
* A vendro uno

petite vigne
de 457 m2, située à Maillefer, issue
sur doux routes. S'adresser à MM.
Hammer frères , Ecluso 22. co.

EnGîiBres ûeterraïns àïâîir
à Neuchâtel

I_e lnndi !> mai, «lès les
IO li. 1/2 dn matin, la so-
ciété immobilière de Belle-
vaux exposera en vento par
enchères publiques en l'Elude de
E. Bonjour , notaire , le solde des
terrains qu'elle possède à Bellevaux ,
divisé en plusieurs lois, iëitu..-
tion admirable ombragée
de grands arbres, vuo splen-
dide ot imprenable , facilité de paie-
ment. Pour tous rensei gnements
s'adresser Etnde Ronjonr, no-
taire, on à MM. Châtelain,
architectes, à Sîenchâtel.

pour le 3 F octobro prochain , im-
meuble neuf , comprenant un rural
et deux logements. Conviendrait
-pour agriculteur , voilurie^

ou ma-
raîcher.

S'adresser à P.-E. ' Grandjean,
agent d'affaires, Fîeurier.

Ei*.sjflmol)lr.s
mercredi 4 mai ...910, à

3 heures, les héritiers de
Henri-Aini-Lionis grand-
jean exposeront en vente
par voie d'enchères pu-
bliques, en rHUtude du
notaire A.-Nunia Brauen,
rue de l'Hôpital 7, rim-
meuble qu'ils possèdent
à Gibraltar, comprenant
maison de 2 logements
de 4 et 3 chambres, 3 lo-
caux pour magasins on
ateliers, grande cave et
petite ' maison avec un
logeinent ;ej? bôcft  ̂-P**'immeuble conviendrait
pour un com.iiei,cë 4©
vins. Poar visiter et pour
se renseigner, s'adresser
lEtude Brauen notaire.

A vendre ou à louer tout
de suite ¦> •

district de Cossonay, Vaud , 22
poses 'A, beaux terrains plats,
l'orêt , maisons neuves, 12 cham-
bres , grande porcherie , beau sé-
jour d'été. Liquidation des produits
en partie sur place. Le tout as-
suré 50,000 fr. S'adresser Horlo-
gerie , Serre 25, La Ghaux-d'e-Fonds.

Villa à veissre oa à lou.r
dans joli village dn Vi-
gnoble, 9 chambres. Beau
jardin. Belle vue. -Station
de chemin de fer à proxi-
mité. Etude A.-I¥. Brauen,
notaire, Neuchâtel.
«WtgJiau-ggw__T^aB-^p__r^ML__J___U -Wi -Mii t'i b i>;ii t 'mmmjamm

ENCHERES
GRANDES

Eic-ères île Mobilier
à COLOMBIER

-Le lnndi 2 mai 1910, dès
les 9 heures du matin, ii sera
exposé en vente par voie d'enchè-
res publiques et volontaires , au
domicile do M. Sclralthess,
gare du tram de Colombier,
les objets ci-après :

3 lits à une place, 2 lits d'en-
fants, 1 ameublement Louis XV en
velours rouge (1 canapé , fauteuils
et chaises), grandes et petites gla-
ces, tableau x ct gravures , lavabos ,
tables do nuit , tables diverses,
chaises, tabourets, plusieurs buf-
fets, dont 2 à deux portes, 1 ca-
napé reps rouge, 1 secrétaire,
i pup itre , 1 malle anglaise en cuir ,
1 chaise percée, lampes, stores,
rideaux , 1 tapis de corridor 8 m.
de long, 2 lustres ù électricité.
1 potager à bois et à coke, 1 four-
neau à pétrole, 1 calorifère inex-
tinguible , 1 machine à coudre à
mains, 1 couleuse , bouteilles et
chopines vides , plantes et pots de
Heurs , ainsi qu 'une quantité d'au-
tres objets dont le détail est sup-
primé.
ta vente aura lieu contre

argent comptant.
Auvernier, le 21 avril 1910.

Greffé de Paix.

k ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son espace. . . . . . .  ro et.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse el de ï étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fr. i.—
N. B. — Pour les -vit tardifs, mortuaire., les -»-l-n-T

et les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, j
Les manuscrits ne sont pas rniw

* — %
j ABONNEMENTS

s ass 6 mois 3 mais
En ville 9-— *-5o a.s5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse ic— 5. *_5o
Etranger (Unionpostale) 26.— .3.— 6.5o
Abonnement aux. bureaux de poste, «o ct. en ».

s payé par chèque postal sans frais.
Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau : i, Temple-Neuf, s
Ytnlc au numéro aux kiosques, dépôts, etc. ,

*_. *

j |  La annonces reçues S
i ! avant 3 heures (grandes S

j j |  annonces avant it b.) S
j | peuvent paraître dans h §j
J i numéro du lendemain. 5

H Magasin, de Jtfouveautés B

m PLACE DU MARCHÉ ' ||j

H POUR DAMES ET ENFANTS H

LAITERIE MODERNE — TRÉSOR 2*
Frouiâg'e du Jura, gras, bien salé

à 1 franc la livre
"f| Par 5 kilos, 90 cent, la livre

Téléphone 391 Se recommande,' H.-A. STOTZER.
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z Les confections de printemps qui res-
tent en magasin , seront vendues à très
bas prix.

O-Iice ûes Poursuites d Auvera ier .

Enchères publiques
ftgc à Auvernier

" ""VENTE DÉFINITIVE

Le mercredi S'y avril 19IO,
«lès 2 heures du soir, U sera
vendu aux enchères publiques , au
bureau de l'office des poursuites
soussigné, les objets suivants :

3 machines à coudre dont une
à pied , uuë à main et l'autre pour
cordonnier; 1 bicyclette avec moyeu
roue libre , l régulateur , 2 tableaux
chromo , 1 trois coin avec plaque
marbre pour boucher , 1 gros: cou-
teau à hacher à 4 lames , 2 troncs
de boucher.

Cctto vente sera définitive
et faite au comptant en conformité
des articles 124 et suivants de la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Auvernier , le 20 avril 1010.
O f f i c e  des Poursuites.

Encîières de loMlier
à CORCE.I_I-._-S

Le samedi 39 avril 1919,
dès 1 heure ct demie après
midi, les héritiers de daine
Marie Wehcr-Vogel expose-
ront en vente par voio d'enchères
publiques , au domicile de la
défunte à Corcelles, les ob-
jets mobiliers ci-après :

Un lit complot , 2 bois do lit , un
petit bureau-secrétaire , 1 buffet-
coinmode antique , 1 garde-robe à
deux portes , 1 tablo rondo pied
tourné , 1 dite carrée , plusieurs
chaises et tabourets , 1 anti que pen-
dule neuchàteloise grando sonne-
rie , 2 glaces , tableaux divers , deux
bahuts anti ques, 1 potager avec
accessoires, vaisselle, verrerie et
batterie de cuisine , paniers , cor-
beilles , plusieurs seilles, litres ,
bouteilles , outils divers ct nombre
d'autres objets.

Paiement comptant.
Auvernier , le 21 avril 1910.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A VENDRE

un secrétaire et six chaises, bois
dur , siège en jonc. S'adresser ave-
nue de la Gare 13, 1" étage.

A vendre uu
MX EN FER

à une place , à l'état de neuf. Châ-
teau 5. imc .

[Irai, r choix
H. Stahli & fils

Fabrique de choncronte , Bnrgîstein (Berne)
£cs personnes souffrant

d'hémorroïdes
sont rapidement soulagées par l'em-
ploi de jUhémorroïne
de la pharmacie A. Bourgeois, à !
Ne_ch_tel. •

Vins lasaisifels
beaucoup meilleur marches qu 'en
commandant aux voya_éhrs, sont
livrés directement par J.Wîniger,
import., l.oswil. p.lOOlit.
Vin de table , rouge, Espagne 30.—
Vin d'Italie , rouge , fort 33.—
Rosé, vin de tablo , très fin 36.—
Vin d'Italie , l» r coupage , rougo 41.--
Vin vieux pour malades.rouget-
Palestine, rouge extra 5(5.—
Panades , vin blanc très fin 35.—
Vin blanc de Sicile, généreux 38.—
Malaga véritable , rougo doré,

16 litres , ' 15.50
Malaga vieux extra , 16 litres 18.—
10 bout, assorties des vins ci- ¦¦::¦,..

dessus, 5.EÔ
10 bout , de vins tic Palestine 6.80

rùts d'essai à partir de 50 litres.

BEURRE DE TABLE
du Jura

Beurre à JonOre
garanti pur

FROMAGE DE TILSIT
pains de 3 kg. et au détail

IlfiiSIV FRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

^Papeterie A. ZIMGIEBELl
1 Hue du Seyon et Moulins 8 |j
î == I

; I Registres - Copies de I
haï lettres - Livres à souches; t
I - Factures - Papier à kt-^ X
I très - Enveloppes. |
g Timbres caoutchouc j;
__.H_i____i__i___i_l___z________ .BsJ

ÎG_ïu^Fmann^̂ |r|
P
|

'£ C^eau sQuple.blanchci.purc l
p_ Ï70 cent. — R. GŒBEL, coiffeur!
fi- __h. ___. -_». __~ __T — -___ ____""-__. ___. __ m
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Jeudi 28 avril 1919. a 3 h. après midi, M. Alfred Lam-
bert , voiturier , à SIeuchatel, fora vendre par voie d'enchères pu-
bliques a son domicile, rue Saint-Bonore 19:

1 cheval âgé de 8 ans, 1 landau, 3 fiacres , 3 cabriolets,
1 Victoria légère , i char 'à brecettes, 1 char à pont. 1 char à
vin , 1 char à échelles , 1 démén îgense moyenne, 3 omni-
bus à 8 et 19 places, 2 harnais jdè voiture , flèches do différentes
grandeurs , 1 arche, etc. ¦ - \

La vente aura lieu au comptant:
Neuchâtel , lo 22 avril 1910. j  : CKBFFE DE PAIX.

~. '. _Srôn-i-i--i--w--«iBiS-_i-_____ï-ï_B.

W  ̂ 70 ANNÉES DE SUCCÈS t̂
| PRODUIT HYGIÉNIQUE . I

pour la SANTÉ, pour ia, TOILETTE

L'Alcool de Menthe de
ĵ ** .

est un antiseptique de la bouche
et du tube digestif .

i Son usage Quotidien préserve ,
i de la gripp e et des épidémies.
¦ • GRANDS i>-aà__ :
g >$AmT-L0UlS 1904 — LIÈGE 1905 — MILAN 1906 — LONDRES 1908 | .
'L/ EXIGEZ du B-.OQLÉS Â

LAITERIE -,
- - ' - •

,• ¦^,EX
¦ 

- ,  $_  . .

MAGASIN AGRICOLE'
12, rue Saint-Honoré, 72

Demandez les

?fflaMes meisses an Me et
saucissons âe Payeras

Côtelettes, Palettes et Filets
- de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES
THON, SARDINE, TRUITES, cto,

Se recommande,
- , '--B. POBCHET

^" n ¦¦¦ ' " " "  I

_H.,,»rfiinfi.,r-"if_fiiinm,rtiir-a

Magasin Eii6sT lorflûer
Rue du Seyon

NEUCHATEL

Iffl ilpîIlS
MIEL extrait

GARANTI PPR

Commerce h bois, scierie
HENRI MARMY

BBN de Bussy, Valangin

Charpentes sur devis
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
Lattes, Echalas

A vendro faute d emploi , un

VÉLO
on très bon état, et un

POTAGER
S'adresser à M. A. 'ÎPerrln, Les

Draises, Vauseyon 48. co.
A vendre environ 909 litres

vin rouge
dn paya, de 1908. — S'adresser k
Mm" Apothéloz, Bevaix.

WmV Voir là suite des cA vendra»
aux pages deux et trois.

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
Z rue de l'Hôpital

EAlMONIÙMS
Plmoia., Piano-Plionola

Atelier spécial pour répa-
rations' soignées des instru-
ments de n 'importe quelle )
provenance. 

LOCATIONS
, VENTES

ECHANGES }
ACCORDS ï

'̂ BHiBOTa fVMvnnBJiiiiB!

KB^_________S _j^>fi?\sffiï__ __r[ï_______ft____ l
BM__ -_-_______ I.____kl ^ ¦jj^KBTJ^yjTi

c mmu tu niTTi fTTïi wn dtamiom 5_BaSsài_n '*

Î
' Chaussures !

C. BERNARD \
Rue du BASSIN I

| MAGISIN
1 

\
 ̂ toujours très bien assorti )

dj dans %
% les meilleurs genres w
i de |

J CHAUSSURES FINES \I p°ur &
J dame., Bessiein, Qllettes el jargons J
M Escompte 5 % &

|S Se recommande, 1*

\ C BEENAED \
Charette anglaise

à deux places, à vendre. S'adresser
à Mm » Borel, Prébarreau 4..

g___.]f _-__-B_ij|-i_y_..i^̂

-Sa BpnrMPIltailf 1!" Th. I)e«menles, ruo Fleury 7. Télép liane 859 E_«in ÎwliMMlS . JL. Wasserfallen, Soyon 19. » 108 ||f
ÉM eJÊf Fourgon â disposition -fH WËà

IMMEUBLES
, . GRANDES

' à Satut-Blalse •
mni*>snnsnumtmttet*^*t 'M*>nS<^ FWN̂ S* **̂ "̂'""'

Le mercredi 27 avril 1910, dès les 8 heures du soir , à l'hôtel du
Cheval blanc , à Saint-Biaise, lo citoyen Charles Zumbach exposera en
vonto publiqu e, pour cause de départ , los immeubles ci-après :

Territoire de Saint-Biaise
1. .Rne Directe n» 2, maison d'habitation à l'usage de magasin ,

bureaux et logements. Jardin d'agrément et fruitier. Assurance
immobilière 47,000 fr.

2. Articles 1755 et 1756, plan folio 50, n°» 37 et 41 , lies Lavannes,
verger et grève de 3038 mètres carrés. Limites : Nord , 1750, M.
Fr. Houegger; Est, 1757, M. Bachmann ; Ouest, 1746, M. Racle;
Sud , chemin public.

3. Article 627 , plan folio 18, n» 20, Es^Oeleyi-e, vi gne de 1269
mètres carrés. Limites : Nord , un chemin public ; Est, 51, M.
Emile lissier; Sud , 923, enfants de Jean-Samuel Althaus, 144,
M_ » Abram-Louis Vessaz, 470, M, Jules-Edouard Perrottet , 1031,
M. Albert Nydûgger ; Ouest, 1031, le ..inênïe. :- .

Territoire de Hauterive
\. Article 249. plan folio 2, n08 64. a 75, Châteai_. -d'_Iantcrsve,

. maison d'habitation , places, verger et jardin de 2482 mètres
carrés. Limites : Nord et Ouest , un chomin public ; Sud , la ligne
du chemin de fer CF. F.; Est, M. Jules Glottu. Assurance im-
mobilière 64,400 fr.

R. Article 582, plan folio II , nu» 14, 24 à 28, Chalet de Beau-
mont, maisou d'habitation, pavillon , vigne, verger et jardin de
1993 mètres carrés. Limites : Nord , aucienne route cantonale ;

) Est , 583, M. Zûrcher ; Sud. la route cantonale ; Ouest, M. A.
Noséda. Assurance immobilière 12,800 fr. .

6. Article 584, plan folio 11, n°" 34 à 38, Beanmont, maison
d'habitation , places et verger de 613 métros carrés. Limites :
Nord , l'ancienne route cantonalo ; Est , M. P. Kaiser ; Sud , la

• route cantonalo ; Ouest, 583, M. Zûrcher. Assurance immobilière
' 18,300 fr.
i "\. Article 328, folio 12, n°a 24 à 27, Les Rouges Terres, maison
^ d'habitation et jardin de 630 mètres carrés. Limites : Nord , l'an-
' cienne route cantonale; Est, l'escalier d'IIauterive; Sud , la route

cantonalo ; Ouest, 120, M. Henri Bonhôte. Assurance immobilière
5500 fr.

8. Article 588, plan folio 12, n°» 47/48, -Les Ronges Terres,
- vigne et fardia.de.1008 mètres carrés. Limites : Nord, l'ancienne
."route ca-tonalef- Es.- 23-r M. 11-enri Bonhôte ; Sud,-la mute

cantonale : Ouest, M.. P.. Kaiser.
9. Article 233, ..plan folio :.., i» 12, Les Coinbcs, vigne de 294

mètres carrés. Limites : Nord , l'ancienne route ; Est, 251, M.
\ J.-O. Roulet;  Sud , la' roule cantonale ; Ouest , 85, MM. A. et E.

Strittmatler. "
10. Article 609, plan folio 24, n°» 60/61, Les Combes, vi gne et

verger do 7057 mètres carrés. Limites : Nord , la route cantonale;¦ Est, 561 et 607, MM. Hammorli et Alf. Dardel ; Sud , lo chemin
de fer B.-N.; Ouest, un chemin public.

. 11. Articles 595 et 596, plan folio 16, n° 20/21 , Chaaapreveyres
Dessous, vi gne do 792 mètres carrés. Limites : Nord , l'ancienne
route ; Est, io chemin de fer B.-N.; Sud , la route cantonale;
Ouest , 505, M. Cli . Dardel.

12. Article 442, plan folio 17, n° 30, Les Longchamps, vi gno de
1256 mètres carrés. Limites : Nord , lo chemin de l'Abbaye; Est,
187, lo vendcur ; Sud ,-3 , M. A. Bouvier ; Ouest, 313, M. Ch. Matthey.

13. Articlo 187, plan fol.io 18, n° 1, Les Longchaa.ps, vigno de
1163 mètres carrés. . Limites : Nord , le chemin de l'Abbaye ; Est,
133, M. F. Tonthoroy ; Sud , la routo de la Coudre ; Ouest , 442,
lo vendeur , 3, M. A. Bouvier.

11. Articlo 278, plan folio 18, n° 7, Les Longchamps, vi gno de
1563 mètres carrés. Limites : Nord , Io chemin de l'Abbaye ; Est
et Ouest , 262 et 263, M. J. Wavre ; Sud , la route de la Coudre.

15. Articlo 243 , plan folio 18, n° 16, Le Jardillet, vigno de 1116
mètres carrés. Limites : Nord , le chemin do l'Abbaye ; Est, 332
M"" U.-C. Jacottct-Bergeon ; Sud , 26, 59, 11, M. Arnold Hossel ;
Ouest , 58. lo même.

16. Article 203, plan folio 3, n° 66 , Hauterive village, verger
do 303 mètres carrés. Limites : Nord et Ouest , lo chemin du
Jardi l le t ;  Est , 45, la Société anonyme ; Sud , 40, la même , 434 ,
M. F.-L. L'Epée.

17. Article 247, plan folio 2, n» 51 , La Pidancc, vi gne de 1537
mètres carres. Limites : Nord , 345, l'hoirie de L.-D. Perrier -
Est ot Sud , 404, M. Arnold Zbindcn ; Ouest, 137 et 138, héritiers
Julie Doudict.

18. Articl e 614. plan folio 12, n» 50, Champs Volants, pré do
1329 mètres carrés. Limites : Nord , lo chemin de fer C. F. F.;
Est , 476 , M. Terrisse ; Sud , la routo cantonale ; Ouest, 013, M!
J.-M. Plainchamp.

19. Article 250, plan folio 14, n»» 2 à 7, I.ntre deux Chemins,
pavillon , place et vi gne de 3366 mètres carrés. Limites : Nord
lo chemin de , for C. F. F. ot un chemin public ; Est , M. J. Clottu ;
Sud , l'ancienne routo cantonale ; Ouest , un chemin public.

La plupart des terrains, mis on vente , vu leur situation au bord
de la rout e cantonale, à proximité du tramway Neuchàtel-Saiat-Blaise,forment do beaux sols à bâtir .

Occasion exceptionnelle d'acquérir à prix avantageux , soitun beau terrain à bâtir , soit uno jolie villa à proximité do Neuchâtel.
Les condition s sont très favorables.
S'adresser pour tous renseignements à M. Alf. CLOTTU , notaireon à MM. ZUMBAGII & G", à Saint-Biaise , ou à M. E. BONJOURnotaire , à Neuchâtel. '

Vente aux enchères
d'une villa avec grand jardin d'agrément

située à Peseux

Le mardi 10 mai 1910, dès 4 heures après midi, en
_LY"*•_. £ven5S Fornachon n» 18, a Peseux, M. Léon«obert-Kraudt exposera on vente, aux enchères publiques , la splen-«Me propriété qu il possède au dit lieu , d'une superficie totale de¦**58n,_ C[ comprenant:
H.„a/\*îr,*nde,vil,a ' cons trui'o en 1902, d'un aménagement lnté-
in.nï . n i eu\ répondant à toutes les exi gences modernes, renfer-msni .0 chambres de maîtres, avec véranda , terrasses, balcons et toutes«ûpendances. Lau , gaz, électricité , chauffago central.
t> lo ;nbi Vn8te i»f<Hn d'agrément avec arbres fruitiers enpleine valeur , massifs, etc.
le ?__nati°n nnî _l?e *T«c panorama incomparable sur
Posent _?# * *

8___ '̂ P?8 ; 
Ipa1rcoBM du trBm Nenchâtel-*»senv ct a 3 minutes de la gare de Corcelles.

r-ncT
1',?Cw, pFl

^ 
: 78'°®° fr -. représentant le montant de l'assu-rance: du bâtiment contre l'incendie. (Propriété ayant coûté 117 000 fr

U ?E
n

i4
tr
t° 

0,- im6e, a
J
ctl!e,lemeQt . on 'raison de l augmen â ion de« valeur des terrains et de la construction , à 140,000 frf)S adresser , pour visiter et pour tous renseignements, en

l'Etnde dn notaire Max Fallet, à Peseux.



AVIS
Toute demande *tadresse d 'une

esmonce doit itre accompagnée d'un
thtsbre-pcsie pour la réponse; sinon
mile-ci sera expédiée non affranchie.

JOXMW ilSl XXTtOH
deU

ronfle -TAuts de Neudtttd.

LOGEMENTS
A louer dès le 24 ju in, pour un

petit ménage , un joli logement de
a pièces et dépendances, à un 2»«
étage, faubourg do l'Hôpital. —.
Demander l'adressé du n° 433 au
bureau do la Feuille d'Avis. co.

4%. louer aux

Hauls-Geaeveys
pour le 1" novembre 1910, nu bel
appartement de 4 pièces, cui-
sine, dépendances et jardin. Proxi-
mité immédiate do la gare. —
S'adresser aa bureau des
Postes. K 368 N

Parcs 125: Pour le 24 juin à
ouer un logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

Deux jolis -logements avec eau
et dépendances, bien exposés au
soleil. S'adresser Oaavanii.es
no 8, 1er étage. - "¦

1er mai
tfhambre, cuisine et dépendance.
S'adresser, Boretti , ruo 4e la
G are 2, Saint-Biaise*

Bu du Seyon : asft
Sendances. Prix 45 fr. par mois. —
-tude G. Etter, notaire ,
«ê Pnrry 8. :

A lnilOT *out ^e su'te » petit lo-
lUUtSl gement d'une cham-

bre, cuisine et galetas. S'adresser
Epicerie Scîieidegger, Fausses -
Brayes.

A louer pour le 24 juin ou plus
tôt, dans maison neuve, logement
de 4 chambres, dépendances, balcon,
jardin , bien exposé, très bello vue.
S'adresser Parcs 69. 

Parcs : A louer pour Saint-Jean ,
logement de 3 chambres, cuisino
et dépendances, 2m» étage. Prix :
35 fr. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

Pour cause de départ, à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, ' 6
chambres, bains, véranda, jardin, vue
superbe. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. - c

Colombier
A louer pour le 24 jnin prochain,

bel appartement de 7 chambres et
dépendances, balcon. Belle situa-
tion. Conviendrait pour pensionnat.
S'adresser à l'entrepôt de la Bras-
serie du Cardinal, CrêtTacoaàet 10,
Neuchâtel. II 3630 N.

VALASJGISr
A louer tout de suite logement

de deux grandes chambres, cuisine
et dépendances. Eau, électricité.
S'adresser pâtisserie-confise-
rie Christian Weber, a Va-
langin.
Avenue du 1er Mars, à louer

pour le 24 juin 1910, premier
étage de 4 pièces et dépendan-
ces avec balcon. Etude des no-
taires Guyot & Dubied.

A louer pour le 24 juin, Parcsn» 59, un logement de 4 cham
bres et dépendances. — Etude
Guyot _t Dubied, Môle 8.

SAINT-BLAISE
A louer pour tout de suite beat,

logement de 5 chambres, cuisine,
cave, lessiverie. Jardin , eau , élec-
tricité, et .belle Tne sur le lac. —S'adresser M. Albisetti, Rouge-
Terre, Saint-Biaise.

Pour Saint-Jean, beaux
logements de i et 5 cham-
bres, à Bel-air-Sail. Etude
E. Bonjour, notaire.

Beauregar d, à côté du pont,
pour mai ou Saint-Jean, bel appar-
tement de 4 pièces dont une indé-
pendante avec 2 balcons ot dépen-
dances. Confort moderne.

Un appartement de 3 ou 4 grandes
pièces dont doux légèrement man-
sardées, balcon, dépendances. Cet
appartement conviendrait pour pe-
\̂f _MBiIle ran£ee- S'adresser àLd. Basting. Beauregard 3. c.o

Etnde i-H. BRADEN, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Dès 24 juin (910:

Terreaux, 6 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Sachclin, (0 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole, pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré, pour bureaux.

A louer poar Saint-Jean,
a la rne Saint-Maurice, lagoment de 4 chambres , dépendan-ces. Etudo de E. Bonjour , notaire.

Rue de 1» Côte
Pour Saint-Jean ou plus tôt. an-parlement de 4 ou 5 ehambrea«ivec chambre de bonne , belles dé-pendances , grand balcon, vue splen-dide. confort moderne, chambro doJiains et lessiverie dans la maisonProximit.. immédiate du funiculaireQuartier très tranquille. S'adresserI-. tude Petitpierre ef k. Hotas,notaires et avocat ou rne de laCOte _ <ia, rez-de-chaussée.

Avenue du 1er Mars
* (ouer i»*,24 Jul*toie-Mrt«<«e

3, 4 et 6 chambres, remis h neuf.
Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Appartement de 3 pièces, Gibral-
tar. — S'adresser à M. H. Bon-
hôte. co-

Route de la COte prolon-
gée, à louer, pour Saint-Jean pro-
chain, un appartement do 4 cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. o. o.

S'adresser Etude Petltpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer pour le 24 juin, au-des-
sus de la gare, un logement de
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adressor à M. A. Béguin-
Bourquln , entr o 1 et 2 h. soir, c.o.

Près Je la Rare ie Corcelles
Logement de 3 pièces, cuisine et

dépendances, pour le 1°' mai ou
époque à convenir , vue très éten-
due. — S'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormon-
drèche. c.o

A remettre, pour le 24 juin pro-
chain , un bol appartement do 4
chambres et dépendances, situé
au-dessus de la route de la
COte. Vue étendue. Eau,
gaz, électricité. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
sSk, Hotz, 8, ruo dos Epancheurs.

Pour Saint-Jean 1910
Grise-Pierre, à louer en-

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etude Petitpierre
A Hotz, rue des Epau-
ctoenrs 8. ç^a

A louer pour le 24 juin ou plus
vite, deux beaux appartements de
4 et 5 chambres, avoc véranda
chauffable. Confort moderne. —
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quio, chemin du Rocher 15,. entre
1 et 2 h. du soir. c.o

Appartement moderne,
2'" etagè, 6 pièces, Quai
des Alpes, Beaux-Arts 26,
s'adr. au rez-de-ch. co

Evole. — On offre à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir , un appartement de 5
ehambres et dépendances , jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

Quai dn.Mont-Blanc, àlouer ,
pour le 24 juin prochain , deux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 750 fr. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

f i  louer immédiatement
ou pour le 24 juin

A Villamonl , îatib. des Sablons
N° 25, 3*" étage, beau logement,

3 pièces.
N° 27, 2me étage, grand apparte-

ment et véranda.
Soas la terrasse

Grand local pour magasin.
Grand local pour atelier.
Grand local pour entrepôt ou

pour auto-garage.
S'adresser Eludo Fernand

Cartier , notaire, ruedu Môle 1.

» $ UOUSE5
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque à convenir,
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
modérés. — S'adresser à J. Bura
père, au Vauseyon. c.o

Bellevaux. A louer à partir
du 24 juin prochain , 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun,
avec eoniort moderne, vé-
randa, terrasse , et un petit
logement de 2 pièces, le tout
avec dépendances d'usage. On loue-
rait éventuellement la maison
entière comprenant 13 pièces
et dépendances. Belle oxDOSition
au midi. — Etude des notaires
Gayot & Dubied.

A louer pour Saint-Jean 1910,
au quartier du Palais , un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. —- S'adresser _ l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Clianmoiit
Pour la saison d'été,chalet meublé à louer. —Etude Jacottet.
Ponr ie 24 juin, à louor , lo-

gements de quatre chambres, cui-
sine, chambre haute, jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 ù 825 fr. S'adr. COte 103,
chez EL Dnlon. c.o.

A ter rue de la Serre
Pour Saint-Jean on tout

•dé suite: bel appartement, 2rae
étage, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.
JPour Saint-Jean : au rez-de-

chaussée, beau logement do â piè-
ces, gaz ot belles dépendances.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c. o.

."* CHAMBRES
Jolie chambre, indépendante,au soleil , pour monsieur d'ordreintérieur soigné. Râteau 1, 3m« à dr!
A Jouer belle chambre non

meublée, au soleil. — S'adresserchez M«" Stauffe r, Ecluse 48, lesoir après 8 heures.
Jolio chambre meubléo a lôùêF

l" Mars 4, 1" étago, gauche.
Cbambre confortable

pension soignée, prix modéré —Château 4, 2">«,
Jolie chambre indépendante, bienmeublée , Concert 2, -"¦« étago.
C h am bres confortables etpension soignée.

_ Bue Bachelin 9, rez-dc-cliauasée.
Chambres confortables etpension soignée. — S'adresserBeaux-Arts 19, 3"". c. 0*
Chambre et pension. — BeàûïArts 7> *"• --. c.o.

Chambro non meublée, de
nrôfewice îo-rgw-<»-meuJ_le, jjrix
iO francs par mois. Premier-Mars,
6« lî . r-_-de-chaw6sée a ga»oh» *>•<>•_

Belle grande cave à louer. Rue
J.-J. Lallemand 9, rez-de-ch. c.o

Chambre indépendante à t lits,
rue Saint-Maurice 1. 2m». c.o.

Jolio chambre bien meublée, au
soleil, Beaux-Arts 17, 4"">, à g. co:

Chambre meubléo. Faubourg de
FHÔpital 34, 1".

Balle chambre meublée on non.
Vue agréable. Evole 35, 3»", à
gauche. c-Q-

Chambre à louer. Ruo Pourta-
lès 6, 3m° à droite. 

Cbambre meublée à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

Jolie chambre meublée à louer,
Chemin du Rocher 3, 2°>", a gauche.

LOCAT. DIVERSES
. Hôtel-Café

situé dans localité industrielle,
existant depuis 35 ans et représen-
tant affaire avantageuse , est à louer
ou à vendre tout de suite ou pour
époque à convenir.

Pour renseignements, s'adresser
à P.-E. Grandjean , agent d'affaires ,
à Fîeurier. 

Rue Louis Favre, à remet-
tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir, différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c. o.

S'adresserEtnde Petitpierre
& Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

Pour Saint - Jean, rne
Pourtalès, beau local pour ma-
gasin ou buroau. Etude Bonjour ,
notaire.

DEMANDE A LOUER
PESEUX

Petit ménago cherche à louer , à
Peseux, pour époque à convenir,
un logement de 4 chambres, dé-
pendances et jardin. Quartier Neuf
et rue du Collège préférés. Adres-
ser les offres écrites sous F. M. 431
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune monsieur, employé de bu-
reau, cherche près de la place
Purry ou de l'hôtel des postes, une
chambre et bonne pension
daus uno honorable famille. Adres-
ser les offres en indiquant le prix
sous chiffre E. B. 870 poste res-
tante, Neuchâtel.

Jeune homme cherche à louer une
chambre conf ortable

en ville. Offres avec prix A B C 25
poste restante, ville.

Une dame étrangère
fréquentant l'Université, avec deux
fillettes de 8 et 5 ans suivant l'é-
cole, cherche chambre et pension
dans une petite famille". Prix mo-
déré. Offres par écrit à A. A. poste
restante, Neuchâtel.

Une veuve demande à louer une
chambre et cuisino. — S'adresser
Beaux-Arts 19_ 1« étage, qui ren-
seignera. - c.o

OFFRES
Uno jeune Allemande d'Allema-

gne cherche place de

Volontaire
dans une bonne maison de Neu-
châtel où environs.

Ecrire sous chiffres M. M. 430
au bureau de la Feuille d'Avis.

j eune nus
cherch e place, tout .de .suite comme
bonne àj out'fa ire. S'adresser par
écrit à ïïn« Elisabeth, Coq d'Inde 5,
au 2me. '•' ',.

Une fille
qui connaît bien lo service des
chambres, parlant lo français et
l'allemand , chercho place comme
femme de chambre. Elle sera libre
le 15 mai.

Demander l'adresse du n° 435 au
bureau de la Feuille d'Avis.

VOWNTAIRE
Jeune fille , 17 ans, de Saint-Gall ,

parlant passablement le français,
cherche place dans une bonne fa-
mille. S'adresser à M™» E. Besson,
Côte 29 ou Berclcs 1. 

JEUNE FILLE
de confiance, désirant apprendre
le français , demande place dans
petite famille ou magasin. Ecrire
à A. K. 424 au bureau _ .< la Feuillo
d'Avis.

Une jeune fillo demande place de

Femme de chambre
dans maison particulière à Neu-
châtel. Certificats à disposition. —
Ecriro à L. B. 420 au bureau de la
Feuille d'Avis do Neuchâtel.

DOM E S T I QUE
dans 3a quarantaine, bonne cuisi-
nière , cherche place en ville, pour
tout faire dans ménago soigne. 
Ecriro A. B., poste restante, Cas-
sardes, Neuchâtel.

La Famille p=iMS7Si
offre et demande : cuisinières,
femmes do chambre , filles do mé-
nage. sommelières, filles do cuisine

Ou chercho pour jeune llllo de
16 ans, robuste et brave, une
place comme

Volontaire
dans une bonne famillo ou dans nn
magasin où elle pourrait finir d'ap-
prendre le français. — Adresser
offres à E. B. 50, poste restante,Peseux.

*— PLACES
M"« Jenny Maret cherche comme

^ CUISINIÈRE
une jeune fille robuste, au courant
des divers travaux do la cuisine.Entée immédiate ou à uno époqueà convenir. S'adresser Saint-Nico-las 5, à parti r de 2 heures de1 après-midi.

On demande, pour lo 1« mai,
comme aide au ménage,

Une j e u n e  f i l l e
bien recommandée, ayant déjà été
en service. — S'adresser rue du
Bassin n° 2. i 

On demande uue jeuno fille des
écoles pour aider au ménage. S'a-
drosser faub. do l'Hôpital 34, 1".

On demande, pour époque à con-
venir, une

CUISINIERE
recommandée pour petit ménage
soigné. Bon gage. — Ecriro sous
A. S. 384 au bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

On demande pour tout de suite

'Une j eune f i l l e.
pour aider à tous les travaux du
ménago. S'adresser, posto restante
1$3 W-, Colombier. - •

Dentiste demande an JLo-
ele, pour le 1« mai,

ménagère
active et consciencieuse pour tenir
son ménage. Ello devrait avoir déjà
servi dans ménage soigné et indi-
quer références. Adresser offres
écrites sous H 3577 N & Haa-
senstein & Vogler, Neuchû-
tel. 

M mo Maurice de Perrot cherche
pour fin mai ou commencement de
jnin , uno

CUISINIÈRE
propre , active et bien recomman-
dée. S'adresser ruo de la Serre 7.,
Neuchâtel. c.o.

Petit ménage soigné demande
pour le commencement do mai ,

Une jeune fille
propre, active et sachant un peu
cuire. S'adr. Papeterie Terreaux 3.

2me cuisinière
propre et active, bien au courant
du service, demandée tout de suite
ou pour date à convenir. Adresser
les offres à l'Hospice cantonal de
Perreux.

On demande pour le 1er juin ou
plus tôt , et pour un ménage de
deux personnes dont un monsieur
âgé, une

femme _ _ chambre
pas au-dessous de 30 ans, sérieuse,
dévouée et sachant travailler à l'ai-
guille. — Demander l'adresse du
n°418au bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande, pour le 1er mai

prochain , un

JEUNE HOMME
de petite taille, libéré des écoles,
pour l'ascenseur. —¦ S'adresser à
l'Hôtel Terminus, Neuchâtel.

Jeurj e PÏÏIe
parlant français et allemand , cher-
che place dans un magasin. Ecrire
à À. U. poste restante, Neuchâtel.

TONNELIER
Un important commerce

de vins de la contrée cher-
che un bon ouvrier, très
au courant du métier,
bois et cave, bien recom-
mandé. — Adresser les
offres par écrit à N. O. 436
au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune fille , ayant instruction se^
condaire, de bonne famille, de-
mande place dans

bon hôtel
afin d'apprendre le service de salle
ot le français. — Offres h Fritz
Kocher , Itadelfingeu près Aarberg
(Berne).

AU PAIR
On demando uno jeune fille

instruite pour un pensionnat de
Fribourg en Brisgau. Pressant. —
S'adresser à M°>° Amez-Droz , doc-
teur, La Chaux-do-Fonds. II 3410 C

Une personne
cherche des journées ou pour faire
des remplacements. — S'adresser
Ecluso 8.

JEUNE HOMME
(marié) robuste, sobre ot de touto
moralité , demande place dans com-
merce comme magasinier ou homme
de peine. Demander l'adresse du
n» 432 au bureau do la Fouille d'Avis.

On cherche, pour

garçon
de 15 ans, sachant traire et pou-
vant aider aux travaux do la cam-
pagne! place chez uu agriculteur
Sérieux où il apprendrait le fran-
çais. Offres à Jakob Woiss, I.iffers-
wil {Zurich). '

DEMOISELLE
de l'Allemagne du Nord , cherche
placo dans une bonne famillo où
elle aurait l'occasion d'apprendro
le français. Ecrire posto restante
R. S. 50. | 

On demande pour tout de
suite un bon

charretier
à. la scierie H" 'f.iedcraeh,
Boudry (Neuchâtel). H 3634 N

Place deiiiaiidcc
Jeune hommo , 19 ans, ayant suivi

les classes secondaires et supérieu-
res, cherche place où il aurait
l'occasion d'apprendre lo frauçais
à fond , h côté do ses occupations.
Demander l'adresse du n» 421 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Ouvrier tailleur
trouverait emploi à l'année à l'Hos-
pice cantonal do Perreux . Place
vacante pour lo 1" mai ou pour
dato à convenir. S'adresser à la
Direction do l'Hospice à Perreux
sur Boudry.

On demande tout de suite uu
jeune

ouvrier maréchal
Adresse : G. Jorns, maréchal, à
Colombier.~ IciÉien-Benfiste
ayant l'habitude de la gérance d'un
cabinet, clientèle bourgeoise et
puvrièro, trouverait emploi
chez un dentiste d'une ville de la
Suisse romande, qui plus tard
s'associerait. Ecriro sous chiffres
B. 7956 C. à Haasenstein
_fc Vogler, Nenchâtel. 

3eune employée allemande
désire place dans bureau de la
ville .pour se perfectionner dans le
français. Préfère bon traitement et
travaux variés. — S'adresser chez
W0" ^Bru nner, Pourtalès 2, 2m«.

On demande tout do suite quel-
ques bons

ouvriers menuisiers
Elaco stable pour ouvriers capa-
ies. Demander l'adresse du n° ,.16

au bureau de la Feuillo d'Avis.
On demande pour tout do suite,

ouvrières et assujetties
couturières

Demander l'adresse du n° 403 au
bureau do la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
APPRENTI

On chercho un apprenti ébéniste
pour la Suisse allemande (Lucerne).
Patron parle le français. K. Herzog-
Elmiger, ébéniste, Lucerne.

£a confiserie Spdé
à Neuchâtel

demande pour tout de suite , comme
apprenti , un jouno homme recom-
mandable '.

A S T H MR
Af tif t ^ Catarrhe - Suffocations___*_*_ JE-fl 'mmédiatoinent guéris
¦W_S5» Par la foudre et les

f̂_ MW_5y Cigarettes du l»r
vta êJtfW Cléry. Echantillons

gratis et franco. Ecrire: H"- Cléry,
53, boulevard Saint-Martin. PARIS

L'Acousticon
est un nouvel appareil permettant
à chaque personne

ali iî ii
d/entendro à la perfection.

Prospectus et renseignements
gratuits par les dépositaires,

Schurch & Bohnenblnst
<i -V-_UCHATJEI-

T_f-HHOfni.tie ordinaires et sui
J..<UUlU{!JU.» mesures avec les
quels on peut faire et arranger soi-
mémo ses costumes , blouses, etc.
Patrons de Paris, papier ou
mousseline, d'après gravures et
mesures.

M-. FUCHS, Terreaux 3
Se reco m mande.

L. MICHAUD
Place Purry 1

ACHAT - ÉCHANGE
d'anciens bijoux et montres

Réparations .oigcû.s - Prix très modéré s
Atelier dans la maison

(Pas d'intermédiaire)

A VZPDRZ
uno poussette anglaise et uno char-
rette d'enfant. Evolo 14, 2m\ c.o

VU l^UCi OllU

apprentie couturière
logée chez ses parents. S'adresser
Chez M m« Fornachon , couturière ,
Rocher 28, Neuchâtel.

PERDUS
PERDU

dans les rues de la ville,
en allant à la gare, une
jolie ceinture brodée. JLa
rapporter contre très
bonne récompense Parcs
n° 47, au magasin.

A VENDRE 
~

A vendre

nne petite jument
de race primée, forte trotteuse,
pas peureuse, garantie franche
sartout ; robe rouge clair , âgée
de 8 ans. Prix raisonnable. S'a-
dresser à Augusto Gaille, Sur le
Crêt, Couvet.

La meilleure A Crème
pour smÈÊk chaussures

jnbgo\ 1
Seul fabricant : A.-F. SPCERRI

Successeur de Ruh. Stuiger, Kreuziingen.
mmnmmmmusmmmmmsms sssmmsametmr.

VIN TONINUTRITIF I
et |

poudre stomacale j
recommandés aux personnes. I

souffrant de l'estomac. j|
Pharmacie Dr REUTTER I
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| \7. REUTTER fils S
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I GANTS I
coton - fil - soie - laine - chevreau - suèie - daim 1

Gants tannés pour équitation |g

Marchandise soignée — Prix modérés H

MAISON REMY I
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PIANOS
MUSI QUE

et

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Aecordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GENRES
Abonnements

Och frères
11 - Fati-oarg de l'Hôpital -11

PATINS
Â ROULETTES

pour la salle

PiliiTï ili
pour enfants

Avec chaque patin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit à 2 leçons données
par un professeur.

Remède naturel et bon \Wé
Extrait du meilleur pin de Norvège, le

(produit suisse)
est employé depuis plus d'un

quart de siècle contre
catarrhes , toux, bronchites

Hautes rccoinp uses aux expositions
1 fr. TiQ daus toutes pharmacies

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons , si vous vous-servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
saus douleur , Uo IG'21 o

Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

Comme

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur-remède contre Bou-

tons , Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs, Mau x d'yeux, Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, % bout. fr. 5,
i bout, (uno cure complète, fr. 8).

Dépôt g énéral el d'expédition :
Pharmacie Centrale, ruo du

I Mont-Blanc 9, Génère. Dépôts :1 Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois,Dardel, Donner,
Guebhart , Jordan, 1> Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Cernier : Jebens;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fîeurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise : Zint-
graff. B .78 L

DEM. A ACHETER
ON DEMANDE

des livres d'occasion pour la 3m«
classe A de l'écolo secondaire des
garçons. Dubois, Pavés 8, Neuchâtel.

AVIS DIVERS
On désiro placer

garçon
de lf) ans dans la Suisse française ,
de préférence chez insti tuteur , où
il aurait  l'occasion de fréquenter
l'école. — Offres avec prix a Th.
Kamincrmann, institutrice , Alpen-
cckstrasso 9, Itcrnc.
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Dép ôts : Nenchâtel : A. Zim-
mermann , H. Gacond, F. Gaudard ,
li. Luacfaer, Vve Bourquin. — Co-
lombier: A. Dzierzanowskii —
Jiondry : Ch. Ortlieb.

Chaux-de-Fonds : A.Winter-
feld , Wille-Notz. D. Hirsig.

Le Locle : Guyot & C", H. Fa-
vre. G. Perrenoud.

Fîeurier : MAI. Neuenschwan-
der et O. Schelling. — Couvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisin.

On demande à emprunter

3 à 4000 francs
d'une personae discrète, et à de
favorables conditions. Offres par
écrit sous Violette 434 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

GRANDE SALLE des GOMFÈREICES
-VEUCIIATEL,

VENDREDI 29 AVRIL 1910
à 8 h. Ji du soir

CONC5RT,
- donné par Mademoiselle

STEFI GEYER
Violoniste

au piano : M. Oscar DIEN Z h

Piano de concert de la maison
FŒT1SCH FRÈRES

PRIX DES PLACF.S:
Amphithéâtre, 3 fr. 50 : parterre,

2 fr. 50; galorio, 1 fr. 50.
Billets en vento au magasin de»

musique et pianos Fœtisch frè-
re», Terreaux 1. _

ÉCHANGE
Une famillo protestanto do Lu»

cerne cherche a placer une fille da
.4 ans dans la Suisse romando,
devant encoro fréquenter l'école,
en échange d'une autre fille 3u
même âge. — S'adresser à M. Th.
Speck, pat. chirurgien, Lucerne,
Sternenplatz 3. 

«OLE
pour élèves conducteurs d'automo-
biles. Brevets de chauffeurs garan-
tis. On placo les élèves gratuite»
ment. Prix 13(1 fr.

E. Mosimaun , Le Righi , Epinet»
tes, Lausanne. Téléphone n° 2503.

Un cours commencera lo 10 mai
prochain. O 1887 L

M"e MURISE T
OltANGEKIE 2

Leçons de mandoline
guitare, zither et violon

A. BIEGHER
rue Saint-Maurice 7

absent pour cause 9e deuil
jusqu'à jeudi 28 avril

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

MISS PRIESTNALL
recommencera ses cours vendredi
22 avril. Prière de s'adresser par
écrit Avenue Du Peyrou 10. 

On demande une

compagne de voyage
pour Londres via Paris , Dieppe,
Newhaven. Départ première quin-
zaine de mai. Demander l'adresso
du n° 402 au bureau de la Feuillo

SAGE -FEMME
de V» classe

Madame 1. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GEWÈVE

Pensionnaires à toute époque
"Maladies des damns - Discrétion - Adoptions

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 hj
à 12 h. '/s. |

r-

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend a domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu, etc.

C. OSINSKA.
rue Fontaine-André 2, 1"

Dans, une famille bourgeoise ha»
bitant la ville de Berne (M. Alle-
mand , MM Neuchàteloise), on pren»
drait en

PENSION *
un garçon ou jeune homme dési»
rant apprendro l'allemand. Vio do ;
famille et très bons soins assurés.
Pour adresse : C. Reimers, Ciici»
liénstrasso 47, à Berne.
¦"¦»«  "¦¦' i i -—— _¦_

AVIS MÉDICAUX

M. n tu
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.o

Bue du Bassin 14

La FZUTLLE vAns VE N EUCHATE U

hors de ville, io fr. par an.

S 

On 'cherche pour 2 j eunes li]
filles, 15 et .16 ans, de fa- p
mîllo honorable do Zurich , SI

1 demi-pension |
5 _i

n; On demande bon traitement ijg
| et leçons pour apprendre à II]

Hj fond lo français. — Offres W
ta avec références _ J. Hottiu- S
|] ger-Brunncr , Stauffacherstr. 111
g 35, Zurich III. .-

^¦orf_____5rfi' 1' 3 _____jj_j___l_______'__________ ' ' _-_---_?-_
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MATHILDE ALANIC (1)

I
Les pluies abondantes du printemps gar-

daient à juillet les verdures tendres et les
¦ fleurs de jui n. Une fra îcheur délicieuse restait
au creux du vallon. La buée matinale blan-
chissait encore los prés et s'effilochait aux
peupliers ct aux saules qui bordaient la

, Mayenne.
^.Cependant le soleil moulant dardait des
j f^'ons plus âpres sur la route d'en haut, qui
wa.hij .tti t la colline où le clocher de Sa'int-
tëaudelle élevait sa croix. Et les gens qui
gravissaient ce coteau s'arrêtaient plus fré-
quemment pour reprendre souille, dans le
mince liseré d'ombre des haies.

Presque tous, d'ailleurs, des éclop és ou des
chôtifs, ces piétons aux silliouelles falotes,
débouchant des routes de Mayenne, de Laval
ou d'Andouillê pour monter à fiaint-Baudellc
et qui tr aînaient la jambe ou voulaient les
reins au bout de l'étape ! Chcmineaux loque-
teux à bissac, méliviers en blouses déteintes,
Pèlerins du petit sou et du morceau de pain ,
ils portai ent l'empreinte de la misère, de
^usure , de l'humilité sincère ou sournoise.

De quelque côté qu 'ils vinssent, à partir de
entrée du village, ils se joi gnaient sur le
toème chemin. Les dernières bicoques de
haint-Bauclelle dépassées, — et c'était bientôt
ait de traverser le hameau , — ils longeaient
"Qe grille cle fer, derrière laquelle s'enfuyait
"̂ Perspective 

de 
bosquets 

et de 
pelouses

pendant à la rivière. La rumeur de la
«nute d'oau, activant la papeterie Dambreux.

remplissait le grand parc de sa mélopéo.Puis,
aux murs blancs du domaine des Dambreux,
succédait une muraille vétusté , à la crête
effritée et frangée de capillaires, bordée d'un
fossé où sautaient les rainettes, parmi le mille
pertuis, les mauves et le mouron.

Un portail en bois brun , pavé de clous,
béait sur une cour où s'élevait un logis ancien ,
un de ces petits chàteliera, nombreux encore
dans Jes provinces de l'Ouest, qui gardent
une fierté de gentilhommière avec leurs hauts
pignons de torchis, leurs tourelles de poi-
vrière, leur cksche coiffée d'un auvent, au
faite de la toiture d'ardoises.

L'un après l'autre, les pauvres hères s'insi-
nuaient dans la cour, tirant leurs- couvre-chefs
pour saluer la maison. Une fenêtre du rez-de-
chaussée, à demi ouverte, laissait voir l'inté-
rieur d'une cuisine, les poutres bistrées, les
cuivres luisants, la flambée grimpant dans
l'àtre sous une marmite. Une vieille femme,
au teint cireux, aux traits immobiles enca-
drés de la ruche de tulle d'une coiffe noire,
assise devant la croisée, égrenait des petits
pois. Et les gueux, l'œil circonspect , devi-
saient à voix chevrotantes, à distance de celte
figure rigide qui leur imposait.

Le fond de la salle s'éclaira soudain ; une
jeune fille apparut dans un rai de soleil , son
délicat visage et ses cheveux nimbés de lu-
mière. En passant devant la fenêtre,elle arrêta
sur le groupe des pauvres gens lo regard de
ses yeux mauves, et le charme de la grâce et
de la jeunesse toucha ces déshérités. Des
sourires s'ébauchèrent sur les faces ternes ou
dures ; quel ques-unes allongèrent le cou pour
voir plus longtemps la claire vision , aussitôt
disparue.

— Bonjour, Mam 'zelle Agnès ! lan:a une
vieille buandière, embéguinée du serre-tête
plat mayennais. Trop tard , elle ne m'a pas
entendue! Car elle n'est pas fière , la chère
demoiselle ! Et puis, nous nous connaissons
depuis du temps! J'allavêla première lessive

du docteur Quentin , à l'Aubrière. Je demeu-
rais tout près. Dame ! y a tantôt quinze ans
quo j 'ai vu passer les charretées de meubles,
aous ce porche !

—' Oui , releva un chemineau rousselô. Je
m'en rappelle... pour cle bonnes raisons.. J'ai
été des premiers ù. être soigné par le docteur.
Une faux m'avait enlevé un doigt , là , au ras
du joint ; le sang giclait comme d'uu lobinot.
Il s'est trouvé là et a arrêté la « raoragie »...

— Il a fallu des accidents comme ça, où il
n 'avait pas le cceuF de refuser son secours,
pour qu 'on découvre qu 'il était médecin!
ajouta un petit savetier du faubourg du Bias-
d'Or , sautant sur sa jambe valide comme un
criquet boiteux. Les autres doclcuis n 'ont pu
lui chercher des histoi res.... puisqu 'il ne soi-
gnai t que les pauvres et gratuitement.. . .  Et il
parait qu 'il a des brevets plus forts que les
leurs.

— Oh! il en sait long! assura la buandière
d'un air capable. Il est de l'étranger... Et la
vieille Mlle Gudule aussi , sa gouvernante.

— C'est grand , l'étranger , la petite mère I
observa le jovial chemineau.

Le petit savetier, la main en cornet sur la
bouche, susurrait ccn_ .dentiellen.ent:

— Moi, je me suis laissé dire par quelqu'un
qni le tenait du brigadier de gendarmerie,
que M. Quentin était natif de Bruxelles ou de
quelque part comme ça, en Belgique...

Mais les propos se figèrent sur les lèvres
bavardes. Une porte s'ouvrait au bas de la
tourelle. Les casquettes crasseuses, les cha-
peaux déchiquetés s'enlevèrent préci pitam-
ment , et tous les yeux , en une craintive
attente, épièrent l'homme qui venait de pous-
ser le ballant. Grand , les épaules hautes et le
visage osseux, la barbe et les cheveux d'un
roux bronzé, semé de fils blancs, le front
vaste, barré, entre les sourcils, de ce3 rides
vertirales qui dénoncent les habitudes médi-
tatives, l'obession d'nne idée soucieuse ou les
tendances violentes du caractère, le docteur

Quentin , médecin des pauvres, n 'offrait au-
cune apparence de douceur évangélique. Il
est vrai qu 'il avait été amené, presque malgré
lui , à cet emploi charitable.

Quinze ou seize ans auparavant, inconnu
de tous dans le pays, M. Quentin acquérait
l'Aubrière et s'y installait avec un adorable
baby et une servante sans âge. Comme le
nouveau venu ne recherchait personne tout le
monde s'occupa de lui. La curiosité provin-
ciale le guetta , quelque temps, avec une pa-
tience policière. On sut que le facteur ,toujours
chargé de journaux, de revues ct de livres
pour l'Aubrière , y déposait rarement des
lettres; on découvri t aussi que M. Quenti n
possédait de la for tune sans prendre souci de
l'étaler ; on le vit toucher, à la trésorerie de
Laval , des coupons importants, et acheter,
dans la région , des métairies, qu 'il allait vi-
siter à pied ou à cheval. On s'accorda à lui
trouver l'air d'un «vrai  monsieur».

Le nouveau propriétaire de l'Aubrière ne
fit point de visites, sauf au maire et au cure,
puis à nne vieille institutrice , Mlle Guéret, à
qui il confia , un peu plus tard , le soin d'ensei-
gner à lire à sa fillette. Quel ques accidents,
survenus dans son voisinage, lui donnèrent
l'occasion de prouver des connaissances en
médecine et en chirurgie. Les ' pauvres gens
lui firent une réputation merveilleuse et assié-
gèrent sa porte, qu 'il se décida à ouvrir, cer-
taines heures de certains jours. Avant que les
médecins environnants pussent réclamer con-
tre cette concurrence imprévue ,leur doyen les
avertit que M. Quentin possédait en bonne et
due forme le grade de docteur, acquis en
France, et qu 'il ne se servirait du droit de
soulager et de guérir qu 'au profit des indi-
gents.

Ce doyen était un vieillard bienveillant et
discret, qui garda pour lui le surplus de3 ré-
vélations de l'étranger. Mais l'estime qu 'il
témoigna , tant qu 'il vécut , à ce collègue énig-
matique,imposa M.Quentin à la considération

publi que ct brida les racontars. Peu à peu,
les années passant , et la bonhomie locale
aidant, on s'accoutuma aux allures indépen-
dantes et aux façons taciturnes du maitre dq
l'Aubrière. Sa vie était sédentaire autant
qu 'isolée ; il se confinait dans l'exercice cha-
ritable de la médecine, s'occupait de distrac-
tions inoffensives : ap iculture, entomologie,
météorologie; il octroyait facilement la per-
mission de chasse sur ses terres et donnait à
toutes quêles; sa fillette était devenue douce
et jolie; sa vieille gouvernante, maussade et
respectable, ébahissait-dé sa propreté le3 mé-
nagères du voisinage. Sans vexations ct sans
chicanes,on laissa l'homme vivre à sa guise...

D'un mot, d'un signe bre f, le docteur Quen-
tin indi qua à ses misérables clients qu 'il était
prêt à Ic3 recevoir. Les manières cassantes de
celui qu 'ils venaient consulter ne déconcer-
taient en rien leur confiance, au contraire. La
qualité d'étranger du docleut Quentin .sa hau-
teur , sa réserve, l'inconnu de son passé, tout
ce qu 'il y avait d'exceptionnel en lui et chez
lui frappait l'imag ination des simp les et aug-
mentait lo prestige du guérisseur. On recou-
rait à lui comme à un empirique ou ù un sor-
cier, en possession de secret3 tout-puissants.

Un à un , d'une démarche à la fois gauche
et délibérée, les gueux s'introduisaient d-ins
le cabinet, parmi des rayons de livres, de
casiers d'herbiers , de vitrines d'insectes et de
cailloux , de cartes géographiques ou cérestei
Mais le plus éhonlé perdait toute forfanterie
dès qu 'il s'a3seyait sur la chaise de paille, en
face du bureau où siégeait le docteur, et qu 'il
se sentait fouiller par ce regard gris, inciaif
comme une pointe. Alors, jetant de côté et
d'autre des yeux éperdus qui n 'osaient se
poser nulle part , il entamait une confession
bégayante, bientôt coupée de questions nettes,
de semonces ou de reproches.

-- Que t'avais-je dit la dernière fois?...
Décampe...Inutile de me déranger pour pren-
dre un avis qne lu ne suivras pas. — Toi, ma

vieille Apollonie, disait-il à la buandière, tu
auras moins d'«étourdissons» quand tu renon-
ceras à ton café aux trois couleurs. — Et à un
autre, en désignant un pied gangrené: — I l
faut faire la part au feu pour conserver la
reste de Ja maison. Va à l'hôpital et fais sup-
primer ça!

Mais si la voix grondait ou menaçait, la
main était adroite et légère qui palpait les
membres déformés ou blessés et en effleurait
les plaies ou les fêlures. Et la tète d'intelli-
gence et de volonté, aux traits fins sous la
pâleur patricienne, se posait , sans hésitation,
sur le3 poitrines velues, sur les chandails
douteux , pour écouter le rythme de3 organes.
Cet homme pouvait dédaigner ces misérables
comme des spécimens dégradés de l'espèce &
laquelle il appartenait, il n 'en suivait pas
moins dans toute sa rigueur , la disci pline de
l'habitude professionnelle qui l'entraînait à
soigner lours maux.

Presque toujours , à l'issue de la courte con-
férence, le docteur Quentin frappait sur un
timbre et Agnès entrait. Une blouse d'infir-
mière tombait jusqu 'à l'ourlet de sa robe. Son
cou mince, incliné par l'attention , la jeune
fille écoulait les inslructions de son père, puis,
d'un sourire grave,elle invitai t  le patient à la
suivi e dans l'officine où elle délivrait les dro-
gues, et app liquait  les pansements ordonnés,
en y joignant le réconfort de douces paroles.

Pansés, consolés, munis de médicaments,
le3 miséreux ne quittaient pas l'Aubrière
sans être leslés d'une assiette de soupe, ser-
vie , en hiver .près du feu de la cuisine.en été,
devant le seuil. Ils ne flânaient guère eu
l'avalant , cette soupe , poussés dehors par les
regards hostiles de la vieille Gudule. Aprèa
quoi , d'un tour d'épaules, remontant le «ba-
luchon» , et assujettissant dan3 leurs paume3
le bâton à lanières de cuir, ils retournaient
vers leurs masures, ou reprenaient leurs
courses au hasard.

Ce matin-là, comme de couttune.le portail i

1 Wachetez pas de Vêtements confectionnés 1
hi sans avoir visité le mag'asim i

1 rue d u Seyon 7*» - NEUCHATEL - me du Seyon 7 M» 1

I CHOIX B SVS rVlENSE Ê il

¦m  forme moderne et dessins nouveau-, fr. 35.—, 42.—, 48.— , 55.— , GO.—, 65.— <m

M. Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fr., avec pantalons on culottes K
¦" _____ . .  , _5_S

J PMTAMS HABILLES, coHieclion mjpft , it. 9.-, 41.50. 14.50, Al-, 19- I
9' 'Heinandez Bagstire riiégle^géclsiiBssie ep;:.jlatjt_ e & \f fs\» HO : ,
H Panlatous côîitfl el moiesLiae de fr. 3 à 8.2S • Alpaga neir ct fantaisie dé fr. 11 à 2!> i

I GILETS FANTAISIE, ALPAGA "-BT-' .' BLANCS I

§1 En drap, de f r. 8.50 à 29.— En coutil lavable, de f r. 3.50 à 11.— En velours brun indéchirable, f r.  12 m

ï ARTICLES DE TRAVAIL. EN TOUS GENRES
p» Fourniture de» vêtements nécessaires pour les Ecoles do mécanique, d'horlogerie, ainsi que pour apprentis do tous métiers WÊ

|| Vêtants sur mgsare, ôrap anglais el français, fournitures et coupe garanties
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j JH Rue Saint-fôiat-rice I O, WEUCHATEL M

Sacs «l'école pour garçons - Sacs d'école pour fillettes 1
\ [ i 1-2 usages W
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. H :. Neuckâtel
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Matériaux 

de coiistnictions
lif" teëfï^*i Carrelages et Revêtements

M Sl^^^^^l  ̂ Di ^M S^ 1'1'̂  des
¥^_^^ê4| MACHINES A LAVEE

f} ''$ji\ ^JiUS (Système américain)
M |H et

%| Ĵ ASPIRATEURS m PODSSIÈRE
>8 ^U» (Nettoyage par le vide)
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gfme Yve Jean W£B£R, rue de l'Oratoire 1
représentante de la grande maison de nouveautés

Jonnard 
¦ 
frèrCS, à £ausanne

avise les dames de la ville et des environs qu'elle tient à leur
disposition un grand chois d'échantillons de tissus en tous
genres. — Confections pour» dames et enfants à choix sur
demande.

' . ¦ ¦ . Se recommande .

f ^^^^iÉL^^^^^^ ii:i^Mk^^^^,^^S' 'î^r^^^^^^^ Ê̂

en tous genres
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de (a Feuille d'Avis de Neuchâtel.
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I Revêtements faïe nce I
I CARREAUX m MARSEIL LE p
I Briques émaMées ûQ Siegerste! 11
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M *¦¦ . ! ... .., . .... ¦ ,.. .... -¦ — ¦- — — ,  - 1  , .  _ m

r .Tapis et finolenms f
Spécialités de la. maison I
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Pour faire place aux nouveaux arrivages, ' ' ' '. '¦¦- - - -- fis

- GRANDE VENTE A PRIX MBITS f! d'un lot bottines, lacets et boutons, noires ct cou- Ilf 
J leurs, pour messieurs, à 11

il 13.5Q 15 et 18.50 11
li au lieu do 17.50 18.50 et 20 24 et 25 fr. 11

8 

Occasions superbes :-: Vente an comptai)! j

fi. PÉTREffiAND, Mofc 15, HEUCHÂTEL §
Envois au dehors conlro rombourssmen. 1|

J_j_it" A partir do cette semaine, mise en vonle daas lc3 18
___ mémos conditions avantageuses : s_J
HI? Un lot chaussures iaunes potir dames 36/_l ]|jï
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peine fermé snr les talons du dernier besanier,
le lessivage s'opéra â grande eau. D'énergi-
ques frottées effacèrent les traces des loque-
teux visiteurs. Et dans ce fracas de déloge cl
de balayage, tandis qu 'Agnès remettait en
ordie, le réduit aux drogues,le docteur Quen-
tin, seul en son cabinet, le front entre ses
mains, restait immobile, les yeux atomes. Une
dépression bizarre l'accablait au bout de ces
deux heures qu'il consacrait trois fois par se-
maine, aux indigents. S'il remplissait sans
élan et sans chaleur cette tâche de bienfai-
sance, du moins il y goûtait la secrète satis-
faction de reprendra, quelques instants, les
habitudes anciennes, qui avaient discipliné
son esprit. Et ceci terminé, la maison purifiée
retombant dans son silence de béguinage,
lui-même se retrouvait désœuvré et las, dans
le vide d'une existence assoupissante.

Un soupir souleva lentement ses paupières.
D'un geste distrait, il attira deux cahiers cou-
verts d'une écriture menue de mathématicien,
et de dessins schématiques. Ses lèvres se plis-
sèrent; il repoussa les registres,

— Etudes météorologiques... Observations
sur le3 abeilles... murmura-t-il. Inutile I... En
tout cela, on m'a devancé... Qui s'écarte du
foyer central de la pensée doit s'éteindre....
Et d'ailleurs, à quoi bon?... Pour tromper le
temps et sortir de soi-même?... Tromper le
temps L.. Quel absurde besoin! Mais quoi
faire ?... Tout est videL.

La porte intérieure s'ouvri t et l'apparition
d'Agnès sur le seuil fut comme uno muette
réponse du destin, rappelant au pessimiste les
devoirs et les joies proches...

II
La jeune fille, délivrée do sa blouse grise,

vetuc d'une robe de toile bleue, rasant (erre,
un chapeau canolier ,cerclé d'un simple ruban
blanc, sur ses bandeaux mordorés, s'appro-
chait du burea u en boutonnant ses gants. En
sa modeste toilette , elle semblait parée. Les
lignes souples de son corps élancé prêtaient

de la grâce à la robe droite, maladroitement
roupée par nne couturière de village , et le
chapeau garçonnier prenait une allure co-
quette, soulevé par les ondes épaisses des
longs cheveux qui se rattachaient sur la nuque
flexible, en nn lourd entrelacis de nattes.
Avec son visage à l'ovale aminci, teinté du
rose transparent des églanlines ouvertes, son
cou laiteux, sa taille pliante, ses yeux d'une
nuance bleu d'iris, striés d'ombres mouvantes
par les cils bruns, Agnès ressemblait à un
délicate vignette de keepsake. Mais Je père,
dont cette charmante créature eût dû être
l'orgueil et los délices, détourna cependant
lea yeux con_r__ elle s'avançait vers lui , et ses
sourcils frémirent d'une imperceptible con-
traction quand elle éleva la voix.

— Père, disait Agnès, j'ai pensé que je
pouvais aller jusqu'au carrefour voir Mlle
Mélina, avant déjeuner?

Le douleur resta une seconde indécis,
comme s'il faisait effort pour comprendre
cette claire proposition.

— Ah! oui f très bien !... — E t  se levant
dans une décision subite, il se coiffa du large
chapeau de paille, jet é sur l'angle de la table:
— J'irai avec vous jusque-là.. .

La jeune fille baissa la tête pour attacher
un dernier bouton récalcitrant et dissimuler
une légère crispation de ses lèvres sinueuses.
Sans doute eût-elle préféré visiter seule sa
vieille maîtresse, qui , les leçons terminées
depuis longtemps, restait son unique amie.

Mlle Mélina Guéret, obligée par sa mau-
vaise santé à quitter de bonne heure la direc-
tion d'un pensionnat de Mayenne, et sage-
ment revenue finir ses jours à Saint-Baudelle,
dans la petite maison où elle était née, avait
été l'unique collaborateur que se fût adj oint
M. Quenti n pour l'éducation d'Agnès, il lui
imposa d'ailleurs des conditions strictes, la
cantonnant dans l'enseignement du français
et de la broderie. La vieille fille, sevrée de
tendresses naturelles, s'attacha à l'enfant pri-
vée de mère et réchauffa de sa sympathie la

petite Ame à l'abandon. M. Quentin devina
souvent cette influence en opposition avec ses
propres désirs, qui tendaient à viriliser l'es-
prit et la raison d'Agnès par des études scien-
tifi ques étendues. Mais il sentait aussi que
cette intimité féminine était indispensabo ù
sa liHe, isolée entre lui-même et la revêche
Gudule. A la longue, d'ailleurs, ma igre la
divergence de leurs opinions, il avait conçu
une espèce d'amitié et une vraie estime pour
l'aimable vieille personne qui lui tenait tête
bravement et gardait tant de vaillante belle
humeur, au milieu d épreuves physiques mul-
tipliées.

Actuellement, Mllo Mélina était encore im-
mobilisée par une phlébite et , chaque jour,
son anc enne élève lui consacrait quelques
heures, qui paraisaient brèves à toutes deux.

Auj ourd'hui , Agnès parlait sans entrain ,
son élan contenu par le pas le plus mesuré du
docteur. Les promenades du père et de la fille
restaient le plus souvent silencieuses. Toute
jeune , elle avait appris de lui Je nom des
plantes qu 'elle foulait aux pieds, des insectes
qui la frôlaient , des nuages qui se formaient
à l'horizon ou au zénith ; elle savait, grncn a
lui ,déchiffrer la carte splendide du ciel étoile.
Mais il lui avait fa llu trop d'efforts pour char-
ger trop tôt sa mémoire enfantine. Son père
demeurait un maître craint autant que res-
pecté. En dehors des remarques positives rien
ne s'exprimait entre eux des mouvements
profonds de la pensée ou du sentiment ; ils
restaient Becrets l'un pour l'autre, séparés par
cette contrainte que la vie quotidienne accroît
enlre deux êtres qui ne se comprennent pas.

— Holà ! Gare !
Un équipage débouchait au tournant. Les

deux promeneurs gagnèrent la droite du che-
min, contre lo mur de la propriété Dambreux.
En apercevant M. et Mlle Quentin , le j eune
homme assis dans la Vict oria , près d'une dame
en noir, se dressait précipitamment de la voi-
ture ralentie.

f -A  mwre.)

Sous le pseudonyme d'Eugène Aubin ot le
titre * En Haïti », un di plomate français a
réuni ses observations concernant la nouvelle
société haïtienne , si intéressante on co qu'elle
est l'uni que expérience qu 'on ait faite ju squ'ici
de ce que peut donner la race noire abandon-
née à elle-même. Il en parle en évitant les
moqueries faciles dont on a abusé, et plutôt
avec sympathie. Issus d'un mélange de toutes
les tribus de la côte d'Afrique, les nègres
d'IIaïli ont une physionomie propre. Ayant
reçu de leurs anciens maîtres les cadres d' une
organisation europ éenne et un commencement
d'éducation , ils sont plus avancés que ceux
qui sont restés sur Je continent africain. Ils
sont moins frustes ct plus adroits. Cependant
cet aflinemcnt n 'a pas fait disparaître les ca-
ractères fonciers de la race : la douceur , le
rire facile et bruyant , le penchant à l'ivrogne-
rie, la laibîessequi éclate en violences subites,
l'amour du chapardage ; beaucoup de petits
délits et presque point do crimes. Avec la ci-
vilisation , Ja vanité et la turbulence se sont
accrues. Et la superstition est restée très forte.
Tout en prati quant en apparence le christia-
nisme, les Haïtiens restent livrés aux croyan-
ces animistes les plu& primitives, et il se pro-
duirait encore quelquefois auj ourd 'hui des cas
de cannibalisme religieux. Au total , ils ont
donné à M. Aubin l'impression d'un peuple
heureux.

En sorle qu 'il n 'est pas de livre qui pose
des questions plus profondes que celui-là. Le
but à assigner à l'activité humaine, est-ce le
bonheur? Les Haït'ens l'attei gnent dans leur
débonnaire demi-sauvagerie et il n 'y a pas de
raison pour qu 'ils ne s'y complaisent pas éter-
nellement. Au contraire , est-ce le progrès?
Oh! alors, la leçon qui se dégage de l'expé-
rience d'Haïti, c'est qne la race noire n'est
pas capable à elle seule de mettre en valeur
un pays, fùt-il le plus magnifiquement doué
du monde.

Les aptitudes des noirs

A travers la Béroch e au temps passé
(Suite)

Le caractère du Bérocheau offre quelquo
chose qui le d istingue des autres Neuchâtelois,
quel que chose d'assez difficile à préciser mais
qui ne s'en remarque pas moins et qui tient
sûrement aux relations peu suivies qu'il avait
auparavant avec la ville. Si je cite ce trait, je
veux avec lui remonter à bien des années en
arrièie, car dès lors notre génération marche
avec tous les progrès ; c'est un bien pour cer-
taines choses ! Les moyens actuels de commu-
nication , le téléphone, le télégraphe, l'électri-
cité en un mot, ne veulent plus auj ourd'hui
tolérer les retardataires.

Les habitants de la paroisse sont agricul-
teurs et vignerons; sauf les grands vignobles
de trois ou quatre propriétaires, il est rare
que chaque paysan ne possède pas quelques
morceaux de vi gne. Allez donc dénigrer leurs
rouges de Derrière-Moulin et des Pelouses,
leurs blancs de La Dent et de La Microche !
vous seriez sûrement mal venu , et il vous
serait répondu : « C'est la ville qui a lo nom et
La Beroche le bon J »

Lo Bérocheau est uni que pour la distillation
des cerises et quelques-uns d'entre eux se sont
fait un vrai nom dans l'exportation du kirsch.

, Les nombreux noyers qui avoisinaient nos
villages ont en grando partie disparus; quoi-
qu'ils fournissent une huile excellente, on en
a fuit de l'argent en les livrant à la fabrication
d'armes meurtrières ; c'est ainsi qu 'on les em-
ploya dans les années 1880 à 1890 pour les
bois de fusils nouveaux modèles.

Les hauts "colzas, ces magnifi ques tapis
jaunes du printemps se conservent nombreux
et leur huile, si elle manque de finesse, n 'en
rend pas moins de signalés services dans nos
ménages agricoles.

Tant que dure l'automne, le Bérocheau
s'occupe , travaille en plein air, récolte ses
pommes de terre , ses betteraves , ses carottes
ct ensemence ses champs ; mais sa princi pale
occupation est d'aller à l'arrière-automne,
quérir son bois dans les «Côtes et les Râpes».
Il faut tout d'abord abattre , « ch-àbler », écor-
csr, puis traîner les stères et les branches
jusqu 'à porté e de char. Le charroi de cette
marchandise est parfois bien périlleux, étant
donné le mauvais état des chemins. Ce sont
presque touj ours des charrières richement
repourvues de galets qui vous mettent une
voue en miettes ou qui occasionnent le ren-
versement du chargement. Et les contours! et
les « engouloirs . pour l'eau ! et les pentes
raides comme des toits ! chaque année, de
nombreux chars de foin et de bois y versent
et le paysan , tout en maugréant, répare le
mal, ce qui lui prend parfois plusieurs heures
et no lui permet de rentrer au logis qo 'avec
les élo les ; cela importe : nos aïeux s'en sont
servi ainsi , on s'en sert actuellement ainsi et
nos petits-enfants s'en serviront probablement
ainsi ot, peste soit des novateurs!.. . Faut-il
s'étonner que les Bérocbcaux du vieux temps
plcuplassent les chemins de la montagne de
mauvais génies qui nuisaient à gens et bètes,
de chasseurs, do sorciers, de revenants ?...

Moi , jo ne crois ni au sorcier, ni au reve-
nant , ni au « chasseur », moins encore au
mauvais génie. Je veux cependant narrer
quelques légendes qui, chaque hiver , avaient
leurs places parmi les nombreux contes des
veillées.

Plusieurs versions couraient sur un certain
chasseur qui résidait à la montagne du Cro-
chet, Avide de chasses et de carnages, il pre-
nait plaisir à écorcher tous vifs les animaux
qu'il chassait, môme jusqu 'à les faire sauter
en bas le Creux-du-Van ; aussi quand il mou-
rut , son corps seul prit la direction du cime-
tière el son esprit resta pour effarer les forêts
de La Bérocbe. Toujo urs aux veilles de fû tes
religieuses, c'est alors qu 'il était lo plus de
mauvaise humeur , on entendait do très loin
so*«i d'appel : ou tatatata, ou talalata ! Plu-

sieurs habitants des Prises avaient essayé de
rimîteSr et s'étalent de suite trouvés entourés
d'une.meute de chiens blancs ; on avait durant
la nuit entendu le chasseur frapper leur porte
à cours redoublés. De nombreuses histoires
racontent combien do fois il s'est plu ù égarer
ceux qui allaient à la montagne, à souffler sur
leurs attelages, à verser leurs chars de foin et
de bois et à leur brouiller les idées; puis tout
à coup on ne l'entendit plus et les vieilles
gens prétendirent quo son temps d'exp iation
était terminé !...

Voici un autre conte dont une partie est re-
latée dans un vieux manuscri t.

Le couvre-feu a sonné au clocher de Pro-
vence ; plus aucun bruit no se fait entendre ct
la campagne est plongée dans un silence de
mort, rendant de longues années, à cesheuies
où les.ombros ot lc3 esprits se promènent sur
la terre , l'on a vu un revenant de haute taille,
le tricorne sur la tôle, l'épée au côté, vêtu
d' un grand manteau rouge, se promener de
long en largo sur le Crêt do Chante-Merle.
C'est l'ombre de cerlain procureur , condamné
à errer sur ses terres comme une âme en peine,
en punition de ses actions cruelles. II avait
été la terreur'de sa domesticité et avait ruiné
de pauvres diables auxquels il avait prêté
quelque argent, en ayant soin de s'assurer en
garantie leur mai gre domaine , en les obli-
geant dans un tro p court délai de s'acquitter de
leurs dettes et ne manquant pas, en véritable
usurier, l'occasion do s'approprier leur bien.

Ennuyé par les allées et venues du procu-
reur par ses sabbats infernaux, l'un de ses
descendants so décida, dit la tradition , à le
faire reléguer dans quelque coin sauvage et
d'où il ne pourrait revenir.

Pour accomplir pareille besogne, ce ne fut
point à un ange qu'il s'adressa ; il alla frapper
chez le bisaïeul du dernier sorcier bérocheau ,
lequel ne se fit pas tirer l'oreille : Bart, c'étai l
son nom, s'établit donc dans une grande cave
ayant été Ja propriété du revenant, où ce der-
nier avait à maintes reprises été aperçu ins-
pectant sa futaille , s'installa sur le plus haut
lœgre et commença ses lectures du Grimoire,
ses parfumeries où il employait force sel,
force herbes, ce qui fit périr tons les rata
Quant au procureur il persista à trafi quer
autour de ses tonneaux , ce qui détermina Bart
à aller coucher en disant sentencieusement
« que l'esprit lui était supérieur » (autant dire
que Lucifer n 'y pouvait rien).

Découragé du fiasco de l'entreprise, rumi-
nant l'affaire sous toutes ses phases, le pro-
priétaire s'adressa alors à un jésuite de Fri-
bourg. Cet hoiame arriva par un jour de
grande bourrasque et s'enferma seul dans la
cave. Comment s'y prit-il? C'est un secret du
vieux manuscrit. Toujours esl-il qu'il s'était
emparé de l'esprit, qu 'il l'avait lié comme un
fagot, jeté dans une hotte qu 'on mit au dos du
plus solide gaillard de la contrée, tailleur de
son métier, guet de nuit par passion des pro-
menades nocturnes et par sa curiosité mêlée
à toutes les histoires romanesque de la Béro-
che. Le jésuit e lui ordonna de ne poin t s'ar-
rêter en chemin, de se retourner encore moins,
de ne saluer personne et d'aller ainsi d'une
traite jusqu'au Creux-du-Van où l'esprit devait
être précipité.

Après s'être donné une bonne dose de cou-
rage par de copieuses libations, notre tailleur
s'achemina sur la route montagnarde. Il lui
semblait tantôt ne rien avoir dans sa hotte,
tantôt porter le fardeau le plus lourd, pois il
entendit certains bruits qu'il mit sur le compte
du procureur.

D va sans dire que cette course s'effectuait
de nuit, car il n 'eut pas été convenable de
promener un personnage de marque et encore
dans une hotte, en plein jour!...

La chouette jetait son cri retentissant hou-
houhoubouhou ! qu 'elle répète plusieurs fois
de suite ; un vieux chat-huant criait hôhôhô !
A Entre-Roche3, une autre chouette faisait de
son cri lugubre résonner les échos; aussitôt
qu 'elle aperçut Je tailleur elle se mit à Je pour-
suivre jus qu'à la Corne-du-Bois où elle fut
remplacée par un autre couple de ces oiseaux,
dont la voix composée de souffles forts res-
semblait à quelque chose près à celle d'un
homme qui dort la bouche ouverte.

Notre honnête guet de nuit tressaillait à
chaque cri, à chaque souffle. Tout à coup il
sentit quelque chose se poser sur sa hotte et
entendit comme un soupir; il tomba à genonx
et cria grâce ; il perçut alors des battements
d'ailes et tout rentra dans le silence. Sans
regarder en arrière il se releva, repri t sa
course s'impatientant d'en finir avec cette
diable d'entreprise ct comptant bien gagner
la somme promise par le jésu ite, jurant cepen-
dant qu 'on ne l'y reprendrai t plus à trans-
porte r des gens ne voulant pas rester au cime-
tière. Enfin le brave homme avançait toujours;
il dépassa le Contour-à-1'Ovale, attei gnit le
sommet de la côte, obliqua à droite par le
Plat-Maret, lo Crèt-de-la-Chaille et se trouva
enfin au bord du gouffre, puis toujours sane
se retourner, décrocha la hotte qu'il précipita
avec son contenu dans l'abîme. Sans regarder
ce qu'il advenait et sans même prendre le
temps de s'essuyer le front où perlaient mille
gouttes do sueur, il courut dans la direction
du Soliat. Ce ne fut que lorsqu 'il fut install é
près d'un bon feu , en face d'une « roquille »
d'eau-de-vie, qu'il se sentit un peu revivre.

Quant au procureur si impoliment expulsé,
on n 'en n 'entendit plus parler ni au Crèt-de-
Chante-Merle, ni en haut la Scie, ni dans ses
caves, ni ailleurs, sauf au Creux-du-Van où
les charbonniers remarquèrent avec épou-
vante, que dans leur travail, alors qu 'ils frap-
paient sur leurs fours, un être invisible frap-
pait de nombreux coups du côté opposé. Ce
qui fit que dès lors le procureur fut baptisé
« le charbonnier du Creux-du-Van >.

* * »
Le vieux manuscrit me fournit aussi le

canevas d'un autre conte qu 'un vieillard de
Sauges m'a narré dans tous ses détails. Un
jeuno homme du nom de Barathan , prodigue,
orgueilleux et paresseux, ayant refusé de
suivre la vocation de son père, avait dissipé

tous BCS biens. Chacun dans la contrée ijit
prédisait une punition qui , dn reste] 'ire'fiSf
pas attendre.

Un soir qu 'il remontait de Saint-Aubin à
Fresens, tout en chantant un vieux refrain. il
fut enlevé par Jes sorcières. C'était pendi*_£
l'été de la Saint-Martin , appelé ainsi parce
quo par ces derniers beaux jours d'automne,
Saint-Martin ramasse du foin pour son âne.
Arrivé à l'endroit où le chemin des Sorcières
débouche sur la routo de Fresens, Barathan
fut happ é au passage et enlevé dans les airs.
H n 'était point poltron ct , entouré de nom-
breuses sorcières, son humeur devint massa-
crante. Il se démena si bien, qu'elles furent
obligées de lâcher prise, c'était au-dessus <lu
lac; Barathan disparut dans les Ilots. Do
mauvaises langues prétendirent que de son
bon vouloir , dégoûté de la vie, il s'était noyé
au Port-Conty.

Il n'élait point encore satisfait , et il .fut do
nombreuses fois aperçu errant à l'eudr-Jit
même où il avait été enlevé; certains prêtera»
dent l'avoir entendu chanter , « brailler »'*)
« gueuler » j usque tard dans la nuit, puis
comme Je chasseur du Crochet , ayant expié
ces méfaits, on n'en n 'entendit plus parler! ;;

_ 
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Tous ces contes disparaissent maintenant de
nos veillées et la superstition a pris fin égale-
ment , — sauf pourtant deux à trois cas isolés,
— et, franchement, c'est un bien.

Plutôt qu 'à nous livrer à ces chimères,
jouissons de notre belle nature , saisissons
tout ce qu'elle nous offre , et après une j ournée
laborieusemment remplie, alors que les grands
bœufs sous le joug ont rentré les moissons, et
que la nuit est venue avec le ver luisant , cett<
étoile perdue dans la verdure, admirons sui
le rameau d'un arbre bien tranquille, bieii
retiré, le rossignol modulant ses hymnes des
nuits que touj ours l'on écoute avec recueille-
ment; ses préIndes timides se changent en
mélodies ravissantes et toute la campagne,
qui semble écouter, retentit de ces accents.

Quelques doux chants nous arrivent du lac
où la jeunesse aime, à ces heures, faire quel-
que partie de bateau et l'on a plaisir à enten-
dre ces voix fraîch es qui parlent du coin
natal , du coin que l'on aime tel qu'il est, de
patrie et de liberté!... J.

EXTRAIT DE LÀ FEUILLE OFFIM
¦ :>«

— Faillite de Arnold Mori , jardinier, prêcè-étf
ment domicilié à Boudry. Date de l'ouverture de
la faillite : 11 avril -1010. Liquidation sommaire,
Délai pour les productions : il mai 1910, inclus-
veinent.

— Faillite de Louise-Malhilde Reber née Furer,
femme séparée do biens de Francis Reber, négo-
ciante, au Locle. Date do l'ouverture de la faillite :
5 avril 1010. Liquidation, sommaire. Délai pour ls
productions : 3 mai 1910 inclusivement.

— Faillite de Johann-Rudolf Burki , négociant,
domicilié précédemment à La Chaux de-Fonds,
actuellement sans domicile connu. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 12 avril 1910. .

— Faillite do Charles Ossent, seul chef de li
maison Charles O sent, fabrique de boites «
montres or, à La Chaux-de-Fonds. Date du juge-
ment clôturant la faillite : 12 avril 1910.

— Succession répudiée do Charles Edouard Ga-
bus , quand vivait , horloger, domicilié àLa Cliau*
de Fonds. Date du jugement clôturant la liquida-
tion : 12 avril 1910.

— En vue des délai de succession, il a été fil
dépôt le 3 avril 1910, au greffe de paix d'Auver-
nier, de l'acte de décos do Juliette Félicio Dénèrto
née Pellaton , épouse divorcée de Louis-Emmanoo
Dénéréaz, domiciliée à Colombier, dècèdèe à Corfi
près Lausanne, le 6 mars 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Jean-Baptiste-Al*
Schenker, époux de Marie-Sophie-Eugéoie m
Lemp, domicilié a Neuchâtel , où il est décédé S
8 avri l 1910. Inscriptions au greffe de la ju s.fre*
paix de Neuchâtel, jus qu'au samedi 14 mai 1910.»
0 heures du malin. Liquidation des inscription
devant lo juge, qui siégera A l'hôtel de vilff*
Neuchâtel, lo mardi 17 mai 1910, & 10 heures f
malin. . ,-;•*

— La Justice de paix de Neuchâtel a noma»"
Albert Degoumois, fils de Lucien, domicilié à -*j>-
chalel , actuellement à Préfargier, un curateur en"
personne de l'avocat Georges I_a.dh.iann , a N*a'
chalel

— Demande en divorce de Alice-Joséphine D«W
née Boiteux, a son mari , Louis-Antoine Delà}', I*
deux domiciliés à Saint Biaise.

— Demande en séparation de biens de Marte
Emma Chrislener née Frioden, ménagère, * **mari, Edouard-Adrien Ghri>tener, maltro-bwW'
ger, les deux domiciliés a Peseux.

— Demande on divorce de Frédéric Louisi i*
venoges, employé de commerce, à sa femme, da*
Marie-Joséphine Devenoges née Rolli, les 0»
domiciliés à Neuchâtel. ;

— Lo tribunal cantonal a confirmé lo j ugerr^
rendu par le président du tribunal civil duaistg"
du Val-de-Travers autorisant les époux James-R"
gène Berthoud et Wilhelmine-Ernestine-Lo1"*
Berthoud née Jahn domiciliés à Couvet, à ndop»
Marie-Anna Bolle, fillo do feu Victor-Léon et «j
feue Z6lina-Maud née Guillaumo, domicilie* "
même lieu.

I grand |azar Schinz, pchel 8 C* 1
Hl 10, rue Saint-Maurice - Neuchâtel gf
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ÉCOLE NOUVELLE |
du canton de Neuchâtel (Boudry) i

Principes et MMes des LaD_ -Brz:elîUîîgs_îeimB
L'organisation do nos deux éeole3 nous permet de nous S&

charger do l'éducation complète dos jeunes gens , dès l'àgo H
de 8 ans, jusqu 'à leur présentation aux examens pour l'ob- M
tention du baccalauréat ou du diplôme commercial. m

CSasses mobiles. — -_ _ucat_ oi_ moraJe. — Tra> H
vaux manuels eê jardinage. — S porta ct courses. Bj
— -Vombrenx avantages pour les élèves de cous- w
titutiou délicate. — Internes et externes. K|

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de B
la nouvelle année scolaire g

i Iggr" d'ici au -15 avril -̂ 88 N
1 LA directeur: P. MAYOR-MULLER, prof. 1

_ _ _ <%

MARIAGE
Veuf sans enfant , possédant for-

tune , désiro épouser veuve ou de-
moiselle environ 25 -ans, ayant
petite dot. — 8'dresser à A. B.,
g
'oste restante, Verrières-Suisses.
>iscrétion absolue.

j Un jeune garçon , vigoureux , âgé
1 de .. ans,.désirant suivre les écoles
françaises, cherche à être placé
dans uno honorable famille protes-
tante d'agriculteur du canton de
Neuchâtel ou de Vaud , en échan-
ge d'un jeune garçon ou d' une
jeuno fille du même âge , désireux
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à Ernest Schoch , rue
Louis Favre 8, Neuchâtel.

rmwi iBi_____j_u_w-__-v-_H__i_-_i____a.

. MODES
H" E. PORCITMA.

St-IIonoré 12, au magasin .
se recommande pour tout ce qui
concerne son métier. — Travail
prompt ct soigné.

On utilise toutes fournitures.

M u*s Eberhard
Leçons do français , d'anglais , d'ita-

lien , d'allemand. Ruo Pourtalès U.
____a_____________________i__________

_____=___! *r -*

La grande frayeur du petit Ro*
sevelt. — Elle date de sa prime jeunesse,
de son enfance. Teddy, bambin de cinq à si-
ans, venait d'as3ister au prêche du pasteur
protestant et il était sorti du temple de New-
York en proie à une vive anxiété. Lorsque
tous les fidèles furent partis, il regarda à tra-
vers la serrure, et son père, le voyant très
intrigué, lui demanda:

— Pourquoi n'entres-tu pas? C'est très mal
de regarder ain3i à travers la serrure l

— J'ai peur que la grande bêle qui e3t
| dans la maison ne me dévore.

— Quelle grosse bête?
— Tu sais bien, celle dont parlait le pas-

teur: le «zèle»I
Le papa Roosevelt ne comprenait pas, mais

le pasteur passant à ce moment, il lui de-
manda sur quel texte il avait prêché.

De très bonne grâce celui-ci répondit :
— J'ai prêché sur co verset: O Dieu ! le

«zèle » de ta maison m'a dévoré.
S'il avait jadis peur du zèle, le président

Roosevelt a bien pris sa revanche depuis sui
la «grosse bète». " '-y ;_

FAITS DIVERS ^



ETAT-CIVIL DE IHUGUATEL
Mariages célébrés

23. Paul Dellacretaz , inspecteur cantonal des
denrées alimentaires , Vaudois, et Rosalie
Knutti , sans profession, Bernoise.

23. Hermann Johann , conducteur d'hôtel ,
Bernois, et Kathariua Batschi , sommelière,
Grisonne.

Naissances
20. Blanche-Adèle, à Charles-Alfred Marsens ,

conducteur C. F. P., et à Adèle née Heriod.
20. Marie-Antoinette , à Jules-Henri Baudin,

pierriste , et â Emma née Hirtzel.
21. Jean-Louis, à Louis-Eugène Sunier, char-

retier, et à Louise-Marguerite néo Hostettler.
-21. Marcel-Ernest, à Ernest Hugucnin-Vir-

chaux, négociant, et à Lina-Frida née Marki.
21. Marguerite - Suzanne, à Francis-Emile

Gigon, horloger, et de Louisa-Emma née Droz.
22. André-William, à Emile-William Clerc,

photograveur, et à Hélène née Fontanellaz.
23. Jeanne-Martha, à Charles Hirschi, boucher,

et à Jeanne-Cécile née Parel.
25. Elisa-Hélèno, à Henri-Louis Brodt, typo-

graphe, et à Hélène née Beuret.
Décès

23. Marie-Louise née Schertenleib, veuve de
Jean-Louis Delorme, Vaudoise, née le 9 dé-
cembre 1837.

POLITIQUE
Chez les Amantes

Les Amantes ont atlaqué la poste qui fait
le service entre Prizrend et Ferisovitch. Un
combat s'ensuivit entre les Arnaules et les
troupes qui gardaient la roule. Il y a eu des
pertes des deux côtés.

Uno grande agitation règne à Prizrend.
Abyssinie

On mande d'Addis-Abeba, le 22 avril:
Le ras Gugsa, fils du ras Olie, chef du Be-

gheraeder, a été arrêté aujourd'hui. Ce ras est
accusé d'avoir fait tuer nn cagnasmac de Te-
sararaa, envoyé par le gouvernement éthiopien
dans le Beghemeder pour exhorter les chefs
de cette contrée à rester calmes et fidèles au
gouvernement .

ï_e_ élections françaises
Voici encore quelques résultats des élection;

àla Chambre des députés. L'abbé Lemire esi
en ballottage à Hazebrouck ; le comte de Mur
est élu à Morlaix; M.Thomson est élu à Cons-
tantine ; M. Cruppi à Toulouse ; M. Chaumié,
ancien ministre, est en ballottage à Mar-
taande ; M. de Montebello est élu à Reims :
M. Plichon est élu à Hazebrouck ; M. Jaurès,
socialiste unifié , est en ballottage à Albi.

— C'est _ la suite de la proclamation des
résultats du scrutin que les premiers incidents
se sont produits à Chambon-Fougerolles. La
Halle a été envahie par les manifestants, qui
se sont mis à éteindre le gaz et à se livrer à
des violences sur le commissaire de police.Un
maréchal de3 logis de la gendarmerie et plu-
sieurs gendarmes ont été également frappés.
Des renforts de police ont été aussitôt deman-
dés à Saint-Etienne, d'où furent envoyés 150
dragons, tandis qne l'on réclamait à Saint-
EUenne et à Firminy des pompes à feu pour
«teindre l'incendie à la mairie dont il ne res-tait n 11 heures que Ic3 quatre murs.

U genre de Mark Twain, c'est l'humour, la
Plaisanterie du pince-sans-rire, ce que nous
«Ppelons la blague à froid, n sait faire ressor-
ir le ridicule des choses et obtenir des effets

»__ 8rands par nn 3im PIe mot. P«r un petit
¦J qui peint toute une situation. Il raconte
j» exemple qn 'il est dans une ville de
u«est, en proie à un rhume infernal et,«mme on lui a dit qu 'il fallait «nourrir un«me,, ,i va déj euner chez un restaurateur
Prix fixe qui vient do s'établir. Quand il a«.le restaurateur, qui l'a regardé engloutir

Jjwant une heure sans mot dire,lui demandey a beaucoup de rhumes dans la ville, et,sa réponse affirmative, il se lève simple-
K ruiné
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que son batracien franchirait plus d'espace
qu'aucun de ceux qu'on pourrait lui opposer,
Un j our, il se trouvo un étranger qui accepte
de parier cent dollars contre Daniel.la célèbre
grenouille. Mais voilà: l'étranger n'a pas de
grenouille sur lui, il ne sait pas où en trouvei
et c'est le maître do Daniel qui se dévoue e
va chercher une grenouille dans un marécage,
Pendant ce temps, l'étranger garde Daniel.
L'autre revient avec une grenouille quelcon-
que qu'il met par terre à coté de Daniel et de-
vant une ligne à la craie. Alors les deux pa-
rieurs touchent chacun par derrière leui
batracien pour les faire sauter. La grenouille
de l'étranger fait un saut moyen,mais Daniel ,
l'invincible Daniel .fait un mouvement comme
pour s'élancer, mais ne bouge pas. «Je savais
bien que c'était une grenouille très ordinaire,
3it l'étranger.J'ai gagné!» Et il prend lés cent
dollars et s'en va. Mais alors le maître de Da-
oiel , absolument dégoûté de l'aventure , ra-
masse sa grenouille pour voir si elle était ma-
lade, et il s'aperçoit avec rage qu'elle pèse un
poids considérable. Il la retourne et la mal-
heureuse bête lui rend dans la main une grosse
.uanlilé de plomb de chasse que l'étranger ca-
aaille lui a fait avaler pour gagner son pari...

Mark Twain

ETRANGER
Terrible mort d'un voleur. — Pen

dant la nuit de vendredi à samedi, plusieurs
individus, parmi lesquels un brocanteur de
Briey, nommé Koller, trente-cinq ans, cher-
chaient à voler du bronze dans l'usine de Val-
leroy (Meurthe-et-Moselle). Surpris par les
gardes ils s'enfuiren t, et un peu plus loin,
pour ne pas rentrer bredouilles de leur expé-
dition notiturne, ils s'avisèrent de couper un
fil téléphonique installé le long de la route de
Moine ville à Auboué.Ils en avaient déjà coupé
une longueur de quelques centaines de mètres
lorsqu 'une extrémité du fil entra en contact
avec un câble conducteur d'électricité. Une
terrible décharge s'ensuivit et Koller, qui te-
nait le fil, fut électrocuté. Ses complices es-
sayèrent d'emporter son cadavre , mais l'a-
bandonnèrent bientôt dans un chantier. Puis
ils rentrèrent à Briey ets'empressèrentde filer
de l'autre côté de la frontière avec leur char-
rette.

L'affaire Hofrichter. — Le lientenanl
Hofrichler, de Vienne, accusé d'avoir voulu
empoisonner plusieurs de ses oamarades.com-
parailra devant le conseil de guerre vers le
15 mai. L'accusé a, jusqu'à présent, nié avec
persistance tous les crimes dont il est inculpé,
et l'enquête n 'a pas permis d'établir de quelle
manière il se serait procuré le poison.

Dans ces conditions une condamnation à
mort est impossible, car le code de justice mi-
litaire en Autriche ne prescrit une telle peine
que si le prévenu avoue ou s'il a été surpris
en flagrant délit.

Lajos Munczy, violoniste tsigane
— Lajos (Loais) Munczy, le plus célèbre de;
violonistes tziganes de Hongrie, vient de mou
rir à Budapest à l'âge de soixante-trois ans. I
avait voyagé dans la plupart des pays di
monde avec sa troupe de musiciens dont i
était le premier violon dirigeant, et il avali
j oué devan t la plupart des monarques del'Eu-
ropc.H était très estimé de la feue impératrice
Elisabeth qui l'invitait fré quemment à jou er
devant elle. On sait qu l'impératrice Elisabeth
avait une prédilection pour la Hongrie et était
surtout fascinée par la musique populaire de
ce pays, où elle retrouvait la force élémentaire
de ses autres grandes passions, le vent el la
mer. Elle retrouvait les mêmes impressions
dans le j eu de Lajos Munczy, resté tzigane
malgré l'éducation musicale qu 'il avait reçue.

En effet , un riche protecteur avait essayé
alors que Munczy était tout j eune, de faire de
lui un violoniste formé classiquement, et l'a-
vait envoyé étudier au conservatoire de
Vienne. En dépit de tout , les penchants de sa
race restèrent les plus forts chez le j eune vio-
loniste ; comme beaucoup d'autres tziganes
par exemple Réményi , l'ami de Liszt, Mnnczy
ne fut jamais capable de jouer correctement
et avec style de la musique classique; ilmodi - -
fia touj ours la partition en l'adaptant au génie
du genre tzigane.

Munczy gagna beaucoup d'argent , non pas ¦
seulement ar«? son violon, ma-s.pas.ck.va_- i

tage à la manière de son j eune émule Rigo. Il
ne fit pas le beau mariage américain. Il avait
l'autre don éminent des tziganes, celui du né-
goce, et il vendait les bij oux que les dames
hongroises détachaient parfois de leur cou et
de leurs mains et qu 'elles lui j etaient enthou-
siasmées par son j eu et amenées, comme di-
sait Nietzsche, à l'état dionysiaque. On dit
que Lajos Munczy a laissé une fortune s'éle-
vant environ à 90,000 livres sterling (2,500,000
francs).

\ SUISSE!
Exposition suisse d'aviation- —

L'exposition d'aviation à Rorschach a reçu
définitivement 52 inscri ptions, dont 2-4 de
constructeurs suisses. Le 15 mai , soit le jour
de Pentecôte , la compagnie Zeppelin organi-
sera des promenades en ballon,à 100 marks la
place, et touchera à cette occasion le port de
Rorschach.

Hôpita l militaire. — La conférence des
officiers sanitaires supérieurs à Fribourg, â
laquelle assistaient 49 officiers, s'est occupée
entre autres de la question de l'instruction
des infirmiers militaires.

Des explications fournies par le médecin en
chef de l'armée, il ressort qu'il' n 'est aucune^
ment question de concentrer les soldais ma-
lades dans le nouvel hôp ital, ni pour traite-
ment ni pour observation.

A l'unanimité, l'assemblée a exprimé l'avié
qu 'une amélioration de l'instruction des infir-
miers militaires est absolument urgente et
que le médecin en chef doit résider à proxi-
mité de l'établissement dans lequel se ferait
cette instruction.

Tases téléphoniques. — Ainsi qu'oi
le sait, la comptabilité des télégraphes et télé
phones est établie en vertu d'un règlemen
qui remonte à l'année 1882. Une seule inno-
vation y a été introduite depuis cette date : 1.
création des comptes de construction.

Ce règlement ne tient pas compte du carac-
tère essentiellement industriel et comrnercia
des télégraphes et téléphones, que l'énorme
développement du téléphone au cours des
dernières années a mis de plus en plus et
évidence. On éprouve donc- le besoin urgenl
de donner à la comptabilité des télégraphes
et téléphones une base plus conforme à son but.

Afin d*y parvenir, quelq ues membres des
commissions parlementaires chargées de rap-
porter sur le relèvement des taxes télépho-
niques ont l'intention de proposer l'envoi à
l'étranger d'une délégation en vue d'étudier
.'organisation et le fonctionnement de grandes
:ompagnies de téléphones, en particulier la
îompagnie américaine Bell, une compagnie
inglaise et la compagnie des téléphones de
Copenhague, qui sont considérées comme des
irganisations modèles.

GRISONS. — Lorsque de Dissentis, dan.
l'Oberland grison, l'on se rend dans Je vallon
uranais du Rrunnital, en passant par le défilé
de l'Acletta, on rencontre bientôt une petite
chapelle insignifiante, la chapelle de l'Acletta.
Cet édicule est connu cependant par son autel
décoré d'une Immaculée-Conception que l'on
tenait depuis longtemps pour le chef-d'œuvre
d'un inconnu. Or, on vient de découvrir que
l'auteur de ce tableau n'est rien moins que
Murillo. C'est en effet la conclusion à laquelle
est arrivé l'historien d'art Gustave Klitscher,
après un minutieux examen du chef-d'œuvre.
Uyaquelqnesannées, un musée étranger avait
-ffert 30,000 francs de ce tableau. Les autori-
«és de Dissentis réfusèrent néanmoins ; elles
ivaient raison.

OBWALD. — La landsgemeinde d'Obwald ,
qui a duré trois heures, a été très fréquentée.
Le landamman von Moos, dans son discours
d'ouverture, a exposé la situation financière
du canton. Les élections se sont passées sans
incident, sauf celle concernant le remplace-
ment du landamman Wirz où l'opposition
libérale a présenté comme candidat le prési-
dent du tribun al Businger. En définitive , le
candidat du gouvernement , M. Ming, l'a em-
porté. Ont été nommés membres du Conseil
d'Etat : MM. Businger, Cattani, Bûcher , juge
au tribunal cantonal, Imfeld, syndic à Lun-
_ ernr. -Spwblig; tous membres sortants. .M.

Ming, a été éln comme landamman et M. Bu-
singer comme vice-landamman.

Ont été nommés juges an tribunal suprême :
MM. Wirz, Albert Reinhard, Stockmann et
Joseph Britschgi.

Les projets relatifs aux travaux de cons-
truction de l'hôpital cantonal et à l'exercice
de la profession d'avocat ont été adoptés.

NIDWALD. — A la landsgemeinde de
Nidwal, 2000 citoyens ont participé. Le lan-
damman Wyrsch a été confirmé comme député
au Consei l des Etats et comme landamman.
Ont été nommés membres nouveaux du Con-
seil des Etats conformément aux propositions
d'entente des deux partis: MM. von Matt,
rédacteur, Zumbuhl , juge, et Wyrsch. M.
Bltettler a été élu vice-landamman en rempla-
cement de M. Businger. Les autres conseillers
qui n'avaient pas décliné leur réélection onl
été confirmés. . . .

Le projet d'impôt et la revision de quatre
articles de la constitution , concernant l'assis-
tance publique , ont été approuvés.

GENEVE. — Le président de la société de
géographie de Genève, M de Claparède, vient
de fonder une médaille d'or à délivrer tous les
deux ou trois ans à un explorateur ou à l'au-
teur d'un ouvrage de premier ordre sur la
géographie.

• ' — Un musicien ambulant jouait sur le quai
de l'Ile, à Genève. Des ouvriers d'une fabri-
que firent rougir au feu des sous qu'ils jetè-
rent. Une fillette , la petite Bays, ayant ra-
massé l'une de ces pièces pour la tendre au
musicien aveugle , fut victime de cette mau-
vaise action et de son généreux mouvement;
ello fut cruellement brûlée ; on dut lui faire
donner des soins. L'ignoble anteùr de cette
mauvaise action est connu.

APPENZELL (Rh.-Extér. ). — 10 à ll .OOC
citoyens ont pris part à la landsgemeinde de-
Rhodes-Extérieures. Le landamman Eugstei
a annoncé qu'il se retirait. Ont été nommé
nouveaux membres au Conseil d'Etat : MM.
Tobler (Hérisau) et Hofstetter (Gais). M. Bau-
roann, de Hérisau , a été élu comme nouveau
landamman, M. Samuel Schlœppfer, comme
nouveau j uge, M. Emile Aider , nouveau j uge,
et M. Tanner comme nouveau président du
tribunal cantonal. Le proj et de loi sur l'intro-
duction du code civil suisse a été repoussé.

APPENZELL (Rh.-Intér.). — La landsge-
meinde des Rhodes-Intérieures , très nom-
breuse, a eu lieu dimanche. Le landamman
Daehler, conseiller aux Etats, les membres du
gouvernement et du tribunal cantonal ont été
confirmés dans leurs fonctions. Le juge Moser
a été élu comme nouveau conseiller d'Etat.
Onl été nommés juges cantonaux: le capitaine
Dœrig, M. Rusch et le forestier Sutter. L'im-
pôt actuel du cadastre a été maintenu.
', VAUD. — Une découverte des plus intéres-
santes 'vient d'être faite dans le chœur di
temple de Bercher, au cours des fouilles ar-
chéologiques qui s'y font actuellement on vue
de sa restauration.
I Les ouvriers ont mis au j our le squelette
d'une dame notable, religieuse ou châtelaine,
dotée d'une chevelure superbe, blond-châtain,
parfaitement conservée, encore adhérente au
srâne et nouée de plusieurs rubans. Le visage
était recouvert d'un voile de tulle assez gros-
sier, sur lequel était placé un voile de gaze lé-
gère, dont on distingue encore le dessin. Le
cercueil, en sapin , était placé à 1 m. 80 de
profondeur. Il est assez bien conservé et en-
touré d'une couche respectable de chaux ; un
second cercueil , placé tout à côté, n'avait pas
cette enveloppe .calcaire. Cette chaux a-t-ell.
été employée pour assu rée au corps une plus
longue conservation , ou pour parer aux dan-
gers d'une contagion épidémique? On l'ignore.
Mais la première hypothèse parait plus vrai-
semblable que la seconde.

A l'endroit même où a été faite celte décou-
verte singulière, a été édifié, au XD" ou XHIm'
siècle, la chapelle dite «du Saint-Esprit». En
admettant que ces corps aient été inhumés à
cette époque-là—ce que semble toutefois con-
ti ed ire le cercueil en sapin —il est curieux de
constater que huit ou neuf siècles n 'ont pas
suffi pour anéantir une chevelure humaine à
l'abri des intempéries, ni à faire disparaître
entièrement un corps.

—¦ Pour mettre fin aux difficultés financières
dans lesquelles se débat le casino de Lau-
sanne-Ouchy, le conseil d'administration s
examiné la question de l'installation d'une
salle de j eu. Toutefois.il a écarté d'emblée les
petits chevaux , trouvant que ceux-ci ne sau-
raient être tolérés dans une ville d'éducation
comme Lausanne. Pour le moment, on insti-
tuerait un cercle privé où se jouera le bacca-
ra, cercle accessible aux seuls invités munis
d'une carte personnelle.

— On mande de Le Pont : Un incendie a
détruit, hier matin, à Orient, l'immeuble oc-
cupé par l'hôtel de la Croix fédérale, délogeant
trois familles. Le mobilier entier est resté
Jans les flammes. Les dégàls sont évalués à
10,000 fr.

— La paroisse du Brassus a présenté en
premier au Conseil d'Etat comme candidal
au poste de pasteur pour le remplacement de
M Gustave de Perrot, appelé par la société
vaudoise en faveur des protestants dissémi-
nés au poste de Monthey (Valais), M. Edouard
Genton , par 134 voix.

" A cette occasion , pour la première fois, 137
dames ont exercé leur droit de vote. C'est,
pour la paroisse, un chiffre fort réjouissant';
dans cette élection.le sexe dit fort s'est trouvé
en minorité, puisque le nombre total des
votants a été de 203 pour la présentation d'un
nouveau pasteur, et de 166 pour l'élection du
:onseil de paroisse.

En 1905, l'élection du même conseil avait
•éuni 20 votants. La conclusion se tire d'elle-
nème.

— Les élections paroissiales ont eu lieu
dimanche dans les six paroisses de Lausanne,
:"i l'issue du service divin.

Pour la première fois, les femmes prenaient

part à l'élection. Elles ont fait largement
usage de leurs droits.

En résumé, 757 femmes (sur 1020 cartes
délivrées) ont pris part à la votation , 449
électeurs et 16 étrangers ou étrangères. Les
précédentes élections paroissiales du 7 mai
1905, avaient amené aux urnes 293 votants
au total.

— L'affaire du meurtre d'Orges viendra le
12 mai devant le tribunal criminel d'Yverdon.

RéGION DES LACS m

Yverdon. — Un propriétaire de maison,
à l'orient de la ville d'Yverdon, se servait de
vin dans la cave de son locataire.

L'affaire est venue mercredi devant le tri-
bunal de police; mais, ensuite de transaction
intervenue entre les parties, l'amateur de vin
« à l'œil » a été libéré de l'action pénale et
seulement condamné aux frais. Les clauses de
la transaction font revenir le prix du vin sous-
trait à environ 300 fr.

Chiètres. — On a annoncé l'autre j our,
qu'un j eune garçon, Emile Forster, fils du
concierge de l'église de Chiètres, avait été
grièvement blessé par un camion sous lequel
il était tombé. Le pauvre garçon a succombé
j eudi après midi à l'hôpital de Berne où on
l'avait transporté. j

Bienne. — Un j eune homme qui avait
volé un bicyclette à Madretsch, vendredi
après midi, a pu être arrêté à Berne, au mo-
ment où il cherchait à vendre la machine.

— La souscription pour élever un modeste
monument à la mémoire de M. Reimann a
produit un millier de francs et atteindra pro-
bablement de 1100 à 1200 francs. La cérémo-
nie d'inauguration aura Heu dimanche pro-
chain , 1" mai , à 10 heures du matin, au
cimetière.

La plaque allégorique insérée dans la pierre
tombale symbolise le mouvement ouvrier
dans son ensemble. AM Gentre, un bloc de
pierre est mis en mouvement sur une pente
par deux ouvriers au torse mi et aux membres
bien découplés. L'un et l'autre sont éclairés
par un camarade att moyen d'une lampe de
mineur.

CANTOM
Les Brenets. — Dimanche après midi,

un monsieur de la Chaux-de-Fonds est tombé
du haut d'une paroi de rochers, au Châtelot,
et s'est tué sur le coup.

La victime est M. Hofstetter, père de fa-
mille, âgé d'une quarantaine d'années, li se
serait aventuré dans un endroit assez dange-
reux.

Noyade sur le Doubs. —Dimanche,
un tragique accident s'est produit au Refrain,
sur territoire, bernois. M Alcide Bourdon, des
Èchelles-de-Ia-Mort, et M. D., de la Chaux-de-
Fonds, qui devait, dit-ron , reprendre l'hôteldu
Refrain , se sont noyés, leur barque ayant cha-
viré dans des circonstances sur lesquelles les
détails manquent encore.

Les Hauts-Geneveys.— Les électeurs
communaux des Hauts-Geneveys étaient ap-
pelés samedi et dimanche à nommer trois
membres du Conseil général. Ont été élus:
Emile von Kœnel, par 45voix ; Ami GaltoUiat,
44; Emile Knutti , 39.

Les Bayards. — M. D.-F. Colomb, des
Bayards, est le doyen du corps enseignant
primaire neuchâtelois; il a plus de 50 ans
d'enseignement A la clôture de l'année sco-
laire, soit j eudi 21 avril, ses collègues et la
commission scolaire des Bayards lui ontoffert
un modeste banquet. L'inspecteur Latour, au
nom du département de l'instruction publique,
a félicité aussi le jubilaire et rappelé nombre
de vieux souvenirs.

La Béroche. — On nous écrit:
Un correspondant de la Béroohe a déjà î

plusieurs reprises parlé de l'établissement dt
nouveau cimetière : Je ne m'y attarderai done
pas et me bornerai à dire que les travaux son!
commencés.

C'est plutôt de l'ancien cimetière, ou, poui
mieux ra'exprimer, du cimetière actuel puis-
que l'on y enterre encore, que je voudrais
parler.et pour y arriver il me faut tout d'abord
prendre, «grosso modo», le projet de route en
principe décidé, il n'y a plus que quelques
questions de subvention à discuter.

Ceux qui connaissent la route dite «du
Senet» , conduisant du village de Saint-Aubin
à la gare ou â Chez-le-Bart savent combien
elle est dangereuse. Elle a tout d'abord à cer-
tains endroits une rampe de 14 %i rampe qui
va être modifiée par un niveau uniforme et
ramenée à 10 °/_ ; puis c'est nn brusque con-
tour suivi immédiatement par le passage à
3i veau qni nous rappelle de bien tristes acci-
lents. C'est done cette correction de route qui
empiétera sur le cimetière. En faisant ui
coude partant du gros sapin de la propriétt
Langer, avec nn pont jeté au-dessus de I.
voie, près de la maison Schumacher, puis
obliquant à gauche et prenant la place de 1.
maison du garde, elle subit ainsi une impor-
tante et excellente transformation. Sur la par-
tie du tracé de cette route dans le cimetière,
se trouve un modeste monument funéra ire
qui nous reporte à la guerre franco-allemande
de 1870.

Il a été élevé à Ja mémoire d'un j eune
homme du nom de Dicblenseger, âgé de 23
ans, d'origine alsacienne et fils d'une bonne
famille habiant le Havre. Ce j eune homme fut
blessé à la bataille de La Ciuse (1" février
1871) et fit son entrée en Suisse avec l'armée
Bourbaki. Recueilli par Mlles de Rougemont,
à Saint-Aubin, il y mourut le 6 février de là
même année. Il avait donné sa vie pour Ja
patrie.

M. Langer, qui fait partie de l'association
lu souvenir franrois, a jusqu'à maintenant

pris soin de celte tombe, et la fera transporter
& quelques mètres de ,14, eur «oa propre do-
maine, lors de l'établissement de la route BUS-
mentionnée.

Avec la disparition du cimetière, deux em-
placements restent intacts. C'est tout d'abord
celai occupé par la famille Marthe. Mlle So-
phie Marthe avait vendu un grand verger ao
conseil de paroisse dans -les années 1820 à
1821 pour y établir le cimetière, tout en se
réservant un coin pour elle et les siens. Jus-
qu'à cette date le cimetière occupait la magni-
fique terrasse dé: l'église, et lorsque l'on a
fait des fouilles sous les maisons Guébhart et
Humbert, vis-à-yis de cette terrasse, on en a
sorti quantité d'ossements humains, ce qui
prouve que le cimetière occupait ancienne-
ment une vaste placé.

Le deuxième emplacement contient deux
tombes et forme une excavation dans la pro-
priété Langer. Soit dit en passant, cette pro-
priété appartenait au commencement du siècle
dernier à ceux qni reposent là.

Voici les inscriptions que portent les pierres
funéraires :

«Ici repose George-François. Pillichody-
g_____j_______________ gg_______gg!S__BBBB

HEUREUX FORGERON
« Monsieur, je suis, forgeron de mon état )

souvent j'étais dérangé., à$ mon. sommeil pap
l'oppression. Cela me prenait pendant là nuit,
puis le matin à mon réveil, surtout pendant lea
temps humides et do brouillard. Quelquefois,
l'oppression était si forte que j'avais peine à
respirer. > ¦

«J'avais, en même temps, une toux conti*
nuelie, et les quintes duraient toujours cha*
cune au moins de vingt à vingt-cinq minutes.
Je prends une tasse de lait bien sucré ou du
café noir avant de m'en aller le matin; Je ma
mis à maigrir peu à peu et mon visage devin*
jaune. J'avais essayé bien des remèdes ; mais
pas plus les tisanes que ies emplâtres n'avaient
pu me guérir. Personne n'a jamais pu rien faira
à mon mal.

«J' appris, un jour, les guérîsons obtenues
aveo votre Goudron et ma femme me persuada
djen essayer : «Nous ne risquons que peqyd'ar-

gent, me dit-elle,
- et chacun sait que

le goudron est la
meilleur des re-
mèdes pour les
| maladies des brou-
| ches et de la poi-

trine et qu'il n'est
jamais nuisible.»

« J'en pris' un
j flacon comme il

est indiqué sur vo-
tre prospectus, soit
à tous mes repas

goudron par chaquo

TAILORD

une cuillerée à café de goudron par chaque
verre que jo buvais. Déjà, après ce premiei
flacon, je me sentis mieux et j'étais moins op-
pressé. Jo no fus plus dérangé de mon sunu
meil. J'ai continué depuis à me servir de votre
goudron pendant trois mois, sans cesser, et je
suis heureux de vous dire quo je ne tousse
plus du tout, même par les temps humides, et
que je n'ai plus aucune oppression. Je suis
entièrement guéri.

a Recevez, Monsieur, nos félicitations et tous
nos remerciements. J'espère que tous ceux qui
sont exposés au chaud et au froid, et qui ne
peuvent so ménager, feront usage du Goudron-
Suyot que jo dois appeler «porte-veine », vu
ie soulagement qu'il m'a causé et la possibilité
ie ne pas manquer mon travail.

Signé: Tallord, 33, rue de Berne, Paris,
la 14 avril 1896

L'usage du Goudron-Guyot, à tons les repas,
à la dose indiquée dans la lettre ci-dessus,
suffit, en effet, pour guérir, en peu de temps,
le rhume le plus opiniâtre et la bronchite la
plus invétérée. On arrive môme parfois à en*-
rayor et à guérir la phtisie déjà bien déclarée,
car le goudron arrête la décomposition des tu-
bercules du poumon, en tuant les mauvais
microbes, causes de cette décomposition. C'est
simple et vrai.

Le moindre rhume, si on le néglige, peut
dégénérer en bronchite. Aussi, ne sanrait-on
trop recommander aux malades d'enrayer leop
mal dès le début, par l'usage du Goudron*
Guyot.

6i l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfiez-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, d<
bien demander dans les pharmacies le véri-
table <piondron-<»n}ot. Il est obtenu avec
du goudron d'un pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions do Guyot lui-même, l'inventeur
du goudron soluble; co qui explique qu'il est
infiniment plus efficace quo tous les autres pro-
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Gnyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leurs : violet , vert, rouge , et en biais , ainsi que
l'adresse : Maison FRERE, 10, rue Jacob, Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs lo flacon.
— Lo traitement revient à 10 centime e
par jour — ct guérit.

Dépôt : Maison Frère, 19, rue Jacob, Paris,
Bt dans toutes les pharmacies.

G. Vinci, agent général pour la Suisse, h
Genève. TJe 5055 d

r*s TOUS CEUX QUI CHERCHENT m t
[UNE PLACE OU DU PERSONNEL I
H lisent et emploient avec succès la « Feuille d'annonces » de la _|
1 «Schweizcr. Allgemeinen VoUket-Zeit_.i-£> , à Zefin- R
s gac. Actuellement dans chaque numéro il y a environ H

4 400 annonces d'emplois |
il de toutes branches et de tous les cantons. — Tirage plus de H
¦ 55,000 exemplaires. Prenez bien note du titre : « Schweizer. H
U Allgemeine Volks-Zeitung », à Zofingue. ^
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Catarrhe de larynx
A la clinique Vibron. Je vous informe quo grâce à votre traite-

ment par correspondance, j'ai été guéri de mon mal consistant
en un catarrhe de larynx accompagné de toux, engor-
gement et enrouement. En vous remerciant de vos soins, je
reste votre dévoué Fréd. Meyer, Muttènz, B_.le-Campagne.
— Adresse : Clininne «Vibron » & "Wienacht près Horschach.

Il Jk _PROrW_*_DS-» 1j ^^^^2_̂ __^__-___-__ll
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1 SÉJOURS D'ÉTÉ j
fi Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutss annonces k
S d'hôtels , restaurants, buts de coursas séjours d 'été , etc. Pour $
S les conditions, s'adresser directement à l'administration de la |_
K Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. P
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La FEW7LLE D'A VJS DE N 'EU CHAT El.
en ville, 2 fr. 25 par trimestre,
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CiPABBIE DES M0USQDETA1RES DE BEYAII

TIRlïÏNUEL
Dimanche 1er et lnndi 2 mai 1910
LÀ VENTE ANNUELLE

en faveur de

rEvangélisafion en Espagne
(œuvre de M. SIMPS ON-PA CHE , à Aguilas)

et en faveur de

l'Union .Breton, des j eunes les de leucMtel
Jeudi 12 mai, salle de la Croix-Bleue, Seyon 32

Ouverture: IO h. matin Pâtisserie - Thé
sur PÊCHE -sas

L'Union chrétienne recomraaude très vivement cette vente à tous
ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance par
M"" A. de Perrot, Terreaux 41 , H. Darrelot , Vieux-Châtel 11 , A. Sanli ,
Les Rochettes 9, A. de Pury, Beaux-Arts 18, et R. Zimmermann,
Terreaux 7.

g_r* Voir la suite des nouvelles à la page sic
msmnnmmsmsnmnmmmnmmmmmsmssmmmmmm mmsn.

_B__T* Ayant fait adopter a mon mari, pour
sou déjeuner, lo véritable Cacao à l'Avoine,
marque Cheval Blanc, 11 ne peut plus s'en
passer, ainsi que notre fillette qui n'a pas
mangé, si elle n'a pas eu son Cacao à l'Avoine.

Lausanne. - fi .ig. Mmo M. Z.
Des milliers d'attestations spontanées comme

celle ci-dessus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent que notre Véritable Cacao &
l'Avoine, marque le Cheval Blanc.
est bien le meilleur produit de ce genre»
celui qui se vend le plus et qui est par
conséquent toujours plus frais que d'au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
public en garde contre les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant i_
s'y méprendre au nôtre.

MTCniniPO Insomnies, maux de télé,
lUUM.uiJ. guérison certaine pai ^
h CÉPHALUNE, fc g
plus suret le plus eff icace dus antinévrat • <-
giques. Bottés Fr., 1,50 dans les bonnes t1
pharmacies PETIT AT. aharm Ywrdon



Bawoy, d-devânl aélgneor de Savoy, tnàtô-
chal de camp -rançal8,eomir_andeur da l'ordre,
dd mérite militaire, membre da corisell sou-
verain de la ville et république de Berne: né
le 15 septembre 1756, mari & Saint-Aubin le
2 août 1884».

A côté, celle de son épouse, Lou-se-Marie-
Franoolse née Petilmaitre.

Eu 1802, au mois de mai, alors que le pays
de Vaud secouait le joug bernois, Pilllchody
dut fuir de Bavoy et- vint se fixer à Saint-
Aubin où U acquit la propriété dont _e viens
de parler, située an .nord da cimetière et qui
appartint dans la suite à Mme de Sturler, à
M. Lcewer, puis & M. Langer.

Le maréchal Pilliehody s trouvé la mort
sur notre lac alors qu'il rentrait d'une partie
de cbasse sur les rives fribbnrgeoises. Us
étalant qaalie occupant an léger bateau quand
une traître bourrasque de j oran les lit chavi-
rer ; c'était, comme l'indique le monument
firaéraire, le 2 août 1824

La servante du maréchal avait essayé de
veiller aux biens de son maître ct seigneur,
mais en vain. Dne corbeille renfermant son
maigre trousseau, placée sur sa tête, elle s'é-
tait rendu, & pied et de nuit, do Bavoy à
Saint-Anbin rej oindre son maitre. C'est dans
ce village qu'elle rencontra l'élu de son cœur
en la personne dé Georges; Eifer, duquel
quelques années plus tard elle devint l'épouse.

Et tandis que hier encore je parcourais no-
tre vieux cimetièrejisanl iei un nom de vieil-
lard que .j' ai bien connu, là retrouvant les
tombes de nos aïeux et de mes propres pa-
rents, plus loin une colonne brisée sous la-
quelle se trouvent enfouis les restes d'un de
mes anciens camarades de classeje regrettais
de ne pou voir .un j our venir me reposer au-
près d'eux. Puis, au-dessns de ma tète, per-
ché au plus haut d'un arbre fraîchement
feuille, ivre du parfum des fleurs et de la joie
des bourgeons éclatés, un merle chanUit la
gorge gonflée, les ailes à demi-ouvertes et
semblait ne rien comprendre à la tristesse
qu'éveillait en moi ce champ du repos I J.

Les Bayards (corr.). — Les élections
de .dimanche se sont passées chez nous, Ver-
rières et Bayards, d'une façon bien paisible.
L'absence de lutte a laissé les trois quarts des
électeurs à la maison , comme les chiffres que
vous publiez le démontrent amplement ; c'est
presque un peu trop d'indifférence 1

Les examens annuels de nos écoles ont eu
lieu j eudi dernier. Le soir de ce j our on a
banqueté comme de coutume àl'hôtel de Com-
merce ; la commission scolaire, le corps ensei-
gnant et M. Latonr, inspecteur, se sont trouvés
réunis en une petite fête intime. Celle-ci a
revêtu cette année un caractère plus sérieux
et émouvant même, car, d'une part, une de nos
institutrices, M"° Laure Vuilleumier, quittait
l'enseignement par suite de la fermeture de
sa classe et, d'autre part, M. D.-F. Colomb
terminait ce jour-là sa cinquantième année
d'activité comme instituteur chez nous.

MM. Latour, inspecteur, et Lepp, président
scolaire, ont vivement remercié et félicité
M. Colomb pour sa belle carrière aux Bayards
et lui ont offert au nom de la commune un
souvenir sonnant et bien mérité.

Une même valeur a aussi été remise à Mme
Vuilleumier , qui compte 27 ou 28 ans de bons
services dans notre village ; comme il a été
écrit déj à, cette brave dame jouira 5 ans du-
rant d'une pension communale annuelle de
400 francs. Aj outons qu'en outre ces deux
membres du corps enseignant onl aussi reçu
de leurs collègues des témoignages matériels
de leur affection.

Dimanche au temple, cérémonie publi que
des "promotions. Après les vacances, dans une
quinzaine, les salles du'collège se peupleront
ù nouveau de nos enfants, mais, malgré la
suppression d'une classe, la moyenne des
élèves n'atteindra pas trente par classe. Ce
chiffro est assez éloquent pour donner pleine-
ment raison à la mesure prise par la com-
mission scolaire.

Fontaines. —. Le Couseïl général , réuni
6amedi soir, a adopté les comptes de 1909.

Les recettes ont ascendé à 43,009 fr. 74 et
les dépenses à 42,725 fr. 27, laissant un boni
de 284 fr. 47. Le budget prévoyait un déficit
de 143 fr. 74.

Deux pétitions ont été présentées au Con-
seil général : l'une , revêtue de 47 signatures,
demande que le Conseil communal veille à
l'entretien des ai bres fruitiers plantés le long
de la route de Fontaines-Fontainemelon , la
deuxième, revêlue de 32 signatures, demande
que l'heure de fermeture des auberges soit
fixée dorénavant à 10 heures au lieu de 11
heures. Après une assez longue discussion ,
l'heure réglementaire a été maintenue à
11 heures, mais la police communale a été
invitée à veiller d'une manière rigoureuse à
¦cef que cette heure ne soit pas dépassée.

Auvernier. — Un amateur, qui se pro-
menait en petit bateau, tournait autour du
port, lundi après midi , quand , perdant tout à
coup l'équilibre, il lit un plongeon. Il y a heu-
reusement en cet endroit peu de fond , et le
j eune homme s'en tire avec plus de peur que
de'mal '

Elections. — Les résultats détaillés des
élections au Grand Conseil que nous avons
publiés hier ne portaient pas le nombre de
voix obtenues par les suppléants. Voici entre
autres'les chiffres poar ceux portés sur la liste
libérale de Neucbàlel-Sorri ères;

Ville Serrières
Berthoud Edmond , 1040 61
Favarger, Philippe, 1038 60
Wavre , André, . 1033 61
Quant aux candidats députés non élus de

«haque liste, ils deviennent suppléants pourleur groupe.
En ce qui concerne l'élection du Conseild'Etat, une phrase remaniée an dernier mo-ment nous a fait avancer une remarque inex-acte. Eq réalité, Je nombre des votants a été

/plus élevé il y a. trois ans que cette fois-ci.Un do nos confrères constate d'autre part

que le peuple nedchâtekris n'a pas mis une ar-
deur spéciale à renouveler pour trois ans son
gouvernement et " son parlement Comme en
1907,'le chiffre dôa volants n'a pas dépassé
16,500; ce n'est guère que la moitié du corps
électoral, — exactement le 55 «/«, le total des
électeurs inscrits dépassant 30,000.

Leî j ournaux politiques commentent le
succès des socialistes qui, pour la première
fois à Neuchâlel, ont réussi à faire passer
quelques-uns de leurs candidats.

NEUCHATEL
Concert Stefl Geyer. — Cette j eune

violoniste, bien connue de notre public , nous
revient vendredi soir. A son programme
figure, outre une série d'œuvrettes de diffé-
rents compositeurs, le beau concerto eu sol
de Mozart,

Le pianiste Oscar Dienzl accompagne la
j eune artiste.

«La boucle». — La première voiture
de tram a fait le traj et de la boucle sur le par-
cours rue du Seyon, rue de l'Hôpital , Hôtel
de ville, traînée par le rouleau compres-
seur, hier après midi. On a eu recours à
cet engin, après une essai de traction par
chevaux. U s'agissait d'un changement de
matériel sur la ligne de Corcelles et, cette
ligne étant coupée à la place Purry, on était
obligé de faire passer les voitures par la nou-
velle artère. Les travaux de la rue du Seyon
sont maintenant terminés et le carrefour de la
place Purry est attaqué par la pioche des ter-
rassiers ; à cet endroit il y en aura pour 8 à
10 jours au moins. Les fouilles pour le bran-
chement des aiguilles des lignes bifurquant
sur Saint-Biaise, Serrières et les remises de
l'Evole, sont maintenant creusées, et l'on se
rend actuellement très bien compte de ce que
va devenir cet important carrefo ur.

LIBRAIRIE
¦ Poursuivant la publication de ses volumes,
Les sports pour tous, la librairie Payot, à
Lausanne, vient de faire paraître celui consa-
cré au football. Il contient un règlement de
j eu et .des explications qui sont rendues plus
claires encore par de nombreuses illustrations.

La participation au scrutin a été très fprte .
Le 97 °/o des électeurs sont allés voler.' . " . '

* '.¦'¦" Grand Conseil bernois :
Le Grand Conseil réuni lundi en session

extraordinaire a accordé un crédit supplé-
mentaire pour le technicum de Bienne devenu
propriété do l'Etat.

Il a entendu les rapports du conseiller d'Etat
Simonin et du président de la commission sur
la loi d'introduction du code civil suisse.
L'entrée en matière a été votée et les quatre
premiers articles du proj et ont élé adoptés.

En Turquje
Les- nouvelles de la Haute-Albanie sont

défavorables.3000 Arnautes armés se tiennent
à Ghilan , 2000 sur la Dreniza , 4000 dans la
région de Lipljan , 5000 près de Podioma,3Û00
dans les alentours de Prizrend-Podgorf et
5000 dans chacune des régions de Lagleseli
et de Liuma.

Il faut ajouter le corps de 2000 hommes
cantonné chez les Ostrosops. Douze nouveaux
bataillons et quatre batteries sont en Toute
pour l'Albanie, ce qui portera le total des
troupes turques à cinquante-deux bataillons
et seize batteries.

À la fin du combat, qui s'est déroulé diman-
che près de Stimla?, les Albanais se sont reti-
rés en éprouvant de grandes pertes. Du côté
des troupes turques, trois soldats ont été tués,
un officier et dix soldats ont été blessés.

Des combats ont eu lieu avec les rebelles
dans le sandj ak de Tais. Les rebelles ont eu
28 morts et 20 blessés.

Mahmoud Chevket pacha, après avoir con-
centré ses troupes, soit 14 bataillons , àLi plian
et 16 bataillons à Porisovilch , a attaqué les
Albanais. Le général Chevket bey, après un
violent combat , a chassé les Albanais du défilé
de Prizrend . puis s'est dirigé vers Pristina.

Le général a rencontré une résistance
acharnée dans la partie montagneuse. Les
Albanais, qui ont subi de fortes pertes, se
sont retirés. Le commandant du 3°" corps a
ordonné l'envoi du 8m° bataillon de rédifs.

Les réservistes de Salonique ont été appelés.
Chevket Torgut pacha a négligé d'occuper

à temps le défilé de Katchanik, de sorte que
3000 Arnautes s'v sont établis.

Reichstag
Le Reichstag a renvoyé à une commission

de 28 membres le proj et de loi relatif à la
création d'un tribunal colonial et consulaire.

Les élections françaises
M. Jacques Piou a été réélu à Mende.

M. Doumer reste en ballottage.
Cinq résultats ne sont pas encore connus : la

Martinique, la Guadeloupe, la Réunion , la
Guyane et une ville dont on n'a pas encore
proclamé les résultais. Sur les 589 élections
dont les résultats sont connus,il y a 357 résul-
tats définitifs et 232 ballottages. Les 357 élus
se classent comme suit, au point de vue poli-
tique :

Radicaux et radicaux-socialistes 153; répu-
blicains de gaucho 58; progressistes 44; socia-
listes unifiés 27 ; socialistes, indépendants 1Q.

Conservateurs et réactionnaires 65. Ils com-
prennent 295 députés sortants et 61 nouveaux.
48 de ces derniers remplacent des députés
sortants ayant échoué et 13 des députés qui ne
se sont pas représentés.

On sait que les étiquettes. politiques ont une
certaine élasticité et qu'il y a des députés qui
erren t à la frontière des partis.Il ne faut donc
pas s'étonner si la statistique des partis dif-
fère d'un journal à l'autre. Voici par exemple
celle que donue le « Journal oes débats > et
qui, on Je verra, ne coïncide pas tout à fait
avec celle du « Temps » :

Radicaux el radicaux-socialistes, 143; répu-
blicains de gauche, 65 ; progressistes, 35 ; socia-
listes unifiés, 28 ; socialistes-indépendants, 9;
nationalistes, 13; réactionnaires, 59.

La presse se montre, d'une façon générale,,
assez sobre de commentaires sur les élections.

La Crète
Les j ournaux assurent quo la Porte n'a pas

estimé satisfaisante la réponse que les puis-
sances protectrices de la Crèle lui ont fait tou-
chant ' la prestation de serment de députés à
l'assemblée législative crétoise. Les journau x
assurent que le gouvernement turc fera de
nouvelles démarches.

Le prince de Monaco à Rome
Le prince de Monaco est allé lundi au Qui-

rinal rendre visite au roi. Il s'est ensuite
rendu à la villa Margherita, où il a été reçu,
par la reine-mère.

M. Roosevelt à Paris
Le conseil municipal a reçu solennellement

M. Roosevelt. MM. Briand et Pichon assis-
taient à la réception ct M. Fallières . y était
représenté.

M. Roosevelt a été très applaudi. Il a iai\
l'éloge de Paris, foyer de science, de travail
et de lumière, et il a exprimé ses vœux pour
Paris et la France. Plusieurs discours ont été
ensuite prononcés.

Après la séance, M. Roosevelt a parcouru
l'hôtel de ville, puis il a pris part à un déj eu-
ner de 200 couverts offert par la municipalité
de Paris.

FAITS DIVERS
La raison. — Un cocher, qui voyait nos

abdomen augmenter tous les jours, se décide
à consulter un médecin :

—- Pouvez-vous mè dire ce qu 'il y a dans
mon ventre ?

— Ma foi, dit le docteur, après avoir re-
gardé et ausculté le bonhomme, c'est un peu
d'hydropisie.

— Qu'est-ce-que c'est que ça?
— Cela veut dire que vous avez de l'eau

là-dedans !
— Impossible! s'écria le cocher. Puis après

avoir réfléchi un instant :
— Je n'en ai jamais bu! C'est ce gredin de

cabarelier qui m'aura trompé !
Quel âge a la terre? — Les géolo-

gues et les physiciens répondaient j usqu'ici
très différemment A cette question. Tandis
que les géologues attribuaient généreusement
à notre planète trois cent' millions d'années,
les physiciens, se basant sur les phénomènes
de la chaleur, la disaient "beaucoup moins
vieille et lai accordaient tout au plus,-; vingt à
trente millions de .printemps. Pommette re-
cherche, l'étude de la substance radioactive
et de ses transformations a ouvert des voies
nouvelles. Ses dégradations successives abou-
tissent, on le sait, à l'hélium (ainsi nommé
parce qu 'à l'aide du spectroscope on avait, il
y a déjà plusieurs décades, consiaté son
existence sur le soleil avant de le découvri r
sur la terre). Plus un minéral contient d'hé-
lium , plus a duré le processus de transforma-
tion. Ainsi l'avaient prouvé les recherches de
Strult sur les propriétés radioactives des ro-
ches appartenant à divers âges géologiques.
Le même savant a récemment étudié plus
spécialement un métal appelé thorianite et il
a pu fixer la quantité d'hélium qui s'y forme
pendant une période déterminée. De déduc-
tions en déductions , ces calculs lui ont permis
de fixer l'ùge de la Terre à deux cent qua-
rante millions d'années. A supposer cette con-
clusion définitive , on voit que les géologues
étaient .p lus pies de la vérité que les physi-
ciens.

Rédacteur bien placé. — Ala terrasse
de l'automobile-club , à Bruxelles , les direc-
teurs de deux grands quotidiens, l'un de
Paris, l'autre de Bruxelles, prennent le café.
Le premier dit au second :

— Je ne lis plus dans votre journal ces
articles si remarquables sur l'économie politi-
que, le commerce international , les grands
ports de l'Europe et de l'Amérique. Us n'é-
taient pas signés. J'ai vainement tâché d'en
découvri r l'auteur. Il ne fait don c plus partie
de votre rédaction ? Je lui aurais volontiers
proposé d'écrire chez nous.

— Impossible. Il a été appelé à d'autres
fonctions.

— Vous l'appelez ?
— Albert I", roi des Belges.
Encore un confrère qui prouve que le jour-

nalisme mène à tout, pourvu qu'on en sorte.

, Un journalis te de New-York ayant réussi à
pénétrer les mystères du camp des Tsiganes
nomades, récemment établi près de Saint-
Louis, a fait une découverte des plus curieuses.

Il a constaté que la reine des Tsiganes,
ornée de tous les insignes de sa souveraineté,
était M1*0 Habersham, fille d'un gros financier
de Baltimore, disparue mystérieusement, il y
sept ans. '

M"* Habersham avait été élevée clans le
luxe et avait reçu une solide instruction. Elle
fit son entrée dans Io monde suivant l'usage
et fut fiancée à un officier de marine. Mais
peu de temps après elle disparut. Son père-

mit en mouve ment les bureaux de .détectives
les mieux organisés et sacrifia des sommes
énormes"pour là découvrir. Tous les efforts
ponr la retrouver demeurèrent vains et le
pète et le fiancé de la disparue , la croyant
morte, cessèrent toutes les recherches.

La reine a ainsi raconté son histoire :'i notre
confrère :

« J'étais lasse de la société, dit-elle ; j e la
détestais pour ses mensonges et ses hypocri-
sies. Etant petite fille , j' avais rencontré à Sa-
ratoga une tribu de Tsiganes nomades qui
produisirent sur moi une vive impression ; et
quand , plus lard , j' ai fréquenté le lycée, j'ai
dévoré tous le3 ouvrages qui parlaient des
Tsiganes, de leurs mœurs et de leur langage.
Il y a sep t ans que j e me suis enfuie de la
maison paternelle et j e me suis placée comme
institutrice en Europe. J'y ai rencontré un
Hindou qui m'a initiée aux sciences occultes.
Plus tard j'ai rencontré John Mitchel , le roi
des Tsiganes. Je me suis mariée avec lui , et
j e l'aide à gouverner son petit royaume. Je
suis très heureuse. »

M. Habersham a reçu, tout récemment , une
lettre de sa ûlle. Trop heureux de la savoir en
vie, il accepte le roi des Tsiganes pour gendre.

REINE DES TSIGANES

NOUVELLES DIVERSES

Conflit à Bâle. — Un conflit a éclaté
subitement entre les patrons et les ouvrière
menuisiers. Ceux-ci avaient adressé aux pa-
trons une série de revendications demandant
une réponse j usqu'au 20 avril.

Aucune réponse définitive n 'étant parve-
nue, tous les ouvriers ont cessé le travail lundi
à midi. On estime généralement que le conflit
pourra être solutionné prochainement.

Un village incendié. — Le village
alpestre de Jave, près de Tione dans le Tyrol
méridional , a brûlé l'avant-dernière nuit , sauf
l'église et deux maisons. Plus de quarante bâ-
timents ont été détruits. Cent trente familles
sont sans abri.

Mort de EVi. Barboux. — L'avocat et
académicien Barboux est mort à Paris dans
la matinée de lundi. Il était âgé de 76 ans.

C'est en 1907 qu 'il entra ù l'académie fran-
çaise, où il remplaça M. Fcrd. Brunetière.

Aviation et émeutes. — A Durango,
près de Bilbao, le juge d'instruction a été
saisi des émeutes qui se sont produites à
l'aérodrome. Des arrestations ont éié opérées.
Les aviateurs qui devaient voler, MM. Pré-
votan et Gibbis, ont été arrêtés, puis relâchés.
Lès perles s'élèvent à 90,000 pesetas. Les
émeuliers ont saccagé tout l'aérodrome.

« _g.ej>peli]i II »

On mande de Limbourg s 'la Lahn :
Le « Zeppelin U» avait reçu une nouvelle

provision de gaz lorsque, à 1 heure de l'après-
midi, il arracha les cordages qui le retenaient
au sol ct s'envola clans la direction du nord-
est.

Personne ne se trouvait à bord du diri-
geable qui a atterri à 1 h. 30 près de Weders-
berg, dans le voisinage de "Weilburg-sur-la-
Lahn.

Il est complètement détruit.
La «Feuille d'avis» de Weilburg annonce

que le «Zeppelin U> est coupé en deux et qu 'il
est accroché aux arbres du Wedersberg. L'é-
cole de sous-officiers de Weilburg et les pom-
piers ont barré l'endroit de l'accident et cher-
chent à ancrer le ballon. Un train de secours
avec des équi pes d'assistance est arrivé de
Limburg.

Le «Zeppelin> serait brise exactement à sa
moitié. On compte dégonfler les ballonnets qui
demeurent intacts et détacher les pièces de
l'armature.Des troupes sont arrivées de Diez.
On a repris les travaux d'isolement et de se-
cours.

L'inspecteur des troupes auxiliaires a dé-
claré au correspondant de la « Gazette de
Francfort » à Limburg que deux compagnies
n'avaient pas réussi à retenir une première
fois le « Zeppelin », qui avait atterri , après
vingt minutes de course, au tunnel de Weil-
burg. Personne n'a été blessé à Limburg, pas
plus, présume-t-on, qu'à l'atterrissage.

Voici des détails comp lémentaires :
Pendant toute la matinée de lundi l'aérostat

avait ou à lutter contre le vent sur la- place
d'atterrissage. Peu avant 1 heure , il fut pris
de flanc par un coup de vent particulièrement
violent. Les amarres métalliques se rompirent
et ce fut en vain que les aérostiers qui su i-
vaient le ballon s'efforcèrent de le retenir .
Pour éviter un malheur , on dut leur donner
l'ordre de lâcher prise. Le ballon s'éleva d'un
bond à 200 mètres. Le vent l'entraîna dans la
direction de Weilburg. Presque à pic de cette
localité, de l'autre côté do Ja Lahn et de Ja
voie ferrée, so dresse le Wedersberg, couronné
d'un hôtel et d'un pavillon. L'aérostat vint
s'abattre sur le talus du chemin de fer,détrui-
sant la ligne télégraphique , puis,ayant fait un
nouveau bond , il fut lancé sur le sommet de
la colline. L'arrière du ballon resta accroché
au pavillon , pendant que l'avant surplombait
la pente abrupte du Wedersberg. L'aérostat se
brisa en deux. Les travaux nécessaires pour
dégager le ballon dureront piobable ment cinq
à six jours. On a déjà dégagé la nacelle avant.
Elle est restée inlacte,ainsi que la nacelle d'ar-
rière avec tous les instruments qu'elle conte-
nait et les moteurs.

* *
Berlin, 26. — Suivant les j ournaux du

.matin , le général de Ly'ncker a télégraphié à
_ 'emporeur qu 'il est impossible de réparer le
dirig' a' ile Zeppelin IL _ "

On peut dès à présent déclarer que personne
ne doit être rendu responsable de la perte du
ballon- qui est due uni quement àla .violence
du vent. : " > • ¦'¦ '¦¦ ¦' . '. '. .

Dirigeable anglais

Famborough , 20. — La tempête a ren-
versé le dirigeable militaire amené pour ef-
fectuer des essais.

L'armature est dis 'oquée, le ballon est brisé.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipédil de h f euille d 'Avis de NestcbdleO

Faits de grève
Paris, 26. — Lundi après midi un groupe

de 150 ouvriers temporaires des terrasse-
ments de la ligne du Nord , sont arrivés place
de la Gaie à Saint-Denis et ont pénétré sur
la voie du chemin de fer malgré le service
d'ordre établi.

Les terrassier-s grévistes lancèrent des paier-
ies contre les soldats et les agents; deux d'en-
tre cé3 dorniers-furent blessés.

Le commissaire de police do Saint-Denis
fut également blessé au front ; un sous-bri-
gadier de police tira alor3 un coup de revolver
contre les manifestants qui continuaient à
lancer des pierres.

Un ouvrier fut blessé et dut être transporté
à l'hôpital.

Paris, 26. — « L'Humanité » annonce que
l'ouvrier blessé au cours do la bagarre de
lundi à Saint-Denis est mort deux heures
après son transport à l'hôp ital

Dans la soirée , l'Union des syndicats de la
Seine a rédigé une protestation.

Explosion
Bucharest, 26. — Un des puils de forage

de la société des pétrol es Roumano-Améiï-
caine a sauté.

Le pétiole brut s'est répandu dans toute la
campagne environnante.

Le froid en Amérique
New- York, 26. — Le météorologii-te offi-

ciel de Washington prévoit une continuation
du froid. La temp ête marche vers l'est, dévas-
tant les récoltes et les vergers. On signale de
fortes gelées, dans la vallée de l'Ohio, à l'in-
térieur des Etats du littoral oriental et sur les
côtes du golfe du Mexique; la neige tombe
dans l'Alahama et la Georgine ; il faudra réen-
semencer le coton sur une étendue de plu
sieurs milliers d'hectares , dans la Louisiane,
le Mississipi et le Texas.

Ghamhre des communes
Londres, 26. — La Chambre des commu-*

nés a repoussé, dans sa séance de lundi , par
328 voix contre 242, la proposition tendant à
rej eter le budget en bloc.

Le budget a été ensuite voté en deuxième
lecture par le même nombre de voix contre le
même nombre de rej etants.

Voleurs arrêtés > '
Berlin, 26. — On mande de Lemberg aux

j ournaux du matin : La police a arrêté un cer-
tain nombre d'employés et ouvriers de chemin
de fer qui , depuis 6 ans, commettaient des
vols dans les magasins de la gare centrale.

Le bruit court que la valeur tolale des mar-
chandises dérobées atteindrait 1,500,000 cou-
ronnes.

__g Af in de f aciliter la composition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous prions nos cor-
respondants d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

EXTRAIT DS LA FlfllLL . OFFICIELLE
— Bénéfice d'inventaire de Jeannettc-1 heresine-

Adèle Guillet née Faivre, ménagère, veuve de
Aimé-Zozine Guillet, domiciliée a La Chaux-de-
Fonds, où elle est décédéo le 1" mars 1910. Ins-
criptions au greffe de la jus tice de i aix de La
Chaux-de-Fonds, jus qu'au samedi 21 mai 1910, à
3 heures du soir. Liquidation des inscriptions de-
vant le juge, qui siégera à l'Hôtel judiciaire de
La Ghaux-de Fonds, le mercredi 25 mai 1910, à
9 heures du matin.

— La justice do paix de Neuchâtel a libéré le
citoyen Charles Guinand , avocat, à Neuchâtel , des
fonctions de curateur do Charles Zirameruaann,
actuellement à Paris; ce dernier est également
libéré de la curatelle sous laquelle il était volon-
tairement placé.

— La ju stice de paix de La Chaux-de-Fonds a
nommé Louis Bersot, sérantau dit lieu, nouveau
curateur de Louise-Elisa Humbert-Droz née Pour-
talès , femme sépuréo de biens de Jules-Ernest
Humbert-Droz, domiciliée à La Chaux-de-Fonds,
en remplacement du notaire Arthur Bersot , lequel
a été libéré do son mandat à la date ci-dessus.

10 mars 1910. — Jugoment de divorce entre
Jules-Henri Meyrat , manœuvre, et Alblne-Philo-
mène-Marte Meyrat née Theurillat , ménagère, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

Elections
A Winlerthur , la liste des partis bourgeoisl'a emporté dans les élections au Conseil gé-néral. Les candidats bourgeois ont obtenu de3.100 à 3300 voix , contre 2200 à 2300 aux can-didats socialistes.

POLITIQUE

Moirages fle Mes Sî̂ wSsaSS
Dépôt chez M. DÉAMBROSI, marbrier , VAUSEYON.

Mesdemoiselles Mathilde et Ëlisa Walter, k
Neuchâtel , ' Madame veuve Anna Walter, , à
Lausanne, Madame veuve Walter et ses" en.
farits, à Neuchâtel , Madame veuve Waltor et
ses onfants , à Offeubach a/M., ont' là doi 1 >ur
de faire part à leurs pareuts , amis et connais-
sauces du départ de
mademoiselle Eugénie WALTER

leur chère sœur , belle-sœur, tante et parente ,
quo Dieu a repriso _ lui aujourd'hui 26 avril ,
après une longue et douloureuse maladie.

Jean 11, v. 25 et 26.
Esaïe 44, v. 22.
Psaume 91, v. 4.

Le jour et l'heure do l'ensevelissement SO>
ront indiqués demain.

Monsieur Alexis Thêvenaz , .à Corcelles, Mon-
sieur ot Madamo Edouard Thévonaz et leurs
enfants , ainsi quo les familles alliées ont la
douleur de fairo part à leurs parents , amis et
connaissances do la mort de

Madame
Marie TIIÉVEJ¥AZ-BA_-I_ttANlV

leur chère épouse , mère , grand'mère et parento,
décédéo après uno longue maladie , dans sa
69m° année.

Corcelles, le 25 avril 1910.
L'ensevolissemcnt aura liou jeudi 28 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte, à

Corcelles.
On ne louchera pas

-rri —i __ » smmmmmstmmtmBM&m m̂nsBtmsmmsmmimm

B0u\îS£ Oî _£_£V£, du 25 avril Ul.
Actions Obliqalions

Bq« Mat. Suisse 496.50 3» féd*. ch. de .. 90. —
Comptoir d'osc. _ __¦- — 3 y ,O. do terfôd. 978. —
Fin. l'co-Sulsse —.— \% féd. 1900 . . 104.40
Union Tin. gen. 663.—3%Gen.  b, lots. 100.75
Gaz Marseille . 599.50 Serbe . . . 4» 437.—
Gaz de Naples. 233.— Kranco-Suissa . 481 .—
Ind. gen.dugaz 772.50 Jura-S:, 'iy , % 471.25
Fco-Suis. ôlect. 529.50 N.-E. Suis. 3 54 480. —
Gafsa, actions . —.— Lomb. anc. 39. 290.50
Gafsa. parts . . 3232.50 Mérid. ital. 3% 367.50

Demandé Offert
Changes Franco 100.12 100.16

* Italie 99.50 99.57
Londres -25.29 25.30

Ne-iicnâ-el Allemagne.... 123.31 123.37
Vienne 104.32 105.—___________________

Neuchâtel, 26 avril. Escompte 3 %
Argent fin en greu. 0_ Suisse, fr. 97.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 25 avril 1910. Clôture.
3% Français . . 98.52 Créd. lyonnais. 1425. —
Brésilien 4 % . 91.80 Banque ottom . 729. —
Ext. Esp. 4 . . 93.42 Suez 5215. —
Hongr. or 4 ¦% . 98.85 Rio-'Tinto. . . . 1917. —
Italien 5 % . —.— Oh. Saragosso. 433. —
i% Japon 1905 . —.— Ch. Nord-Esp . 387.—
Portugais 3 %  . 68.30 Chartered . . . -48. —
A % Russe 1901. 94.40 De Beers. . . . 470. —
b% Russe 1906. 106.50 Goldflelds . . . 164. —
Turc unifié 4%.  94.35 Gœrz 56.25
Bq. do Paris . . 1836.— Randmines. . . 235. —
<MMaw>n________»____________________-iiiii»w

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d'Avis de Ne uchâtel

Prévision da temps
Du 28 avril. — Nuageux à éclaircies mai»

encore variable ; ondées localisées.

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. ft. 1 h. X et 9 h. Vt

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp.r.en dc_Té3 cent» s s -a Y' dominant !5

| Mo,- Mini- Mail- 11 j  „ Forc. fa enna mam mum g a _J "K - lulL0 a

25 9.1 6.5 12.5 713.3 N.-O moy. nu_j,

26. Th. ;_ : Terap.: 8.1. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 25. — Gouttes de pluie par moments

dans la matinée. • . 
Hauteur du Baromètre rédu ite à 0

suivant les donuéos do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchàtol : 7l9 ,5mmi.

g Avril , fl 21 j  22 g 23 g 24 g 25 | 26.

\ 3SS5 1 1 1

STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)
24 | 6.1 | 1.5 | 12.2 J658.5J |s.-0.|moy.|as. cl

Grand beau le matin , depuis midi le ciel sa
couvre ; pluie intermittente le soir.

Tomp. V«nl CRsl
25 mars .(7 h. m.) 3.8 S.-O. couvert^

Niveau du lac : 26 avril (7 h. in.) : 429 m. 800
msmmmmnmmmsmmsmmmnwmmmmmssmmmmms m

Bulletin métt'or. des C.F.F., 26 avril, 7 h. m.

1 î STATIONS fo TEMpS et VENT
S '2 S o5 g HJ  ̂ ,

394 Genève 10 Couvert. Calm*
450 Lausanne 10 » »
¦189 Vevey 10 » »
398 Moutreux 10 » »
537 Siorre 5 Tr.b. tps. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Nouchâtel 9 Couvert. V' d'0.
995 Chaux-de-Fonds 4 . » »
632 Fribourg 8 » Caln*
543 Berne 9 Qq. n. Beau. »
562 Thouno 7 Couvert. »
566 Intorlaken 8 » »
280 Bàlo 10 Qq. n.Beau. »
439 Lucorne 9 Couvert. » j

il09 Gos'chenen 3 Qq. n. Beau. » j
338 Lugano 10 Couvert. ¦ *
410 Zurich 9 • »
407 SchaU'house 6 Qq. n. Beau. »
673 Saint-Gall 8 Couvert. •
475 Glaris 5 Qq. n. Beau. »
505 Ragatz 6 » »
587 ; Caire 5 » »

1543 T)aYbs 1 Couvert. *¦
1836 Saiut-Moritz 2 Neige. *

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladièré)

Téléphon e 347 --.- Maison f ondée en 1851
Albums, devis' et modèles à disposition

AVIS TARDIFS

Parti socialiste
Assemblée demain soir. Voir

l'annonce de demain.

Monsieur Paul Brossin , à Berne , Monsieur
Victor Brossin ot sos enfants , à Nouchâtel ,
Monsieur et Madame Brossin et lours enfants ,
à La Chaux-de-Fonds , ainsi que la parenté,
ont la douleur do faire part de la mort de
leur chèro mère , belle-mère, grand'mère et
parente ,

Madame Rosine BROSSIN
décédée ce matin à l'âge de 75 ans, après
une longue maladio.

Nouchâtel , le 24 avril 1910.
L'ensevelissement aura lieu mardi 26 cou-

rant , à 1 h. de l'après-midi .
Domicile mortuaire : rue du Seyon 28.

On ne touclicra pa s
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.


