
PUBLICATIONS COMMUNALES

ii î ppp
Foret de Chaumont

Vente de bois de fen
A vendre de g*é à gré quelques cents

beaux fagots, des rames à pois, des
tateurs et des verges à haricots, situés
en torêt et chez le gaçde-forestier du
Plan.

S'adresser â la caisse communale.
; Directtontdqt Finances,

Commnne de BonâeviUîers

IOTTëSBOIS
Lundi 9» mal 1004, d«s S heures

du matin, la commune de Boudevilliers
vendra, par. enchères publiques, au
comptant, , les bois suivants :

70 bUloius,
60 plantes,

130 lattes,
200 stères saplu,

5000 bons fagots de coupe et d'é-
clair de.

BendeK--TOUS des amateurs à
Hal villiers.

Boudevilliers, le 14 mai , 1904,
Cnnit-l communal.

COMMUNE m PESEUX

Vente de Bois
Le lundi 23 mai, la commune de Pe-

seux vendra ,pa'r voie d'enenères publi-
ques, dans ses forêts, les bois ci-après
désignés :

341 stères sapin,
1366 fagots >

9 stères chêne,
163 billes sapin,

30 » pin,
5 » chêne,

14 demi-toises mosets fendus,
13 » » ronds,
27 tas de perches pour tuteurs et.

ècbaSaudages,
6 lots dépouille,

125 verges d'haricots.
Tous, ces bojs sont absolument sains

et proviennent des plantes renversées par
le vent durant Ïhirèi-V

Rendez-vous des miseurs à la maison
du garde, à 8 heures du matin.

Peseux, le 16 mai 1904.
Conseil communal.

IMMEUBLES .l-VENDU. .

A ÎÏINDSE
aux environs de la ville, une petite pro-
priété 1 aveo 10 chambres et un rural
indépendant pour 4 pièces gros bétail,
avec grand dégagement autour , de la
maison. Le tout forme un mas de 2500
mètres.

Adresser les demandes par écrit sous
A. Z. 467 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel.

Beau soU bâtir
On ordre A vendre de gré A

gré, nn beau terrain * bâtir,
situé * la rne de la Côte et
mesurant 960 m1 environ.

Vue étendue imprenable, fu-
niculaire a proximité immé-
diate.

S'adr. Etude __W1. Petitpierre,
notajjye, 8, rne des Epanchenra.

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

belle villa
de construction récente; confort mo-
derne, chauffage central, eau, électricité.
Demander l'adresse du h° 398 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuchâtel.

Beaux sols à bâtir
A VENDRE A L'ÊVOLE

six lots de 750 à ,860 m2. Tram.
Aooèa facile à la gare, de Ser-
rièrejfv If^pa sur r t̂-̂ oafctft-
maie et sur chemin de Trois-
Portes - Dessous. Vue impre-
nable. Etude A_.-Nux.__a Brauen,
notaire, Trésor 6. ,

1 ' . - . . . J !
ANNONCE S OE VENTE

«&£ -__  
«à» rUTAttBK

en bon .état — Demander l'adresse.,du
n° 460 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. ' 

Paille pour attacber la vigne
i m "Paille de seigle da pays, p rf pm -

réo ponr -_tt-M.__.er là vigne ; 1 fr. 50
le paquet de 10 poignées, à «5 cm. de
longuejur; 2 fr< le paquet de^OiPOign ês,
à 50 cm. de longueur..

Prière de s'inserli-e sans retard,
au bureau de l'Boonoauit, HA 5, ou au
dépôt, rue du, Seyon, Neuchâtel.

Economat du Pénitencier.

Soignez vos dents!
Purifiez votre touche!

L'entretien de la bouche et la conser-
vation des dents est un devoir qui s'im-
pose à quiconque veut conserver sa santé.
Une dentition défectueuse détruit : 1° le
charme d'une physionomie; 2° elle peut
provoquer de nombreux maux, douleurs
atroces de la carie dentaire, névralgies,
gastrite et ses suites, tels que maux de
tête, constipation, anémie, mélancolie, etc.

La bouche et l'entrée des voies respi-
ratoires sont les principales portes par*où
s'introduisent les microbes provocateurs
des maladies infectieuses, telles que la
tuberculose, la dyphtérie, etc. Il importe
donc de se désinfecter et de se nettoyer
les dents et la bouche le plus possible.

.Pour arriver à ce but, il faudra se rin-
cer la bouche et se gargariser régulière-
ment matin et soir et si possible après
cbaque repas avec un demi-verre d'eau,
fraîche en été, tiède en hiver, dans la-
quelle on aura mis quelques gouttes d'E-
lixir dentifrice Dentlnol, après s'être
préalablement brossé les dents aveo la
pâte, on la poudre Dentlnol aux anti-
septiques combinés, Les vertus désinfec-
tantes des, dentifrices Dentlnol ont été
démontrées eclentlflqaement ; ils agis-
sent en imprégnant les muqueuses et en
les rendant aseptiques pendant des heu-
res. I/B paie dentifrice en tnbes est
l'Idéal pour voyageurs, cyclistes et
militaires. Les dentifrices Dentinol
élixir, poudre et pâte se trouvent chez
les principaux pharmaciens, parfumeurs,
coiffeurs et droguistes. Dépôt principal
pou** la Suisse: Laboratoire Kâlberer, Ge-
nève. Paris, 14, rue des Capucins. Hî340t _
*̂___________ aaW______ a__________________________________m

| CORICIWE tne tons les I

COBS AUJ^IEDSJ
durillons et verrues radicalement —
A 75 cent, chez les coiffeurs : Winker.
NencbAtel ; Tanner, Salnt.Blalse, et
Weber, Corcelles. 

A vendre, pour enfant, un
lit en f er

bien conservé. S'adresser Côte 112. co

Bicyclette Cosmos
en bon état, chambre à air de rechange,
pour 100 fr. S'adresser à H. Leuba, à
Gormondrèche.

q i n i
Aux amis de la Justice r

LISEZ
et faites lire autour de vous

l'Electoral féminin dans l'Eglise
par F.-L_ Schulé ; brochure très actuelle,
dé 20 pages, publiée par A.-G. Berthoud,
Neuchâtel: '
BIJOUTERIE 

l ~̂nPg°™yj
H0RL08EBIE * -adonne Maison

ORFÈVRERIE JMIJiPT * Cie.
B_M -toii da» tan IM g-_i_i ' Fondit- m 1833.

À. JOBIN
Sueotnoui ™

Slaison dn, grand HO.el dn I_ac
_ NEy0gA*T-BL >

—' . '-.— . ..-_>. . ... ...—'m-.—r-ri r»

Laitene-Cremene
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. 

Bonne occasion
Coupons de «oie légère, pour l'été,

depuis 6 fr. 60 les 4 mètres, pour blou-
ses, etc.

Passementerie» dentelles, grand
choix. Prix très modéré.

Taffetas indéchirable, pour blou-
ses, doublures, robes toutes teintes.

Plaoe-d-'Armes 5, 2m«.
Pour musiciens, à vendre

1 gramophone avec disques,
1 violoncelle,
1 violon,
1 guitare, j_ des prix très réduits. S'adresser poste

restante t. B. F. 

FÏÏTAÎLLE
de différente dimension, à vendre, chez
J.-H. Sohlup, Industrie.

Q®mm
On offre à vendre, à prix avantageux,

qn buffet de salle à manger, un lit d'en-
fant et un violon (trois quarts), le tout eh
très bon état. S'adresser, 1, Petit-Caté-
ohisme, 1M étage. 
_________________________________________________
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FBCTIOHSÉBAÏ
guérit ,

Rhumatismes
c " Névralgies

LUmbagO (tour de reins)
Maux de dents

Migraine
prévient

GBIPPE ET INFLU EMk
' Drax _ié4t__lM 4>r «t d'trjwt M 1901

l___ n__ i Q • NEUCHATEL : PharmaciesUtile» 1 Bauler, Bourgeois, Dards!
Donner. Guebhardt et Jordan: et dans

. .- .. . _ . - ... . ... A. .,!,. ,;i , j -  -. f / ym cif T \. Trv?v^lin*r. T_^ .T ' .T . ...t.rr _._r».'-i Ml ¦ : ; ;

antiseptique et désinfectent *r-**>é̂ JÊŒ'""' yif _̂_- _̂* -̂ N̂. _r T̂ W&A

hwfrspensahie: i^^ ĵ k̂^^^t \
Ponr assainir les appartements en cas ^M ŷ ^Ê ^^wl W

dee maladies contagieuses et d'épidémie. JStëk^W^wWlll \W
pour laver le linge des personnes malades. %ffiflfc& sJ0  ̂J y
pour détruire les miasmes et combattre les ^̂ ^̂^ ^̂ t̂^= i
èmanat-ows m___toaif.es. X  ̂ *̂ **

fabri4né par la SiTuante ffcfcefît » (Htem. Se ve_ri point

| 20 mm
I f £  Clôture déf in itive'̂ \

f LIQUIDATION TOTALE !
je de la |

I Maison dB Blanc Félix JLÏ.MANN FM & Cle
JL

; ' Le stock de notre nouvelle maison de Lausanne étant CONSIDÉRABLE nous ne voulons transporter 3
O anenne mareitandlse de notre commerce de Neneh-Mel. &
3L. A cet effet nous nous sommes imposés de d

ï Nouveaux sacrifices
W malgré ceux faits jusqu'-. ce Jour.
T_ Encore: nappage blanc et couleur, piqué moltoné, toile pour.draps et autres, cretonne meuble, coutil "J
m matelas, ootonne tabliers, toiles robes, satinette, rideaux et vitrage, tapis de table, descentes de lit, tapis au m
y| mètre, ,  flanelle coton et laine, molton, peluche pour langes et japons, lingerie confectionnée pour damés et h
Z enfants, crin, laine, duvet, saroenet, duvet. Toiles cirées. Un lot de doublures. j3

X -t -̂» vue du -Seyo-OL — Ghi*-AiidL'_riie 9 f

"*•• I *•*
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___B__ _̂ ÎHI I
11! 11 |i,̂*-^ ï̂^ 3̂ J$m ISfil li M
S il RiEN NE SURpASSE lIPIiP
Ilill l\ LE VÉRITABLE ÈS û[ M
|||| -l\ EXTRAIT DE VIANDE ÊÊÊ I g
Il LIEB10 lli

[jjjjjj jj lljljf/ pour assaisonner soupes, \«|i'ij |i ffl"
IIJIIJ lJHf/ sauces, légumes, etc. \l i ^

Le meilleur moyen pour nettoyer les métaux
est et reste

AMOR
Polissage de métaux

S'obtient en boites à 30 e. et SO e.
Fabr. Lubssynshi ds O", Berlin N.O.

Attention à la marque da fabrique « Amer »

Magasin E. WuT_LSCHlEGSE-ËÏ.ZIMGRl
Rue Saint-Honoré et place Numa-Droz

Graud choix de BAS POUB DAMES en coton et en fll.
Bu flnt ET A .LA TBICOTEVSE. — Bas A jours. — GANTS ET

OACHEs-COBSETS.
GRAND et BEI. ASSORTIMENT de CHAUSSETTES ponr mes-

sieurs et enfanta, ainsi que les BAS et TRICOTS pour
sport en laine et en coton. CHEMISES SYSTÈME J2EGEB,
gons-vêtementa, etc.

Tons ce* articles rendus à des prix très bas, an comptant.

M I_eai personnes souffrant de maux d'estomac et digérant¦ mal, supportent facilement le . ' ,., '' . .

I ckcm A KAVOINE;:"ç,
¦ (marque : Cbevadl Blane) ¦
H Ce produit de f abrication soignée et .toute spéciale, a opéri tU'<iaW)
¦ tables miracles de guérison. T• t .. . y »- ¦
¦ _M:TJl__i3L.EÏ3 «_S _B_E_EB_t>T_E3:u .̂-R3D,Colrô¦ . (eeulB fabrièante). * ** '¦>&?™ &- ,
&WUHMaM HMHMHHMIHI.HMBSl lHM

DAVID STEAÏÏSS & Q", Neuchâtel
Téléphona 613 — Bnrean ; rne du Seyon 49 ¦ > ; .

i .  * .i i,-.--.

mm VINS m îABU s~â^®
JLrtuoia — _M&Cfl»B - _E_e&*n|ol&l0 r- Borflen-ax

•¦¦*'"*' | ; j{ f '

SPECIALITE DE FOURHEHUX-POTABERS
pour Hôtels, Restaurants, Pensions

Echantillons de diverses grandeurs en magasin aveo ou sans chauffe-plats,
également grand choix de potagers pour ménagea. -

, . . i  ' i ' ;
¦-; y" '- . _ ' -
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Salon de Coiffure pour Dame*
BUE J.._!. ____J__L_B-_A-n_ H° 1, 1" étage

Grand choix de peignes fins pour la nouvelle coiffure Casque*
PEIG1WEII ÉCAILLE

Sohampooing et soins du cuir chevelu toujours soigneusement exécutés.
Se recommande, "J-v »̂» -_-__.. W JjgBEB-R

JE %. MABASIN DE CERCUEILS
j m m lËy  ___v B̂__ Kue de 1Flaind*eB 7» ler état?e
â^̂ fl _^J ___. NEUOHATEL

HSHE. ^ Desi11* m™!̂|_S| ___ Atelier rne de» Chaadronnle» a
8̂ k̂ Domicile rne Flenury 4

-_i!___ ĵ  
 ̂

Représentant de
j â BBm  W Ch. CHEVALLAZ, fournisseur officiel

^̂ Q V d» 'a 
ville de Lausanne

Êj_H Ir̂ -l ¦ Triniporti fasebret pour toui pays

-̂ _̂-i-#^̂ îa_ -r _̂_ *̂^̂ B INCINéRATIONS - EXHUMATIONS
"̂ -H-BW-sÇ  ̂ JV^ ^^̂  

Grand choix de ooaronne-- mortuaires

ESCARBILLES
(scorie s)

dn dépôt de la gare
de Nenchâtel

Toutes demandes, gros ou détail, doi-
vent à partir dn 1" janvier 1904, être
adressées à la maison,

Adolphe Rychner, à Neuchâtel
Entente spéciale pour livraisons régu-

lières ou par quantités annuelles déter-
minées d'avance. 

Pour provisions de "

bols vert
et anthracite

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

CHANTIER PRÊTRE

CONSOMMATION
SaËlons-MonIins-Cassarûes-FaQboiirg

Bonne Confiture
à 35 cent, la livre

Nous pouvons très sincère,
ment recommander un essai; cet
article bon marché surprendra
par son excellente qualité, c.o.

A VENDRE
bouteilles k vin, litres verre noir et
blanc, bouteilles pour malaga.

S'adresser ne du Crêt-Taconnet 28,2» étage.

-t. ¦»- -̂-br>a-'Y-'̂ f-F-jT».-p-pef
tr-.m

lia • -___• t noii
La Folll- f a r i t t  à 4H__C_U

«R tiUt Vr. 9 — 4 —  t —
La FealU- portée 1 4«__ioll_

hora da Tille oa parla poète
d-koi tpate la Sols»* . . .  S — 4 BO 2 2B,

A l'-tranger (Union postale),
enTol quotidien ZB — 12 60 S 28

Abonnement aux bureaux de poste, 10 et. en nu.
Changement d'adret», 60 et.

_»¦

administration et Abonnemants ;
WOLFRATH «Se 9PERLÊ

Imprtmturt-Édltturt

>-** -̂¦»****••!» 
**

*»•.'
Iimu du iMimxl, kloaque*. 11b.. IMItt lin I.-S.,

par les porteur* tt dan* let tfptt*

LU -.UNIC-J T! NI SONT MI Inilt

_AJr*T_fcTOttTC~5aB
OaraoUro dee _-____ -___ >- eorpa S. " ' -

Ou canton: V lniertlon, 1 i. 8 lignai BO el
4 e t t U gnaa. . . 86 ct. — . 6 et 7 lignée 76 >
8U _ . et plu, 1" lnsert., la lig. ou ion etpaee , lu »
Insert, suivantes (répétition) » * » '-J--Ti-tardif., SO et 1» 11g. ou son espaça, minim. I tt.
ATUmo_t___iree,16et Ull-;.r » l*!|-__«t_ _> - 2 »

> > répétition, la llgne-ou son eepaee 10 al
Dt la Suisse et de. l'étranger ; ,• j \ '

IB ct. la ligue ou son espace. 1" lisert.j mlnlKL, I tr.
ATIS mortuaires, 20 ct. la Ug. 1" iasert. s 8 »
Réclames, 30 et. la Ug. où son espèce. _______ I *¦n., ^;  *_. " ' r4i.-̂

_^f
. .- ty .'¦ .' .$¦

Mots abrégé! non admis. '
Lettre» noires, S et la ligne en sua; mn«lrs_s __i_l

depuis 60 ci.; — une *fols pour toute*'
Admit au burttu : BO et. M *|H_____

BUJ_P4U DIS 9̂rt$tfa f£ll, Rue du Temple-Neuf, i
Autant .o* pattlble, IM annonces

paraitacnl aux daté* prescrite»; en ou contralr*.
Il n'att pat admit d* réclamation,

T_______P__-CO_N-__D 2 O 7

| BOUCHEfllE
lli Mra n fi H t'/

11, Temple-Neuf il

*mkm
\ soit t«ête», tripe»

f oies, coeurs
poumons

boyaux

H à bas pr ix m
Se recommande.

1 ___________________-______________¦

rStei-p'S''
NI»* BOSSEY-filROD. Sucetueur!

TBT-TJtX sur Nyon
I ' 
f iHfitelson radicale de l'ané-
i rue, la chlorose ; oonfiennent éga-
i lement dans la guérison des mala-
i dies graves. Jusqu'à présent, tous
; les , remèdes imaginés n'ont pu
l prévaloir contre l'emploi de ces
I pUnles. — Oertlfleate de méde-
1 «la». — Dépôt t Pharmacie
| Donner» Grand'rue 8, KenehAtel.
[ 8 «r. la boite de la© pilules.
mmmmMmmmm mmm



A V_l_JSrilKM
La récolte en herbe 5 V» P0-»es de

vergers et prés, soit pour herbes ou
pour sécher, au gré de l'acheteur.

S'adresser à Aimé Haeberly, à Cor-
nann. 

MUe IDA GIRARDET
ItOroatim _L

Spécialité de son Salon de coiffure :
Soins du cuir chevelu (Sohampooing). Trai-
tement pour chute des cheveux alterné-
brossage. (Eprouvé).

Prochain envoi de savon. S'inscrire jus-
qu'au 25 mai. '

m- Attention ~M
La Laiterie de la rue de l'Industrie re-

çoit toujours son beurre de Gruyère, ré-
gulièrement 3 fois par semaine.

Son prix unique de vente est de 75 ot
la demi-livre.

A vendre

2 petits chars
à pont (à bras) et environ aoo bouteil-
les vides, à bas prix. S'adresser Vieux-
Çhâtal 25. oo.

A -rendre
S jolis fourneaux

en catelles, portatifs, presque neufs. S'a-
dresser & Alfred Menétrey, Parcs 12.

(A vendre
pour cause de déménagement :

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

ON DEMANDE A ACHETER

ïïn père de famille
demande à acheter d'occasion, un habit
d'été, en bon état Déposer offre et prix
sous chiffres A. O, poste restante, Neu-
châtel 

On demande à acheter un

j eune cMen d'arrêt
épagneal français ou griffon. Adresser les
offres & R. Marchand, à Peseux.
W________ ______a______ W_ta_______a____________________ tt_____l

AVIS DIVERS
Pour un garçon de 12 ans, très gentil

et bien élevé, on cherche, pendant l'été,

PENSION
dans une bonne famille à la campagne, où,
tout en jouant avec des autres garçons
du même âge, il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Ecrire M. M.,
poste restante, Bellinzone. 

Maladies des oreilles
KBZ BT OURSE

Le Br Jules BOREL
reçoit tous les jours, de 3 à 5 heures, le
dimanche excepté, faubourg dn Crét 16.

Le Br L. Verrejr
médeoin ôuliste

à, I_j_«fi_-T_7S_A-3-*T3**T_E
reçoit à NECCHJLTE-L, _fl_o_-t-Bl____c,
tons les mercredi», de 2 heures _
4 heures. H. 10840 L.

Vaccinations
Le docteur e. Sandoz vaccinera à son

domicile (faubourg du Lac 7), mercredi
et vendredi, 18 et 20 mai, à 2 heures
après midi.

la user» russo-japonaise
La « peste verte »

Dépêche particulière de Londres au
i Matin » : On mande de Moscou au
* Weekly Dispatch » :

L'armée russe d'Extrême-Orient est
menacée par un ennemi beaucoup plus
terrible que les Japonais.

D'après une lettre d'un médecin mili-
taire de Moukden, une maladie nouvelle
et terrible a fait son apparition parmi
les soldats cantonnés dans les maisons
chinoises. Gette maladie est maintenant
connue sous le nom de « zelonaya tchu-
ma » ou peste verte.

Le médecin en question écrit:
Nous avons dix-sept hommes atteints

de cette maladie et cinq sont déjà morts.
Nous ne savons comment traiter le

mal, que les Chinois disent n'avoir
jamais ru auparavant.

Quand un homme devient subitement
myope, il sait qu'il est atteint de tchu-
ma. Il transpire beaucoup et, le second
jour, son corps se courre de tâches ver-
tes. Nos soldats superstitieux comme à
l'ordinaire, croient qu'ils ont affaire à
un diable japonais.

La flotte japonaise
. One dépêche de Saint-Pétersbourg à
.'«Echo de Paris» dit que l'escadre japo-
naise est en vue de Port-Arthur et
qu'une nouvelle tentative avec brûlots
est considérée comme probable par les
Russes qui se préparent à la repousser
énergiquement

Une dépêche du vice-roi Alexé.efî au
tsar sur la situation à Port-Arthur du
6 au 12 dit que les Japonais continuent à
bloquer le port sans toutefois que leur
flotte se livre à des opérations actives.

A Fort-Arthur
Suivant une dépêche de Shanghai

à la «Morning-Post», les Russes font de
grands préparatifs pour défendre le front
de terre de Port-Arthur; ils ont creusé
d'immenses tranchées bordées par des
bouquets de bambous et pointent les ca-
nons des forts vers le nord.

A Dalny
De Saint-Pétersbourg à la «Daily-

Mail» : On annonce de Liao-Yang que
seuls les docks et les quais de Dalny ont
été détruits. Il a été décidé de brûler la
ville, dès qu'il aura été possible de trans-
férer ailleurs les habitants.

L'escadre anglaise
d'Extrême-Orient

On mande de Shanghaï à la «Morning
Posta que 10 navires de guerre anglais
sont partis le 13 de Hong-Kong pour
Yang-Tsé. V _

Escarmouches
Dans un télégramme de Sakaroff à

l'état-major général rapportant plusieurs
escarmouches entre Russes et Japonais,
U est question aussi d'un engagement
entre Russes et brigands kongouses qui
aurait eu lieu près des mines de Ban-
Tai. Les Kongouses auraient perdu 30
hommes et se seraient retirés.

Nouvelles diverses
L'empereur et le grand-duc héritier

sont partis dimanche, se rendant dans
les vÛles d'où des troupes doivent par-
tir pour l'Extrême-Orient.

— On mande de .Saint-Pétersbourg à
l'«Eclair> : Les Japonais sont entrés à
Ta-Lien-Wan.

— Le gouverneur chinois de Fou-
Tcbéou a publié un avis menaçant de
mort les Chinois qui travailleraient pour
les Russes. Il a déjà fait décapiter l'in-
terprète d'un officier russe.

NOUVELLES POLITIQUES
Italie

La Chambre a discuté samedi le bud-
get des affaires étrangères et les Inter-
pellations sur la politique étrangère. M.
Santini se réjouit de l'entrevue d'Abba-
_da, il .espère aussi que M. Tittoni a
réussi à régler toutes les éventualités
dans les Balkans et que tout a été préyu
afin qu'aucune modification ne puisse
s'effectuer dans la Méditerranée au pré-
judice de l'Italie.

M. -falli Roberto se dit heureux que
la rencontre de Naples ait confirmé les
liens affectueux unissant l'Italie à l'Al-
lemagne et que la visite de M. Loubet à
Rome ait démontré que .amitié a été
renouvelée entre la France et l'Italie.

M. Dl Martino dit qu'il n'existe pas
d'antagonisme entre les alliances ita-
liennes et l'amitié avec la France; la si-
tuation de l'Italie est un gage de paix
pour les nations, car l'Italie n'a ni am-
bitions ni desseins de conquête; elle est
en effet Invulnérable par la conciliation
de ses alliances avec ses amitiés.

M. Guicciardini dit qu'il est con-
vaincu que l'Italie et l'Autriche-Hon-
grie peuvent marcher d'accord dans la
question des Balkans pour leur avantage
réciproque.

-BtatS-VnlS
Depuis plusieurs semaines l'Etat du

Colorado (le pays à la terre rouge, et
effectivement tous les rochers et canions
de cette région, au pied des Montagnes-
Rocheuses, sont d'un ton de chocolat) est

depuis des semaluea en proie à uu.: agi-
tation ouvrière des plus embrouillées et
dans laquelle tout le monde se jette la
pierre. Le sang a coulé déjà dans des
émeutes à Deuver, le chef-lieu.

La crise a commencé par un conflit
entre les propriétaires de mines diverses
et l'union ou syndicat des ouvriers mi-
neurs. Les milices ont été levées par le
gouverneur de l'Etat pour assurer la li-
berté du travail. Les ouvriers accusent
le gouverneur d'avoir supprimé l'action
des tribunaux en la remplaçant par la
force brutale. Les ouvriers, à leur tour,
sont chargés d'attentats à la propriété,
d'incendie et de terrorisme.

Les patrons, selon les ouvriers, au-
raient mal tenu leurs engagements et
seraient ainsi les auteurs responsables
de ce qui se passe. Les membres de la
législature locale se seraient laissé ache-
ter par les patrons pour faire échouer
une loi désirée par les travailleurs et
établissant la journée de huit heures, ce
qui, d'après les patrons, serait la ruine
de leur industrie.
. Les anciennes agitations politiques
ont fait place aux guerres économiques,
et il faut bien convenir que l'Amérique
en sait quelque chose. Le seul remède
à la situation actuelle est dans l'établis-
sement d'une justice plus ferme et plus
égale pour tous, mais les intérêts sont
tenaces et la passion obscurcit les notions
les plus simple..

En fait, la démocratie américaine n'est
pas encore de force, au Colorado, à ré-
sister aux assauts des malhonnêtes gens
qui entendent tous se servir d'elle pour
pêcher en eau trouble.

Pérou
La démission du cabinet a été accep-

tée. La crise est résolue et le nouveau
cabinet a été constitué.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

Cambriolage. — Un vol considérable
a été commis samedi dans la maison,
momentanément inhabitée, de M. Bries,
lieutenant au 9e régiment de ligne, rue
de la Longue-Haie, à lxelles, (Belgique).
M. Bries est actuellement au camp de
Beverloo, et sa femme, en son absence,
est chez ses parents. Le .lieutenant avait
négligé de prévenir la police de son dé-
part.

Les cambrioleurs, au nombre de trois
et dont la police possède le signalement,
ont pénétré dans l'immeuble par le sou-
pirail de la cave et sont sortis par la
fenêtre du rez-de-chaussée qui forme
balcon. Tous les meubles de la cave au
grenier ont été ouverts et fouillés. Les
malfaiteurs ont emporté douze actions
de la ville d'Anvers, un service complet
de table en argent, de nombreux bijoux
de valeur, quatre statuettes en bronze,
une somme d'argent et des bibelots.

Ruade mortelle. — On domestique de
l'hôpital de Boom (Belgique) pansait un
jeune cheval, quand la bête se mit à
ruer. Atteint à la tête par les pieds du
cheval, Janssens a été tué sur le coup.-)

I Tremblement de terre. — Samedi
après midi, à 5 h. 02, un tremblement
de terre s'est fait sentir à Fleurus (Bel-
gique) brisant des objetslhobiliers. Les
habitants effrayés se sont enfuis dans
les rues; cette panique a duré de longues
minutes. On se perd en conjectures sur
l'origine de cette secousse souterraine,
les charbonnages étant situés à 4 kilo-
mètres de la ville.

Vol Important — Dn entrepreneur de
la rue de Liverpool, à Bruxelles, avait
touché vendredi soir une somme de 2570
francs qu'il avait enfermée dans un meu-
ble. Des malfaiteurs, qui devaient l'a-
voir épié, se sont introduits chez lui
pendant son absence, ont fracturé le
tiroir et enlevé l'argent.

NOUVELLES SUISSES

Administration fédérale. — La com-
mission du Conseil national chargée de
l'examen de la gestion du Conseil fédé-
ral pour l'année 1903 a adopté les cinq
importants postulats suivants:

1. Réorganisation de l'administration
fédérale; augmentation du nombre des
conseillers fédéraux et diminution du
nombre des fonctionnaires.

__ . Unification par le moyen des règles
générales du système de soumission de
la Confédération.

3. Création d'une commission fédérale
des travaux publics qui aurait à exami-
ner tous les travaux importants entrepris
par la Confédération, en particulier la
construction d'édifices publics, l'établis-
sement de routes et les corrections de
cours d'eau.

4. Elaboration d'une loi accordant
une pension de retraite à tous les fonc-
tionnaires et employés fédéraux. *

5. Augmentation de trois du nombre
des juges du Tribunal fédéral B y aurait
ainsi 19 juges fédéraux au lieu de 16.

BERNE. — Le conseil d'administra-
tion des chemins de fer de l'Oberland
bernois a décidé de proposer à l'assem-
blée générale de fixer le dividende pour
1903 à 8 p. c.

— Dans la nuit du !.. au 13 mai, des
voleurs ont pénétré arec effraction dans

le magasin _!e M. Ali Pelletier, au Noir-
mont Outre l'argent qui se trouvait au
magasin, des chaussures, des habille-
ments d'hommes, des pipes, etc., pour
la somme d'au moins 200 fr. , ont été en-
levés.

Ces habiles filous doivent s'être servi
d'un diamant pour enlever une vitre à la
fenêtre d'une chambre voisine du maga-
sin. De cette chambre ils se servirent
d'instruments de menuisier ou de maçon
pour forcer la porte du magasin propre-
ment dit, où ils accomplirent leur vol
sans éveiller l'attention des gens de la
maison. La police avertie est â la recher-
che det* coupables.

LUCERNE — Les victimes de l'acci-
dent sur la Reusf, plgralé hier, sont
M. S.-C. Carter et sa femme, originaires
de Leeds (Angleterre).

SAINT-GALL — L'élection d'un
membre de la municipalité de la ville de
Saint-Gall a été précédée d'une vive
lutte. Le candidat libéral, M. Altherr, a
été élu par 2276 voix ; le candidat des
minorités réunies en a fait 1225.

GRISONS. — La maison Zschokke et
Cie, à Coire, étudie actuellement un pro-
jet d'utilisation des forces motrices de
la Haute-Engadine. U s'agirait d'amener
dans le val Bergell, par un tunnel, l'eau
du lac de Sils, dans la Haute-Engadine.
On compte gagner ainsi 50,000 chevaux.

VAOD — Les Imprimeur., de Montreux
ont accepté vendredi soir le nouveau
tarif présenté par le syndicat des typo-
graphes. Un tarif de deuxième classe a
été adopté en principe par les maîtres
imprimeurs de Bex, Aigle, Monthey,
Saint-Maurice, Martigny et Château
d'Oex.

— Une automobile montée par cinq
messieurs de la Chaux-de-Fonds, se ren-
dant par Yverdon et Orbe à Ge-
nève, allait arriver, samedi soir, vers
5 heures, à Orbe, lorsque vers la ferme
de Boscéaz, à un tournant raide et mau-
vais, où l'inclinaison de la route est à
l'inverse de la courbe, les roues de der-
rière dérapèrent, arrivèrent dans le fossé
et se brisèrent Les cinq personnes
furent projetées dans l'herbe. Heureuse-
ment, l'automobile marchait à une
vitesse modérée.

L'un des voyageurs, M. Guttmann, fut
relevé avec une fracture du péroné de la
jambe gauche et une plaie à la paupière.
Il fut transporté à l'Infirmerie, où il re-
çut les soins de M. le Dr 0. Rochat Le
soir, il rentrait à Yverdon en voiture et
y reprenait l'express pour la Chaux-de-
Fonds. Ses blessures ne sont pas graves
et nécessiteront tout au plus un repos de
trois semaines. Ses compagnons, pas
plus que le chauffeur, n'ont eu de mal.

GENEVE — M. Fernand Bartholoni,
président du comité du Conservatoire et
second fils de M. François Bartholoni,
fondateur de cette institution musicale,
vient de mourir à Menton, à l'âge de 76
ans. Depuis quelques années, le mauvais
état de sa santé l'obligeait à passer ses
hivers au midi.

C'était un homme d'un grand charme
personnel et d'une exquise courtoisie,
un causeur très spirituel Son départ
causera d'unanimes regrets à ses nom-
breux parents et amis genevois.

D'aucuns prétendent que, dans notre
bon pays de Vaud, on aime à boire un
verre. Inutile de vous dire que c'est une
pure calomnie de la part de nos voisins
qui nous envient nos vignobles de La
Côte et de La vaux. Il n'est pas — vous le
savez bien — de gens plus sobres au
monde que les Vaudois... Mais laissons
là nos qualités, car, à parler de soi, on
court le risque de passer pour un or-
gueilleux. Au surplus, il se trouverait
toujours des gens — le monde est bien
tant méchant — pour trouver que nous
n'ayons rien que des défauts. Et, à ceux-
là je dédie le récit suivant, qui me fut
conté, il y a quelques jours, par un pas-
teur de mes amis. Personne ne se per-
mettra donc de crier à l'invention 1 Ge
récit doit convaincre ceux qui nous
accusent d'entretenir un culte pour Bac-
chus, ce dieu dodu qui se vêt d'une sim-
ple feuille de pampre... Rira bien qui
rira le dernier. Mais je m'attarde à com-
mencer ainsi.

Au petit village de Salvagny, juché
là-haut, sur les pentes verdoyantes du
Jorat, vivait, il y a quelques années, un
brave homme de vieux garçon appelé
Félix-Daniel Pinchat — pour les gens de
l'endroit «l'oncle Féli» tout court. —
Etant célibataire, il ne s'était jamais
marié et vivait retiré, un peu en dehors
du village, à l'abri d'une jolie maison
aux volets verts, bien proprette, qui
plus d'une fols, au temps où Félix-Daniel
Pinchat n'avait pas encore la soixan-
taine, avait fait loucher la Loulson ou la
Jeannette à David — toutes deux
grand'mères à l'heure qu'il est. Paysan
à l'aise, sans préoccupation financière,
sans une femme pour lui aigrir le carac-
tère, l'oncle Féli était un homme heu-
reux autant qu'on peut l'être en ce
monde. II soignait philosophiquement
deux ou trois vaches, cultivait son jar-
din et quelques poses de terre, soignait

ses ab**i.l- .p... et sa personne, dont 11
avait le plus grand souci.

— Que voulez-vous, disait-il fréquem-
menf , personne ne prend soin de mol, il
ne faut pourtant pas que je me néglige I...
Et puis, je n'ai point de parents, après
moi le déluge 1

Le malheur voulut qu'il mourût un
beau jour, à soixante-trois ans, en pleine
vigueur, frappé d'un coup de sang. Des
mauvaises langues prétendirent que ce
fut à la suite d'une partie de cave, ce que
je ne crois pas. — Les gens ont tant mé-
chante langue 1 — Et après lui ne vint
pas le déluge, mais la justice de paix —
monsieur le juge, son greffier et l'asses-
seur — qui sérieusement, avec tout le
respect dont on entoure la mémoire de
ceux qui possèdent quelque bien, apposa
les scellés. On trouva un testament fait à
la diable, raturé, corrigé, mais d'où il
ressortait clairement que le défunt insti-
tuait la commune de Salvagny sa léga-
taire universelle.

— Tonnerre, quelle tuile 1 exclama le
greffier en lisant ce papier qu'il venait
de trouver parmi d'autres paperasses I

Bientôt il ne fut bruit dans tout le vil-
lage, que de la munificence de l'oncle
Féli, lequel avait légué toute sa fortune
à la commune de Salvagny.

Le même soir, la municipalité s'assem-
bla, pour délibérer sur un sujet de cette
importance. Ces messieurs étaient visi-
blement émus, et cela se comprend. C'é-
tait la première fois que la commune
avait la chance d'hériter. Le cas était

Onctueusement, avec des larmes dans
la voix, M. le syndic annonça le décès de
l'oncle dont il fit le panégyrique, disant
qu'il risqua, une fois, il y a vingt-cinq
ans, d'être nommé membre de la com-
mission des écoles; depuis ce moment,
le brave homme s'était retiré des affaires
publiques, vouant tout son temps à ses
affaires, donnant constamment l'exemple
d'une vie honnête et laborieuse.

A bout de louanges, il annonça l'hé-
ritage qui tombait d'une façon si inat-
tendue dans la caisse commmunale.
Alors tous les municipaux parlèrent à la
fois. Jean-David voulait qu'on refit lé
clocher du collège qui menaçait ruine;
Emile à Louis demandait l'érection im-
médiate de la fontaine, dont le bassin de
bois, mangé de mousse, faisait vergo-
gne. Le secrétaire, qui habitait non loin
de l'école, émit timidement le vœu
d'augmenter le traitement du régent;
mais, voyant qu'on le regardait d'étrange
façon, il n'acheva pas sa phrase, qui
s'éparpilla dans un gros rire forcé.

Tout à coup, le grand Frédéri, frap-
pant sur la table, remit les choses au
point

— C'est pas le tout que çal Avant de
dire qu'on veut faire ci ou ça, il faudrait
savoir ce qu'il nous laisse, ce bon zigue
de Féli... Qu'en penses-tu, syndic?

Celui-ci approuva du geste, et, dé-
pliant un morceau de papier, il toussa:

— Messieurs, voici approximativement
la fortune dont hérite la commune, d'a-
près les renseignements fournis par le
juge de paix: vingt-six poses de terrain
taxé deux mille francs la pose, cin-
quante-deux mille francs... La maison,
ses dépendances, matériel et bétail,
douze mille francs... Créances diverses,
huit mille francs... Total, septante-deux
mille francs.

Le Grand Frédéri interrompit:
— Hein! oe gueux de Féli! je savais

bien qu'il n'était pas à plaindre, mais,
tout de même, je ne le croyais pas si
riche.

Et tous en chœur:
— Vive l'oncle Féli!

_

Dans la même assemblée, la municipa-
lité de Salvagny décida que l'enterre-
ment de l'oncle aurait lieu aux frais de
la commune et que la municipalité, la
commission scolaire, dont il risqua dé
faire partie un quart de siècle' aupara-
vant, et le conseil général y prendraient
part.

Ce fut un événement Le syndic et
l'assesseur, voisins du défunt, s'offrirent
pour faire la toilette dernière du mort.
Suivant la vieille coutume, on plaça des
tables dans la grange, la municipalité y
fit apporter un tonneau de nouveau, elle
réquisitionna jambons et saucissons
dans tout le village et, durant les deux
jours qui précédèrent ce bienheureux
ensevelissement, on se délectait à l'a-
vance en songeant aux tranches de jam-
bon roses et parfumées, aux rondelles de
saucisson fleurant l'ail, et aux Verres,
surtout aux verres où le nouveau pétil-
lerait clairet et troublant rien que de le
voir.

— Ce gueux de Féli, comme il a bien
fait de mourir à présent! disaient quel-
ques bons solffeurs de l'endroit en se
passant la main sur l'estomac. Et en
passant devant la maison de l'oncle, ils
entraient dans la chambre mortuaire où
ils jetaient un regard distrait plus dis-
trait, je vous le certifie, que celui qu'ils
glissaient dans la grange, en sortant

Le grand jour arriva La commune
étant dépourvue de pasteur, messieurs
les municipaux déclarèrent qu'il était
inutile d'en faire venir un tout exprès,
et que l'onde Féli irait tout de même
droit en paradis... Un si brave homme!

A l'heure dite, tout le village fut ras-
semblé devant la maison mortuaire. Le

I__'o_a.cle Féli

Société de I HôjelJe Chaumont
Conformément _ l'article U des statuts, MM. les actionnaires de la Société de

l'Hôtel de Chaumont sont convoqués en assemblée générale ordinal», pour
le Jeudi SK Juin 1804, * 10 heures du matin, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Comité de direction pour l'exercice 1903.
2. Rapport des vérificateurs de comptes.
3. Nomination, suivant l'article 18 des statuts, de deux membres du conseil,

sortants et rééligibles.
4. Nomination de deux oommissaires-vériBoateurs pour l'exercice 1904.
5. Propositions individuelles.
Pour assister à la séance, MM. les actionnaires devront être porteurs de leurs

titres d'actions ou en avoir opéré le dépôt, du 10 au 20 juin, chez MM. Pury & C1*,
qui leur remettront en échange une carte d'entrée et un exemplaire du rapport
du conseil d'administration.

Le bilan, le compte de profits et le rapport des oommissaires-vérifloateurs
seront à la disposition de MM. les actionnaires chez MM. Pury & C1*, pendant les
huit jours qui précéderont l'assemblée. (Article 12 des statuts).

Neuohâtel, le 15 mai 1904.
Au nom du Conseil d'administration :

Le président,
H 4684 N '• WAVBE, avocat.

Si vous voulez faire
DE LA

PUBLICITÉ
utile et à bon marché

8-r- _ _̂D_E*3ESSEZ-"V©tTS "**_
A LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
1, RUE DU TEMPLE-]», 1

Devis de frais et tous renseignements à disposition, verbale-
ment ou par écrit. — Discrétion.

Entreprise Générale de Pavage
¦<** veuve ORANGE s l'honneur d'annoncer s sa clientèle

qu'elle a remis la .mite des affaires de fen son mari * la

Société Ânorpe d'Entreprise et île Construction
RUE DU OOQ-D'INDE 24 co.

AYE -̂X-VAXiAIS
Hôtel - Pension du Rawyl

Altitude liOO mètres
Sur la route de Sion à la Lenk (Oberland bernois)

O*"""r**vr:s****ftW"0**E*'**3 : 1" T*OXfeT
Charmante situation. — Air salnbre. — Vue Splendide sur les Alpes bernoises et

valaisannes. — Pension à partir de 4 francs. 

ENTREPRISE DE PAVAGE
en tous genres

E. PERRÂTONE
SERRIÈRES

Ancien employé communal

ggaaa ixtcpcpiaga-dtasa

ED. MAÏÏHEY
American dentist

de retour
Profe-seur de B_u<__ i__ l

passant l'été A la campagne (Juillet
et août), recevrait un ou deux jeunes
gen_ en pension. Communications faciles
pour suivre les cours de vacances. S'a-
dresser par écrit â M. N. 466 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

LEÇONS da FRANÇAIS
d'après la méthode Berlitz

S'adresser Vauseyon, poste restante, sous
les initiales B. V. ., 

LEçON$JPU.IS
Miss RICKWOOD a repris ses leçons.

Pour renseignements, s'adresser chez elle
Coq-d'lnde 80. au 2°". 

Bonne petite pension-famille, près du
lac . de Zurich, recevrait encore i 2 de-
moiselles pour apprendre l'allemand.
Excellentes références & Neuohâtel. Ecrire
à L. Z. 433 au bureau de la Feuille d'Avis
de Neuohâtel. 

Mildiou
MM. les propriétaires qui se sont fait

inscrire pour le sulfatage de leurs vignes,
sont priai de faire afficher les cartes in-
dicatrices gui leur ont été adressées et
d'apporter' les clefs des vignes munies de
bonnes étiquettes, au bureau de M. C.-A.
Péri-lard, Coq-d'lnde 20. op.

li La Comml—lon.

P f i M D À Ï T A 1? Vallée des (..monts
humunhhhb Ait. îse* m.

Hôtel-Pension de la COURONNE
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.____ _ Marner-Ken* .kwandei-, propr.
mmmvmme^MaÊmUm____mum___________________________ m

COMMS11U_ DI _0CI.T_S

Zambésia
Des circonstances particulières empê-

chant Mme Charles Monvert de recevoirr les dames disposées à travailler pour la
; Mission du Zambëse, celles-ci sont priées
de s'adresser à Mme Eugène Bonhôte,
8, route de la Gare, de 10 heures à midi.

CARTES DE VISITE
depuis tr. 3.50

. J

i l'imprimerie du journal
Bue du Temple-Neuf 1.
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i Chaussures |
f Ch. KOGH S
S rue du Seyon 26 X

I Magasin bien assorti |
Û des meilleures fabriques suisses : B

S
Bally, 8_rub-Glut__,eta, eto., etétran- f
gères. Q

• _ _ ____: très _.va_atag*a*a.ac f
Ù BSOOHPTB S <70 , ¥

S tn ïnoM f
0 ÉLÉGANCE ET SOLIDITÉ JS Matériel de 1» qualité *

2 Façons __Q.od.er_ae© t
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Mesdemoiselles BREQDET, d I
Couvet et à Neuchâtel, expriment I
leur vive reconnaissance d toutes I
les personnes qui leur ont témoi- I
gné tant de sympathie et tf affec- I
.ton, pendant lu pénibles journées I
qu'elles viennent de traverser. 1

Monsieur Alfred RATA-
BOUILLE et ses enfants expri-
ment leur vive reconnaissance d
toutes les personnes qui leur ont
témoigné une si cordiale sympa-
thie dans le grand deuil qii'ils
qu'ils viennent de traverser.



temps était beau, une faible bris-e prin-

tanlêre, pleine de parfums, chantait

dans les arbres aux feuilles nouvelles.

jlais les assistants ne sentaient pas les

odeurs printaniêres, d'autres fumets,

d'autres parfums, beaucoup moins sub-

tils, captivaient leur sens objectif. Les

tables s'étaient rapidement remplies ; la

place manquant, on en fit chercher d'au-

tres que l'on plaça dehors, dans la cour.

Et les litres se remplirent et se vidèrent,
les grosses miches de pain de ménage

forent éventrées. Les jambons étalèrent
leurs tranches roses et les saucissons

disparurent comme des bâtons de cire au
feu. Le vin aidant, les langues se délié-

rent,[on causa ferme, on trinqua, on but
et on retrinqua. On finit même par chan-

ter; que voulez-vous... les morts n'empê-

cheront jamais les vivants d'être gais.

Tant pis pour ceux qui s'en vont !
Dans la cour , le brancard attendait, le

drap mortuaire posé dessus, tandis que
l'enterreur qui cumulait, avec ces fonc-

tions, celles de taupier, de marguiUier,

de sonneur et d'huissier municipal, bu-

vait ferme afin de se donner des forces.

g Et l'on buvait toujours. Le tonneau

f ounissait d'intarissables rasades, les mi-

ches succédaient aux miches, et les bons

saucissons de campagne emplissaient
l'atmosphère de la grange d'une bonne

odeur d ail.
A la table des jeunes on y allait de

plus belle. Les refrains du pays étant

épuisés, on passa à la musique exotique
apprise & la caserne, et les complaintes
d'outre-Jura roulèrent au milieu des li-

tres vides, des flaques de vin et des pe-
lures de saucisson.

Cependant le temps s'écoulait. Cinq
heures avaient sonné depuis longtemps.
Quelques - uns des assistants avalent
regagné leur domicile en titubant ; l'en-
terreur était parti, emportant à grand'-
peine le brancard sur lequel il risqua de
s'endormir en foute; il perdit même le
drap mortuaire que le greffier trouva sur
le chemin et rapporta à la maison de
commune.

Le syndic, les joues allumées d'une
teinte écarlate, le regard éteint et trou-
ble, se leva et porta un toast à la mé-
moire du cher défunt, auquel on avait
fait un entflrrement digne de lui et du
souvenir qu'on lui gardait. Il proposa,
en outre, d'élever une modeste pierre sur
la tombe du regretté Félix-Daniel Pin-
chat, afin de rappeler, aux générations
futures, les vertus de ce citoyen intègre
et regretté dont la mémoire demeurerait
à jamais chère à tous.

A ce moment, la voix du syndic s'é-
trangla sous l'émotion et il continua
dans un hoquet:

— Oui, oncle Féli, te voilà mort et
enterré... mais tu vis toujours, car c'est
dans nos cœurs à tous que tu es enseveli,
et les cœurs n'oublient jamais... Repose
en paix et que la terre te soit légère.

Et chacun leva son verre et but à Ja
mémoire de l'oncle qui dormait mainte-
nant là-bas, sous la terre, son dernier
sommeil...

Mais, au beau milieu du choc des ver-
res, il y eut une alerte.

M. le régent était sur la porte de la
grange, un bras en l'air, le regard
étrange.

M. le syndic posa le verre qui effleu-
rait ses lèvres:

— Eh bien I qu'y a-t-il, Monsieur le
régent!

— U y a, Monsieur le syndic, qu'on a
bel et bien oublié d'euterrer l'oncle
Féll l...

Ge fut une stupéfaction générale... On
se regardait avec des regards hébétés
qui cherchent une chose invisible.

Le syndic avait pâli.
— Ti possible, est-il permis! exclama-

t-il au bout d'un instant. Et il courut
dehors.

— Le brancard est pourtant loin !
Puis, pénétrant dans la maison, il trouva
le cercueil sur les deux tabourets, recou-
vert de fleurs déposées la veille... Ahl
bien, en voilà du propre... pauvre Féli !
s'il nous voyait!..

Immédiatement, il donna des ordres ;
on courut après le brancard que l'enter-
reur avait appuyé contre la pinte tandis
qu'il était entré pour s'y refaire un peu.
Les porteurs arrivèrent, les quelques
«surTirante* prirent place derrière et,
lentement, d'un pas mal assuré', un peu
honteux , le convoi prit le chemin du ci-
meHèra
m- **?" " - : .
BvLe soir tombait, Derr ière la ligne du
Jura le soleil dlsparaisfalt Là-bas, au
bout du chemin, sur une petite émi-
nerce, )e champ du repos alignait ses
croix et ses modestes pierres. Et tandis
que s'allumaient les premières étoiles,
Félix-Daniel Pinchat, dit l'oncle Féli,
descendait tristement dans la terre.
'-¦ Cet enterrement restera, dans les an-
nales de la commune de Salvagny, le
plus bel exemple de l'hommage rendu à
la mémoire de ceux qui s'en vont..
[j ¦_, CH.- _.AB. MARGOT.

È( «Nouvelliste Vaudois. >)

Eglise Indépendante. — M. Jules Pé-
tremand , jusqu'ici pasteur aux iliaire au
Locle, a été nommé dimanohe pasteur

de la paroisse indépendante du Locle,
en remplacement de M. Paul Schneider,
appelé à d'autres fonctions.

Foot-ball. — Le championnat suisse
de foot-ball, __me catégorie, vient de se
terminer dimanche passé, à Berne, par
une finale entre Grasshopper U (Zurich)
et Vignoble (Colombier et Neuchâtel).

Après une brillante saison, après avoir
battu le champion de la Suisse centrale,
Old Boys (Bâle), il fallut que la mal-
chance tint l'équipe du Vignoble au
moment décisif , succombant par 1 goal
à 0 contre leurs adversaires, leur cédant
ainsi la coupe. H-

Militaires. — Le nombre des hommes
du bataillon 107 entrés au service, à
Colombier, samedi matin, est de 438, de
sorte que l'effectif total du demi-batail-
lon de droite comporte : lre compagnie,
173 hommes, __me compagnie 187, 3me
compagnie 170; état-major, 12. Total :
542 hommes et 4 chevaux.

Jeudi 19 courant, course d'un jour; le
bataillon passera probablement à Neu-
châtel.

Val-de-Travers. — Jeudi dernier, jour
de l'Ascension, les Unions Chrétiennes
de jeunes filles du Val-de-Travers ont eu
leur réunion générale annuelle à Môtiers,
dans la salle communale, au Collège.

Présidée par Mlle Riese., de Travers,
cette assemblée comptait environ 150
jeunes filles, qui ont joui gaiement pen-
dant quelques heures de l'hospitalité de
leurs amies unionistes de MôUers.

Après l'assemblée et avant le départ
du train, toutes ces demoiselles se sont
rendues au temple de Môtiers où leur
était offerte une audition d'orgues. Cette
journée laisse à toutes le meilleur sou-
venir, aussi bien à celles qui avaient le
privilège de recevoir qu'à celles qui
étaient reçues.

Mlle Hugli, de Colombier, déléguée
du comité central, assistait à cette as-
semblée.

Corolles. — Les travaux de restaura-
tion du Temple de Corcelles ont com-
mencé hier lundi.

On creuse actuellement derrière le
temple un canal destiné à assainir les
parois intérieures que détériore une hu-
midité persistante.

M. Perrier, conseiller d'Etat, et M.
Châtelain, architecte, délégués de la so-
ciété pour la conservation des monuments
historiques, ont bien voulu se rendre
sur place pour donner leur avis sur cette
restauration.

Loole. — Dimanohe soir, un jeune
homme du Locle, M. Q., appartenant à
la société là Pédale Loclolse qui avait
participé à la fête de l'Union cycliste
à la Chaux-de-Fonds, suivait la route du
Col à une allure d'emballage pour rat-
traper ses amis du club, qui avaient de
l'avance sur lui.

Non loin du Col-des-Roehes, il vint
donner, tête baissée, contre un arbre eu
bordure de la route et se blessa griève-
ment le crâne. Relevé tout ensanglanté,
11 fut reconduit à son domicile. Il en au-
ra pour quelque temps à se remettre de
sa terrible commotion.

CAI-fON DB MEUCHÀTEL

GRAN D CONSEIL
Le Cortège

Lundi matin, 10 heures. Le canon re-
tentit et les cloches sonnent Les rues
que traverseront les députés pour se ren-
dre à la Collégiale sont noires de monde.
On se presse aux points supposés favo-
rables pour voir le défilé, tandis que s'é-
branle devant l'flôtel-de-ViUe la tête du
cortège, dont voici l'ordre : une section
de gendarmes, la musique militaire du
Locle, le drapeau cantonal, l'huissier du
Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat et le
chancelier, les députés au Grand Conseil
et une section de gendarmés.

L'itinéraire du cortège est connu : ce
sont les rues de l'Hôpital, du Seyon, de
la Promenade-Noire, du Pommier et du
Château. Une demi-heure après son dé-
part, le cortège est arrivé à destination.

A la Collégiale
En moins de rien,' l'église fut pleine.

La musique du Locle exécuté l'ouver-
ture de « Tannbœuser ».

M. Ernest Morel est en chaire. Il com-
mente, à l'Usage des députés et du peuple
neuchâtelois, ' cette parole de Jésùs-
Christ : c Rendez à César ce qui est à
César, et à Dieu ce qui est à Dieu*. Cette
déclaration implique deux ordres de de-
voirs dont l'accomplissement alternatif
ne suppose pas la négligence de l'un ou
de l'autre, car, tous les devoirs étant
agréables à Dieu, il en résulte qu'on
obéit à Dieu en respectant l'autorité et
la loi, qu'on établit une harmonie entre
deux principes. Ce qui est dû à César,
c'est la justice : justice en payant ce
qu'on doit à l'impôt, en faisant ce qu'on
peut pour résoudre la question sociale;
c'est aussi le respect de l'autorité, celui
d'un homme libre pour l'homme libre
revêtu d'un mandat public. Ce qui est
dû à Dieu, c'est l'amour : un amour fait
de reconnaissance et d'obéissance. L'ora-
teur résume sa pensée en disant qu'on
rend à César ce qui est à César et à Dieu
se qui est à Dieu dès que l'on fait pré-
valoir dans les relations de chaque jour

la justice que réclame César et 1 amour
que demande Dieu.

Après ce discours, prononcé d'une
voix énergique et convaincue, second
morceau de musique; puis les députés
passent dans la salle de leurs délibéra-
tions.

La séance
La première session de la 19e légis-

lature est ouverte par le président du
Conseil d'Etat, M. Pettavel, qui appelle
au bureau provisoire les députés dont
les noms ont été publiés et que préside
M, Edouard Perrochet, doyen d'âge.

En prenant la présidence, M. Perro-
chet exprime le regret de ne plus voir
dans la salle les figures de MM. Ch.-
Emile Tissot, Jules-Paul Jeanneret et
Frédéric Soguel, l'espoir que les luttes
politiques de l'avenir revêtiront un ca-
ractère de moins en moins personnel,
que les minorités seront traitées avec
bienveillance et que personne au Grand
Conseil ne manquera jamais de la défé-
rence due à des collègues. Il souhaite
que l'assemblée s'adonne avec justice et
prudence à la tâche d'équilibrer les
finances.

Commission de vérification des pou-
voirs. — Les membres de cette commis-
sion sont nommés : ce sont MM. E. Lam-
belet, E. Paris, J. Klaus, L. Vaucher ,
H. Calame, A. Jeanneret, M. Pauli, E.
Guyot et P. de Meuron.

Les élections législatives des 7 et 8
mai. — Le rapport du Conseil d'Etat
sur ces élections est lu et déposé sur le
bureau. Le Conseil d'Etat propose de ne
pas donner suite à la protestation d'un
citoyen qui a fait élection de domicile à
Neuchâtel, mais sans le déclarer et n'a
pas pu y voter, pas plus qu'à des réser-
ves ou protestations qui se sont pro-
duites à Neuchâtel, Auvernier, Bove-
resse. Il estime que sur l'élection des
députés et de leurs suppléants, un seul
quorum doit faire régla : celui du 15
p. c. des électeurs ayant valablement
voté. — Ce rapport reste déposé sur le
bureau et la séance est levée.

CHRONIQUE LOCALE

Pavillon do musique. — Les habitués
du jardin anglais ont eu hier après midi
l'agréable surprise d'entendre, de 3 à 5
heures, la musique militaire du Locle qui
inaugurait la belle saison en donnant un
joli concert au Pavillon de musique.

Accident». — Le nommé S., portefaix
était occupé hier soir à pêcher dans les
Gorges du Seyon, lorsqu'il fut victime
d'un éboulement.

Il ne pouvait se dégager seul, mais
des passants lui ont prêté main-forte et
un marchand de légumes l'a ramené sur
sa voiture à son domicile.

S. se plaignait de fortes douleurs in-
ternes.

— Hier après midi M. G. était occupé à
brûler un fût avec de l'esprit de vin, de-
vant la Brasserie Helvetia lorsqu'une ex-
plosion se produisit, et M, G. eut la fi-
gure en partie brûlée.

Dons reçus au bureau de la « Feuille
d'Avis» on faveur des victimes de l'ava-
lanche do 6renglolsrj[Valals) :

Anonyme, 5 fr. lffl-sTotal à ce jour :
389 fr. 50.

ECHOS DU VALLON
Depuis quelques jours le village de

Môtiers change de physionomie :son an-
tique caractère semble prendre quelque
chose de plus moderne.

En effet , chaque maison a maintenant
le privilège d'être gardée en respect par
un immense poteau qui n'a rien d'origi-
nal ni d'esthétique.

Toutes ces -Sentinelles en bois blanc,
inébranlables (il y a moyen, elles sont
plantées en terre dans des trous de
1 m. 50 et 1 m. 80 de profondeur), vont
servir à supporter les lignes primaires
et secondaires qui amèneront dans quel-
ques semaines la force et la lumière élec-
triques au Val-de-Travers.

Il faut dire, à l'honneur des Ingénieurs
de la Société des forces électriques des
lacs de Joux et de l'Orbe, que ces tra-
vaux avancent avec une rapidité qui
réjouit fort le contribuable.

Pour le moment une trentaine d'hom-
mes sont occupés à ces travaux pénibles :
urie quinzaine sur la ligne primaire des
Bayards et autant à Môtiers et aux envi-
rons, Ces équipes vont, du reste, être
prochainement augmentées, du côté des
Bayards surtout, cette ligne étant parti-
culièrement pénible à établir: tous les
poteaux doivent être plantés dans le
roc; cette partie de notre vallon n'est, en
effet, qu'un grand rocher recouvert d'une
très maigre couche de terre.

Tous ces poteaux font bien crier quel-
ques excellentes personnes aux yeux
sensibles et il faut avouer que c'est par-
fois bien peu élégant; mais les ingé-
nieurs d'une société électrique avec toute
leur bonne volonté ne parviendront
jamais à satisfaire les désirs légitimes
de chaque citoyen; l'important pour eux
c'est de faire du solide et du pratique et
c'est également l'avantage du contribua-
ble.

Et puis les exigences de la loi sur le
transport de la force et de la lumière
électriques sont si nombreuses!

Le législateur a raison : la sécurité
doit l'emporter sur la beauté !

Pour un aussi réel progrès que l'élec-
tricité il faut savoir supporter quelques
petites contrariétés.

Nous restons cependant d'accord avec
ceux qui trouvent que, de tous nos vil-
lages, c'est Môtiers qui, au point de vue
uniquement esthétique, perdra le plus;
car, comme l'a si bien dit M. Philippe
Godet, «aucun village dU Vallon n'a
gardé aussi fortement que Môtiers la pit-
toresque empreinte d'autrefois. >

Que dirait Rousseau, s'il revenait à
MôUers?

Peu importe ( C'était un grognon 1
Ce qu'il y a de sûr c'est que tous se

réjouissent d'avoir dans quelques semai-
nes la lumière électrique.

En même temps que les travaux exté-
rieurs ont commencé les travaux inté-
rieurs pour la pose des lampes électri-
ques, exécutés par les Ateliers d'QMi-
kon, seuls concessionnaires des forces
de Joux.

De Môtiers les employés d Œrlikon se
transporteront successivement dans tous
les villages du Vallon qui n'ont pas en-
core l'électricité, sauf , peut-être aux
Verrières, où la Commune achète l'élec-
tricité pour la revendre au contribuable;
alors que dans toutes les autres commu-
nes la compagnie traite directement avec
le contribuable.

Il y a donc aux Verrières plusieurs
maisons en compétition : Œrlikon, la So-
ciété Générale de Berlin, Alioth, de
Bâle, une Société genevoise etc.

Et maintenant nos villages prennent-
ils beaucoup d'électricité) Môtiers 800
lampes, Boveresse 3 à 400. Est-ce peu?
Est-ce beaucoup?

J usqu'à présent la Société des forces
de Joux paraît satisfaite,

Une comparaison : L'Université de Lau-
sanne, éclairée par la même compagnie,
a 880 lampes; ainsi le seul «édifice de
Rumines i a plus de lampes que le village
de Môtiers.

On comprend qu'une société qui
éclaire la plus grande partie des com-
munes vaudoises, qui conduit son élec-
tricité jusqu'à Morteau et qui éclaire des
bâtiments qui lui prennent près de 1000
lampes puisse mettre en mouvement 12
moteurs électriques de plus de 100,000
fr. chacun.

Le siège central de la Compagnie
électrique du lac de Joux et celui des
ateliers d'CErlikon sont à Môtiers, d'où
les Ingénieurs et les chefs de construc-
tions rayonneront, selon , les besoins,
dans tout le Val-de-Travers.

Accident mortel
Bienne, 16. — Samedi ap?$s midi,

deux ouvriers occupés à des travaux de
réparation dans les gorges de la
Douanne, ont été surpris par un éboule-
ment dû à l'explosion d'une mine.

Us ont été précipités sur le sol et tués
sur le coup. Tous deux étalent de la con-
trée, et pères de famille.

-Péoès
Berne, 16. — Aujourd'hui lundi est

décédé à Berne, à l'âge de 83 ans, M.
R.mer, qui était entré au service de la
Confédération en qualité d'huissier avant
1848, et y était resté jusqu'à sa mort.

Grand Conseil saint-galloig
Saint-Gall, 16. —La session du Grand

Conseil a été ouverte aujourd'hui lundi
par M. Scherrer-Fullemann, conseiller
national. M. Hoffmann, député au Con-
seil des Etats, a été élu président

Le Grand Conseil a adopté en deuxième
lecture la loi concernant les tribunaux
de prud'hommes.

Le Dr. Jahggen a déposé une motion
tendant à l'introduction de la peine
conditionnelle.

Grand Conseil, tessinois
Bslllnzone, 16. — La commission de

gestion a' présenté aujourd'hui lundi au
Grand Conseil un projet de décret al-
louant une subvention cantonale de 684
mille francs pour la construction du
chemin de fer du val Maggia.

La commission proposé 4'émettre un
emprunt 3 1*2. p. c, pour paye)* les sub-
ventions aux' chemins de fer régionaux.

-fin, de la grève maritime
Marseille, 16, — A la suite d'une as-

semblée générale tenue lundi matin par
l'état-major des officiers de la marine
marchande, une délégation s'est rendue
auprès de M. Pénissat, administrateur
civil de la marine, pour lui annoncer que
la grève est officiellement terminée.

France et Espagne
Paris , 16. — Les négociations entre

M. Delcassé et l'ambassadeur d'Espagne
se poursuivent dans un sincère sentiment
d'entente.

Elles portent non seulement sur le Ma-
roc, mais sur toutes les questions où les
deux puissances ont des intérêts com-
muns, notamment sur la prompte mise à
exécution de la construction du chemin
de fer transpyrénéen.

En Bulgarie
Sofia, 16. — Le prince Ferdinand a

renoncé à se rendre à Constantinople et
partira pour Menton.

Edouard VU en Allemagne
Berlin , 16. — Le roi d'Angleterre a

fait savoir qu'il ferait visite à l'empe-
reur d'Allemagne pendant la semaine
des fêtes de Eiel.

Affa ire Dreyfus
Paris, 16. — Continuant son enquête

dans l'affaire Dreyfus, la chambre cri-
minelle de la Cour de cassation a entendu
aujourd'hui, lundi, M. Cuneo d'Ornano,
député de la Charente. Contrairement au
bruit rapporté par d'autres témoins en-
tendus précédemment à l'enquête, le dé-
puté de Cognac a affirmé n'avoir jamais
vu le bordereau soi-disant annoté par
l'empereur d'Allemagne et qui aurait été
officiellement communiqué à certains
membres du ocnseil de guerre de Ren-
nes.

Délégation turque à Paris
Paris, 16. — Une délégation turque

est arrivée lundi matin à Paris, chargée
par le sultan d'une mission confiden-
tielle.

Au Maroc
Lalla-Maghnia, 16. — Un engage-

ment sérieux a eu lieu dimanche entre
les troupes du makhzen et les insurgés
ayant à leur tête Taieb-Ouled-Ben-Ha-
mama. La garnison d'Oudjda, campée en
un II. u nommé Bar-Del, a été attaquée
par les partisans du prétendant. Le com-
bat a été très vif. Les soldats du makh-
zen, commandés par Ahmeed-Ben-Eer-
roum, avec l'aide de la tribu Amgad, ont
mis en déroute les rebelles, dont six ont
été capturés. Du côté des troupes du sul-
tan on compte une cinquantaine de tués ;
les pertes de l'ennemi ont été plus fortes.
Le succès des troupes du sultan a été
accueilli favorablement par la popula-
tion d'Oudjda, car les rebelles trou-
blaient la sécurité du pays.

Le retour du roi d'Espagn e
Madrid , 16. — Le roi est arrivé à

10 h. 10 lundi matin. Toutes les person-
nalités officielles , beaucoup de dames et
des étudiants avec des drapeaux atten-
daient le souverain à la gare. La récep-
tion a été enthousiaste.

Grève de chemins de fer
Madrid , 16. — Les ouvriers des ate-

liers de la compagnie de chemins de fer
du Midi se sont mis en grève lundi
matin,

Quelques centaines d'ouvriers ont es-
sayé d'arrêter un train qui partait, la
gendarmerie les en a empêchés, de même
que de se présenter au roi à son arrivée,
à dix heures du matin.

DERNIÈRES NOUVELLES
LÀ GUERRE
Autour de Port-Arthur

Chefou, 16. — On sait, suivant les
dires d'un officier, que les Japonais sont
décidés à sacrifier 2000 hommes pour la
prise de Port-Arthur. Ce nombre n'est
pas considérable, étant donné qu'avec
les perfectionnements apportés au ser-
vice des ambulances, une très forte pro-
portion des malades et des blessés seront
bientôt en état de reprendre leur service.

On s'attend à ce que Port-Arthur soit
attaqué par terre et par mer entre le 20
et le 23 courant.

Tokio, 16. — L'amiral Kataokas an-
nonce qu'après s'être retirés le 12 cou-
rant du promontoire Robinson, les
Russes revinrent établir une fortification
passagère sur une hauteur au nord-est
de la montagne de Takou. Ils y creusè-
rent des tranchées et y disposèrent six
canons.

La fl ottille japonaise, qui était en train
de relever les torpilles du port, continua
son travail, malgré la canonnade dirigée
contre elle toute la journée, et elle n'a
pas eu à en souffrir.

L'escadre a bombardé les] Russes
pendant toute la journée d'hier sans
réussir à les déloger de leurs positions.

Un aviso détruit
Tok io, 16.—L'aviso japonais «Miyako»

a été détruit dimanche dans la baie de
Kerr par le fait d'une mJne. On compte
huit victimes,

L'aviso japonais « Miyako * coopérait
au relèvement des torpilles posées par
les Russes dans la baie de Kerr, quand
il a péri. L'amiral Eataokas était re-
tourné hier dans cette baie avec un dé-
tachement de la troisième escadre qui
protège les deux flottilles de torpilleurs
chargées du relèvement des mines.

On venait de découvrir et de faire
sauter cinq autres mines, et le travail
était suspendu pour la journée, lorsque
le «J Miyako » heurta la mine qui l'a
perdu.

Gette mine qui fit explosion avec une
violence considérable endommagea gra-
vement la coque du navire. Celui-ci se
maintint encore 22 minutes à flot avant
de disparaître. On trouva 1 équipage,
sauf deux marins qui furent tué?, En
outre il y a eu six blessés.

La nouvelle de la perte du « Miyako »
suivant de si près celle de la disparition
du torpilleur No 48 a causé à Tokio une
grande affliction.

On se rend bien compte des dangers
de l'opération à laquelle l'aviso se livrait*,
mais on estime qu_t la souvenir de la
perte du torpilleur 8̂ aurait dû mettre
les ' marins japonais en garde contre le
retour d'une pareille catastrophe se pro-
duisant dans les mêmes conditions.

Les Busses en Corée
Niou-Tchouang, 16. — Suivant lea

Russes, le général Lenevitch, à la tête
d'une nombreuse armée, marche de Vla-
divostok sur la côte, de Corée.

L'état-ma jor russe
Saint-Pétersbourg, 16. — Le bruit

court qu'on est à la veille d'une réorga-
nisation du ministère de la guerre. Le
grand état-major formerait un départe-
ment spécial qui aurait à connaître toutes
les questions techniques.

Nouvelles diverses
Saint-Pétersbourg, 16. — On mande

de Moukden en date du 15:
La marche en avant de Feng-Hoang-

Tcheng à Liao-Yang ne se dessine pas.
On croit pouvoir admettre que les

forces principales de l'armée japonaise
marchent sur Ehartcheng et Eai-djou.

(SERVICE SPéCIAL DR LA Feuille d'Avis)

Neutralité de la Chine
Londres, 17. — Une déclaration offi-

cielle du gouvernement chinois explique
qu'il est affligé de voir courir des bruits
faux qui prétendent que la Chine n'est
pas disposée à respecter la neutralité.

La Chine fait savoir aux puissances
que depuis les débuts de la guerre elle
n'a pas cessé de respecter la plus stricte
neutralité.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

LA GUERRE
Bataille imminente

New-York, 17. — D'après un bruit
d'origine inconnue, le département d'E-
tat à Washington aurait appris qu'une
grande bataille près de Liao-Yang est
imminente. Les Russes seraient dispo-
sés à se défendre avec la plus grande
énergie.

Une attaque de Chinois (P)
Saint-Pétersbourg, 17. — Le 14 un

détachement de Chinois armés a attaqué
les dépôts de charbon de Port-Adams.
Ils ont été repousses par les troupes de
police russe. Les employée ont couru de
grands dangers.

La marche des Japonais
Saint-Pétersbourg, 17. — Un télé-

gramme officiel du général-major Pflueg
au ministre de la guerre, en date du 15,
dit que, d'après lea rapports, qui sont
parvenus, la marche en avant des Japo-
nais sur Fensi ne s'exécute que lente-
ment.

Dans les différents escarmouche, avec
des brigands Eongouses les cosaques
ont eu 3 tués, 1 blessé et 4 hommes ont
disparu.

Un coup de mains
Séoul, 17. — Une information de Ping-

Yang rapporte que 300 Russes se sont
présentés dans la concession de mines
anglaises de Gensan.

Ils auraient pris tout l'avoir des em-
ployés japonais et chinois sans toucher
aux biens des Anglais, après quoi ils
s'éloignèrent. On put toutefois en saisir
plusieurs.

Arrestations
Cronstadt, 17. — On a arrêter hier à

bord d'un vapeur anglais venant de
Eharbin deux officiers et un machiniste,
et lundi à bord d'un vapeur allemand
un individu suspect.

Ces personnages qui ee faisaient pas-
ser pour des Indo-Chinois, sont plutôt
soupçonnés d'être des Japonais.

_¦*___-""*¦ La F__.U_P_.___. D'AVIS DE
NEUOHATBL, outre le feuilleton quo-
tidien, jiualle fréquemment de« nou-
velles, dee variétés littéraire», «oient!
-que» «*t de nombreux faite divers.

PUBLICITÉ
DE LA

Feuille d'Avis de NeucMtel
CHOEKCe-EZ-VOCfS à remettre en loca-

tion un immeuble, une villa, un ap-
partement, une chambre, des bureaux,
un magasin, une cave, un atelier, un
café, un local quelconque;

CHEBCHE-E-VOES un employé de bu-
reau ou de n.apypp( un homme de
peine, un domestique de campagne,
etc.;

CHERCHEZ-VOUS un commis, un se-
crétaire, un comptable, un agent, un
voyageur, un apprenti, etc.;

CHEBCHE-Z-VOCS uu valet de oham-
ore. un cooner, un ouvrier boulanger,
jardinier, vigneron, horloger, tailleur,
cordonnier, un ouvrier de fabriques
ou de chantiers, etc.

CHERCHEZ-VOCS une institutrice, une
gouvernante, une dame de compa-
gnie, etc.;

CHEBC__-_____-VOC8 une sommelière,
une caissière, une demoiselle de ma-
gasin, une employée de bureau, nne
ouvrière tailleuse, modiste, lingère,
eto...

CHEBCHEZ-TOCf. une cuisinière, une
'emme de chambre, une aide de la
ménagère, une bonne d'eniants, etc.;

INSÉREZ *_>ES AHHOHCBS

, DAMS LA

Feuille d'Avis de Neuchâtel
consultée chaque jour par un nombre
considérable d'abonnés et de lecteurs.

Pries, modérés. — Discrétion.
S'adresser au bureau du journal, rue

du Temple-Neuf 1, Neuchâtel.

Monsieur Louis Leuba et ses enfants:
Cécile et Alexandre, Monsieur François
Robert, Monsieur et Madame Paul Robert
et leurs enfants, Monsieur Louis Robert,Madame et Monsieur Berney-Robert et
leurs enfants, & Montagny. MademoiselleBerthe Robert Mademoiselle Léonie Ro-
bert, et les familles Kreiss, à Fleurier,ont la douleur de faire part à leursparents, amis et connaissanoes de la pertedouloureuse qu'Os viennent d'éprouver
ver en la personne de

Madame Ida LEUBA née ROBERT
leur bien-aimée épouse, mère, fllle, sœurbelle-sœur, tante, nièce et parente, queDieu a reprise à lai, dimanche nn-Hn
après une courte maladie, à l'Age de«_5 ans,

L'enterrement aura lieu mardi 17 cou-
rant, à 1 heure.

Domicile mortuaire: Neubourg 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part.

Messieurs les membres de la Société
fédérale de gymnastique, eeetlvn
Ancienne sont informés du décès de

Madame Ida LEUBA née ROBERT
épouse de leur collègue Monsieur Louis
Leuba, et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu mardi 17 courant, à
1 heure.

Domicile mortuaire : Neubourg 1.
___¦ COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de gymnastique des Homme* sont
informés dn décès de ,

Madame Ida LEUBA née ROBERT
épouse de leur collègue Monsieur Louis
Leuba, et priés d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu mardi 17 courant à
1 heure. * * ' '

Domicile mortuaire : Neubourg 1.
*___R GOHlTt.

AVIS A MM. LES ABONNÉS
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
Pour pouvoir être prise en considéra-

tion, toute demande de changement d'a-
dresse doit mentionner l'ancienne ot
ln nouvelle adreue, et être accompa-
gnée de là finance de 00 centime*
prévu * h notre tarif.
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Bourse de Bonèvo du 16 mai 1904
Actions dUigatlont ' Z

Jura-Siu-plon. 195.— 8°/, fed.e__.de f. _-.'_*_.
Id. bons 16.50 S-/i fédérai s». -.__-

N-E Suis. anc. —.— 8»/, Gen, a lots. 104.BOTramw. •miss* —.— Prlor.otto. _-•/» .— _ __
Voie étr. gen. —.— Serbe . . * • / •  865.—Feo-Suis.élee. 405.— Jun_ _.,8>/i'-| 492.75
Bq-Commerce 1060.— Id. gar. S»/,»/, —._Union fin. /.en. 588.— Franco-Suisse 477.—Part, de Sèttf. 448.- N.-E. Sut*. *•/_ -.—Cape Copp-r . 78.— Lo___,_ _,e._ */, 812.—__.er_d ._ -_i. H»/, «51.—
_ * DM.inM | Oit..
OhUgM _*_ar _ _ . , , , 100.20 ( 100.28

à Italie . . .  . . 99.92 1 100.05
Londres. _ .. . 25.15 1 25.16

Kwoh&ttl Alieraagw» . . 128.22 1 128.82
Vieuna . . . .  104.95 | 105.05.

Cote de l'argent fin en gren. en Suisse»
fr. 97.50 le kiL

Neuchâtel, 16 mai. Escompte 4%

Bourse do Paris, du 16 mai 1904.
(Court dt clôtura)

8"/0 Français . 96.97 Bq. de Paris. 1105.—
Consol. ahgl. 90.18 Créd. lyonnais 1097.—
Italien 5% . . 102.65 Banqueottom. 577.—
Hongr. or 4 »/, 99.35 Bq. internat1. — .—Brésilien 4% 74.65 Suez 4120.—Ext. Esp. 4 0/, 82.65 Rio-Tlnto. . . 1294.—Turc D. 4 % • 82-65 De Béera . . . 492..—Portugais 8 Vo 59.75 Ch. Saragosse 868.—

Actions Ch.Nord __ip. 157.—Bq. de France. — .— Ghat-tered. . . 57.—
Crédit foncier 678.— «oldfleld . , .  175,—

. Bulletin mMéorologlque — Mai
Lea observations a_ font '"'

à 7 Vi heures, 1 >/i battre et 9 >/• heure».

OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL

m TiB|t*.tn difr-i-i.t«_ | _ | Tut iu___. -|
5 _̂ ™ S ifi  D*- ¦*— .«uni wox__ . mu ni .g

16 19.2 9.8 26.9 728.1 var. faibl. clair

17. 7«/ |h.: +14.0. Vent : S.-O. Ciel : clair.
Du 16. — Toutes les Alpes visibles.

Hauteurs du Baromètre réduites i Q
tuhanl IM Ctaitét. C* l'Obténatelrc

> Hauteur moyenne pour Nenehâtel : 719 5̂*"-

Mai | 12 18 14 16 16 17
UM j —— —— —— —— ——
785 =-j

780 p-l
725 =- \

H 720 !E-

716 =-
______

! 710 _§-
705 EL
700 =_

f ' l l l l l l l  1 1.-1-1 i iiiiinii

aima-, dn la.
Du 17 mai 17 h. du matin) 480 m. 08a
jMjgBBEg**g*****gg"gg*H_S___gg__>,

Bulletin météorologique des C. F. F.
17 mai (7 h. matin)

• m £ *-*
|| STATIONS tf TEMPS A VENT

894 Genève 14 Tr. b. tpa. ralma.450 Lausanne 15 » >889 Vevey 17 a >898 Montreux 16 » _.
537 Sierre — Masque.

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
482 Neuchâtel 10- » ¦ .
995 Ch.-de-Fonc-s 1 6 »  »

Fribourg 18 » »
548 Berne , n, 14. » »
562 Thonne 13 ¦ »
566 interlaken" 16 » w
SSBO- Bile 13 » »•
489 Lucarne 14 » m

Uu9 Gôschenen 12 » ; »
838 Lugano 17 » »
410 Zurich 16 _. »
407 Schaffhouse 14 a »
673 Saint-Gall 16 » »
475 Glaris 12 » »
605 Ragati — Manque.
687 Coire 16 Tr. b. tps. >

1548 Davos 10 » »
1856 St-Moritz 8 » »
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APPARTEMENTSÀ WW*
A
l

louer, pour le 24 jv|n ou époque à
convenir, un logement de 4 chambres et
dépendances,, dans une sitption agréable,
haut du chemin de vignier, à Saint-Biaise,
S'adresser à W-<" Virchaux, magasin près
< lu moulin. . a o,

A louer, dès 84 juin, Seyon 18,
Appartement de » ebambres.
S'adresser Etnde Branen, no-
taire, Trésor.B. 

Séjoia.,: d'Été
A louer, au Val-de-Ruz, un beau loge-

ment de 3 grandes pièces, cuisine et
dépendances, eau, électricité, petit jardin
potager cultivé ; prix 140 francs. Deman-
der l'adresse du n° 468 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâte}. 

A louer, dès 84 Juin 1904,
chemin dn Rocher S, apparte-
ment de 4 chambres, 880 fr.
par an. S'adr. Etude Brauen,
notaire. Trésor S.

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

A louer, rue du Seyon, loge-
ment de 8 chambres. — Etnde
Branen, notaire, Trésor 5.

A louer pour le 24 mai
ou Saint-Jean, Parcs 47, un logement, 4
ohambres, cuisine et dépendances, eau et
gaz. S'adresser rue de. l'Hôpital 9, au. ma-
gasin, ou Port-Roulant 9. 

A louer, dès le 84 juin, a
FEvole, logement de 4 cham-
bres et dépendances. Prix :
840 fr. Etude Brauen, notaire,
Trésor S. 

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

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

A louer,, Tertre 14, apparte-
ment de 8 chambres et cuisine.
S'adresser Etude Brauen, no-
taire. Trésor g. 

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

Etude Ed. , Petitpierre, no-
taire» 8, rue des Epancheurs*.

Le Roc sur Cornaux
A louer , appartement meublé de neuf

pièces et vastes dépendances. Vaisselle
et batterie de cuisine. Jardin d'agrément.
Parc. Vérandas. Séjour d'été des plus
agréables. — S'adrcéser au bureau de
Ch.-Ed. Bovet, 4, rue dn Musée. 

Appartement de trois cham-
bres et chambre de bains. Vé-
randa et terrasse, disponible
dès fin mal, A Port-Roulant ,
Tramway. Vue étendue.

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

Beau premier étage
Villamont n° 87, maison cen-
trale, 4 pièces, 8 alcôves, cui-
sine et belles dépendances.
Balcon. Chauffage central. Belle
situation. A louer, pour le 84
juin, a des personnes soigneu-
ses et tranquilles. S'adresser
Etude BOREL __fc CARTIER,
Môle 1.

On offre A loner pour Saint-
Jean, dans une maison renfer-
mant deux appartements seu-
lement et située aux abords
immédiats de la ville, dans nn
quartier agréable, un premier
étage avec grand balcon, au
midi, de quatre c___ambres et
dépendances usuelles. Eau. Gaz.
Electricité. Bains. Tramway.
Vue superbe. c.o.

Etude Ed. Petitpierre , no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

Pour Saint-Jean, 4 chambres, cuisine,
eto-, balcon, pour petit ménage. Belle si-
tuation. Demander l'adressé du" n° 399 au
bureau de la Feuille . d'Avis de Neuohâ-
tel. çj).
i Beau* appartements de 3 et
4 chambres 8 louer dès 84 Juin,
au quartier de la Gare. Vé-
randa, buanderie. Vue superbe.

Etude Ed. Petitpierre, no-
taire, 8, rue des Epancheurs.

A louer, dès 34 mai, Tertre 14,
appartement de 3 chambres.
S'adresser Etnde Brauen, no-
taire, Trésor B. 

Pour Saùtt-Jean
à louer, faubourg de la Gare 7, à des
personnes tranquilles, un logement de 4
ohambres, cuisine avec eau et dépendan-
ces. S'y adresser au 1« étage, .  l'après-
midi, co.______ 
' À loner, rue du Seyon 18, ap-
partement de 3 chambres. S'a-
dresser Etude Brauen, notaire,
Trésor B. 

A louer, ponr Saint-Jean 1904,
un logement de 4 pièces et dé-
pendances, situé rue dn Seyon
88, IF* étage.

S'adresser au bureau de la
Grande-Brasserie.

PETITE MAISON
de trois chambres et, dépen-
dances, a louer au Vauseyon.

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

A loner, Evole 38, logement
de 8 chambres. S'adr. Etude
Brauen, notaire, Trésor S.

CHAMBRES A LOUEE
Belle tçhambre meublée pour une de-

moiselle. — Demander l'adresse, du n°
462 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.;. 

-A. LOUEE
du 15. mai jusqu'au 15 juin une très belle
chambre avec balcon. Vue superbe sur
les Alpes Pension si on le désire. De-
mander l'adresse du n° 457 au bureau
de la Feuille d'Avis de Neuohâtel. c.o.

A louer, tout de suite, une jolie cham-
bre meublée, bien exposée au soleil, au
rez-de-chaussée. Arrêt du train. S'adres-
ser maison Roquier n" 12, Peseux.

Belle chambre meublée, Cercle catho-
lique, an 2ma. Prix 20 franc-. *

A L.O-.IEB
tout de suite, rue du Château 9, Ie"
étage, grande chambre bien meublée,
entrée indépendante, plain-pied. Grande
chambre vide pour magasin on bureau.

Pour tout de suite,-_à louer, Carrière. 8,
3""* étage, à droite, jolie chambre meu-
blée, soleil levant, vue magnifique.

Belle chambre meublée au soleil. Seyon
22, troisième. 

Chambre meublée à 10 fr. par mois.
Champ-Coco 8-2. '

Jolie chambre meublée. S'adresser, 5,
me Saint-Maurice. 

A louer, ponr Saint-Jean, 2 ohambres
non meublées dont une grande , à deux
fenêtres. S'adresser Coq-d'Inde 10, 3me.

Chambre a loner
au Neubourg 19, i*. étage, à gauche.
S'adresser le soir dès 8 heures.
T-ûII OP nhambi-ov meublées. Demander
DUli.S UUulU-Jl 0_v l'adresse du n0 359 au
bureau, de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

" -euiUeton de la Feuille tfAvis de Imchtbl

PAR

ETUBSUE HJ_B€KI.

— Mais, mon enfant — permettez-moi
de vous nommer ainsi — ce projet
n'est-il point formé d'une, manière bien
prompte et trop:à la légère? D'abord
vous nous connaissez si peu l

— Faut-il donc .bien longtemps, Ma-
dame, pour savoir apprécier les mérites,
la dignité, la vaillance de Mlle Ellsa; sa
giâce et son talent qui la font si char-
mante, sa douceur qui la rend si obère?

— Mais vous parlez, mon pauvre en-
fant, de ses mérites, de sa vaillance?...
Ge sont là justement les raisons pour les-
quelles elle ne voudra point consentir à
nous quitter, en ce moment où, par son
travail, elle commence à se rendre utile.

— Ma position me permettrait, dans
tous les cas, Madame, de faire aux bonnes
et chères amies de ma future femme un
sort paisible et assuré, r Mais si, par
malheur, de moi elles n'acceptaient rien,
eh bien! je saurais attendre!... Dans
deux ou trois ans d'ici, cette gentille
Lucy pourra se suffire à elle-même. Alors
sa sœur aînée, délivrée de toute inquié-
tude, consentirait peut-être à partager
le sort et bt fortune d'un mari.

— Je rois, répliqua la cousine Lotte,
par un geste d'approbation secouant sa
tête grise, je vois que votre projet, votre
«______-_______-----________________________________________________________

a«pi»-B- .__ D ut-riste pool lw |nmu IJU. u
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attachement sont décidément sérieux.
Vous avez combiné toutes sortes de
chances, vous n'oubliez rien, mon ami,.,
Q y a cependant un côté de la question
que TOUS n'envisagez point, et que vous
auriez néanmoins grand tort de laisser
dans l'ombre. Vous êtes Indépendant et
riche, je le sais; mais êtes-vous donc
libre? N'arez-vous pas une grand'mère
qui rous adore, dont roua êtes l'unique
bonheur, qui rous a élevé? Vous nous
en arez bien sourent parlé vous-même,
et, chez Mme Brunel, Ëlisa, entend
ranter chaque jour son grand cœur, son
noble caractère et son dévouement ma-
ternel... Eh blen l n'est-ce pas elle qui,
arant tous, doit être informée de ros
plans pour l'arenir, de cet amour que
rous éprouvez ou que TOUS croyez res-
sentir? N'est-ce pas elle qui doit le con-
firmer par sa parole grare et tendre, ou
bien le mettre au nombre de ces desseins
friroîes, que la jeunesse peut former à
l'aventure, mais qui ne sauraient décider
d'une destinée ni engager tout un
avenir?

A ces mots.de 1 honnête femme, Paul,
soudain troublé, se. sentit pâlir et baissa
la tête un moment Et cependant il n'a-
vait pas un seul instant oublié son.uni-
que amie, sa chère et raillante aïeule.
Mais, cédant à cet irrésistible attrait, à
cette fascination suprême, il avait voulu,
avant tout, s'assurer des sentiments, du
consentement d'Elisa. Ensuite, s'était-il
dit, j'Irai tout conter à grand'mère. Oh!
oe n'est certes pas elle qui s'opposera à
mon bonheur: eue m'aime tant !

Mais roici que la cousine Lotte lui
démontrait qu'il arait tort. Et lui-même,
& cette heure où la charmeuse n'était
plus là , où II se sentait plus libre et plus
calme, comprenait que cousine Lotte ne
se trompait point; qu'il appartenait

arant tout à celle qui, après avoir nourri
de son lait, élevé, protégé et enseveli sa
mère, s'était donnée à lui sans arrière-
pensée, sans limites, lui consacrant toute
une vie de dévouement et d'amour. Oui,
c'était bien elle, en effet, qu'il fallait,
avant tout, gagner à sa cause ; à elle
qu'il falait aller, sans détours, pour lui
dire: iMère chérie, je ne veux plus vivre
seul ; j'ai donné mon amour et mon cœur,
bénissez moi s.

Voilà ce qu'il pensa, pendant ces quel-
ques secondes de réflexion et de silence.
Puis, relevant soudain la tête, il dit à la
bonne vieille cousine, en lui tendant la
main:

— Vous avez raison, Madame. C'est le
consentement de ma grand'mère qu'avant
toutes choses je dois ici vous apporter.
Soyez donc sûre, que je ne négligerai
rien pour vous donner à cet égard satis-
faction complète... Et, pour mieux m'es-
pliquer, je ne veux pas écrire ; j'irai
trouver grand'mère à la campagne ; j'y
passerai quelques jours... En attendant,
s'il TOUS arrive de parler de moi avec
Mlle Elisa, tâchez de savoir . adroitement
ce qu'elle ressent & mon égard, et, dans
tous les cas, ne lui dites pas de mal.de
moi, je vous prie.

Il pressa affectueusement,,en achevant
ces mots, la main de la cousine Lotte,
puis se bâta de s'éloigner. La vieille
dame, restée seule, le suivit un instant
des yeux, arec une vive expression de
sympathie et de tristesse. Puis, revenant
à sa feuille de sapin près d'elle étalée
sur la table, elle se dit avec un long
soupir, d'une voix douloureusement
émue:

— Le pauvre enfant! il et bien géné-
reux, bien bon;il aime tendrement notre
chérie... Et pourtant qui sait si tout cela
ne finira point par des déchirements et

des larmes;si, à cause de lui, il n y aura
pas encore des regrets et des malheurs
dans la maison?

VIII

Le petit domaine de Fougeraie, si
gracieusement blotti sur les bords de la
Saône, entre les collines tapissées de vi-
gne et les vertes chênaies du Maçonnais,
avait beaucoup souffert pendant leader?
nlères années de lai vieille cousine de
Lacour. La pauvre dame, impotente,
presque paralysée, ne se remuait guère
que pour aller de.son lit & son fauteuil,
où elle passait la plus grande partie de
ses, journées. Et là, pourvu qu'elle eût à
portée de sa main son «Imitation* et ses
lunettes, son chapelet et son tricot, ses
cartes et ses jetons, lorsque le vieux no-
taire ou le curé du bourg voisin se pré-
sentait pour faire sa partie; pourvu que
«Blanche-*, son chat favori, sur son
coussin brodé ronronnât auprès d'elle, et
que «Frisquet», son bichon aux oreilles
pendantes, eût le museau bien rose,etses
os à ronger, elle trouvait la vie suppor-
table, la maison bien gouvernée, et ne
s'inquiétait pas du , reste. Aussi, si les
allées du jardin, mal entretenues, mal
ratissées, verdissaient de mousses tenaces
et de plantain dévastateurs; si, le long
des parterres, les liserons sauvages,
grimpant au hasard autour d'eux, s'en-
chevêtraient aux rameaux des lilas, des
jasmins, et menaçaient d'étouffer les
glaïeuls et les roses; si les vieux arbres
morts dressaient oà et là, dans les
fourrés, leur cime chauve, leurs branches
nues; si de lourdes pierres, rongées de
vertes moisissures, poussées par le vent
d'ouest, se détachaient des murs, nul ne
s'en occupait, personne n'en prenait
soin. Le vieux jardinier , grognon n'en

touchait pas moins sa semaine et n'en
fumait que mieux sa pipe, du moment
qu'il parvenait à fournir régulièrement,
pour la table de Mademoielle, les as-
perges et les petits pois, les cerises et
les abricots, qu'il était tenu de pré-
senter, et que l'on exigeait de lui. abso-
lument

Mais quand la bonne dame, après une
longue vie stérile et solitaire,-s'en fut
allée dormir de son dernier sommeil,
sous la direction énergique et intelli-
gente de sa nièce et unique héritière,
Mme Pauline Lemontaut, les choses ne
tardèrent pas à prendre un autre aspect.
C'est que la tendre et dévouée grand'-
mère, à l'égard de son héritage nouveau,
avait un projet arrêté, sérieux, elle qui
avait toujours vécu et agi pour les autres.

— Certainement mon cher Paul se
mariera un jour, pensait-elle. Eh bien!
il est très précieux — je dirai même né
cessaire, — que, même à la campagne,
un jeune couple ait un «chez soi». Il faut
que la nouvelle maîtresse de maison, en-
core un peu enfant peut-être, puisse à
son gré gouverner, régler, tout àson bon
plaisir, sans craindre les observations,
peut-être les gronderies de la grand'-
mère... Ohl ces pauvres vieilles mamans!
comme l'on aurait tort pourtant de les
redouter et de les fuir, quand, après les
épreuves et les dôcbirements ,de leur lon-
gue et pénible vie, elles ont tant de
besoin de repos pour leurs pieds meur-
tris, de demi-jour serein et doux pour
leurs yeux fatigués, et d'amour pour
leur cœur malade!... C'est donc dit et
ce sera fait . .. Mon Paul et sa femme au-
ront, — outre leur pavillon de la rue de
l'Université, — leur petit château, leur
domaine, où la grand'mère viendra les
voir quand; ils l'inviteront; où elle
trouvera agréable et beau tout ce qui les

auront fait, sage et ingénieux ce qu'ils
auront voulu, parce qu'ils l'accueilleront,
les bons enfants! avec toute la douceur
et l'élan de leur tendresse.

Et sur cette résolution, l'aïeule s'était
mise à l'œuvre, avec cette énergie et
cette ardeur .qu'en tout ce qu'elle faisait
elle apportait toujours. Sans attendre la
fln de l'hiver, elle s'était courageuse-
ment installée à Fougeraie, ordonnant
les travaux, surveillant les réparations,
profitant d'une température exception-
nellement douce pour mettre à l'œuvre,
sans tarder, les jardiniers, le menuisiers,
les maçons; tout un petit peuple, en un
mot, d'ouvriers, dont elle activait les
efforts et récompensait le zèle.

Bien des douleurs, pourtant avalent
ridé et flétri son front pur; bien des
hivers avaient neigé sur sa tête flère et
fine, droite et gracieuse -encore. On ne
pouvait certes plus l'appeler «la belle
Pauline Lemontaut*. Et cependant il lui
restait tant de profondeur et d'éclat dans
le regard, tant de sérénité dans l'expres-
sion, d'harmonieuse souplesse dans les
mouvements, de bienveillance et de viva-
cité dans le sourire, qu'elle exerçait lou-
eurs autour d'elle un charme absolu,

incontesté. Les gens de la maison et du
pays, surtout, depuis si longtemps ac-
coutumés & -voir leur pauvre vieille ma!»
tresse affaisée dans son fauteuil, les yeux
caves et la tête branlante, le menton se
dodelinant à peu de distance du genou,
avaient vu apparaître avec un véritable
plaisir, cette nouvelle madame, si alerte,
si gracieuse encore, à laquelle le moin-
dre nœud de dentelle sur ses beaux che-
veux blancs, le plus petit bijou de jais
sur sa robe .de soie noire allaient toujours
si bien et donnaient si grand air.

Et vraiment, malgré les ans et malgré
la vieillesse, elle était attrayante et ai-

mable à voir, cette tendre et digne
grand'mère, alors qu'en cette riante ma-
tinée d'avril elle marchait, de son pas
toujours léger et sûr, à travers les allées
de son jardin.

Le soleil levant plaquait d'or les ho-
rizons bleuâtres s'étendant à perte de
vue, par delà les vertes collines de la
Saône ; sur le transparent rose de l'aurore
se découpaient |es vieux troncs des chê-
nes, les tiges sveltes des peupliers, le
gracieux fouillis de branches, de grap-
pes, de feuillages des acacias et des til-
leul.. , des roses .grimpanteset des lilas.
Devant la maison, la pelouse, avec ses
vases de marbre blanc hérissés de
plantes grasses étendait son tapis de
gazon, vert et uni comme un sol de ve-
lours; sous les pieds de la vaillante et
active grand'mère, le sable blanc et fin
criait dans les allées; partout où elle
étendait la main, où elle arrêtait son re-
gard, les bourgeons cotonneux gonflant
l.écorce des rameaux,les boutons verte se
modelant au bout des branches fines lui
promettaient toutes les douceurs et les
splendeurs de mai: la verdure, l'été, les
fleurs. Aussi souriait-elle doucement, un
peu fièrement aussi, à cette richesse et
cette gaieté nouvelles, qui étaient son
ouvrage, et se disait-elle parfois; lors-
qu'au détour d'une allée elle découvrait
quelque apect nouveau, quelque point de
vue charmant, s'arrêtent et secouant la
tête:

— Comme j'ai bien fait de venir et de
tout arranger!... Dn peu plus tard, vrai-
ment, qu'ils seront bien ici !

(A suivre.)
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GRAND'UÈRE

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

Jolie chambre meublée pour monsieur
rangé, Bercles 3, 1". oo.

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

Une jolie chambre meublée, au soleil,
pour personne rangée. Neubourg _*, 4™.

Belle chambre meublée pour ouvrier
rangé. — S'adr. à la Botte d'or, rue' du
Seyon. 

Chambre bien meublée, belle) vue. 20 fr.
Cité de l'Ouest 6, 1« étage.

LOCATIONS DIVERSES

À Î_. _fl¥T¥,.'Ri ' belle mansardeU V U J b K .  pour entrepôt.
Demander l'adresse du n° 461 au bureau
da la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

A louer beaux locaux pour
ateliers ou entrepôts, A l'Ecluse,
dès le 84 juin . 1004. — Etude
Branen, notaire, Tréaor 5.

A loner grand bâtiment
à l'usage du grange, écurie et remise
place pour 7 pièces de bétail.

-fême,.adre__e à vendre 12, poutrelles
de bâtisse, haut : 15 cm., longueur dé
6 m. 55 à 4 m. 15. Coroelles 32. 

BEAU MAGASIN*
* louer dès 24 Juin, 4 étalages.
-Entrées par rue du Seyon et
Grand'rue. Etude Brauen, no-
taire, Trésor 5.

ON DEMANDE A LOUER
On demande à louer un

f_.OC__.__I_
sec avec grandes caves, de préférence
non meublées. Adresser les offres par
écrit à l'Etude A.-Noma Brauen '. notaire.

On àmk w ctate
pour deux heures chaque jour,, près de
la rue du Concert, pour étudier le violon.
Adresser les offres , avec prix par mois,
E. D., poste restante, Neuohâtel.

On demande à louer, pour le 15 ou
24 juin, chambre non meublée pour une
demoiselle. Demander l'adresse du n° 464
au bureau de la Feuille d'Avis de Neu-
châtel. 

Séjour à la campagne
On cherche à louer, dès maintenant

JusQu'a mi-Juillet, nn appartement
meublé de 4 à 5 chambres, avec jardin
ou verger, dans les environs de Neuchâ-
tel. Offres écrites sons chiffre» O. B.
468 au. bureau de. la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune fille
honorable, cherche place dans une fa-
mille pour s'occuper des enfante. Deman-
der l'adresse . du n° 459 au bureau de la
Feuille d'Avis de Neuohâtel. 

UNE JEUNE FILLE
de 17 ans, honnête, cherche place dans
famille ne parlant que le français, pour
aider dans les travaux du ménage. Entrée
tout de suite on selon convenance. S'a-
dresser à Martini Hânzi, Satnern près
Bienne. 

UNE JEUNE FILLE
allemande

très bien élevée, au courant des travaux
du ménage, et de la cuisine, cherche
placé pour tout de suite dans une très
bonne maison de Neuchâtel ou des envi-
rons, où elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française et
dans les travaux du ménage. Bons soins
sont préférés à fort gagé. S'adresser Café
Belle-vue, Plan, Neuohâtel.

On cherche à placer une

jmOTLlE
bi-ave et honnête* pour apprendre repas-
seuse Demander l'adreese du n*, 446 air-
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel
aam ^x__ it immi *_______ mi *W4_ rm__ - im&m_ w__i

PERDU OU TROUVÉ
Perdu, lundi matin, prés r de la Collé-

giale, un réticule soie noire, contenant
différents' objets. 469

Le rapporter contre récompense, au
bureau de la Feuille d'Avis de Neuohâtel.

PERDU
samedi après midi, en passant par Trois-
Portes-r-la Main, Evole et la ville, 2 car-
nets de compte avec 2 lettres. Les rap-
porter contre récompense à M. Junod-
Comte, épicerie, Vauseyon. 

I^ESHIDXJ
une grande montre or, pour homme*, du
Plan en ville. La rapporter contre bonne
récompense au bureau de la Feuille
d'Avis de» Neuchâtel 454
.B_______mal_______________ aa____________________________:__-,

Etat civil de Heuchâtel
Hallage-- célébrés

Paul-Gustave Stegmeyer, comptable,
Argovien, et Agnès-Marie Gauthier, Fri-
bourgeoise, tous deux â Neuohâtel.

Ami-Edouard-Henri Roohat, boulanger,
Vaudois, au Pont, et Lina Eternod, cou-
turière, Vaudoise, à Lausanne.

Proa-eMea do mariage
Eugène Jâggli, typographe, Zorioois, à

Vevey, et Cécile-Rosa Weiss, couturière,
Bavaroise, à Vevey.

Déoèa
15. Ida née Robert-Niooud, épouse de

Louis-Alexandre Leuba, Neuchâteloise,
née le 3 décembre 1868.
mggSgmgmmmmggggm_m_mgs__mggmmgg ^

MT LA FE*JI______- D'AVIS SE
NETJOHATBX est lue ohaqu» jour
dans tous les ménages.

Autogarage incendié. — On incendie a
éclaté la nuit de dimanche à lundi à Nice
dans l'autogarage, situé boulevard Gam-
betta près de la promenade des Anglais,
établi dans le local de l'ancien Panorama.

La vaste toile détachée par le feu est
tombée sur les voitures rangées autour de
l'enceinte.

Quarante automobiles sont perdues,
la plupart appartenant à des particuliers;
une notamment appartient au duc de
Leuchtenberg.

Les explosions de bidons d'essence
rendaient le sauvetage périlleux. Tout
l'effort s'est porté vers une construction
indépendante serrant de dépôt d'essence.
On est heureusement parvenu §_ la pré-
server, grâce à quoi les villas voisines
et le local de l'Automobile-Club, égale-
ment voisin, furent sauvés,

Les dégâts sont évalués à 500,000
francs.

Exposition sportive. — Il s'est ouvert
au Crystal Palace, à Londres, une expo-
sition sportive qui est bien celle qui doit
plaire à un peuple si ferrent d'exercices
physiques. La section historique n'est
pas celle qui attirera le moins les curieux.
Outre les trophées recueillis par des
joueurs célèbres, on y volt la balle avec
laquelle le roi joua lorsqu'il était prince
de Galles et arec laquelle, ajoute-t-on
tout bas, il marqua un zéro dans un
match du Prince's Club. On y voit la
pièce de deux francs qui donna, à pile
ou face, le choix des places à Warner
dans sa récente tournée d'Astralie. On y
voit le jeu de boules dont se serrait l'a-
miral Drake, le fameux jour où, à Ply-

moutb, il insista pour flnir sa partie alors
qu'où lui annonçait l'approche de l'es-
cadre espagnole. On,y voit .même le fusil
de Robinson Grusoé !
., Gette exposition durera trois mois et
demi. Elle n'attirera pas moins le public
que l'exposition italienne qui a été inau-
gurée récemment par le lord maire à
Earl's Court et dont les reconstitutions
de Venise, de Naples, de Rome, aveo les
gondoliers, les danseuses de tarentelle,
etc., sont pourtant extrêmement heureu-
ses et jolies.

Jugement pour boycottage. — Un im-
portent jugement .vient d'être rendu par
la cour de New-Brunswiolf dans le New-
Jersey. Une maison'd'entrepreneurs de
construction poursuivait un syndicat
pour boycottage,.et demandait 50,000 fr.
de dommages-intérêts. Il lui[a été alloué
2500 fr., mais son droiPà indemnité à
été reconnu.j,On peut espérer.que .lesjou-
vriers lésés par des patrons peu scrupu-
leux quant à l'observation de leur con-
trat pourront, à,leur tour, [invoquer l'aide
des tribunaux, et que les litiges écono-
miques trouveront, ainsi dans le fonc-
tionnement de la justice régulière leur
meilleur antidote.

Girafe neurasthénique. — La girafe
mâle du Jardin d'acclimatation de Du-
blin a eu une attaque de nerfs très grave
par suite du bruit de la grêle sur le toit
de son abri pendant ie dernier orage.
Depuis ce temps, l'animal au long cou
ne peut pas même supporter le craque-
ment des souliers de son gardien, et
celui-ci est obligé de mettre des chaus-
sons arant de l'aborder.

Les médecins ont décidé d'essayer sur
l'animal malade un traitement électri-
que, l'hydrothérapie ne pourant s'ap-
pliquer que très difficilement.

Attentat à la dynamite. .— A la veille
des débats devant les assises de Liège
du procès des anarchistes, on signale
un nouvel attentat criminel. Celui-ci a
été commis pendant la nuit de samedi'à
dimanche, & Waemuel, au Borinage, rers
une heure du matin. Un engin placé sur
le seuil de la porte de M. Gilbert, insti-
tuteur, a fait explosion, brisant la porte
et lea meubles qui se trouvaient à l'inté-
rieur dé l'habitation, et fracassant toutes
les Titres de la demeure. II n'y a pas eu
d'accident de personne, mais les dégâts
sont assez importants. La façade de l'ha-
bitation est en partie lézardée. La déto-
nation a été formidable et entendue de
tout le rlilage.

L'émoi est grand dans (a population.
Une enquête a été ourerte dès dimanche
matin, mais, jusqu'à présent, on n'a rien
découvert qui puisse mettre sur la trace
des coupables.

La rumeur publique attribue, à tort
ou à raison, cet attentat à des mobiles
électoraux, car depuis les élections com-
munales dernières, le parti libéral est
très dirisé parce que l'une des fractions
a fait alliance arec les socialistes. Il y a
déjà eu deux attentats de ce genre à
Wasmuel.

CHRONIQUE ÉTRANGÈRE

S U _k&_Dl'___-__=_
L'appareil auriculaire imperceptible de

N. Haine, approuvé par l'Académie
de -Hédeeiae de Parle, s'adapte au
conduit auditif, permet de suivre une
conversation générale, fait disparaître les
bourdonnements et rend à l'organe ses
fonctions ordinaires. Ni remèdes, ni opé-
ration. Prix : 45 tr. M. Haine séjour-
nera Neneliatel, Hôtel dn ___&**. ven-
dredi 20 mai courant Visible de 10 h. à
midi et de 2 à 5 h. Envoi franco de l'ap-
pareil avec instruction nécessaire, contre
mandat-poste de 45 francs. H. 5223 X.

Une personne j
d'un certain àg_ et de toute confiance , ;
cherene à se placer dans un petit mé-
nbge, ou chez un monsieur seul. Prêtai.-1
lions modestes. Demander l'adresse du
na 444 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel.

¦¦ . . , _. — - -  m , ... _¦- ¦¦-

Une jeune fille
cherche une place pour apprendre le
français. S'adresser à H-» Winlcel» !;
maan, à Sfaelen (cant de Beme). g

On cherche , à placer dans nne bonne !
famille, de préférence à Neuchâtel ou en-
virons,

Une jeune fille
très intelligente, âgée de 13 ans, pour ai-
der dans un bon; ménage ou garder les
enfants. S'adresser à Alfred Manger, à
MEtdretach.
___à_______________a____________________ w____________________ m

FIiACES M DOMESTIQUES
On demande, ¦ comme aide dans nn

ménage de trois personnes, une jeune filin
allemande ou italienne, sachant le fran-
çais et âgée- d'au . moins 16 ans. Bon
gage.,Vie de famille. Demander l'adresse
du n° 458 au bureau de la Feuille d'Avis '
de Neuohâtel. i

OM HEMAMUE i
jusqu'à fin juillet, pour un ménage de
deux dames, une remplaçante sachant !
faire la cuisine et au courant des Ira- j
vaux d'un ménage soigné. Entrée immé-
diate. Bonnes références exigées S'adres- '
ser chemin dn Rocher 11, au 1*". j

ON BEH__-B-DE une j

DOMESTIQUE !
de toute confiance, sachant cuisiner, pour
bonne famille. Ecrire : Herlenne, case
Mont-Blanc, Genève. Ho5186 X

On cherche une i

cuisinière j
pour tout de suite dans une maison pri- j
vée. S'adresser directement, Lucarne,
Adligenschwyler-trasse 24. o. c.

__«»> uonmann, Bureau ue placement,
Hôpital U; demande et offre bonnes cui-
sinières et filles pour le ménage.

EMPLOIS DIVERS j
Dans première maison de H. 2093 Lz. r

Confection de robes s. mesure
à Lucerne,, on demande nne fllle dési-
rant se perfectionner et une apprentie.
M"* B. Basil, gobe». Lacera**. 

Une institutrice
diplômée, âgée de 27 ans, ayant passé
quelques années à l'étranger et connaissant
l'anglais cherche une place d'institutrice
pour le mois d'août dans un pension»
nat de Neuohâtel ou des environs. S'a- '
dresser pour renseignements à M. Hen-
riod, pasteur, à Fleurier. 

Institutrice fliolômée
allemand, anglais, musique, cherche place
pour vacances. Offres sous S. 1619 L. à
Haasensteln fe Vogler, Lausanne. 

Employé de commerce, marié et dis-
posant de ses soirées, cherche à soigner
les écritures d'un: magasin ou d'autres
travaux se rattachant à sa branche. Offres
sous A. B. S. 1904, poste restante,
Neuohâtel.

i

On demande, ponr tout de suite, une

réassuj ettie repasseuse
Adresse .- M™" Buttex, quai . Suchard 6,
Serrières. 

Jenue commis
parlant allemand et muni de bons certi-
ficats, cherche place dans maison de
commerce, administration ou dans tout
autre bureau. — Demander l'adresse du
a- 465 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel.

27 ans, célibataire, exempt ¦ du service
militaire, intelligent, travailleur, ayant de
bons certificats, employé jusqu'ici dans
fabrique d'horlogerie pour machines au-
tomatiques, pour la fabrication, de vis de
montres et autres fournitures de la bran-
che montres, cherche place analogue
dans fabrique ou atelier de petite méca-
nique ; accepterait aussi tout autre emploi
de maison ou de fabrique. Il sait soigner
les chevaux: et traire. Il parle l'allemand
et. le français. Demander l'adresse du n°
451 au bureau de la Feuille d'Avis de
Neuohâtel. . 

Jeune homme marié
fort et robuste, cherche des journées au-
près d'un jardinier, dans une propriété
ou autre. S'adresser rue du Château n° 2,
rez-de-chaussée. 

Serruriers
On demande deux bons ouvriers capa-

bles et sérieux. Entrée tout de suite. —
S'adresser Peseux n° 111. oo.

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

l'Agence DAVID, à Genève
Un homme sérieux,» de 84 ans,

eonnalesant les travaux de jar-
dinage, cherche place sans au-
tre rétribution que son entre-
tien. S'adr. Etude A.-N. Brauen,
notaire, Nenchâtel. 

Jeune homme intelligent, désirant se
perfectionner dans la langue française,
cherche place comme

Voloiaf «..ir-e
dans un magasin ou ailleurs. Offres sous
P 2865 Q à Haasensteln Ot Vogler,
a Baie. 
n^nracanfnntG sérieux sont de-
nW|II CSt. UlaHla mandés dans cha-
que ville de quelque importance pour
faire le placement à la commission des
huiles d'olire. Remise très avantageuse.
Ecrira aveo sérieuses références à L.-M.
Eymard & C1», fabricant à Salon (Bouohes-
du^Rhône). H 961 X

Repasseuse
Bonne ouvrière est demandée. S'adres-

ser C. Matthey, qnal de -çiareni,
Montreux.

» ! ^̂ ^̂ ~ ¦" j-.-—.--

APPRENTISSAGES!
| On demande tout de suite une

aifrentie couturière
! S'adresser Sablons 1, 1" étage.
! Un jeune homme bien recommandé,
ayant terminé ses classes et possédant
une bonne écriture, pourrait entrer comme

-A-pprenti
dans les bureaux du Crédit Foncier Neu-
| châtelois.
| S'adresser à la Direction. 
j Un jeune homme pourrait entrer tout
! de suite comme

I apprenti tapissier
1 chez Ch. Schumacher, faubourg du Lac 11.

On demande un apprenti
ferlolaxitier

S'adresser rue des Poteaux 3. 

-̂ ippienln.
Jeune garçon intelligent, de bon carac-

tère, pourrait entrer chez un maître
chrétien, pour apprendre

tailleur
ainsi que la langue allemande. S'adresser
à H. Fehr, tailleur, Flaaoh (Zurich).

Un Jeune garçon libéré des écoles
et qui désirerait faire un apprentissage
de bureau, pourrait entrer tout de suite
dans une Étude d'avocat de la ville. S'a-
dresser par lettre, case postale 4243, Neu-
châtel oo.

apprentie iingère
Jeune fille aurait l'occasion d'appren-

dre à fond la lingerie pour dames et
messieurs, à des conditions favorables.
Une jeune fille désirant se perfectionner
trouverait place chez MUa Mina Mans,
chemiserie, Ereuzplatz, Zurich Y.


