (3 ou 4 personnes)
cherche, pour juillet et août,

2 datas avec pension
dans une maison d'ordre à Saint-Biaise
ou environs. Prière d'envoyer adresse et
conditions sous chiffres L 2078 C à Haa-
senstein & Vogler, Nenchâtel. 

On demande à louer, pour le 24 j uin,une
mansarde

pour entreposer des meubles. S'adresser
chez MM. Fuglister & G1», Faubourg du
Lao 4.

9FFRES DE SERVICES

Jenne fille allemande
désire se placer dans nne bonne
maison où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français et de
se perfectionner dans tous les
ouvrages d'un ménage soigné.
Offres a M. Helniger, Seeland-
weg 7, Berne. Hff37S8Y

Jeune fille honnête et recommandable,
de la Suisse allemande, cherche plaoe,
tout de suite, dans bonne famille de
Neuohâtel ou environs pour apprendre
le français. Elle connaît un peu la oui-
sine et les travaux de ménage. On de-
mande petit gage ou leçons de français.
S'adresser ohez Mme ^sohlimann,' 'Cité
Suchard 20, Serrières, où la jeune fille
est en séjour. 

JEUNE F!LIE
connaissant la cuisine et les travaux de
maison, possédant de bons certificats,
cherche place dans un petit ménage. S'a-
dresser de midi à 2 heures, ou le soir,
Epancheurs 10, 2"". ,

Jeune fille de la Suisse allemande oher-
che place de

volontai r e
où elle aurait l'occasion d'apprendre le
français tout en aidant au magasin et dans
un petit ménage. S'adresser à M. Funcke,
à Zurich I, Predlgerplalz 7.

FLACES DE DOMESTIQUES

Volontaire demandée
Mtte Fr. Brumann, à Rapperswyl, lao

de Zurich, cherche pour le 1" juillet, nne
jeune volontaire pour faire de1 petits ou-
vrages de ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Vie de famille. 

On demande pour Bâle, dans une fa-
mille, une

cuisinière
sachant faire un bon ordinaire et faisant
un peu le ménage. Entrée tout de suite.
Adresser les offres, si possible avec pho-
tographie et copies de certificats, à Hm*
H. K., 36, Herzbodenweg, Bâle. 

On demande pour tout ne suite une

cuisinière ou remplaçante
Bon gage. Demander l'adresse du n° 614
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. c.o.
iiiin li 'iiiinil i — *tmaaam—mmmmmmmmi ——mm m̂—mu n.> 

10 [«jjjgjn d» la Feuifla ifflvis de Ihuchâtel

PAB

Mme «EORGES-RENABI»

V

Suzanne était ainsi faite que ses dou-
leurs se traduisaient en énergie. Gomme
elle sentait le besoin de réagir contre ses
peines, elle s'employa arec tant d'acti-
vité que, dès les premiers joute de fé-
vrier, la crèche se troura prête à fon-
lionnér. Grâce à ses sacrifices person-
nels, grâce surtout aux munificences de
MUe Bratiano, on avait pu faire presque
grandiose. On arait aménagé nne maison
neure selon les plus strictes prescrip-
tions de l'hygiène; l'air, le soleil et l'eau
ruisselaient à plaisir. Le mobilier était
moderne, coquet, perfectionné;les nour-
rices chargées d'allaiter les petits pen-
sionnaires avaient été désignées par des
médecins experts ; un docteur femme,
installé dans la maison, veillait à l'exé-
cution des consignes précises.

Selon le vœu de Mlle Bratiano — dés-
approuvée en cela par Couturier — on
avait fait une inauguration presque tapa-
geuse.

On avait eu des discours, des person-
nages officiels, des articles - réclames
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