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AUVERNIER
Viennent d'arriver

les pires ponr bouillie bordelaise
des principales fabriqua

I_ Maag, à Dielsdorf.
lia Vaudoise, du D* Gurohod, â Nyon.¦ La Renommée, de Att. Pâma &' C1*,

à Ss_n.
S'adresser au dépositaire

H .E. ©_.

A VMSTliRE
150 litres de lût livrables le matin. S'a
dresser à GaiUe, laitier, à .Saint-Aubin, ce

lîIJOUTEBIE 1 'T ' — 
HORLOGERIE *JfS!S_ _f T°nf

ORFÈVRERIE JUIJIPT & Gis.
_n è_  im twi l»l mm Fondée-en 1833.
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Maison dn Grand Hôtel dn _ «
NEU CHA TEL

•¦¦¦¦¦¦ ¦̂î MaH iMHaaa n̂iBsa-uaimkrj

magasin de mercerie fine,
ganterie et bonneterie, est A
vendre, an centre de la ville.
Bonne clientèle. S'adr. Etnde
i.*Ifmna Branen, notaire, Tré-
sor S.

._JiT:i_D._ rc _s
Oaraotero de» eimonee» t eorp» 0.

Du canton : _ insertion, 1 1 8  lignes 60 oi
, 'et B lignes. . . 65 et. ¦— « et 7 lignes 73 >
6Ug. et plus, 1" laeert., la lig. ou son espaee 10 >
Insert, suivantes (répétition) > s B »
ATI» tardifs, 20 et la Ug. on son espace, minim. 1 tt„
àTi» mortuaires, 16 et. 1» lig. > 1*'Insert. > Z >

t > répétition, la ligneson ion espace 10 et
De la Suisse et de l'étranger ;

IB et. la ligne ou son espace. 1" insert., minim I f_ t ._
Axis mortnaire», 20 et. la lig. I" insert, s a a
Bielames, 30 et. la lig. ou son espaee, minim. t s

Mots abrégés non admis.
Lettres noires, S ot. la ligne en sa»; eaeadrem»a«L

depuis 60 et; — une fois pour toutes
Adrets» au bureau : SO ot. tu mlnlmua.

BUB1A0 D*_ J_0_IOKB :
1, Rué du Temple-Neuf, 1

Autant qaa ponlbli, lei annonçai
paralsaaitt aux date* prescrites; an ca* contraire

Il n'ait paa admit de réclamation.
____!_ HON_ S07

__B»_i^__M____a_K____a'>>_K

km. amis de la Justice :

LISEZ
et faites lire autour de vous

liée» IWnte tos l'Eglise
par F.-L. Schulé ; brochure très actuelle,
de 20 pages, publiée par A.-G. Berthoud,
Neuohâtel.

A ¥__ !_»»__
Une voiture ancienne, bien conser-

vée ; par sa conformation originale, peut
servir pour un cortège historique ou
dans uu musée. HJ782N.

Occasion. Un tilbury peu, usagé, 2
places, moitié prix ; 2 petits breaks 4
plaças, très légers, neufs, complètement
terminés, essieux « patent ». S'adresser à
M. F. Turin, —Qtierai-TraverB.

S_2_XI-9L.MŒ
Vrai milanais, 1" choix

vient d'arriver au magasin

H.-L. OTZ
AUVERNIER
ITESIllIE

fente d'emploi, deux bons établis de
menuisiers. S'adr. Champ-Bougin 28.

ENCHÈRES DE MOBILIER à BOUDRY
Isa «erevedi. W nul _ 04, dès 9 heures du matin, et ponr cause de

départ, U sera expoeé en vente, * Boudry, chez M. Ma_« _. Porret, les objets
suivants:

Pn dressoir noyer antique, une desserte noyer antique, 'nn bahut
dn XVI. st .le, un mobilier de salon noyer el_ (canapé, 6 chaises,
2 Jauteuite, caisse à bois) ; nne table A cou—«ses (six rallonges), 3 giaees
antiques, l piano avec étagère à musique, grand tapis de salon et tapis
divers; lits complets, chaises, commode, lavabo, presse à copier, étagères, etc., eto.
Porcelaine et vaisselle, verrerie et cristaux, etc., eto.

Les objets exposés en vente pourront être visités les lundi et mardi 23 et 24
mai 190t.

Greffe de Paia>.

PUBUCATUmS C0BMTO_I.ES

Coules des &_ereys et BU "

VENTE DE BOB
Le samedi »• mai lea Conseils com-

munaux des Genevevs et de Montmollin
vendront, par voie d'enchères publiques
et aux conditions habituelles, les bois ci-
après désignés, exploités a la Vy Neuve,
dans les parcelles 6 et 7, et à la Rase-
reule :

110 stères sapin,
1000 bons fagots de coupe,

8 tas de grosses lattes,
30 plantes sapin.

Quelques lots de dépouille.
Le rendez-vous est à 1 henre de

l'après-midi, à l'Hôtel de Commune
des GeneveYS-su.f-Co——te.

Genevays et Montmollin, le 19 mai 1904.
R 422N Conseils communauté.

IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'une (toison
A BOTOEY

Samedi U Jnln 19*94, à 8 heures
du soir, à l'Hôtel du Lion-d'Or, i» Boudry,
la sueeeeslon de _"• Baille Bec-
tboud exposera en vente, par vole
d'enchères publiques, la petite propriété
qu'elle possëde au haut de la ville de
boudry, vis-à-vis de l'ancien collège et
comprenant maison à l'usage d'habitation,
jardin d'agrément aveo terrasse et ver-
ger an Nord, le tout d'une surface de
2658 mètres carrés. t_u et lumière élec-
trique à disposition. Assurance du bâti-
ment 10,900 fr. ¦lae A prix 9500 fr.

S'adresser à MM. Clerc, notaires, à
Neuohâtel, et J. Montandon, notaire, k
Bondry. 

A vendre, au Vignoble, a proximité de
deux gares, dans une situation excep-
tionnelle,

telle villa
de construction récente; confort mo-
deme, ohauffage central, eau, électricité.
Demander l'adresse du n" 398 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

HOTEL
à vendit on à loner

Pour oause de santé, aux environs de
Neuchâtel, à 20 minutes de la ligne ter-
minus eto tramway, un bétel d'Instal-
lation rlcente, ave* Jardin, «•*_
rasse et toutes dépendances. Facilités
de paiement Entrée en jouissance 1™
août 1904. Pour tous renseignements, s'a-
dresser à BU— Court — €'", bureau
d'affaires, faubourg du Lao 7, à Heu-
chfttel. ; 

Beaux sols à bâtir
A VENDRE A L'EVOLE

six lots de 750 & 860 m*. Tram.
Accès faoile à la gare de Ser-
rières. Issues sur route oanto-
uale et sur ohemin de Troie-
Portes-Dessous. Vue impre-
nable. Etude «-.-Numa Brauen.
notaire, Trésor 6. 

Maison i vendre
à NEUCHATEL

Samedi 4 Jnin 1004, à»  heures
après midi» on l'Etude Emile Lam-
belet et G. —atthey-Ooret. notai-
res, HOpltal ao, A HenehStel, la
commune de Peseux exposera eu vente,
par voie d'enohères publiques, l'Im-
meuble ayant appartenu * fen M»
le greffier Fomaehon, Escaliers
du Château A, désigné su cadastre de
Neuchâtel comme suit :

Article 455, pL'P 1, n" «H 8 204, bâ-
timent, plaœs et jardin de «sa m1.

Maison, en bon état d'entretien, assurée
85,900 _>., comprend grand et beau lo-
gement, encavage, belle cave voûtée,
pressoir, bontéUIer, eto. _ . IblMté de
transformer h maison selon plans
et devis d<fjh sanetlonnte.

S'adresser, pour renseignements,
an Bnrean comnmnal de et * Pe-
seux, on en l'Btnde des notaires
chargea de la vente.

ANNONCES DE VENTE
A vendre d'ooosston

un potager
aveo accessoires. S'adresser boulangerie
Breguet, rae des Moulins 17.

Machine à écrire

Hammond
très p_ usagée

sei -tit cédée pour
210 francs

Prii ie se_ 380 fracs
Demander l'adresse du n° 499 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Nenohfltel.

Rue de Flandres 3
Grand choix de coupons de broderie,

rubans, soie pour blouses. Grand choix
de tabliers pour enfants depuis 45 cent ,
tabliers pour dames, blouses, dentelles,
cols de guipure, oorsets, bas pour dames
et enfants, et beaucoup d'autres arti-
cles.

Tontes ces marchandises sont vendues
sans escompte, mais les prix sont déri-
soires de bon marché.

Venez TOUS rendre compte au magasin,

AU SâKS RIVAL
Jeudi et samedi, grand débaltege sur

la plaoe Purry. Grand ohoix de rubans
pour chapeaux et lavallières, soieries,
coupons de broderie et beaucoup d'au-
tres articles.

PAR OÏDIUM
Insecticide puissant

1 S'adresser »'H.-_. OT», Anvernier»

! Me Tente k Moite.
Pour oause de départ, on o_*e à ven-

dre de gré à gré un mobilier com-1
plet en parfait état, tt comprenant j
selon, salle à manger, six ohambres à

i coucher, ouisine, etc. ©ee_don spé- l
eiale ponr pension on hôtel. j

S'adresser _tnde 6. Etter, notaire,
i 9, rne Purry, ou rue des Beau-

Arts 99, an S»,

PAYOT _ Gle, Editeurs, Lausanne
j Vient de paraître :

UN VAINQUEUR
par Ed. ROD

Un vol. in-16 de 384 pag., Fr. 8.50
Ont paru dernièrement du même

auteur : H32282L
Iinislta Fr. 1.50
Pernette » 2.50
La vigne dn pasteur

Oanehe » 0.75
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Il «nsw> imstHMeou ront, èaggmm R̂
H BiRsHas'ttSBiiraniÈs, H

¦____i ji**̂ ———»— » m. n --  ¦ . - -¦-*-t- ^____|

. 1 ' ' ¦
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'_ *""_ »"* *̂""MaS oontre, les Impuretés de la peau, les HSSSSSEËÏJIr
_  ̂

~* _L' _l bontans disparaissent lorsqu'on se lave aveo |̂ ^̂ ™1̂ 2̂¦I le saVon par ezeellen«e Dœrlng, marque M |___M»»»__S_F| hibou qni, malgré ses qualités signalées, ne !_______¦¦
I coûte partout que 60 c. le morceau. I

POTAGrBRg
. Système avantageusement connu
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EN OCCASION
L®s nonveanx COSTUMES confectionnés j t o  cette saison, de 30 h 60 fr.

seront vendus _._»<» 3fT, SO 1_*.

60 nouvelles MftUBTOS PIRES, de 25; 30, 35, 40, 45, 50 fr.
seront vendues _ _ }, &&, 2H, 33 fr.

ÎOO nouvelles JAQUETTES COULEURS, _ 18, 25, 30, 35, 38 fr.
seront vendues 89 IO, 14.80, 16»§0, &*, SCft ff.

HâLLE AUX TISSUS - Alfred DOLLEYRES
2, rvte d. __ S©37-o__

DAYÎD STRAUSS & V, _uc_tel
Téléphone 613 — Bnrean ; rae du Seyon i9

m«¦¦_____¦__¦¦ «¦_¦——_¦__¦

««fis \m m mi. œSŝ ^
A\rhol« — Mfteon — BeanJolalm — f»orde»ns

*mSSnmnW_mÊSSmm_____________nnmnm______mnWm______^^

Iigtrii B, WBlIiSOHLESBK-EtZIieBI
Rue Saint-Honoré ei place Numa-Oroz

Qrnnd choix de BAS POUR DAH_8 en coton et en fil.
Une fine ET A _A TRICOTEUSE. — Bas A jours. — OANTS ET

CACHE-CORSETS.
GRAND et BIX, ASSORTIMENT de CHAUSSETTES pour mes-

sieurs et enfante, ainsi qne les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J_GER,
sous-vêtements , etc.

Tons ces articles vendus A des prix très bas, an comptant.

,<Q<H3&>Q*a^̂

20 JUIN I
jj f̂ - Clôture définitive '̂ s

LIQUIDATION TOTALE I
|| de la V

Maison fle Blanc Félix DLLHÂM FILS & Cie
k Le stock de notre nouvelle maison de Lausanne étant CONSIDÉRABLE nons ne voulons transporter J
2 snenne marcluu»<_e da notre eonunevce de Henehfttel. L
L À cet effet nous nous sommes imposés de d

Nouveaux sacrifices
F nudgré eenx fldts jusqu'à ee Jour. 

^
_ Encore: nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour draps et antres, cretonne meuble, coutil "j
n matelas, ootonUe tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et Titrage, tapis de table, descentes de lit, tapis au fl
|| mètre, flanelle ooton et laine, molton, peluche p o a r  langes et jupons, lingerie confectionnée pour dames et fa
|T enfants, crin, laine, duvet, saroenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. J

C 18, pue d.11 Seyon. — Grand'rae 9 2

_S___S__S_S_—_¦WSSI—p>

BOUCHERI E
WA _ ÎÎÏÏT7 :

11, Temple^Neuf il
- ^sï__- 

' __. - -

Dépouilles de H.
soit tete»9 tripes'

loie©, cœurs
poumons

boyaux
m à bas prix m

Se reoo_unancLe.

On offre à vendre un

camion neuf
aveo flèche et limoniers, ainsi qu'un ohar
à bras. S'adresser à J. Hutmaoher, maré-
ohal, Colombier. 

__ &. " . "E__DS*_
un chien du Sain. Bernard, âgé de
2 </, ans. Robe et formes superbes,
grand et fort, poids environ 150 livres.
Conviendrait particulièrement pour une
villa ou fabrique, étant un excellent
gardien fin . outre j'ai encore quelques
petits chiens de salon à céder. S'adr. à
Albert CflBAB_tt , Bon J ean près
Bienne. B 1388 Y

A VEiomiT
environ 15,000 litres

vin bi»Bt «t ronge Neuclâtel
en plusieurs vases. S'adresser à Georges
Belperrin, è Areuse.

A. VENDRE
Bâtent de plaisance à moteur

place pour 14 personnes, coque en pitoh-pin, revêtement Hahagoni, longueur
9 mètres, avec moteur de 4 P S à allumage électrique ; en outre,

un bateau à moteur
portant 8 personnes, coque en pin, longueur 8 mètres.

Les deux canots complets, oomme neufs. Offres sous chiffres z. P. 4140 à
Rodolphe Bosse» Zurich.

Aux Deux Passages
Maison lilli_a-Wor_ r é flls

ULLMANN FRÈRES , successeurs
5, rue Saint-Honoré et place Numa-Droc

<__oi_ considérable de contée-
tiens, tailles-blouses et jupons, u
des prix très avantageux.

WÊÊf> Rayons spéciaux de lingerie
iglBf '"*̂  pour dames et enfants

Télép_.oaa_ . _ _  AV OOVIPTAMT 5 »/0 rTéltipliorLe _ _-a

. \ Le prospectus, la manière de sten
ilnwï >. servir, est joint au flacon.

JHwiMtisniesi S. O
>v Influenza ^v A | ARe^\ Futures x. \JL/connu X >w ^Ç*̂

comme le >v l6Vl_p6S >w
meilleur re- >». y J J \

'C m_e domestiqi»e, >»"aUA BB 0Bnis N.
)[ dérivatif, calmant et>V MailX de tÊtBl >v
i curatif puissant, le vert- X. o-iw^iM^o-uVtable Paln-Eipener à la XJWWIIIWMBI %
» marque aacre jouit d'une >. tWÉ m̂H
| popularité sans égale. Det» ke x. Çabuskgi
i pharmacies le flacon à f rs.  1 et 2. \

Salon de Coiffure pour Dames
BCE; J-J. __JE_k_» n» i, i» étage

Grand ohoix de peignes fins ponr la nouvelle coiffure Casque.

M3ICH*nBS' Ï-CAII-JLE
Sobampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exéoutés.

Se recommande, 2>*d-. __&_____ . * r̂i3_K:E_.

J§  ̂
MAflASIN DE CERCUEILS

j| V 
^

_ _| |k Rue de Blandree 7, 1" étage

I _ ¦ H_l I NETJOHATEIi

3̂ k̂ Atelier me des Chandronnlers 9
5̂ ___ Womlelle rue Flenry 4

*̂*H k̂ Représentant de
__g___33Hfl________F Ch. CHEVALLAZ, fournisseur officiel

l̂ g**  ̂ y d* la ville de Lausanne
t̂t^W K^_| W Transporta fuàtores pour tout payi
8̂ Wt il INCINéRATIONS - EXHUMATIONS
^̂ *̂̂ *̂»  ̂ p̂ ^̂  Orand ohol-iïf-.oîoottroi-nes mortuaire.»

A ; "
Hantes ira* i'Ett
BRANDT & MATTHEY

6, tue de la Pkce-d'Aimes
NEUCH*TE_

lélèphone 720



A i _ _ _  etaes - Théodore Guebhart,
VcIllUV à Bâle, une jolie petite

cuve de 10 à 12 gerles, presque neuve ;
un banc et outillage de ferblantier, un
dit de menuisier ; quantité d« livres neu-
châtelois et autres ; monnaies et médail-
les, armes ; accordéon, guitare, télescope,
tableaux, gravures, phototyp.es, album
cartes postales illustrées neuves, traitant
du cinquantenaire et tir fédéral de 1898;
album analogue, composé de vues du
oanton de Neuohâtel, eto. 

d ôc^Sf _„ GRAND POTAGBK
en bon état — Demander l'adresse du
n° 460 au bureau de la Feuille d'Avis
de Nenohâtel. 

Ponr provisions de

bote vert
et anthracite

l'un et l'autre en première qualité, les
prix ont été réduits.

CIl.iVTIER PRËTRB
Laiterie-CrBmerie

Tous les jours, crème fraîche de pre-
mière qualité. — Beurre de table extra,
toujours frais, arrivage chaque jour ;
beurre à tondre.

S'adresser à la laiterie Lambelet, 15,
Saint-Maurice 15. 

X__ I _ J—

FRICTION SÉBAY
guérit

Rhumatismes
Névralgies

Lumbago (tour de «_»)

Maux de dents
Migraine

prévient

GRIPPE ET IKFLUENZA
Dm nèdiUlu d'er it l'argent '«A 190S

_nAtc s NEUCHATEL : Pharmacies
||JJJIU15_|. Bàuler , Bourgeois , Dardel
Donner, Guebhardt et Jordan; et du»
tontes les pbarnwntes dn canton.

A vendre

2 petits chars
à pont (à bras) et environ 800 bouteil-
les vides, à bas prix. S'adrasssr Vïcux-
Gbâtel 25. oo.

<A vendre
pour oause de déménagement- ,

2 lavabos aveo service.
1 canapé bon crin, Damas, peu usagé.
1 table sapin non verni, neuve.
1 seille et 1 poussette.
S'adresser rue Pourtalès n° 3, an 1».

Lauriers roses
A VENDE—

__ _____
_* BOVET, à. .AJIBTTSE

SAI . TT-Ï*I_%_É__
A VENDRE

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

MM. E. & J. Sallet, propriétaires viti-
culteurs, informent l'honorable publio
qu'ils ont encore à vendre une partie de
leurs récoltes de vins de

Bordeaux et Mâcon
des années 1901 à 1898 aux prix de 55,
60, 80 ot. et 1 fr. 20 le litre franco port et
droits en toutes gares du canton de Neu-
châtel, par fûts de 225 et 112 litres. Leur
écrire au BOUSGAT vMédoo, France), ou
s'adr. à M. P.-U. Gabus, à Auvernier.

AVIS DIVERS '

Monsieur désire prendre des
leçons de comptabilité

Offres aveo prix sous chiffre R. L. 496
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohfttel. '

Le Dr L. Verrey
médeoin-oou_s te

à. .XJ.̂ "C7S.â_*_ . S
reçoit à HECC__T__, Mont-Blanc,
tons les mercredis, de 2 heures à
4 heures. H. 10840 L.

Maladies des oreilles
m ET GQRQE

Le Dr Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à B heures, le
dimanohe excepté, faubourg dn Crèt 16.

Leçons de piano
à 1 fr. 20 l'heure, préparations de
taches et leçons de français par une
personne possédant brevet d'études pri-
maires. Demander l'adresse du n° 476 au
bureau de la Feuille d'Avis de Nemhâtel

Bonne pension française
Avenue du l« Mars 0, 1" étage, a. droite.

NOUVELLES POLITIQUES
Allemagne

Le roi de Saxe a clos la session de la
Chambre des députés saxons par un dis-
cours de protestation contre la politique
financière de l'empire allemand. La dé-
claration du roi annonçant que son gou-
vernement allait prendre des mesures
pour mettre fin à « -cette situation into-
lérable » produit à Berlin comme en
Saxe une grande sensation.

Le Parlement allemand avait roté le
projet appelé « la petite réforme finan-
cière », et destiné à porter remède à la
situation embarrassée du budget de rem-
pire; mais, au lieu de s'en tenir au texte
primitif, il l'a amendé d'une manière
préjudiciable aux intérêts des Etats con-
fédérés.

Le Reichstag, en effet, a reculé devant
la perspective de'la création de nouveaux
impôts d'empire; U a préféré se déchar-
ger de la difficulté en remettant- aux
Chambres législatives des divers Etats
confédérés l'initiative des mesures fis-
cales à prendre pour améliorer le budget
de la Confédération.

Déjà, lors de la discussion de ce pro-
jet, le nouveau secrétaire d'Etat à l'Of-
fice financier de l'empire, M. de Stengel,
avait dû donner au Reichstag connais-
sance d'une déclaration des représen-
tants des Etats confédérés faisant la cri-
tique de certaines dispositions du projet
C'_t cette orltitjue qui vient d'être re-
prise par un des souverains en personne,
par le roi du premier des Etats allemande
après la Prusse. Mais ce qui a le plus
ému les milieux politiques, c'est l'an-
nonce faite par le roi Georges de me-
sures tendant à éluder les effets de la
législation impériale.

On ne voit pas très bien, d'ailleurs,
comment le gouvernement saxon s'y
prendra pour atteindre ce but

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

A faux titrât... faux billet..! — Très
élégamment vêtu, une serviette gonflée
sous le bras et un double mètre à la main,
un tout jeune homme, au visage imber-
be, entra chez M. Fies cher, marchand de
vin restaurateur, 61, rue de Flandre, è
Paris, et se fit servir un repas savam-
ment arrosé de quelques bonnes bouteil-
les.

Tout en mangeant, 1 homme consultait
des plans, des profils de nivellements,
des dessins et, de temps en temps, d'un
crayon sûr, rectifiait une courbe ou no-
tifiait une cote.

Tandis que, dans sa tasse, refroidissait
un fin moka, le dîneur sortit. Soigneuse-
ment, 11 mesura le trottoir, la chaussée,
et regagna sa place, en Inscrivant des
chiffres sur son carnet

— Va-t-on entreprendre encore ici
quelques travaux? demanda enfin M.
Flesoher, qu'intriguaient les allures de
son client

— Oui, nous construisons un nouvel
égout. Et je suis pris au dépourvu. On
me donne deux jours pour établir mon
projet C'est vraiment trop peu.

Le restaurateur flaira une affaire.
— On commence bientôt? interrogea-

t-IL
— Après-demain, j'aurai ici soixante

terrassiers et une trentaine de maçons.
Puis, après un instant de silence, il

ajouta:
— On mange bien, chez rous. Le vin

est bon et le service parfait Je recom-
manderai rotre maison à mes hommes.»

Cette phrase était à peine achevée,
lorsqu'un deuxième individu, en coup
de rent entra dans 1a pièce :

— Monsieur l'ingénieur, vertz vite
sur le chantier du faubourg du Temple.
Les ouvriers veulent des acomptes et
menacent de faire grève.

— Vous avez de l'argent? riposta l'in-
génieur.

— Non, je n'ai pas encore eu le temps
de passer à l'Hôtel de Ville.

Le personnage eut un geste de dépit
Puis sortant de sa serviette un lot d'obli-
gations et d'actions multicolores, il dit
& M. Flesoher:

— Donnez-moi 400 francs et gardez
ces titres en garantie. Je saute dans un
fiacre, passe sur le chantier, puis je vais
au « bureau » chercher de l'argent et je
reviens.

Malheureusement pour l'escroc, M
Flescher, le matin même, était paspé
faubourg du Temple, où il n'avait re-
marqué auoun chantier. D'un ooup d'œil
rapide*, il parcourut les titres, tout un
paquet acheté pour quelques sous à la
Bourse des < Pieds-Humides. »

— A votre service, monsieur l'ingé-
nieur l »

Dans son tirolr-caisae, 11 prit un billet
de la c sainte-farce » et ordonna :

— Garçon allez me faire la monnaie
de mille francs I »

Puis, tout bas, il ajouta :
— Amenez vite un agent.
— Compris, patron!»
Peu après survinrent deux gardiens

de la paix, qui mirent en état d'arresta-
tion le faux ingénieur. Entre temps, son
complice était sorti et, voyant les repré-
sentants de l'autorité, avait rapidement
pris la fuite.

Paul Bachet, âgé de vingt ans, sans
domicile, n'a pas voulu révéler le nom
de son complice. Par les soins de M.
Ducrocq, commissaire de police, Il a été
dirigé sur le Dépôt Le «sous-ingénieur»
est activement recherché.

Un manuscrit de R. Wagner. — Le
« Times » annonce la découverte fortuite
de la partition manuscrite d'une ouver-
ture sur lei < Rule Britannia », écrite par
Wagner en 1836 et considérée depuis
comme définitivement perdue. Le pré-
cieux manuscrit a été trouvé tout à fait
par hasard au milieu d'un monceau de
musique ayant appartenu à un ancien
chef d'orchestre nommé Thomas, qui
avait dirigé à l'opéra de Leicester. Les
papiers de Thomas, lequel mourut dans
la misère, étaient venus en la possession
de M. Syrus Bertil Gamble. Ce dernier
inventoriait chaque année une partie de
cette volumineuse bibliothèque, achetée
par lui en 1892.

Tout récemment il trouva parmi une
quantité de non-valeurs un cahier de 41
pagéâ intitulé « Rule Britannia Ouver-
ture ». R crut d'abord à une composition
de Thomas et la feuilleta sans y prêter
grande attention. Quelle ne fut pas sa
surprise de lire à la dernière page la
signature c Richard Wagner» arec la
date du IS mars 1837, à Kœnigsberg en
Prusse.

L'histoire de ce morceau est la sui-
vante :, il fut écrit en 1836 et envoyé en
1840 à la société philharmonique de
Londres qui ne le joua pas. C'est la seule
œuvre écrite par Wagner à Eœnigsberg,
où il ne resta que peu de temps. Wag-
ner la composa en guise d'hommage au
peuple anglais. On ne  ̂s'explique pas
comment le manuscrit _ pu parvenir aux
mains de Thomas, ni comment celui-ci
a pu oublier — ou ignorer? — la pré-
sence, parmi ses papiers, d'un autographe
de cette râleur.

La parution comporte une partie de
serpent et une partie d'opbicléïde. A un
endroit, le « Rule Britannia » est chanté
par quatre cors a l'unisson. Le final
est écrit pour orchestre et musique mili-
taire réunis.

Il faut attendre, pour se prononcer sur
la valeur de cette, ourerture, qu'elle ait
été exécutée, ce qui ne saurait tarder
maintenant.

NOUVELLES SUISSES
Français fédéral. — Dans les exer-

cices militaires de nos troupes, on re-
cueille soigneusement les douilles après
chaque tir, à blanc ou à balles; ces douil-
les sont remportées au cantonnement dans
des sacs spéciaux, que portent quelques
soldats à la place de la « punaise » habi-
tuelle.

Un militaire nous communique l'ins-
truction donnée pour l'emploi de ces
sacs à douilles. Voici cette perle de
français fédérât

< Rempli ou ride le sac se porte au
dos. — Pour y recuelllier des douilles,
d'eboucler en bas les bretelles — prendre
le sac du côté gauche — tirer la bretelles
de derrière munie de boutonnières sur
l'épaule droite — lever la bretelle de de-
rant, ajuster & la taille de l'homme et
boutonner par le double bouton — puis
prendre le sac devant le corps — ouvrir
la courroie de paquetage et boucler au
dernier trous — ouvrir le sac et il sera
prêt â s'en servir. — Le travail termina
— serrer l'ourerture — ture du sao
moyennant la courroie de paquetage —
d'eboutonner les bretelles du double
bouton et les bouder de manière à pou-
voir porter le sac au dos. »

U faut croire qu'à Berne on a une
haute Idée de l'Intelligence et de la pers-
picacité des confédérés de langue fran-

çaise pour o-er proposer à nos trou-
piers la solution de parails rébus. C'est
flatteur pour la Suisse romande !

Pour tout arranger avec nos trois lan-
gues nationales, il faut souhaiter l'in-
troduction à bref délai du volapuk ou de
l'espéranto oomme langue usuelle dans
les administrations fédérale;?, les doua-
nes, l'armée, les chemine de fer, etc
Songeons-y sérieusement comme cela
simplifierait les affaires 1

VAUD. — Dn incendie qui a éclaté
à 1 h. 30 du matin, dans la grange de
M. Auguste Héritier, et dont la cause
eBt inconnue, a détruit, lundi, à Molon-
din, dans un vieux quartier du village,
un pâté de vieux bâtiments, comprenant
la grange de M. Auguste Héritier, une
maison appartenant à la commune et ren-
fermant les prisons du cercle et l'abat-
toir, enfin le bâtiment de MM. Justin
Tâcheron, père et flls, tailleurs. Lorsque
l'on s'est aperçu du feu — qui ne peu
pas être attribué à la foudre — tout était
déjà en flammes, de sorte que les habi-
tants ont dû s'enfuir demi-nus, abandon-
nant aux flammes presque tout leur mo-
bilier. Le bétail a été sauvé à l'exception
d'un porc.

COURRIER BERNOIS
Berne __ mai.

Au cours d'une de ses dernières séan-
ces le Grand Conseil discutait le projet
de décret touchant la crémation faculta-
tive. On ne s'est pas ennuyé aux tribunes
ce jour-là. Un groupe d'adversaires de
la crémation a répandu feu et flammes
(!) sur le projet, qui lui semblait indi-
gne d'un peuple civilisé. Toutefois les
arguments avancés ne semblaient guère
probants et je crois que le Grand Con-
seil s'est fort amusé des opinions émises
par certains députés un tantinet rétro-
grades.

Au premier rang des adversaires de
l'incinération se trouvait M Dtlrren-
matt le «tribun d'Herzogeubucbsee». Il
avait eu l'idée de faire distribuer dans
la salle une feuille volante sur laquelle
était représentée l'incinération d'un ca-
davre dans un crématoire. Les contor-
sions affreuses à voir de la «victime»
devaient donner la chair de poule à nos
grands conseillers et l'on espérait ainsi
faire échouer le projet

Mais cette exhibition macabre n'a pas
eu le succès qu'on en attendait et MM.
Diirrenmatt et consorts en ont été pour
leurs frais de gravure.

L'image en question n'était du reste
pas conforme à la réalité d'après Karl
Moor qui a profité de l'occasion peur
tomber à bras raccourcis sûr les «arrié-
rés».

On se demandait en général s'il est
vraiment préférable d'être mis en terre
et de servir de pâture aux rers plutôt
que d'être réduit en cendres.

Un député ayant de la littérature et
partisan de Fineinéiation me disait à ce
sujet qu'il avait eu quelque peu envie de
dire au Grand Conseil les vers de Mau-
rice Rollinat : «Que se passe-t-il dans la
bière—six mois après l'enterrement (?)»
etc. E ifoncée alors, l'enluminure de
M. Durrenmatt l c'est pour le coup que
les partisans de l'Inhumation auraient
protesté!

Je me hâte de quitter ce sujet peu
folâtre, pour passer à quelque chose de
moins sinistre.

¦ *

Vous rous rappelez le mburement
d'opinion assez vif qui se dessina lors-
qu'il fut question d'introduire au Eur-
saal du Schânzli le jeu des petits che-
vaux. Pétitions et protestations avaient
déjà été lancées, on avait recueilli pas
mal de signatures, quand tout fut arrêté.
On avait appris qu'on s'était trop hâté
et qu'aucune demande n'avait encoreété
déposée.

Un journal bernois apprend aujour-
d'hui que le consortium du Schânzli a
prié, cette fois-ci réellement, le Conseil
d'Etat de l'autoriser à installer un «Ross-
lispiel» dans son établissement Un
comité a lancé aussitôt une circulaire,
adressée aux personnes qui avaient déjà
signé la protestation, leur annonçant
qu'un mouvement énergique contre la
violation de l'article 35 de la constitu-
tion (Interdiction des jeux de hasard)
allait être organisé et que le comité
comptait sur leur concours. '

Les choses en sont là. Sans vouloir
prendre position dans la question, il me
semble que l'introduction de jeux de
hasard au Sohânzll n'est guère indi-
quée, n y a sans eux suffisamment d'a-
musements pour tous les goûts. Le théâ-
tre d'été donne chaque soir des opéret-
tes, tandis qu'il y a concert l'après-midi
et lé soir dans les beaux jardins de l'éta-
blissement En plein été, il y a de temps
à autre illumination. Que veut-on da
plus?J .' ¦*

On entend cependant dire aussi que le
«Sommertheater» aurait bien fait de va-
rier un peu son programme et d'y ad-
mettre un ou deux soirs par semaine un
spectacle-variétés. Jusqu'ici toutefois la
salle n'était pas trop mal .garnie.

Cependant, par les belles soirées d'été,
je crois que les amateurs préfèrent jouir
de l'air pur et de la belle vue dont on
jouit sur la terrasse du Schânzli, plutôt
que d'aller entendre opérettes ou rarié-

tép, f nfermés dans une saUeKde specta-
cle. ï s - : . '" „ • ¦ v . * 

¦¦ ¦? _, ~ .
5 Réd. — Dne dépê _n nousftinfo;mait
hier que le Conseil d'Etat a volt décidé
de ne pas autoriser le jeu des petits
chevaux au Eursaal du Schânzli.

Croix-Bleue. — Il pleut.. Il pleut..
mais cela n'enlève rien à l'entrain et à la
joie des quelque six cents abstinents qui
se rendaient hier matin à leur fête can-
tonale annuelle à Saint-Aubin. En effet.
on ne voit aucun visage triste, malgré
le ciel maussade et la pluie qui nous
tient fidèle compagnie. Ce fut une bien
joyeuse journée dont tous les participants
aimeront à reparler.

Le programme de ees assemblées ne
varie guère d'une année à l'autre: dès
l'arrivée, cortège avec fanfares et ban-
nières jusqu'au lieu de réunion. Hier ce
fut dans le beau temple restauré de Saint-
Aubin que nous entendîmes nn sermon
impressif et surtout pratique prononcé
par M. P. Borel, de la Chaux-de-Fonds,
sur Luc XIX, 39-40. Après quoi la pa-
role est au président cantonal, M. D. J.,
pour la lecture du rapport annuel, sorte
de revue des 34 sections neuch&telolses,
du travail accompli au cours de l'année.
Un des faits saillants de l'histoire de la
Croix-Bleue, c'est l'entrée au Grand Con-
seil d'un de ses membres les plus zélés,
M. B.-P., de la Chaux-de-Fonds.

A la réunion du matin eut lieu la re-
mise d'une magnifique bannière canto-
nale, don des dames abstinentes, par
l'entremise de Mlle M. R,, de Neuchâtel,
à laquelle répondit le président cantonal.
Désormais la Croix-Bleue neuchâteloise
aura son emblème; puisse-t-il abriter de
nombreuses victoires sur l'alcoolisme 1

L'après-midi, comme déjà le matin,
les délégués des comités international,
fédérât cantonaux de Vaud, Genève et
Jura bernois apportèrent aux abstinents
neuchâtelois les salutations et les encou-
ragements de ceux' qui les avaient en-
voyés. Nombreux et émouvants aussi
furent les témoignages de ceux que
l'abstinence a relevés et rendus à leur
famille et à. leur pays. p_

Ces réunions furent embellies par le
concours des fanfares et les chants du
chœur de Neuchâtel.

Est-il nécessaire de parler de la cor-
diale hospitalité non seulement j de la
section de St-Aubin mais de la paroisse
tout entière? Chacun a fait son possible
pour que les abstinents du canton t=e
sentissent chez eux à la Béroche, et,
chers amis, vous y avez réussi, malgré
la pluie. Les «buveurs d'eau» sont heu-
reux d'avoir pu se rencontrer chez
rous pour resserrer les rangs et ranimer
leur zèle pour la lutte dans laquelle ils
sont engagés.

Puisse le souvenir de cette belle
journée où, comme le disait un orateur,
rien n'a manqué, pas même la pluie, de-
venir plus qu'un souvenir et se traduire
par quelque chose de pratique. X.

La Chaux-de-Fpndt. — Bien que les
tramways de la 'Chaux-de-Fonds aieDt
transporté, en 1903, un total de 681,387
voyageurs, l̂'exercice laisse up déficit de
__0 fr. 65, de sorte que le solde actif ,
qui était de 2716 fr 50 à fin 1902, n'est
plus à fin 1903-que de 49. fr. 85.

— Un accident mortel est arrivé sa-
medi après midi à 3 heures et demie à la
gare des marchandises aux magasins de
la petite vitesse. . < ,

La victime, ' M. Gotttteb Schweizer,
âgé de 43 ans, veuf, sans enfants, était
occupé à décharger de la paille, quand,
tout à coup, le malheureux perdit l'équi-
libre et tomba à terre où 11 resta Inani-
mé, succombant à une hémorrhagie cé-
rébrale.

— Dimanche après midi, dit le «Na-
tional», M. Jules Roulet de La Chaux-
de-Fonds, traversant le domaine de M.
Maurer au Gurnigel, s'est approché d'une
vache et a reçu de cette dernière un
coup de corne qui lui a perforé la joue
droite. De retour à La Chaux-de-Fonds,
il se présenta au poste de police pour
réclamer des soins, puis entra à l'hôpi-
tal.

— On signale un nouvel exploit des
voleurs dont à plusieurs reprises, nous
avons eu à, relater les méfaits. Cette
fois-ci les audacieux personnages avaient
jets leur dévolu sur la pharmacie Ber-
ger, rue Léopold Robert où ils opérèrent
dans la nuit de vendredi à samedi, sans
grand succès d'ailleurs, puisqu'ils ne
purent emporter que dix francs environ
en menue monnaie, seul argent laissé en
caisse durant la nuit.

CANTON DE WEUCHATEL

Assoclation chrétien ne d'étudiants. —
On nous écrit: Nous nous permettons
d'attirer l'attention du public et spéciale-
ment des élèves de l'Ecole de commerce
sur 'la conférence que donnera demain
soir, mercredi, au grand auditoire des
Lettres de t'Académies M. 0. Lauterburg
de Berne.y: > *• • • ' • •¦• • » •* .-. ¦

Le sujet: «Hat dasLeben elnenZweck»
est toujours actuel. Et nous sommes cer-
tains que M. Lauterburg, arec son esprit
clair et pratique et sa parole Incisive,
saura captirer l'attention des auditeurs.

i

CHRONIQUE LOCALE

| __TVI5I8_i|IT_Ç13TV 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. HURLES.

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

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

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

"V sEUil'r  ̂ XME _ _ _ _ _iO_TS. — _eçoïls paxtlcnll àxos.

GRAND HOTEL DES BAINS
Téléphone OHEYRES (oanton de Fribourg) Alt. 575 m

Montreux frlbonrgeols — Ouverture le 1" mal
Hôtel moderne aveo tout le confort voulu; panorama splendide sur le lao et le

Jura, vue ayant une grande analogie aveo San Remo (Italie). Salon, véranda, piano,
billard, croquet, quilles, eto. Grande terrasse ombragée et para — Prix de pension:
Chambre, pension, vin et service compris, 4 fr. 50 et 5 fr. par jour

Arrangement pour familles et séjour prolongé. C. DE _ __, propr.

901 m. CHARHET (Gruyère)
PENSION DTJ OHALBT

___»! __3.-uJ._e et "taieaa. ternie
_ me venve BRUSiI8HO_-BEBIY.

i————— ._—_¦—__—¦__¦¦_¦_¦_—¦—¦—¦—_¦_¦—¦—¦

HOTEL D1ET80HT AU RHIN H 2680 Q
complètement renouvelé, considérablement agrandi. Ascenseur.
Lainière électrique. BAINS SAUNS 0ABBOHATÉ8 particulièrement
indiqués pour les maladies de cœur, rhumatisme, maladies de femmes,
anémie, faiblesse générale et maladies nerveuses. . J.-V. DIETSCHY.

HOTEL MEUBLÉ DU THÉÂTRE
Boulevard dn Théâtre, Genève — Onvert tonte Tannée

A la porte dn Théâtre, dn Conservatoire de musique* des —usées,
de l'Université, A proximité de l'Ecole de commerce, de 1 _«oie de
médecine et d'une station de tramways allant dans toutes les direc-
tions.

Chambres confortables depuis 2 fr.
Xr.rm.èxo électri _ _e — 03aa. _fea.gni central

.Arrangements spéciaux pour flunllles
GKAND GARAGE POUR AUTOMOBI_,_S

_kYJB_fîTr-V_LI__kIS .

Hôtel - Pension du Rawyl
Altitude 1100 mètres

Sur la route de Sion & lai _en_ (Oberland bernois)
OU V __ _¦•£___ : i*» T"0_N*

Charmante situation. — Air sait—ire. — Tue Splendide sur les Alpes bernoises et
valaisannftB. — Pension à partir de 4 francs.

ENTREPRISE DE PAVAGE
en. tous genres

E. PERRÂTONE
SBRRIÊRBS

Ancien employé communal

X_» X__, X_ :__. XXtd_ 3__> I__3_â.3__ Sâ

PilÊs île I" Ma
Mmt BOSSEY-fiIROD, Suceetteur

TEÉLEX sur Nyon

«nérlson radicale de l'ané-
mie, la chlorose ; conviennent éga-
lement dans la guérison des mala-
dies graves. Jusqu'à présent, tous
les remèdes imagines n'ont pu
prévaloir contre l'emploi de oes
pilules. — Pertinents de méde-
cins. — Dépet s Pharmacie
Donner, Grand'rue 8, Heuchâtel.

S fr. la botte de ISO pilules.

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont priés de faire afficher les cartes in-
dicatrices qui leur ont été adressées et
d'apporter les olefa des vignes munies de
bonnes étiquettes, au bureau de M. G.-A.
Périllard, Coq-d'Inde 20. o.o.

I_ Commission.
MME A T T  A 7 Vallée des Ormonts
{•UMUahhBJl Alt. 1864 m.

Hûtel-Pension de la COIOM
Confort. Grandes forêts. — Prix modé-

rés. Ouverture le 15 mai. Séjour recom-
mandé par les autorités médicales. Dili-
gence Aigle-la Comballaz à 10 h. 50 du matin.

H. Marner-Mensc—wander. propr.

COURS D'OUVRAGES
pour fillettes '

Leçons particulières. Prix réduits.
Initiales pour trousseaux depuis

5 cent
Lingeries ponr damev, bandes bro-

das à la main et autres.
Place-d'Armes S. 2 .

Association cMieie ûtidianti
Hlttwoch 35 Hal, Abends 8 Va v*>*

Im «Auditoire des Lettres »
, ACADÉMIE

QEffentlicher Vortrag
von Herrn Otto LAUTERBURG, aus Bern :

Hat tes Lehea elnen Zweck ?
Die Studierenden der Ecole de Com-

merce sind dazn bestens eingéladen.

A prêter en lre Iptlèp
une somme de 10,000 fr. — S'adresser
Etude Bourquin & Colomb, avocats, rue
dn Seyon 9.

En Corée
Le consul du Japon à Séoul annonce

que, dans la soirée du 19, à sept heures,
les cosaques ont attaqué la citadelle de
Kankou, au nord de Qensan. Le combat
a duré deux heures. La garnison co-

' réenne, qui ee composait de trois cents

hommes, n'a eu auoun tué. Les Russes se
sont retirés vers le nord-ouest avec plu-
sieurs blessés.
; La communication télégraphique est
'établie jusqu'à 80 milles au nord de
Gtansan.

i Les Japonais ne prennent pas au sé-
rieux le mouvement des Russes sur le
littoral oriental de la Corée ; ils voudraient
voir avancer dans cette région une co-
lonne russe plus forte, qui valût la peine
qu'on l'interceptât. Les seules victimes
qu'ont faites les Russes sont des Coréens.

A Vladivostok
Les dépêches russes confirment au-

jourd'hui l'accident du < Bogatyr »
qu'elles démentaient hier.

1 On assure à Saint-Pétersbourg que
l'amiral Jessens tente de sauver le «Bo-
gatyr» et que ces efforts semblent devoir
être couronnés de succès. On croit que
l'amirauté attend le résultat de cette ten-
tative pour faire une déclaration au sujet
de l'accident.

Une dépêche japonaise dit que le na-
vire est perdu.

lia défensive aotive
L'absence de communications régu-

lières entre Port-Arthur et Liao-Tang fait
croire que les détails sur l'engagement
soutenu le 16 par la division du général
Fock contre les deux divisions japonai-
ses chargées de l'investissement nous
manqueront longtemps encore; mais le
fait seul de ce combat -prouve que le gé-
néral Stoessel est résolu à mener au
Eouan-toun le mode de résistance qu'on
appelle la (défensive active». On sait
par l'exemple mémorable du siège de
Belfort et par les opérations si justement
admirées du colonel Denfert-Rochereau,
combien ce procédé peut être fécond.

L'application est confiée sous Port-
Arthur à deux généraux connus dans
l'armée russe pour leur énergie et leur
talent. Le général Stoessel, vétéran de la
guerre de 1877, où il combattit à la tête
d'une compagnie bulgare, élève favori
d* Dragomirov, a longtemps commandé
en Sibérie; en 1900, U figurait à la tête
d'une brigade de tirailleurs dans le corps
expéditionnaire qui opérait au Petchili
sous les ordres du général Linlévitcb.
Le général Fock commande aujourd'hui
la même brigade, devenue division ; le
meilleur des lieutenants du général
Stoessel, il eet aussi, dit-on, son ami par-
ticulier. Cette circonstance a son Impor-
tance, s'il est vrai qu'il .existe quelque
frottement par ailleurs dans les rouages
du commandement russe, et si ce frot-

tement a réagi déjà d'une .«oro fâcheuse
sur les opérations.

Le siège de Port-Arthur
On télégraphie de Chefou au «Daily

Exprees» : Dans la nuit de vendredi à
samedi, un bombardement sérieux dont
le résultat n'est pas encore connu a eu
lieu à Port-Arthur. Les troupes russes
qui .occupaient Dalny et Inkeou se reti-
rent graduellement vers Poit-Arthur.

—'amiral Skrydloff
On télégraphie de Saint-Pétersbourg

àlVEcbo de Paris» que l'amiral Skrydloff
est arrivé à.Vladivostok, acompagné de
l'amiral Bezobrasoff et des états-majors.
Il a été reçu aveo enthousiasme.

Nouvelles diverses
On annonce que la Russie auralt" _-

cidé de conclure un accord avec l'Alle -
magne pour que, à la fin de la guerre,
on la laisse seule régler les conditions
de la paix. L'Allemagne recevrait de
larges compensations dans le tarif doua-
nier.

— On télégraphie de Saint-Pétersbourg
au «Daily Mail» que 11 trains militaires
transportant des cosaques de l'Oural
sont arrivés quotidiennement à Liao-
ïang depuis quelques jours.

— On mande de Saint-Pétersbourg au
«Daily Express» : On dit que le croiseur
«Eatsuga» a été sérieusement endom-
magé à Port-Arthur, le jour de la des-
truction du «Hatsuse». Le «Eatsuga»
aurait été envoyé à Saseho pour y être
réparé.

La prra russo-japonaise

I 

Madame veuve L VPOLD et
ses enfants remercient bien sin-
cèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant de sympa-
thie et d 'intérêt pendant la ma-
ladie de leur cher f i l s  et frire et
pendant leur 'grand deuil. ' ¦¦



Nous osons espérer que beaucoup de
jeunes étrangers voudront saisir cette
occasion. C'est a leur intention que nous
avons fait faire cette conférence en alle-
mand.

Commission fédérale. — La commis-
sion du Conseil national chargée de
l'examen des comptes et de la gestion des
chemins de fer fédéraux pour 1903 sié-
gera demain mercredi et jeudi, éventuel-
lement vendredi, à Neuchâtel, où les
membres qui la composent — MM. Bu-
ser, Fazy, Soherrer-Fullemann, Buhler,
Stadler, Vital, Scbmld, Delaragesz et
Borella — logeront à l'hôtel du Lac.

Examens de médecine. — Trois Neu-
châtelois viennent de subir avec plein
succès à Genève 1 _ examens fédéraux
de médecine. Ce sont MM. Paul Rychner,
Eugène Mayor et Edouard Roulet.

— L'université de Berne a décerné à
M. Edouard Thalmann, de Neuchâtel, le
diplôme de docteur sur présentation
d'une thèse intitulée: «L'emploi de
l'adrénaline en chirurgie vétérinaire ».

^Commission scolaire. — Dans sa
séance du vendredi 20 mai, la commis-
sion scolaire a pris les décisions sui-
vantes :

I. Elle a examiné deux projets de
construction pour l'école ménagère de
Serrières, qui lui ont été présentés par
le Conseil communal, et elle a préavisé
en faveur de l'adoption d'un plan de bâ-
timent, comprenant une cuisine qui ser-
vira en même temps de salle à manger,
et d'une buanderie; elle espère que l'é-
cole ménagère sera installée à Serrières
dans le plus bref délai possible.

IL Elle a nommé à titre définitif , au
poste de professeur de pédagogie à l'école
supérieure, M. Ch. Knapp, professeur à
l'Académie. Cette nomination a été faite
sous réserve de ratification du Conseil
d'Etat
3 III. Elle a passé à l'ordre du jour sur
une lettre de M. L. Qabere), maître de
mathématiques à l'école secondaire des
filles, protestant contre l'usage suivi
d'ouvrir la leçon du matin par la prière
dans certaines classes des écoles de la
ville. Cette décision a été prise à l'appel
nominal par 15 voix contre 8.

IV. Elle a ratifié une décision du bu-
reau demandant aux autorités commu-
nales le transfert delà salle de dessin du
collège classique dans une salle située au
nord du bâtiment; le local actuel étant
presque inhabitable en été, a cause de la
cbaleur excessive.

V. Elle a décidé de répondre favora-
blement à une demande qui lui avait été
faite l'année dernière d'admettre les -élè-
ves des écoles catholiques & participer &
la Fête de la Jeunesse.

VL Elle a décidé qu'à l'avenir les
écoles communales placées sous sa direc-
tion auraient congé le lundi de Pentecôte.

VU. Vu le très grand nombre d'élèves
inscrits dans la classe enfantine supé-
rieure du collège des Sablons, la com-
mission scolaire a demandé aux auto-
rités communales un crédit de 1106 fr.
— pour le dédoublement de cette classe,
à partir de la rentrée de septembre.

Vm. Elle e également décidé de de-
mander un crédit spécial aux autorités
communales pour la création d'un poste
de secrétaire de la direction des écoles pri-
maires, ainsi qu'un .second crédit pour
l'aménagement d'un bureau et salle d'at-
tente au collège, classique; elle espère
que ces crédits lui seront accordés de
manière que le nouveau secrétaire puisse
commencer ses fonctions dès la rentrée
de septembre prochain.

IX. La commission scolaire a pris
connaissance d'une lettre de M. Eug.
Borel, Dr en droit, se plaignant de ee
que M. lé Directeur des écoles primaires
l'avait mis personnellement en cause dans
une récente circulaire au corps ensei-
gnant primaire. M. Eug. Boni annonçait
en outre à la commission scolaire qu'il
adressait au Conseil général sa démis-
sion de membre de la commission sco-
laire, ù

Le bureau a été chargé de faire une
démarche auprès de M. Eug. Borel pour
le prier de revenir sur sa décision.

X. Enfin, elle a décidé de mettre en
soumission, oomme l'année dernière, la
fourniture du combustible pour lé chauf-
fage des collèges durant l'hiver 1904-
1905.

Notre ville vient de faire une grande
perte en la personne du professeur Char-
les Mon vert, que Dieu a repris à lui sa-
medi soir, après quelques années de fai-
blesse croissante au travers desquelles il
avait continué à s'acquitter avec une
rare énergie de la tâche qu'il aimait:
huit jours avant sa mort, il donnait en-
core son cours aveo sa clarté accoutumée.

Né en 1842, à Neuchâtel, où Bon père
professait la littérature et dirigeait la
bibliothèque publique, G. Monvert fit
ses études au collège, aux auditoires et
à la faculté de théologie de notre ville,
et les compléta en Allemagne par des
semestres passés à Sœttingen et à lu-
bingue. Consacré au saint ministère, il
fut sufiragant de M. le pasteur Diacon,
puis de M. Mercier, ministre du ven-
dredi, auquel il succéda en 1868. Dès

1869, 11 fut pasteur à Rochefort, jus-
qu'au moment où le synode de l'Eglise
indépendante, — à laquelle 11 s'était
rattaché lors de la crise ecclésiastique
de 1873, — l'appela à remplacer M. F.
Jacottet dans la faculté de théologie, où
il donnait déjà un cours très apprécié
sur l'histoire du peuple d'Israël; il y
professa, outre ce dernier cours, l'his-
toire ecclésiastique, l'introduction à
l'Ancien Testament et, depuis la mort
de M. B. de Rougemont, la théologie
pastorale.

C. Monvert était éminemment qualifié
pour cette tâche complexe pat ses con-
naissances étendues, son goût des re-
cherches historiques, son sens critique
pénétrant, son besoin de loyauté scien-
tifique, non moins que par la maturité
de son caractère, ses convictions évan-
géliques et sa profonde piété. Il possé-
dait à un degré rare le don d'éclairer
les problèmes et d'en faire saisir la por-
tée, une façon lumineuse et sûre de
mettre en saillie les facteurs du dévelop-
pement historique ; son enseignement
avait un grand attrait pour ses élèves
et exerçait sur leur pensée une action
durable. Ceux qui ont entendu ses leçons
de théologie pratique, si riches d'expé-
rience et si sérieuses, en ont gardé une
impression profonde.

Nature merveilleusement équilibrée,
aussi bien faite pour la vie active que
pour les recherches de la pensée, C. Mon-
vert a travaillé dans des sphères très
diverses, partout arec une égale distinc-
tion. La fermeté de son jugement, sa
modération, son tact sûr lui valaient
un ascendant légitime et une confiance
exceptionnelle. Membre pendant plu-
sieurs années de la commission syno-
dale de son Eglise, 11 en a présidé le
synode, entr'aulres en 1898, lors dé la
célébration du jubilé de 25 ans, en vue
duquel il composa son bel ouvrage sur
l'cHistoire de -fondation de l'Eglise In-
dépendante», dont on a unanimement
reconnu, même dans les rangs de l'Eglise
nationale, l'exactitude scrupuleuse et la
haute impartialité. Pendant 17 ans, il a
présidé aveo autorité le Conseil de la
paroisse indépendante de Neuchâtel, à
laquelle 11 a rendu d'éminents services.
Depuis la mort de M. Ch. Châtelain, il
était le président de la Société des pas-
teurs neuchâtelois, qui réunit les minis-
tres de nos deux Eglises; il avait succédé
à M. Aug. de Montmollin à la tête de la
direction de la Société biblique. Il était
aussi chapelain de la Maison de santé
de Préfargier, posté dont il ne s'est dé-
mis qu'il y a quelques mois.

L'un des meilleurs connaisseurs de
notre histoire neuchâteloise, il avait sa
place marquée dans le comité du «Musée
neuchâtelois», et, bibliophile érudit, dans
la commission de la bibliothèque de la
ville; la bibliothèque des pasteurs, qu'il
dirigeait, ne pouvait être en de meil-
leures mains.

Il est à regretter que, dans cette vie
si remplie, le temps et peut-être l'ambi-
tion lui aient manqué pour donner com-
plètement sa mesure dans quelque oeuvre
plus considérable que de trop rares arti-
cles publiés dans des revues théologi-
ques. Son « Histoire de I Eglise indé-
pendante » montre ce qu'on eût pu atten-
dre de lui. Nul n'eût été plus capable
de nous donner l'histoire de l'Eglise
complète et solide qui manque encore
aux étudiants et aux pasteurs de langue
française; son cours, que nous n'hési-
tons pas à qualifier de très remarquable,
en renferme tous les éléments.

C. Monvert emporte l'estime de tous
et les regrets profonds de ceux qui ont
pu connaître son cœur aimant, sa bonté
vraie, son amabilité; doses élèves avant
tout, qui savaient Bon affection pour eux
et qui mettaient en lui une si entière
confiance. Nul ne l'a approché, dans ces
dernières années, sans être frappé de la
soumission parfaite avec laquelle il avait
accepté l'épreuve si brusquement sur-
venue, et de la sérénité avec laquelle il
envisageait le départ dont il savait que
l'heure pouvait à chaque Instant sonner
pour lui. Sa fin a été paisible et douce.
Mais pour nous, pour ceux qui l'ont
aimé, pour notre petit pays et pour
l'Eglise, la perte est immense et, &
vues humaines, irréparable. Ô. O.

Chartes Monvert
1842-1904

Grand Conseil bernois
Berne, 23. — Le Grand Conseil, pour-

suivant sa session de printemps, a repri
ses séances aujourd'hui lundi après-
midi.

n adopte à l'unanimité la motion
Lohner tendant à favoriser financière-
ment les chemins de fer secondaires ber-
nois. Il accepte une seconde motion de
M. Lohner invitant le Conseil d'Etat à
faire rapport au Grand Conseil sur le
rachat annoncé des chemins de fer de
l'Oberland bernois.

n ressort de ht réponse du directeur
des finances, M. Eunz, qu'à l'heure ac-
tuelle, les négociations sont encore en
cours et que l'on prend l'avis de juristes
sur la question de savoir si la dénoncia-
tion de rachat a force légale pour les
cheminp de fer de l'Oberland bernois.
La compagnie, en effet, déclare que la
dénonciation n'a pas, pour elle, force
légale.

A cette occasion, M. DUrrenmatt attire
l'attention du gouvernement sur l'avan-
tage qu'il y aurait à racheter tous les
chemins de fer bernois. La motion Loh-
ner a été adoptée.'On reprend ensuite les
débats concernant le décret sur la cré-
mation.

Congrès du coton
Zurich, 23. — Le 1er congrès des in-

dustries du [coton a été ouvert aujour-
d'hui lundi par M. Macara, président
de la «Fédération of masters cotton
spinners association » à Manchester,
qui après avoir exprimé la satisfac-
tion que lui procure la réunion du con-
grès, propose de lui donner comme pré-
sident M. Joseph S_, de Zurich, prési-
dent de l'Association des tissages et
filatures suisses. M. Siz est nommé par
acclamation ; 59 délégués sont présents,
représentant 9 pays : la Belgique, l'Alle-
magne, l'Angleterre, la France, l'Italie,
l'Autriche, le Portugal, la Russie et la
Suisse.

M. Loubet à Arras
Paris, 23. —• Le président de la Répu-

blique est parti lundi matin pour Arras
pour assister à la fête fédérale de gym-
nastique.

Aooident
Metz, 23. -,- Un terrible accident s'est

produit samedi à Sillegny, petit village
de l'arrondissement de Metz, à quelques
kilomètres de la frontière française. Pen-
dant une récréation, les enfants des éco-
les étalent allés jouer dans une vieille
maison Inhabitée menaçant ruine. Com-
me il prenaient joyeusement leurs ébats,
le bâtiment s'écroula: six enfants furent
tués et un grand nombre blessés. Les
victimes ont été inhumées ce matin,
lundi, au milieu de scènes déchirantes.

Aux Philippines
Washington, 23. — Un télégramme

des Philippines dit que les Moros con-
duits par Dalto Alis auraient surpris
dans leur sommeil, dans la nuit du, 12,
à Malabang, 53 indigènes, hommes,
femmes et enfants, et les auraient mas-
sacrés. Ces indigènes étaient employés
par les autorités militaires américaines.

DERNIÈRES NOUVELLES

LA GUERRE
Oontre la guerre

Saint-Pétersbourg, 24. — Des désor-
dres ont été causés à Homel par des Juifs
qui protestaient contre'la guerre.

La police a dû sévir, elle a sommé les
manifestants de se disperser ; puis la
foule ayant tiré des coups de pistolet
sur elle, la police a tiré en l'air. Le
calme a été rétabli sans qu'il y ait eu
des blessés.

Enrôlement des forçats
Londres, 24. — Sous le titre : «La

Russie embauche des prisonniers comme
volontaires», les journaux publient dans
un télégramme de Saint-Pétersbourg le
texte d'un ordre de l'amiral Alexéïeff au
gouverneur de l'île de Sakhaline, dans
lequel on déclare qu'il sera octroyé dès
privilèges aux prisonniers qui s'enrôle-
ront.
Les prisonniers russes au Japon

Londres, 24. — Les journaux publient
un télégramme de Tokio disant que les
Japonais traitent tous les prisonniers
russes avec les plus grands soins, tant
pour la nourriture que pour le reste.

Canonnade autour
de Port-Arthur

Chefou, 24. — Des passagers arrivés
à Chefou le 22 au soir sur une jonque,
rapportent avoir entendu une forte ca-
nonnade dans la région de Port-Arthur.

Débarquement manqué
Chefou, 24. — Les Japonais ont tenté

de débarquer dans la baie deKing-Tchao
le 16 mai, mais sans succès à cause du
fort diront d'eau de leurs navires.

Nouvelles diverses
Chefou, 24. — Un obstacle dangereux

pour la navigation se trouve dans le golfe
de LIab-Toung. On croit qu'il s'agit de la
coque d'un vapeur japonais ayant reçu
des avaries devant Port-Arthur.

On annonce que la Sotte japonaise,
après la catastrophe du « Hatsuse », est
entrée dans le golfe du Llao-Toung.

Chefou, 24. — D'après un capitaine
de la marine marchande russe, qui a
quitté Dalny le 20, la flotte japonaise
n'est pas revenue entière de Port-Arthur

le 15. Outre le « Hatsuse » un autre grand
navire japonais a heurté une mine et
subi des avaries. Ce navire a été re-
morqué.,, < ' .i&Ht 

La flotte des canonnières et des torpil-
leurs est revenue devant Port-Arthur le
20, mais elle a été repoussée. |

Le même capitaine assure qu'il y a à
Port-Arthur 30,000 Russes sans compter
les équipages de la flotte. Les répara-
tions aux uavires endommagés sont pous-
sés avec une telle hâte que, sauf le « Ce-
sarevitch » et le « Retvisan >, tous sont
prêts à reprendre la mer le 1er juin.

CHRONIQUE VITICOLE
Pyrale et Ooohylis

Dans le numéro du 20 courant de la
«Feuille d'Avis»,un correspondant psi le
du papillon de la pyrale qu'il aurait _
en grande quantité ces jours derniers
dans les vignes. Je pense que M, M. veut
parler du papillon de la cochylis. Les
papillons de la pyrale n'éclosent qu'en
juillet et août; ils ne peuvent par consé-
quent avoir été vus pendant ce moi?.
Par contre, la cochylis a deux généra-
tions de papillons, l'une en mai, l'autre
en juillet et août, en même temps que la
pyrale.

C'est du reste une erreur assez for te-
ment répandue dans notre vignoble; nn
croit que nous possédons beaucoup de
pyrales;elle y est au contraire encore
assez rare, tandis que la cochylis qui
produit le «ver de la grappe» connu chez
nous augmente très sensiblement

Le moyen proposé pour là destruction
de la pyrale, qui a une certaine valeur,
réussit aussi contre la ooohylis. Dans
les essais que nous avons entrepris ces
dernières années, les lampes nous ont
permis da prendre en moyenne environ
50 papillons par lampe et par nuit. Il y
a loin de là aux énormes quantités de
papillons pris dans certains vignobles
de France (jusqu'à 1500 et plus, par
lampe et par nuit) ; mais ces vignobles
sont aussi mille fois plus infestés que le
nôtre:

La destruction des papillons aumoyen
des lanternes-pièges n'a du reste de va-
leur pour un seul propriétaire que lors-
que la vigne est isolée. Les lanternes
sont susceptibles d'attirer les papillons
depuis une distance de 500 mètres; or
il faut environ 5 nuits à un papillon de
cochylis ou de pyrale pour couvrir cette
distance.

Pendant ce temps, la ponte a lieu; les
femelles, arrivent à la lanterne alors
qu'elles sont complètement vides d'oeufs
et le but n'est pas atteint Si un proprié-
taire est seul à poser des lanternes-piè-
ge;?, au lieu de débarrasser sa vigne de
papillons, il attire ceux de tous ses voi-
sins qui viennent pondre dans sa plan-
tation.

Gomme le disait M. M., une associa-
tion de tous les propriétaires d'un quar-
tier est nécessaire si l'on veut arriver à
un résultat

Dans les conférences sur les maladies
de la vigne qui ont été données cet hi-
ver, j'ai parlé de ce moyen; mais il a
bien peu enthousiasmé les présenta

Les lanternes actuelles à acétylène
reviennent à 16 fr. Comme, pour arriver
à un bon résultat il faut au moins une
lampe par ouvrier, le coût serait assez
élevé. Cependant je crois qu'on pour-
rait facilement faire faire des lampes
plus simples du prix de 2 fr. 50 environ
et dont il faudrait 2 par ouvrier.

Tous les autres remèdes essayes jus-
qu'à aujourd'hui, sauf l'échaudage, se
sont montrés très peu efficaces. Les In-
secticides, même les plus violents, n'ont
pas donné de résultats appréciables.

On peut cependant aussi faire prendre
les papillons par des enfants au moyen
de raquettes engluées. Les papillons de
le cochylis et de la pyrale volent très
lentement et sont très faoiles à attein-
dre. Le meilleur moment de la journée
pour les chasser est l'après-midi de
4 à 8 heures. or H. L.

RÉSULTAT BIS ESSAIS DE LAIT
A NeuchAtel-Ville

Du 16 au 21 mai 1904
===== | _ £  I

NOMS ET PRÉNOMS | =? |
DU || |

LAITIERS £ | I

Balmer, Paul 39 31
Chollet, Albert 37 38
Winkler, Fritz 36 81
Wasem, Christian 88 32
Diacon, Charles 33 82.6 ,
Bachmann, Albert 81 32
Isenschmidt, Christian . 37 32.5
Guillet, Louis 36 32.5
Stegmann, Jean 36 82
Girard. Armand . . 38 „
Maurer, Paul 86 88.5
Délevaux, Marie ' 84 81
Evard, Jules -. 40 83
Bymann-Schneider 35 31.5
Solder, Christian 82 83
Schupbach. Michel 38 33
Prysf-Lenthold 30 33.5

Art. 9 dn Règlement : Tout débitant dont
le lait contiendra moins de 29 grammes de
beurre par litre payera nne amende de 15 fr
Dans le cas où le Lait contiendrait moins de
22 grammes de beurre par litre, on indique-
rait au lactodensimèti e moins de 29* comme
lait entier et 82* comme lait écrémé, le débi-
tant sera déféré au juge compétent ponr être
puni en conformité des articles 898 et 445 S 7du code pénal. Direction de Polie *.

Les ateliers de laF_ ___ D'AVIS
SE __UU_AT_L ae chargent de
l'exécution soignée de tout genre
d'imprimé*.

LA GUERRE
La situation

Londres, 28. — Le « Times » reçoit la
dépêche suivante de son correspondant
spécial :

Autant que je puis m'en rendre
compte, voici au commencement de la
semaine quelle est la situation militaire
des Japonais : >

Le général EouroM fait halte à Peng-
Hoang-Tcheng pour organiser la marche
à travers le pays accidenté qui le sépare
encore de Llao-Tang et attendre le dé-
barquement du 3e corps d'armée, lequel
se dirigera au nord pour coopérer avec
Kouroki.

H semble que les bandes de cosaques
sont une gêne pour le général Kuroki,
car ils menacent sans cesse les commu-
nications. Pour parer à ce danger, on a
envoyé du Japon un bataillon spécial.

Les Russes maintiennent le front con-
tre Kouroki. Des groupes d'observation
sont en contacteonstant aveo l'avant-
garde japonaise s

La marche en avant du général Kouro-
rokl sera difficile. Le mauvais temps
rend le pays très marécageux. .

Le corps d'armée du général Oku
semble rencontrer quelques succès, mal-
gré une résistance opiniâtre. Il faut se
rappeler qu'une division avancée, débar-
quée des îles EUiot à PItzewo, s'empara
du chemin de fer à Pou-Lan-Tien et se
disposa à empêcher les renforts russes
de venir du nord.

Au même moment deux autres divi-
sions débarquèrent plus au sud et se
rendirent maîtresses de l'isthme sur la
base de Kin-Tchéou, de façon à Isoler
Port-Arthur.

Les malheureux événements de la se-
maine dernière stimuleront le Japon à
prendre Port-Arthur d'un coup de main.
Tout indique que la garnison résistera
énergiquement pour retarder cette chute.

Les canons des navires russes désem-
parés sont placés sur les batteries du ri-
vage dont une partie protègent les ap-
proches. Kin-Tchéou et Dalny ne sont pas
encore occupés par les Japonais.

Bien qu'il n'y ait aucun doute que la
forteresse finira par tomber entre les
mains des Japonais, d'énormes sacrifices
seront nécessaires en raison de la défense
opiniâtre des Russes. La garnison est
forte de dix mille hommes plus cinq à
sept mille marins.

Les renseignements au su] et des appro-
visionnements sont contradictoires, mais
il est certain que des vivres considé-
rables sont arrivés par Plgeons-Bay. Le
charbon manque, mais 11 est inutile;
quant aux munitions, il en reste une
grande quantité.

Les Russes affirment qu'ils entendent
se défendre désespérément.

Mais revenons au débarquement du
troisième corps d'armée. Une division
de ce corps débarque sur la oête occi-
dentale de la péninsule de Lia-Toung, à
20 ou 30 milles au sud de Kaï-Ping. Les
Russes ont détruit eux-mêmes la voie
ferrée jusqu'à Kaï-Ping.

; On peut évaluer à cent cinquante
mille lé nombre des Japonais en Mand-

chourie et dans la péninsule de Liao
Tourig et l'on peut dire avec certitude
qu'avant la fin de la semaine, < e général
occupera complètement la péninsule du
Liao-Toung à l'exception de. sa pointe
sud. Les Russes sont peu nombreux
entre Niou-Tchouang et Kaï-Ping.

Le troisième corps japonais rencon-
trera quelque opposition à Taohitohan,
à la bifurcation de la voie ferrée sur
Niou-Tchouang, mais selon mes infor-
mations, les Russes tiendront seulement
dans le but de retarder la marche des
Japonais.

Actuellement,les Russes se concentrent
à Lien-Ghang (î) ; Ils espèrent s'opposer
d'une façon efficace à la marche des
Japonais sur Liao-Tang. Immédiatement
après l'occupation de Tachitcha, les
Japonais parviendront facilement à en-
fermer les Russes occupant l'extrémité
de la péninsule - dans le périmètre de
Port-Arthur.

Les Russes répandent des torpilles
flottantes dans le détroit de PetchlU. Ces
torpilles, mouillées loin des côtes, sont
entraînées dans les eaux chinoises et
constituent un danger pour les neutres.

Nous avons aperçu deux de ces torpil-
les flottantes à moins de six milles de
Weï-Haï-Weï. On peut même se deman-
der si ce n'est pas là une violation des
droits des gens.

Nouvelles diverses
Niou-Tchouang, 23. — Les Russes ont

réoccupé la ville avec un assez impor-
tant détachement d'artillerie et d'infan-
terie montée.

Kharbfn, 23. — On reçoit tous les
jours des lettrés de Port-Arthur. Les
blessés de la bataille du Yalou commen-
cent à arriver. On organise id une mi-
lice volontaire. Le combustible se fait
rare, aussi bien pour les chemins de fer
que pour l'usage privé. Le brait court
que le général Kempp a brûlé sur le
Yalou plusieurs transports japonais. On
espère compléter pour le mois d'août la
voie ferrée qui contourne le Baïkal. En
attendant les brise-glace ont repris leur
travail et les transports de troupes se
poursuivent régulièrement.

Chefou, 23. — Quarante Russes qui
ont quitté Dalny dimanche disent que
cette ville n'a pas encore été attaquée,
mais que la population civile, qui crai-
gnait une attaque, l'a quittée dans des
jonques.

Le bruit court à Dalny que lea Japo-
nais ont subi un échec le 15 à Kin-
Ghebu, mais que néanmoins les Russes
n'ont pas pu rentrer en possession du
ohemin de fer.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis)

Inondations
Saht-Qal), 24. — Les rivières sont

grosses. La Thur a débordé sur plusieurs
points. Les montagnes sont couvertes
de neige fraîche.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

Madame Charles Monvert,
Monsieur et Madame André de Mont-

mollin et leur fille, à Lausanne, Monsieur
le pasteur et Madame François de Mont-
mollin et leurs enfants, aux Eplatures,
Monsieur Henri Monvert, au Texas (U. S. A.),
Monsieur et Madame Emett Monvert et
leur fille, au Havre, Monsieur Max Mon-
vert et Mademoiselle Marthe de Rouge-
mont,

Mademoiselle de Mandrot, Monsieur
Jean de Mandrot, Monsieur et Madame
Charles de Mandrot, Monsieur Henry de
Mandrot,

Mademoiselle Sophie Droz, Madame
Clero-Droz et sa famille, Madame L'Hardy-
DuBois et sa —mille, Monsieur et Madame
Jules L'Hardy et leur famille, Mademoi-
selle Pauline Houriet, Mesdemoiselles
Berthoud-Mayor,

Monsieur et Madame Paul de Mandrot,
Mademoiselle Georgina de Mandrot, Ma-
dame Gabriel Eynard, Monsieur et Ma-
dame Edgar de Cottens et leur fille, ont
l'honneur de faire part à leurs parents
et amis, de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Monsieur Charles MOIVVKBT.

professeur de théologie
leur époux, père, beau-père, grand-père,
beau-frère et cousin, que Dieu a repris à
lui aujourd'hui.

Neuohâtel, le 21 mai 1904.
Saint-Jean XIV, 3.

L'enterrement aura lieu à Neuohâtel,
le mardi 24 courant, à 3 heures.

Domioile mortuaire : Faubourg du Lao 2.
On ne reçoit pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

Le Conseil d'Eglise de la Pa-
roisse Indépendante Informe le
public que le culte pour les
funérailles de
Monsieur le Professeur MONVERT

aura lieu mardi, i_ mal, A
8 heures après midi, au Tem-
ple dn Bas.

Les dames sont priées d'entrer
par là porta sous l'orgue.

Messieurs les Ai_e_ _ _>_let_
Bont informés du décès de leur très cher
et vénéré collègue,
Monsieur Charles MONVERT

professeur de théologie .
¦Menataie _i Comité

père et beau-père de Messieurs Ernest
Monvert Max Monvert et André de Mont-
mollin, leurs dévoués collègues.

Ils sont priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu le mardi, 24 mai, à
3 heures de l'après-midi.

Domioile mortuaire : Faubourg du Lao 2.
LE COMITÉ.

Madame et Monsieur Char pi *r, Madame
Berthe Lambelet et ses enfants, Monsieur
René et Mademoiselle Suzanne, Madame
Andrié, les familles Montandon, Mitten-
dorf, Meyrat, Guye, DuBois et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de

MADAME
Henriette LAMBELET-DUB0I3

que Dieu a rappelée à Lui, le 21 mai, à
Nice, dans sa 70°» année, après une lon-
gue et cruelle maladie.

.' l Quoiqu'il en soit Dieu est mon
, rocher, ma dëlivranoe et ma

haute retraite, je ne serai point
ébranlé. Ps. 62-7.

Bienheureux sont ceux qui
procurent la paix. Matth. 5-9.

L'enterrement aura lieu à Peseux, au-
jourd'hui mardi, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Grand'rue 20.-_-_-_---___-_¦¦____¦¦

t
Monsieur et Madame Gamba-Mongini

et leurs enfants, Madame veuve Gamba,
ses entants et petits-enfants, à Bianze et
Tarin (Italie), Monsieur et Madame Sala-
Mongini, Monsieur Emile Gury, Monsieur
et Madame Edouard Gury, à Bâle, ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances, la mort de
leur bien-aimé fils, petit-fils, neveu et
oousin,

_ _____ _
enlevé â leur affection, le 22 mai, à l'âge
de 3 ans.

Neuohâtel, le 22 mai 1904.
Laissez venir à mol les petits

enfants et ne les en empêchez
point, oar le royaume des deux
est pour ceux qui leur ressem-
blent.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mercredi 25 mai, à
& 1 heure.

Domicile mortuaire : rue J.-J. Lalle-
mand 1.

Madame Ida Gay née Boni et ses en-
fants Paul et Georges, les familles Gay,
Burri et leurs parents, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la grands perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Paul-Albert GAY
leur bien-aimé époux, père, beau-fils,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,
enlevé à leur affection, lundi 23 mai, à
l'âge de 33 ans. après une courte et dou-
loureuse maladie.

Auvernier, le 24 mai 1904.
Marc XHl, 83.

1 L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lien jeudi, 26 mai, à 1 h.
de l'après-midi.

Domioile mortuaire: Auvernier n° 30.
Cet avis tient lieu de lettre de _ire

part. • ¦ ¦>¦ •>»

Que la volonté soit «site.
Mesdemoiselles Louise et Bertha Régli,

ainsi que les familles Régli et Kreis. ont
la profonde douleur d'annoncer à leurs
parents, amis et connaissances la perte
irréparable qu'Os viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Georges RÉGLI
leur bien-aimé père, gendre, frère, beau-
frère, onde et parent, que Dieu a subi-
tement enlevé a leur affection, lundi 23
courant, à S heures du soir, dans sa
6_ » année.

Peseux, 23 mai 1904.
Selon le désir du défunt, l'enterrement

aura lieu, sans mite, jeudi 26 courant, âPeseux, â 1 heure de l'après-midi.
Domioile mortuaire : Quartier-Neuf.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part

t
Monsieur Viotor Pietra, à Neuchâtel,

Monsieur Lucien Pietra, à Sohwyz, Ma-
dame et Monsieur E. Fomerod-Pietra, à
Bienne, Madame et Monsieur A. AUémann-
Pietra, à Bienne, Madame veuve Montel,
à Neuohâtel, Monsieur et Madame Pierre
Montel-Bonnot et leur entant, à Genève,
les familles Montel, Boyer et Pradel, à
Clermont-Ferrant et Paris, ont la profonde
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte irré-
parable qu'As viennent d'éprouver en la
personne de leur très cher et bien-aimé
père, beau-père, beau-fils et parent,

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
Ancien chef de train -

que Dieu a repris à lui,. subitement, dans
sa 53a? année, muni des sacrements de
la sainte Eglise.
. Neuohâtel, le 22 mai 1904

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu mardi 24 mai, à
1 heure.

Domioile mortuaire •• faubourg des
Parcs 47 a.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.
La famil le  trop affligée ne reçoit pas.

R. I. P. ,

Messieurs les membres du Cercle
libéral sont informés du décès de
leur collègue,

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
et priés d'assister à son ensevelissement
qui aura liea mardi 24 mai, â 1 heure.

Domioile mortuaire : faubourg des
Paros 47 a.

i_ court

Messieurs les membres de la Société de
musique l'Harmonie de NeachAtel
sont informés du décès de

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
père de leur collègue et ami, Monsieur
Viotor .Pietra, et priée d'assister ft son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 24
mai, à 1 heure.

Domicile mortuaire : faubourg des
Pan» 47 a.
__________B__________________________________

Messieurs les membres de la Société
des Jeunes libéraux sont informés
du déoès de

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
père de leur collègue et ami, Monsieur
•Viotor Pietra, et priés d'assister k son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 24
mai, à 1 heure.

Domioile mortuaire . faubourg des
Paros 47 a •s. i_ GOUTt

Messieurs les membres de la Société
Suisse des Commerçants, section
de NeuehAtel, sont informés du décès
de

Monsieur Louis-Edouard PIETRA
père de leur collègue et ami, Monsieur
Victor Pietra, et priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 24
mai, à 1 heure de .'après midi. H3774N
. Domioile mortuaire . 1.. faubourg des
Parcs 47 a.

I_ COMITÉ

AVIS TARDIFS
Oh demande pour tout de suite, une

personne sachant très bien coudre, comme

Ingère
S'adresser Hôtel Brener, Montreux.

-________¦____. 1 1 1  1 1, ai
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Lés observations se font
à 7 Vi heures, 1 >/t heure et 9 «/» heures.
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21 STATIONS H TEMPS S VENT

894 Genève 18 Couvert Calme.
450 Lausanne 9 Tr. b. tps. ¦
889 Vevey 11 » •

,898. Montreux 11 » »
537 Sierre' — Manque.

1809 Zermatt 8 Couvert. •
482 Neuchâtel 10 Qq. n. Beau. »
996 Ch.-de-Pond8 7 Couvert. »

Fribourg 9 Nébuleux. >
548 Borne 10 Qq.n. Beau. *
562 Thoune 9 » »
566 Interlaken 10 » »
280 Bâle 18 • »
489 Lucerne 11 ft"*» »

1109 CHteehenen 6 BrouJU. »
888 Lugano 18 Tr. b. tpe. »
410 Zurich 12 Qq. n.Beau, a

• 407 Sebaffhouse & __ , * __ »
078 Saint-Gall 8 Couvert. »
475 Glaris 11 » •
600 Bagatz 10 > Fœhn.
687 Cove 10 » *1648 Davos 4 » V» «VE,

1866 St-Morito 5 • Bise,



Dans une pension ̂ soignée, on cher che, '
pour les premiers jours de juin, uno j

servante propre
active, honnête Demander l'adresse du
n° 500 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. c.o.

¦

On demande une bonne
d'enfant expérimentée et
sachant coudre, pour soi-
gner un enfant d'an an.
Adresser offres à M m e
Nordmann, Schaczen -
stra . e 4, Berne 

On demande bonne cuisinière, pour
milieu ou fin juin. S'adresser par écrit, i
case noatale 5787. N_c_ tel. co. '

ON DEMANDE !
une jeune fille comme bonne d'enfants, i
S'adresser chez M. Jaques Ostersetzer,
rue Neuve 30, Bienne.

Jeune fille
eat demandée

tout de suite, pour aider au ménage.
Trésor 9, 3 . 

On demande un

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

On demande pour Peseux

une personne
à défaut une remplaçante

forte et ri buste, de préférence d'an oer
tain âge, saohant très Lien faire la oui-
sine et tous les travaux d'un ménage
soigné, sans enfant. Gage 30 à 35 franos. ;Demander l'adresse du n° 495 au bureau
de la Feuilla d'Avis de Neuohâtel. i

On oherohe une jeune fille, robuste et
honnête, comme I

VOLONTAIRE
pour aider dans tous les travaux du mé-
nage. Très bonne occasion d'apprendre
l'allemand. De préférence jeune fille de :
la campagne. Bon traitement assuré. S'a- i
dresser à Gottlieb Ruefli, Bergstrasse,
Granges (Soleure) . i

Four l'été i
On demande une personne de toute

confiance pour faire le ménage d'un
monsieur seul et pour garder une maison
de campagne pendant l'absence de la
famille. S'adresser à M"» Otto de Dardel,
à Saint-Biaise. "

On demande tont de suite une bonne
ouisinière ou nne

remplaçante
Demander l'adresse dn n* 492 au bu-

reau de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
On désire plaoer, oomme volontaire,

dans un bureau ou magasin, une demoi-
selle de 19 ans, de bonne famille, qui
voudrait se perfectionner dans le français.

Offres, aveo indications des conditions, '
à adresser sous chiffre Y 2493 Z à J.
D tiret, annoncen, gnrtoh. 

On demande, pour un magasin de bon-
neterie,

nue demoiselle
aotive et bien recommandée. Envoyer les
offres avec copie de certificat*, sous
initiales Z. H. 13, poste restante, NeuohftteL

Un homme âgé de 30 ans, fort et ro-
buste, cherohe place de

garçon de peine j
dans commerce quelconque. S'adresser à ,
A. Martini, rue Saint-Maurice 6, «t* .

(Attention !
On demande, pour entrer le plus tôt

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

Une repasseuse
cherohe des journées et de l'ouvrage à
la maison. S'adresser rue Saint-Maurice
n° 15, 1« étage.

t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _ _ _

i J-iine homme intelligent
robuste, 17 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française, cherche emploi
quelconque dans hôtel, magasin ou autre
oommeroe. Petit gage demandé S'adres-
ser à M"" Rieder, commerce, Thoune.

OH I>____»E
Jenne homme Intelligent et de toute
bennèteté, comme I*' ouvrier pour
fabrique. Préférence sera donnée à qui
connaît machines ou a travaillé les mé-
taux, inutile de se présenter sans réfé-
rences sérieuses.

s'adresser à M. Hermann de Pury,
Claren- Montreur. H 3144 M

Forgeron intéressé
' habile, e»t demandé dans grand atelier
. de maréchalerie, aveo apport de 2 à 3000
| francs. Il s'occuperait de la ferrure d'une
[ machine perfectionnée (machine agricole,
simple et bien demandée depuis deux ans).

, Offres sons chiffre H. 87S8 91. A Haa-
¦enMeln _ YoarlM*. Hen'chAftel.j ___—_-__—___^—«¦__

In jenne homme
de 18 à 20 ans, trouverait occupation
agréable avec bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande chez M. Arriet-
Schaffer, Bûswil (Lucerne). 

Institutrice diplômée
allemand, anglais, musique, cherohe place
pour vacances. Offres sous S. 1619 L. à
Haasenstein & Vogler, Lausanne. 

Jeune femme
cherche des journées pour laver et net-
toyer. — S'adresser a la laiterie Chollet,
13, rue Saint-Maurice. 

j Une personne de toute confiance s'offre
[ pour des jonrnées de lavage et résurage
' à prix modérés.
| Ecluse 42, passage de l'espalier. j
j Employé de oommeroe, marié et dis-
posant de ses soirées, cherche à soigner
i les écritures d'un magasin ou d'autres
travaux se raltaonant à sa branche. Offres
sous A. B s. 1904, poste restante,

j Neuchâtel. 

i JEUNE ALLEIAND
i parlant et écrivant le français, connais-
sant la tenue de livres et la correspon-
dance, désire emploi dans maison de

' commerce ou antre bureau. Demander
j l'adresse du n" 472 au bureau de la Feuille
j d'Avis de Neuohâtel.

j Un homme sérieux, de 34 ans,
connaissant les travaux de jar-
dinage, cherche place sans au-
tre rétribution que son entre-
tien. S'adr. Etude A.-If. Brauen,
notaire, Neuchâtel. 

Commanditaire
On monsieur disposant d'un ca-

pital de

40 à 50,000 francs
• désire s'intéresser à un commerce agréa-
i ble ou à une entreprise commerciale en
, pleine prospérité comme commanditaire
i ou dépositaire-représentant. Adresser les
; offres par éorit à M. Fernand Cartier,
notaire, à Neuohâtel, 

UNE JEUNE FILLE
d'Allemagne, parlant français, cherche
place auprès d'enfants, pour leur parler
l'allemand. Offres poste restante P. ClBO.

Une jeune fille de bonne famille, ayant
fait un apprentissage de lingère, désire
se placer oomme assujettie dans une

: bonne maison du canton de Neuohâtel,
pour se perfectionner dans cette branche

; ainsi que dans la langue française. Au
besoin elle pourrait aussi se rendre utile

j dans le ménage. S'adresser à M*™* veuve
, Schneider - Oohschener, à Perles , près
Bienne. 

On demande deux

demoiselles de magasin
Inutile de se présenter sans d'excellentes

; références. Demander l'adresse du n? 491
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
ohâtel. '

Jeune fille de la Suisse française, ayant
déjà quelque connaissance de la langue

: allemande, trouverait plaoe dans un bu-
reau. Offres sous chiffre S. B. C. case
postale 958, Bâle.

APP__mSSA6BS
On Jeune garçon libéré des écoles

et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de snlte
dans une Etude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale -_43, Neu-
cbâtel. o o.

fgB_SBBHBB*BBBBB_B__H_B_g:sf)

PEROU OU TROUVÉ
_ _ _ _ _

dimanche IS mal, une montre argent
aveo initiales H. S., de Saint-Biaise à
Douanne par Froohaux, Lignières, Prèles.
La rapporter oontre récompense Indus-
trie 27, Neuohâtel. 

PERDU
jeudi soir, en ville, une broche, art nou-
veau, argent doré. La rapporter contre
récompense, Pertuis-du-Soo 11.
MEgmwma—amiM—isammmy.* _ .
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Et ouvrant sans bruit, sur l'un des
côtés du pavillon la petite porte de ser-
vice, il gagna sa chambre à tâtons, et
s'en vint tomber, haletant, enfiévré, sur
son lit.

D'abord il s'agita longtemps, ne sa-
chant où poser Di comment rafraîchir sa
tête endolorie, écoutant vaguement les
bruits lointains de la rue, se dressant
parfois brusquement lorsqu'au milieu
des ombres il avait cru entendre une
plainte, un sanglot. Vers le matin seu-
lement il tomba daps un accablement
complet, au milieu duquel un sommeil
profond vint le surprendre.

Onze heures allaient sonner au mo-
ment où il s'éveilla. Deux fois déjà son
fl ièîe Joseph était entré dans sa chanv
bre, d'abord pour apporter la tasse dé;
chocolat sur son plateau d'argent ; puis,
trouvant le jeune maître endormi, pour
voir si , par hasard, il n'était point ma-
lade. Aussi se hflta-t-il d'accourir en en-
tendant sonner.

— Est-ce que Monsieur serait souf-
frant? demanda-t-il avec empressement,
tandis qu'il tirait les rideaux. .

— Non, non, rien de sérieux... Cn lé-

>«pi»J»«*liiB «utoflita pool lei Joai-MU «jaat u
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ger mal de tête... Seulement que fait
Madame oe matin, le savez-vousT

— Madame s'est levée, je crois, d'as-
sez bonne heure. En ce moment elle fait
ses malles avec Mlle Justine.

— Elle fait ses malles, dites-vous ?...
Et vous a-t-on dit où elle va? Proba-
blement elle retourne à Fougerale.

— Je ne sais pas, Monsieur... Mais je
vais m'en informer, si Monsieur le dé-
sire.

— Non,non,rest_ ; j'irai moi-même...
Je n'ai pas besoin de vous, Joseph, je
vous sonnerai quand je serai levé.

Le valet disparut, et Paul, dont la
stupeur douloureuse commençait à se
dissiper, s'habilla promptement aveo un
vague sentiment, de bien-être et de déli-
vrance.

Une douleur vive et pénétrante avait
d'abord serré son pauvre coeur, malgré
tout toujours bon et tendre... Ainsi la
séparation se faisait, sa grand'mère al-
lait partir. Elle resterait vide,la chambre
de l'aïeule; le seul souvenir d'elle qui y
demeurât en son absence, dont nul ne
pouvait deviner - la durée, ce serait son
portrait dans son grand cadre d'or s'é-
talant sur le mur, et conservant, aveo ses
beaux traits purs, son tranquille et char-
mant sourire.

Mais bientôt un autre sentiment tout
personnel, celui de la jeunesse, de l'in-
dépendance et de l'amour, fit taire ses
regrets en présentant à Paul un autre
aspect des choses. Son aïeule, en par-
tant, renonçait à la lutte et désormais
le laissait libre. Oui,libre d'être heureux,
d'être aimé, de faire régner à son foyer
la femme selon son cœur, la seule qui
pût semer de fleurs pour lui les âpres
chemina de la vie... U y aurait bien, &

cause de ce consentement refusé, des
hésitations, des remords, d'abord un re-
fus peut-être. Mais avec de la volonté,
de la pateince et du temps, il finirait
bien, lui, par tout vaincre et tout arran-
ger. D'ailleurs, l'irritation et la rancune
de la pauvre grand'mère, selon toutes
probabilités, ne seraient point éternel-
les; il viendrait bien un jour où, fati-
guée de sa résistance, lasse de sa morne
solitiude, elle se résoudrait à pardonner
au fils chéri qui lui tendrait ses bras et
l'aimerait toujours.

Seulement Paul, en attendant, ne se
sentait pas, au fond du cœur, assez fort
pour la voir partir ; aussi pensa-t-il à
sertir aussitôt et à s'en aller passer sa
matinée rue de la Tour d'Auvergne.

U finissait de s'habiller lorsque son
valet de chambre reparut.

— Monsieur, il y a au salon une visite
pour Monsieur, dit celui-ci, la main en-
core appuyée sur le bouton de la porte.

— Et qui donc? Pourquoi avez-vous
reçu?,.. Je me disposais à sortir.

— Mais n'est M. Gautier, Monsieur.
Et comme M. Gautier, après avoir passé
hier la fln de la soirée avec Madame,'
vient demander Monsieur ce matin, j'ai
pensé qu'il avait sans doute une affaire
pressante, et c'est pourquoi...

—- Oui, et maintenant le mal est fait :
inutile de s'excuser, interrompit Paul
assez virement contrarié, en se dirigeant
vers la porte.

Néanmoins, en entrant au salon, il
tendit la main avec une grâce parfaite à
M. Pierre Gautier, qui l'attendait de-
bout, le regard triste et le front soucieux.

C'était maintenant un vieillard que oe
bon M. Pierre. De longs et épais cheveux
blancs entouraient son visage flétri par

les années, mais conservant toujours un
grand air de noblesse, de simplicité, de
force et de douceur. Ses lèvres pâlies se
dessinaient encore finement sous sa
moustache blanche; ses yeux bleus
gardaient leur ancienne expression de
rêverie, de pénétration et de tendresse.
Mais en ce moment où Paul, secrètement
inquiet, s'approcha vivement de lui, ni
les yeux ni les lèvres ne souriaient plus.
Il était aisé de voir que ce vieil et fidèle
ami de là maison avait pris sa large part
du chagrin qui la remplissait â cette
heure, comme il l'avait prise autrefois
de tous les chagrins passés.

— Paul, commença-t-il aussitôt, en
serrant la main du jeune homme, tu ne
trouveras pas étrange, je l'espère, la dé-
marche que je tente aujourd'hui. Tu sais
que je t'ai vu naître ; je t'ai toujours
connu, aimé depuis ce temps. D'ailleurs,
mon pauvre enfant, je pourrais être ton
grand'père. Tu pardonneras donc, n'est-
ce pas, bien des choses d ma tendresse,
en faveur de mon âge et de ma gravité?

— Assurément, mon bon ami.. Et
vous voulez parler sans doute...

— Paul, je ne viens te dire qu'une
chose, mais une chose sérieuse, je dirais
presque, solennelle... C'est que tu ne
peux pas être un Ingrat, mon enfant ;
c'est que sur toi reposent des devoirs
sacrés, imprescriptibles, qu'en ta qualité
d'homme d'honneur tu es tenu de res-
pecter. C'est qu'il ne t'est pas permis —
même pour faire triompher ton amour et
assurer ton bonheur, — de briser le
cœur d'une pauvre femme, d'une tonne
vieille grand'mère qui, depuis tant d'an-
nées, n'a vécu que pour toi, et qui main-
tenant — si tu la laisses seule, —•
mourra loin de toi, sans te maudire, lans

se plaindre, il est vrai, mais aussi sans
se consoler.

— Vous avez toujours été juste et bon
envers tous, «non ami, et j'espère qu'à
mon égard aujourd'hui vous le serez
encore. Ma grand'mère a dû rous dire
combien d'efforts j'ai faits, que de priè-
res humbles et affectueuses je lui ai
adressées, pour obtenir son consente-
ment à ce projet de mariage, qui est le
plus cher de mes vœux.

— Elle me l'a dit, en effet, et il eût
mieux valu pour tous les deux, peut-
être, que ce consentement maternel eût
pu être accordé... Mais il n'en a pas été
ainsi, et maintenant tu n'as plus qu'une
chose à faire, mon pauvre enfant : te ré-
signer et te soumettre.

— Me soumettre? Ahl o'est impossi-
ble!.., SI vous parlez ainsi, c'est que
vous ne me connaissez pas. Mon cœur
n'est pas de ceux qui voltigent, qui
changent ; il s'est donné une fois et ne se
reprendra plus... Ce serait mentir à une
autre femme, à ma conscience, à moi-
même, que de promettre un amour que,
seule, cette pauvre enfant m'inspire, et
qui lui appartient tout entier.

_ moment de silence suivit ces pa-
roles du jeune homme, haletantes et pas-
sionnées. Puis le vieillard, s'approchant
de lui et prenant sa main tremblante,
reprit avec un accent pénétré :

— Ce que tu dis là est possible, et
peut-être vrai, mon enfant,.. Mais, quand
même, 11 faut te soumettre. Je vais t'en
donner la raison, ohl une raison su-
prême, irréfutable. Mais je ne te la dirai
pas ici... Viens arec mol. Ohl pas loin,
je t'assure: dans le petit salon... Il y a
des souvenirs qui doivent être évoqués
ur place même, comme dans leur mysté-

rieux et divin sanctuaire, pour ne rien
perdre de leur sainteté, de leur puissance
et de leur douceur.

Paul étonné suivit son vieil ami sans
résistance. Quelques pas les conduisirent
dans le petit salon, dont M Gautier
referma soigneusement la porte derrière
lui.

— Pour que tu te rendes bien compte
de l'importance des choses que j'ai à te
dire, commença- t-Il, en attachant sur le
visage du jeune homme ses yeux pro-
fonds voilés de larmes, il faut que je re-
constitue la scène solennelle qui s'est
passée ici il y a vingt-quatre ans, le jour
de l'enterrement de ta mère... Dans le
grand salon, ce jour-là, le cercueil était
exposé, ses tentures noiresldisparalssant
sous les jasmins, les lis, les œillets et
les roses. A la lueur des cierges la foule
passait recueillie, venant verser tour à
tour quelques fleura, quelques gouttes
d'eau bénite, à la pauvre morte, dont la
vie et les souffrances avaient fini sitôt.
Et elle se tenait là, calme, digne, pres-
que héroïque dans son désespoir et son
Inexprimable majesté, la martyre, la
sainte, la mère !...

Mais quand oe fut le tour d'un vieil
ami — le plus humble pourtant de tous,
— elle le prit par la main et le conduisit
ici pour lui parler, se plaçant, droite et
courageuse, mais brisée, à cet endroit
même où je te parle... Et il y a une chose
ignorée de tous, oubliée peut-être, que
je dois t'avouer, mon enfant. C'est que
cet ami — qui, lui aussi, n'a jamais
aimé qu'une fois, — avait donné tout
son cœur et son amour à cette noble et
courageuse femme. Même, aussitôt après
le mariage de ta mère, il lui avait de-
mandé avec instances le plus grand des

bonheurs: sa main, la voyant alors, se-
lon lui, libre de la donner. Mais elle,
comme pressentant déjà le malheur qui
devait suivre, avait répondu simplement
qu'elle ne s'appartenait plus; qu'un
temps prochain viendrait où elle serait
grand'mère, et qu'elle aurait alors de
séi ieux devoirs à rempir, auprès de ces
nouveaux venus chéris dont elle voulait
faire la rie riante et douce.

«Eh bien I au jour dont je te parle,
rappelant ce souvenir et ce refus à cet
ami:

•— Vous voyez qu'autrefois j'ai bien
fait» lui dit-eUe. Voici un orphelin à qui
je reste seule... Maintenant rous m'aide-
rez à l'instruire, à le défendre, à le gar-
der. C'est le chagrin, vous le savez, qui
m'a tué ma fille... Ohl que cet enfant
bien-aimé ne connaisse jamais, mon
Dieu I toutes ces choses malsaines, dan-
gereuses, qui détruisent la paix et l'a-
mour du foyer. Ma pauvre chère morte
me l'a tant demandé 1 St moi..,, et moi,
ami, je vous le répète après elle.

Et moi, Paul, sais-tu bien ce qu'alors
je répondis, je promis à ton aïeule?

— Oui, je vous aiderai en tout, par-
tout, toujours... Nous ferons de cet en-
fant un fils soumis, un honnête homme.
Il sera votre appui, votre consolateur. Sa
présence et ss tendresse vous dédomm. -
geront de tout et vous feront tout oi -
Elier.... U vous consacrera son respect
et son dévouement, son amour, son eul' e
même; il posera un jour sur vos cheveux
blancs la plus belle de toutes les cou-
ronnes, en échange de celle qu'un
humble serviteur TOUS offrait et que vous
n'avez pas voulu accepter.

(A suivre.

GR..1WMÈRE

Pour SaîMt-Jeaa
à lquer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de i
chambres, cuisine aveo eau et dépendan-
ces. S'y adresser au l " étage, l'après-
midi, o.o.

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès fln mal, a Port-Roulant.
Tramway. Tue étendue.

Etnde.; Ed. Petitpierre, no»
taire, 8, rne dgg Epancheurs.

PESEUX
—T—~

A louer pour le _ juin ou pour épo-
que A convenir, un logement de 4
chambres et dépendances; bien situé au
oentre du village. Jardin.- Eau et gaz. Tram
à proximité.

S'adresser à Ed. Petitpierre, no-
toire, 8, rue des Epancheurs, à Jfen-
eb&tel, ou à André Vnlthler, no-
taire, à Peseux. _^

A louer, dès M Juin 1904,
ohemin dn Rocher a, apparte-
ment de 4 chambres, 880 fr.
par an. S'adr. Etude Rrauen,
notaire. Trésor B. 

A louer, pour le 24 juin on époque à
convenir, un logement de 4 chambres et
dépendances, dans une situation agréable,
haut du ohemin de Vignier, à Saint-Biaise.
S'adresser à MUe* Virchaux, magasin près
du moulin. oo.

A louer, dès 914 juin, Seyon 13,
appartement de a chambres.
S'adresser Etude Brauen, no-
talre, Trésor ff. 

SÉJOUR D'ÉTÉ
ALBLIGBN, station Fltuuatt

à louer plusieurs logements
meublés avec cuisine. Prix par
lit de 60 et. à 1 fr. S'adresser à
Ç. Brullhardt-Herren, Hôtel-
Pension zum Bâren , Albligen .

A louer, dès le 34 juin, A
l'Evole, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix :
840. fr. Etude Brauen, notaire,
Trésor 5.

Pour le 24 juin deux beaux logements
de quatre ohambres, ouisine, dépendan-
ces, jardin. Eventuellement pour une seule
Camille.

S'adresser à M. le pasteur Brindeau, à
Beauinont sur Hauterive. 

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de a chambres. — Etude
Branen, notaire . Trésor 5.

Saint-Jean
A louer, pour Saint-Jean, bel apparte-

ment, 7 pièoes et dépendances, à proxi-
mité de l'académie. Conviendrait pour
pension. S'adresser an locataire, faubourg
du Crêt 19, 2»», ou à M. Borel, Belle-
vaux 15. ;.

À loner, Evole 35, logement
de a chambres. S'adr, Etude
Branen, notaire, Trésor ff.

On offre, à louer tout de suite ou épo-
que à convenir, un logement aveo maga-
sin. S'adresser à M. Henri Girard, Chez-
le-Bart 

Beaux appartements de qua-
tre chambres, chambre de bains.
Véranda. Jardin potager; a
louer dès Saint-Jean, a l'ouest
de la ville. Tramway. Tne su-
perbe. Eau, gaz, électricité.

Etude Ed, Petitpierre , no«
taire, 8, rne de* Epancheurs .
, Pouc Saint-Jean, 4 chambres, ouisine,
etc., balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adresse du n° 399 au
bureau de la Feuille d'Avis de Neaohâ-
teL oo.

Beau logement a proximité
de la ville. Parcours du tram-
way.

S'adresser Etude Bourquln dz.
Colomb, rue du Seyon O.

^̂ r_ _ _f
Tonte den»a*** d'adresse

..'nne annonce doit être ac-
compagnée d'un tlinbre-poste
ponr la réponse ; sinon oelle-el
•era expédiée non affranchie.

iPPARTEUPf S A îiOUBR
~ A remettre topt de suite ou pour épo-

que à convenir, nn beau et grand lo-
gement de 9 pièces, avec ouisine et
vastes dépendances, aux abords de la
Collégiale. Vue magnifique sur le lac et
les Alpes. Ecrire aux initiales J. D. M.
case postale 3081. Ç-o.

A louer, pour cause de dé-
part, dès le a4 juin 1004, un
beau logement de cinq pièoes
et dépendances. — Conditions
avantageuses. — S'adresser au
notaire G. Matthej-Boret, Hô-
pltal 80. 

Séjo-o-r d/été
A louer à Montmollin : 1° Une maison

renfermant 5 chambres, ouisine. et dépen-
dances ; 2° Un ~logément comprenant
4 chambres et une cuisine. Eau BUT l'évier.

S'adresser à M. S»» Stubi. au dit lieu.
r»_3s«i__tj_ _.

Pour cas imprévu, à loner pour Saint-
Jean, à des personnes soigneuses, un joli
logement .de 2 ohambres et'dépendanoes.
S'adresser à M»" Bouvier, Peseux, Cbâ-
telard. 

Â loner au faubourg du Châ-
teau n° 15 :

1. Pour la Salut-Jean , un
appartement de S pièoes et dé-
pendances.

a. Pour le »4 décjembre, un
dit de 3 pièces et dépendance s.

S'adresser Etude Ang. Bon-
let, notaire. Pommier O.

Séjo-cLr d _̂sSté
A loner, A HalviUlcM, nn beau lo-

gement meublé, de 4 ohambres, chambre
de bonne, ouisine et dépendances. Belle
situation au pied de la forêt, à proximité
de deux gares. Vue Bur lès Alpes. S'a-
dresser à Mme Guyot, bureau de poste,
Halvillierg.

On oflre a louer ponr Saint-
Jean, dans une maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
Immédiats de la ville, dans un
quartier agréable , un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre chambres et
dépendances usuelles. Eau. Gas.
Electricité. Bains. Tramway.
Tne superbe. c-o>

Etnde Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue dés Epancheurs.

A loner, à partir du 24 juin, le second
étage de la maison n° 10, rue haute, Co-
lombier. L'appartement est composé de
6 chambres, cuistre, cave, buanderie, eto.
EOT, staz^a la cuisine, lumière électrique
si on le désire. Jardin potager et verger.
S'adresser de 10 heures à midi, _]_, M. le
D' Weber.

PETITE MAISON
de trois chambres et dépen-
dances, a louer au V&nsçyon.

Etnde Ed. Petitpierre, no?
taire, 8, rne des Epancheurs.

A ItOSJPB 
=

deux beaux logement*,48.5'pièces etdé-
pendanoes, l'un aveo jardin, pour St-Jean,
dans maison bien tenue. Belle vue. S'a-
dresser Vieux-Châtel 19. 

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

A loner, ponr Saint-Jean 1904,
nn logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue du Seyon
38, nme étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie. 

Logement, une chambre, cuisine et dé-
pendances, a louer tout de suite. SO fr.
par mois. S'adresser à Mme Moser, 7, Bel-
îevaux, 3me étage.

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

Pour Saint-Jean, appartement de 3 piè-
oes, bien Bitné, pour ménage peu nom-;
breuxi sans petits enfants. Prix 500 fr.

Demander l'adresse du n° 497 au bureau
de la Feuille d'Avis de NeuohâteL

Beaux appartements de 3 et
4 chambres a louer dès 94 Juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Tue superbe.

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

CORCELLES
A louer, pour Saint-Jean ou époque à

convenir, un beau logement de 3 oham-
bres, galerie, belle vue, ouisine et dépen-
dances. S'adresser rue de la Chapelle n° 2.

CHAMBRES A LOUBR
A louer, pour

Sé5o-u.r cL'IÉté
aux Hauts-Geneveys, une belle chambre.
S'adresser à M. Faohard. 

A louer pour

Séjour d'été
deux belles chambres meublées avec
galerie, situées au bord de la forêt.

S'adresser à Pierre Fallet, Dombresson,
Val de-Ruz. ¦ 

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre menblée, bien exposée , an soleil, au
rez-de-ohaussée. Arrêt du tram. S'adres-
ser maison Roquier n° 12, Pesenx.

Jolie ohambre meublée. S'adresser, 5,
rue Saint-Maurice. ¦

Belle chambre meublée, 15 h*, par mois.
S'adr. rue Pourtalès 13, 4 .

A louer jolie ohambre meublée et pen-
sion si on désire. S'adr. Industrie 15, 3 _

Jolie et grande ohambre meublée, au
soleil, Maillet—' 21, près Vauseyon

Chambre meublée à louer, Industrie 13,
2B* étage, à gauche. S'y adresser le soir
après 6 heures. 

Belle chambre meublée pour une de-
moiselle. — Demander l'adresse du n°
462 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. 

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, troisième. ' 
HûlIoQ pkamnOTrl meublées. Demander
sUCllBS blldlHUluo l'adresse du n» 359 an
bureau de la Feuille d'Avis de Nenohâtel.

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

Jolie ohambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1«. co.

Pour tont de suite, à louer, Carrière 8,
3<B« étage, à droite, jolie chambre men-
blée, soleil levant, vue magnifique. 

Jolie chambre meublée, aveo pension,
pour une ou deux personnes. Demander
l'adresse du n° 448 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. c. o.

Chambre bien meublée, belle vne. 20 fr.
Cité de l'Ouest 6, 1" étage.

LOCATIONS DIVERSES

Hôtel de Tempérance
A louer, pour cause de santé, nn petit

hôtel, bien aohalandé, près d'une gare.
S'adresser pour renseignements, à M .
Jeanriohard, Hôtel de Tempérance, Chaux-
de-Fonds. 

Ponr le 24 juin
a louer local neuf, rez-de-
chaussée, au Tauseyon. S'a-
dresser Etude Bourquln éV, Co-
lomb, rue du Seyon nt O.

A LOUER
grandes caves

pour le 24 septembre prochain. S'adresser
à Goulu & C1», en Ville. c

^
o.

A louer beaux locaux pour
ateliers ou entrepôts, a l'Ecluse ,
dès le 24 juin 1004. — Etude
Brauen, notaire, Trésor 5.

¦

A ï  f\ "n _*ï) belle mansarde». .- \J %_f j_\%i J  ̂ pour entrepôt.
Demander l'adresse du n° 461 au bureau
dn la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

ON DEMANDE A LOUER

Un monsieur
de toute moralité demande une chambre
a louer, meublée très simplement, au
BOieil, et à un _ étage pas trop haut.
Envoyer offres et prix, poste restante, A. C.

On demandé a louer, pour le
34 juin ou plus tôt, une villa!
ou grand logement de 7 A 8
pièces avec Jardin. Adresser
les offres Etude Manier de Ber-
thoud, avocats et notaire, fau-
bourg de l'Hôpital 10, Neucbâ-
tel. 

ON DEMANDE
pour tout de suite, nn appartement de 4
à 5 chambres, ouisine claire,: dépendan-
ces, agréable, bon air, dans une maison
propre S'adresser rue Coulon 2, rez-de-
ohaussée. 

On demande à louer, au centre de la
ville, nn appartement bien situé, de pré-
férence à nn 1" étage, pour tout de suite
où époque à convenir.

S'adresser au Bureau d'affaires, Ter-
reanx n" 7. 

Ponr époque k convenir
on demande à louer un appartement de
3 ou 4 ohambres Demander l'adresse du
n° 481 au, bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel. 

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

On cherche, pour dépôt de
meubles, un local sec, au rez-
de-chaussée , si possible. S'a-
dresser a l'Etude Wavre.

OFFRES DE SERVICES
Personne oherohe ménage & faire.

S'adresser chemin de la Carrière 8, 2m>,
à droite. « ' 

VUE JBB.WE FILLE
de confiance cherche place pour tout de
suite ou plus lard, pour tout faire dans
nn petit ménage.

S'adresser Ecluse 25, an 2°" étage.
"" Une flul_ .nlère

cherohe des remplaoements. S'adresser
Grand'rue 3, an magasin. 

'¦¦ Jeune fille cherche place oomme
femme de chambre

ou pour faire un ménage. S'adresser à
I _ Alice Lamberoier, rue de l'Abbaye,
Travers. 

Une jeune fille demande à se plaoer
comme fllle de chambre dans une famille.
Bons certificats à disposition. S'adresser
pour renseignaments, à Mra» Jaussi, à
Worb (Berne). 

Une jeune fille
allemande, grande et forte, oherche plaoe
auprès d'enfants ou comme seconde
femme de ohambre, si possible à Neu-
ohâtel. Entrée selon convenance. Deman-
der l'adre sse du n° 490 an bureau de la
Feuille d'Avis de Nenohâtel. 

Une jeune fille bien recommandée et
bien au courant de son service, cherohe
plaoe de

femme de chambre
S'adresser P. K. poste restante, Neuohâtel.

PLACES DE DOMESTIQUES
~_me—Hoffmann, Bureau de placement,
Hôpital 11, demande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage.

Séjour de campagne
On demande â louer pour le mois

d'août, à la campagne, 3 ohambres
et ouiBine meublées. Faire offres
aveo prix, par éorit, BOUB M. R. G.
n» 501, au bureau de la Feuille
d'Avis de Neuchâtel.

_wiaffs» célébré»
Piètre-Kizziero De Carminé, maçon,

Italien, et Maria-Guiseppa-Juditta-Dome-
nioa Bellosta, Italienne, ménagère, à
Neuohâtel.

Jules Frieden, marbrier, Bernois, et
Emma-Sophie Perret née Tornafol, Neu-
châteloise, à Neuohâtel.

HaliMnoe*
20. Etienne, à Fritz-Henri Joly-Bournot,

vigneron, et à Sabra-Elisabeth née Per-
renoud.

Séoéfl
21. Paul Robert-Grandpierre, négociant,

époux de Madeleine née Clerc, Neuohâ-
telois, né le VA février 1853.

2t. Eiia Rapelli, maçon, Italien, époux
de Orsola née Ponti, né le 11 mars 1865.

21. Charles Monvert, professeur, Neu-
châtelois, époux de Marie-Cécile née de
Mandrot, né le 11 octobre 1842.

2t. Lewis-Edouard Pietra, chef de train,
veuf de Marguerite née Montel, Neuchâ-
telois, né le 28 mars 1852.
IIIDTMIII——Ma—W——IIIIMIH 

Etat civil de Neuchâtel

Un évêque et un régiment de soldait.
— On vient d'immatriculer, à l'uni-

versité de Fribourg, le deux millième
étudiant. Cet établissement de hautes
études, dont le nombre des élèves est
doublé depuis vingt ans, aeu longtemps
une existence précaire: en 1876, il étai t
question de le supprimer, et le ministre
du grand- duché de Bade recevant une
députation de Fribourgeols déclara que,
pour la ville, un évêque et un régiment
de soldats serait une compensation suffi-
sante pour la suppression de l'Univer-
sité.

Actuellement, on en juge autrement.

Chez lis brigands. — Oo télégraphie
de Tanger que Mme Perdicaris a rec i
une lettre de eon mari, annonçant qu'il
est bien traité, et que rrê_e le brigand
Erralssoult a organisé pour lui UDO chasse
au eangller.

Toub fois, il le refiendra jusqu'au mo-
ment où il aura obtenu ce qu'il demande.
Si ces Bstlsfactions tardent, Em_oulJ
compte s'emparer de deux notables né-
gociants français, déjà désignés.

Le mariage d'un prêtre. — Dans une
ville de Bohème, la femme d'un médeciu
a réclamé la dissolution d'un marie ge
consacré par nn pasteur protestant II est
ressorti des débats que le mari, ii y a
vingt-six an», avait été ordonné prêlre
catholique, mais avait passé au protes-
tantisme. Le tribunal a annulé le mariage
et a déluré illégitime l'enfant issu de
cette union.

On ne comprend pas très bien...

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

IMPR__JS WOLVIùTH t SP-FF î '1

WÊW LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUOHATEL eit lue ohiaqae jour
dans tous les ménages.
_____________________y


