
AVIS OFFICIELS
**

--.a ^l COMMUNE

||| NEUCHATEL
Le public est prévenu qu 'on

brûlera un canal do cheminée dans
la maison , Côte n° 41 , jeudi 28
avril , à 7 h. y, du matin.

Les habitants des maisons voi-
sines sont priés do tenir fermées ,
pour cotte houre-là , toutes les ou-
vertures de leurs galetas , chambres
hautes et mansardes , donnant sur
les toits et sur les façades , et en
part iculier celles des bûchers.

Police du feu .

**««. COMMUNE

f||| NEUCHATEL
Permis flejonstrnetion
Demande de M. Eugène BorcI ,

de construire une maison d'habita-
tion rue dos Charmettes , aux lia-
vières.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au i mai 1910.

JB'4|~ COMMUNE

l|PoueH_ATEL
Périls de ÉsiMi¦¦
Demande de la société immobi-

lière de la route de la Côte, de
construire uno maison locative à
l'extrémité Est de cette route.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
jusqu 'au 30 avril 1910. i

âlH-St" COMMUNE

|P NEDGHATEL
Permis île construction
Demande de MM. Vuarraz , négo-

ciants , do construire une maison
locative et magasins, rues Saint-
Mauric e et Saint-Honoré.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Munici pal ,
iusqu 'au 30 avril 1910.
~
^& -l COMMUNE

||| mCHATEL
Enchères fle terrains à Mtir
Le jeudi S8 avri l 1910 , u

11 heures du matin, la rom-
an une de Neuchâtel exposera
en vente par enchères publiques a
l'hotcl communal ,  salle des com-
missions , trois beaux lots de
terrains de 25U, 5!O et 756
mètres, situés â la Mala-
dière, issues sur l'avenue de Bel-
levatix et sur la* nouvelle rue Ja-
quet-Droz ot la route du tram de
Neuchâtel à Saint-Biaise. Sur le
premi er de ces lots existe une
maison assurée 2100 fr. Four ren-
seignements , s'adresser à E. Bon-
jour, notaire, chargé de l'on-
chèro.

IMMEUBLES
r

VÏM.A
« vendre on à loner à
CERNIE1C. Belle situa-
tion. Conviendrait anssi
t'onr pensionnat. Serait
ooée éven tue l l emen t

pour séjour d'été.
S'adresser à M. d'Epa-

ggjer, Cernier. g 371 N

Soi à bâtir
•ux Parcs-Yanseyon, à vendre
f prix très modéré. Superficie :soiô-2. _ s'adresser Etude Ed.
«?¦nier, notaire, 6, rue du
••usée.

Beaux sols à bâtir
«»tre Neuchâtel - Port -
voulant. — Prix avanta-geux. — Etude ISranen ,*»«taire, Hôpital 7.

Pour sortir d'indivision
les enfants et héritiers de W. «Ernstave-Etloisartl
Sa-inond-Sfcchard offrent en veiate leur propriété «le
ISsBïiti!5-Oï¥&i près Serrières, comprenant maison
d'habitation de 14 chambres et dépendances, petite
maison de 7 chambres, pavillon, jardin potager et
d'agrément, vigne, beanx ombrages.

Cette propriété, qui jouit d'un accès an lac
.{aSiri ponr bateaux), est placée entre deux routes
et deux lignes de tramways, à proximité d'une gare
et d'une station de bateaux à vapeur.

S'adresser pour tous renseignements à MM.
Petitpierre & fitoiz , notaires et avocat, S, rue des
Epanc heurs.

Maison *
de rapport et d'agrément à vendre
à l' ouest do la ville , 3 logements
de 4 chambres et dépendances ,
buanderie , gaz. électricité , chauf-
fage par étage. Belle situation. —
Jardin et verger.

Gérance de domaines et vignes ,
José SACC, 23, rue du Chàleau,
Neuchâtel.

A venire auX PuTCs: faJa
0
sin , afo u?

pour boulanger , fumoir pour la
viande et logements. Prix favo-
rable. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8, rue Purrv.

Terrain à bâtir
_ A vendre do gré â gré, à de très
favorables- conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2844m2 de super-
ficie à proximité immédiate de la
ville. — S'adresser Etude Ed.
.laitier, notaire, 6 rue du Mu-
sée.

A VENDRE
On offre à vendre pour 20 fr. une

malle de dame
presque neuve , n 'ayant été em-
ployée que pour un seul voyage.
S'adresser à Miss Johnson , Trois-
Portes 10, en Villo. 

FOIN
A. vendre du foin et du regain

de première qualité chez Jean
Slumenthaler, Cormondrè-
che. H 3672 N

CRÈME
fraîche reçue chaque jour

BEUERE CENTRIFUGE
extra fin

Beurre à cuire pure crème
FROMAGES pour FONDUES

CHAUD-LAIT
livré à domicile matin ot soir

Se recommande

Faute d' emp loi ,

jolie poussette
on bon état , à vendre à moitié
prix. S'adresser à M°>« R. Bettex ,
Vausevon 48.

A OMETTRE ;
Dans localité importantô'Vdû Vi-

gnoble neuchâteîois , un commerce
dé laiterie et articles similaires en
pleine prospérité. Clientèle assu-
rée. Pou r tous rensei gnements ,
s'adresser h MÏI. James de
Reynier & C'", Neuchâtel.

AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

ver instantanément tous poils dis-
gracieux du visage. Garantie.

Contre remboursement 2 fr. 50,
«R û r f o e r, 58 Zurichsti\ , SJn -
cerne. Ùo 5689 o.

A vendro plusieurs

petits canapés
neufs , depuis 35 fr., chez .T. Per
riraz , faubourg do l'Hô pital 11. c.o

A vendre un

lit en fer
propre et en bon état. Demander
l'adresse du n° 411 au bureau de
la Feuille d'Avis.

grande vente
de coupons de soie cou-
leurs, brochés, blancs,
noirs, ponr blouses, cein-
tures, chapeaux, etc., de-
puis 80 cent. le mètre.
Valanciennes depuis 5 et.
le mètre. — Passemente-
ries, depuis 20 et. le mè-
tre. — Huches très belles,
depuis 60 et. le mètre; —
4 m. 50 soie depuis 6 fr. 50.

Occasions à profiter
Mme FUCHS, Terreaux 3

Se recommande.
A vendre belles

jeunes poules
sélectionnées , en pleine ponte. -
Ecluse S. Le Gor. c.o

Tisanes purgatives
et dépuratives

pour la régénération du sang et de
tout l'organisme. Pré paration spé-
ciale dans chaque cas après analyse
de l'urine (l' anal yse est- gratuite).
W.-IÏ. Schallcnbergcr, her-
boriste , Pont-de-C 'hailly , Lau-
sanne.

' ABONNEMENTS
g art 6 moit 3 moit

En ville 9- — 4-5o a.i5
Hors de ville ou par la

poste dans toute la Suisse IO. — 5.— î.5o
gtranger (Unionpostait) 16.— |3. — 6.5»
bonnement aux bureaux de poste, io et. en sus-

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

'Bureau : i, Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux kiosque», dép ôt», etc. .

\ ; »

* — 
; 
¦""- •*>

ANNONCES c. 8
Uu canton :

La ligne ou son espace. . . ,
_
.
~ 
. . sort .

Prix minimum d'une annonce . . . 5o a
De la Suisse et de ï étranger :

i5  cent, la ligne ou son espace.
i " insertion, minimum. . . . . fr. s.  

N. B. — Pour ks avis tardifs, mortuaires, lu réclame*
et lu surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: J , TànpJe-JMeuf , t

, Zei manmerih ne «ut fa t  Tttdui
«» . «.*

Las annonces reçues Û
avant 3 heures-(grandes 1
annonces avant n b.) $
p euvent paraître dans le S
numéro du lendemain. |j

«anunaj i i us ina i»  HIIVWW— ¦¦ "-sassBa

A vendre on Hier
au-dessus de la ville ,

une belle propriété
12 chambres , nombreuses dé-
pendances , électricité , vé-
randa , balcons, buanderie , \
verger , vi gne , vue magnifi-
que et imprenable. Convien- I
drait tout particulièrement
ponr une grande famil le ,
pensionnat ou pension- I
famille.. S'adresser Neu- U
chàtel , case postale 3087. 1

H Librairie-Papeterie m

|]ameŝ ttinger|
%- \ NEUCHATEL pi

M peinture 1
I pyrogravure H
M photoininiature M
m Sculpture f|
H f ir\ du cuir i
|f JKetalloplastie |j
M imitation marqueté- 1
H rie et mosaïque S
M Fournitures pour m
9 Bureaux 1
«Ê architectes m
I Ecoles j|

FROMAGE
Emmenthal pour fondue

GRUYÈRE, BRÉYINE , JURA
nai-gras, maigre, bien salé

aux plus bas prix
Tous los jours de Marché sur la

place , à Neuchâtel.
Se recommande ,

J. T0BLER , Saint-IMaisc
"" ""¦"""""" ' —'

Librairie-Papeterie
Mactax l fettU.i

Rue de l'Hôp ital 4 •

Vient de paraître :
A. lies champignons

comestibles.
B. Lies champignons

vénéneux et dou-
teux.

Deux superbes planches on

I 

couleurs , reproduisant de fa-
çon parfaite les principales
sortes de champignons.
Pliées pour la poche , avec

couverture , la pièce . 2.—

!

Ces mômes planches collées
sur toile , avec baguettes,
la pièce 4.50

I Librairie 1-6. Bertbond.
|. NEUCHATEL

Edmond Rostand. Cnanre-
\ cler. . ' . . . . 3.ïO

René Bazin. La Barrière 3.50
Colette Yver. Les dames

du Palais . . . .  3.50
Ernest Daudet. Les Ri-

vaux 3.50
Samuel Cornti t. Essais et

confessions . . '.' 3.50
Année scientifique et in-

dustrielle 1909 . . 3.50

! 

Los valeurs de la Bourse
de Lausanne . . . 3.—

un ,r;ri~BBSf'iïaTrrnTTMiTmiiiikMTfi»ï wnh t iMM iM TSsnna

\S. P. Flury & Oe, Coire \
1 MAISON FONDÉE EN -1354- - „„ |

Marques de notre production :
i Clisaïaapfg.g'ise | A.stf 1
w _ , .. , ¦ ' ' , . . Manutention méthode champenoise. : ¦jj

| Carte blanche, SelecteD âry cius
de

c
^

,sis 
| 16ger> lrès ;afraîchis . k

g Champagne , lesquels , grâce à l'inflnence de •»*»"* Kl USIÎIl-âut, Sant , Mousseux , pro- |4
1 notre climat, deviennent parfaits, tant au duit des grappes aromatiques do Muscat d'Asti , L
|i point de vue du « Bouquet », quo de la beauté clair comme le Champagne, mais d'une propor- |
9 do leur K Mousse ». tion d'alcool infime. Ue 30G4 k |,;

¦SSMPMaSHaaaa. ¦ i ¦¦aWBJ JJ^ilstsUIIMaTr min "1 ¦»«».— m î-j| Mp| TTJ IJT11CSCĴ _TJl_sJ_TlTi« l'rTl \^<

. . .j[ \» *em% liËlJg ïiîJ
ÊXS ? miS» Wfe RUE DO SEYON 30

iH&if iÈsii ^^lv/ lîeau choix de

^S Téléphone 541 ¦$$&£ COURONNES MORTUAIRES
^^^^ 

' . TIJW^&-> 
en perles et 

métal
œaiiPrvb ® ^\̂ k^\̂ 

Ifuiilc noureau ld imitant la fleur naturel!»
'IPlâlsËiV '̂ J^Ê^Ê^T̂ Fleurs pour Chapeaux

0^^^^^M^^^^^ .̂ 
COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

AMEUBLEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries Â LA MAISON MODERNE
Sall e à manger « Art nouveau » composée de:

. 4 buffet, 185 cm,, portes vitrées, verre cathédrale.
V J *able, 2 allonges, 100/1S5,
i " 6 chaises cannées JPr. 425. 

6 chaises enir véritable > 475.—
, fiït?- Malgré leur bon marché , ces meubles sont de qualité irré-

prochable ot;.garantis. ' .

En vente an Magasin de Chaussures f| 1)CT|{MJ|\|) i
IVHICIIATEL - Moul ins 15 - Ui 1 fj liilj Jlil j D

Télép hone 362 -:- Au comptant 5 % d'escompte j

pour porcs et bétail , garantie par anal yse. Prix le plus réduit suivant
destination ; rabais par quantité. Maïs en grains et moulu.
Echantillons et prix-courant sur demande. — S'adresser Louis Stefferi^
commerce en gros , Corcelles sur Neuchâtel. c.o.

La manufaeture ûBS hiscuits etpains d'épices Pertiiset
DE GENÈVE

aviso son honorab le clientèle qu 'elle sera *
JEUUI SUB ïiA. PliACE JDU MARCHÉ

avec son grand assortiment de pains d'épices, nonnettes, noix
de miel, leckerli, le délicienx Fertuiset fourré à tous les
parfums , ainsi quo.son grand choix de biscuits, macarons ot
petits fours aux amandes, vendus au prix de gros.

Marchandises de première qualité et première fraîcheur
Ma ison fon dée en 1815

I  

Horaire répertoire |
(AVEC C O U V E R T U R E)

DE LA j . |

I

feuilk i'jfïvis il jtenchStd j
Service d'été 191© |

.% En fente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
: : dii journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie I -

I

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hôtel-de-
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des II

I 

billets, — Papeterie Bickel-Hennocl, Place du Port, — El
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- 1
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, M

faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, |
rue du Seyon, — et dans les dépôts du canton.

H. UEDERACH :-: B0TJDRY
Scierie mécanique et commerce 9e bois

A vendre un lot do noyers secs, un lot de foyards secs pour
charrons , ainsi que des plateaux , planches, lambris , lattes , liteaux ,
charpentes sur commande à un prix raisonnable. Toujours de

I l'huile de noix pure â 3 fr. le litre. U 2572 N c. o.
i - *

une poussette anglaise et une char-
rette d'enfant. Evole 14, 2mo. c.o

PÇ.WION.
. Faute de place , on li quidera
quelques

beaux nécessaires
de voyage à prix très réduits.

Magasin de coiffure
Concert 6

Louise Zrtrn-Hirt.

Vins naturels
beaucoup meilleur marchés qu 'en
commandant aux voyaseurs , sont
livrésdiréetomontpar'j .Winâ ger,
import., Bosivil. p. 100lit.
Vin de table, rouge, Espagne 30.—
Vin d'Italie , rouge, fort 33.—
Rosé, vin do table ,-très fin 30.—
Vin d'Italie , p' coupage , rouge 41.--
Vin vieux pour malades ,rouge 43.—
Palestine , rouge extra 50.—
Panades,j rin blanc très fin 35.—
Vin blauê~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, 5.90
10 bout de vins de Palestine 6.80

Fuis d'essai à partir do 50 litres.

GRAND CHOIX EN

Mm l'oii
Potagers neufs à prix avantageux

S'adresser Helzgcr, serrurier
Vieux-Châtel 33

isasasaaaaaasaaaaaaaaaajaaaaaaaaaasaaaaaaaaaaaaaaaaaasssaj

Jupons I
Eciiarpes l

Voir étalages ''j

au magasin VE

Savole-Petitpierre j

j OUATES, BANDES j

! 

Articles de caoutchoucs B
Irrigateurs |

Eanx minérales 1
Dépôt do toutes les spécialités I

nationales et étrangères g

J Pharmacie Dr REUTTER I

pfe-, ~lt  ̂ —B̂ j

I

Seul dépôt des produits
du j

i Sanatorium du Léman j
A GLAND

i AU MAGASIN j

uni mm
\ RUE DU SEYON |
n ' ' ' • •• îi

Brosses à dents
Eaux dentif rices i

Pâtes et poudr es dentif rices f

Pflariiiacie Dr REDTTER
sasaaaaSaaBBBBjBjasjBQBBBBjp-MBJBBBBBBBBJBB-SHBaasS

I

W~ 70 ANNÉES DE SUCCÈS 
^^

^
PRODUIT HYGIÉNIQUE ï

Z n m i S P J S N S A BL B  I

pour la SANTÉ) pour la TOILETTE |
L'Alcool de Menthe de

RICQUÈS
est un antisep tique de ta bouche

| et da tube digestif,
I Son visage quotidien p réserve
I de la gripp e et des ép idémies,
fi »-»¦

I GRANDS PXCI3C
I SAINT-LOUIS 1904 — LIÈGE 1905 — UILAN 1906 — LONDRES fÛtS
L EXIGEZ du RICQLÉa _,

/

I grand $azar Schinz, Jïîiekl S Ce I

i

Rus Saint-Maurice 10 - NEUCHATEL

Cy CROCHETS EUSSES
f  \_y \_J | pour suspendre glaces, tableaux,
V r\ c miroir8i assiettes, etc., sans abîmer 

^r i  \ 1 = la tapisserie i i J—¦

r\ 4 grandeurs, 0.75, 1, 1,50, et 2.20 fr. la douz.
\f ""\ Jim

^̂ 
CROCHETS ANGLAIS

«B'aSaB» glissant sur une baguette, pour suspendre •
1̂ 'in glaces et tableaux. La douz. fr. 3.30 |1
jKHi Kagaottcs à fixer an mur  pour y sus- B
&- "Ê . pendre les dits crochets, le mètre 65 et. ¦

l>IAMA^fS.. à couper le verre, de 5 à 18 fr. I
m Coupr-vcrre avec 4 molettes de rechange, fr. 1.80 9

 ̂
Plaqnes fie propreté 

en cristal 
pr 

portes on armoires I

. i fi .

Magasin Gustave PARIS
Les confections de printemps qui res-

tent en magasin, seront vendues à très
bas prix.

—i...—«— M , ^MWMWWslsssmB IWMs lslMHB

¦ — _- — -f

^«m/gt_fe*&««h_feisfe_fe__,___a_j
s_^  ̂

Mi

i $
\\ Y. EEÏÏTTEE fils -H
|| NEUCHATEL |J

B" — N&â Viennent de paraître 92

il ti2W" les prix d'été - Ŝ» |f
*i iS
H pour H
|| COMBUSTIBLES ||
h Si"il Psi
Wmt ¦•-¦¦ ¦ 

WÊêm

GRAND ET NOUVEAU CHOIX DE
Broderie^ en ton '̂ • genres

an

BÉFÛT BE BEOBEEÎES
Rue Pourtalès 2 — Prix de fabrique
Bm^^^^ Ê̂f ,m^eV̂ ^W9 ^mtWim^rwmfmammwamwmmwmmmmsmmTmmmm



AVIS
' Toute demande d^adrest» S'ont
if imonce doit Un accompagnée d'un
Bnin-p asts ponr ta ripons»; sinon
mthvà KO* expcwmt non affimntiie.

xsmmsTRxnon

ttaSk d*Jt*is de Hatcs-lA

LOGEMENTS
i- i " ¦ . . . .  n ..*===

A louer dès 24 juin 1910, aux Ter-
reaux, beau logement, 7 chambres, et
dépendances. Gaz, électricité. — Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.
"• A LOUER
pour septembre ou plus tôt, un lo-
gement do 5 chambres et dépen-
dances. — S'adresser le matin rue
Purry 6, 3m» étage.

A louer, rue du Pommier, ï chambre
et cuisine. — Etude Brauen, notaire.

Rne nn TeiHpl6-M:^Kbldee l02
chambres et cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire , rue Purry 8.

pjssEïrsr
A louer pour tout de suite un

petit logement de 2 chambres et
dépendances. Hue du Château 71.

A louer beau logement 5 cham-
bres, entrée rue des Moulins. 725 fr.
Etude Brauen, notaire.

Gérance d'immeubles
F.-L. Coloml), ayocal, Seyon 9

A louer pour le 24 juin
Un appartement do 4 chambres ,

cuisine et dépendances, à Maillefer.
Beaux appartements neufs de 4

chambres, véranda , cuisine, salle
de bains, chauffage central par
étage, vue magnifique.

A louer dès 24 juin , petite pro-
priété, 6 chambres et dépendances.
Petit jardin. Au quai Ph. Suchard.
Etude Brauen , notaire. 

Concise
A louer un logement, au soleil

levant, i chambres, cuisine, al-
côve, étable à porc et plantage,
fiour 15 fr. par mois. — Demander
'adresse du n« 425 au bureau de

la Feuille d'Avis.
A louer rue Oratoire, beau loge-

ment de 6 chambres. Entrée à con-
venir. Etude Brauen, notaire.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
ponr bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1". c.o.

A remettre tout de suite, pour
cas imprévu ,

joli appartement
de 4 pièces , ruo Pourtalès. Deman-
der 1 adresse du n* 426 au bureau
de la Feuille d'Avis.

A. louer poqp le »4 juin,
an centre do la ville, petit
appartement de 2 chambres et dé-
pendauces. Etude Bonjour , notaire.

A louer à Neuchâtel , peur lo
!» juin prochain , Vieux-Çhâtel 6,1« étage, appartement de 5 cham-
bres, avec 2 chambres hautes.

S'adresser pour le visiter, an
1" étage à droite , et pour les con-
ditions à M. Paul Perroset,. gérant
d'immeubles, au Landeron.

A louer pour Saint-Jean , rue du
Concert 4, 1" étage, un logement
de 3 chambres et dépendances.
Balcon, chambre haute habitable.
S'y adresser. c.o

I8C1LLET0S DE li EE01LLE ITlflS U TOMEL

PAR

MATHILDE ALANIG (2)

— La bonne rencontre, docteur 1 Mademoi-
selle Agnès I... Que je suis heureux de voua
serrer la main dès mon retour 1 Vraiment
heureux !

La franche figure blonde, allongée d'une
barbe frisée, resplendissait, en effet, sous le
coup de soleil d'une joie évidente. Et, riant
d'un rire ému, éternisant les poignées de main
chaleureuses, H cherchait, de ses yeux bleus,
les yeux d'Agnès et redisait :

— Quelle chance de vous rencontrer !...
Quelle chance L.,

— Je suis heureux , moi aussi, de vous voir
et de vous féliciter! dit le docteur d'un ton
adouci. J'ai vu dans, le journ al le, résultat
des examens de l'Ecole des Chartes. Le nom
de Maurice Dambreux est en bon rang ! Votre
mère doit être satisfaite!

Il salua gravement la dame en noir, qui,
de la voiture maintenant arrêtée, observait
l'accostage, derrière son lorgnon , avec un vi-
sible déplaisir. Au geste de dignité fière dont
le docteur découvrait sa têtegrisonnanle,Mme
Dambreux parut se ressaisir et rougit vio-
lemment.

— Oui , dit-elle avec effort.je suis heureuse.
Toute mère n'est-elle pas contente de ce qui
honore son fils ? Au revoir , docteur I Bonjour ,
Mademoiselle ! Je t'attends, Maurice !...

Le front du jeune homme s'empourpra..
— C'est vrai , balbutia Maurice, pressant

un peu convulsivement la main du docteur,
je vous retiens... Et il fait si chaud I... Excu-
sez-moi...Je vous reverrai tan tôt! Vous aurez
ma première visite !...

— Quand il vous plaira ! répli qua M. Quen-

tin , soudain gourmé, une lueur métallique au
fond de ses prunelles grises.

— A tantôt! à tantôt! affirma le j eune
homme, cueillant le regard troublé d'Agnès,
avant de se sauver vers la voiture, d'au il
répéia :

— A tantôt !
Les roues grincèrent ; le père et la fille re-

prirent leur marche et traversèrent le village,
sans échanger une réflexion sur l'incident.
Bientôt Agnès ouvrait la claire-voie du jar di-
net, fleuri de ponceaux et d'héliotropes , qui
s'étendait entre la route et la maisonnette de
Mlle Guéret. Du coin de la fenêtre où elle re-
posait sur une chaise longue,Mlle Mélina sou-
riait déjà aux visiteurs et les interpellait gaie-.
ment:

— Quel dévouement!... Braver celte cha-
leur de four !...

Ils entrèrent dans l'étroite chambre du rez-
de-chaussée, encombrée d'un piano, d'une
bibliothèque, et où le lit se dissimulait der-
rière les rideaux de l'alcôve. Agnès se pencha,
pour embrasser la figure poupine, couperosée,
sous le faux-tour grisonnant , mais où les yeux
bruns restaient vifs, la bouche, preste au sou-
rire de bonté et de malicq.

— C'était un j eudi , jour de consultation. Je
n'ai pu venir plus tôt , s'excusa la j eune tille .

— Mais tu m'amènes ton père : c'est gentil ,
ça! dit la vieille demoiselle , tendant la main
à M. Quentin. Regardez, docteur , quel pro-
grès L.. Je puis lever et déplacer ma jambe. ..
J'ai fait deux pas, ce matin... mes pauvres
genoux en craquent!... Et riez si voua vou-
lez... On m'a dit hier encore mervelil o de
Bagnoles... Oui ! oui ! votre concurrent... le
docteur Ménard , qui est entré me voir en pas-
sant , pour donner de mes nouvelles it sa
sœur... Je suis décidée ù y partir , dès que je
pourrai ... Moquez-vous... Vous ne croyez pas
à la vertu des eaux. A quoi croyez-vous ,
d'ailleurs?...

— A la toute-puissance de l'illusion , dit le
docteur ilegraatiqueraenL

-- Vive l'illusion, alors, si elle est bienfai-
sante et consolatrice ! répliqua la vieille fille
avec feu. jVfe,s illusions, mais j e n'ai rien de
plus précieux au monde! Je les retiens du bec
et des griffes 1 J'en recherche même de nou-
velles... avec ces ôvocateurs de chimères!...

Elle désignait, avec un sourire de bravade,
quelques livres épars sur le guéridon : les
«Méditations » de Lamartine, «les Rayons et
les Ombres» de Victor Hugo. M. Quentin ou-
vrit un volqme et le rejeta avec dédain:

— De fameux chiméri ques, en effet.. To-
qués, bavards ou hâbleurs , voilà les poètes!...

— Aimable définition ! fit en riant Mlle Mé-
lina. Enfin , soyez tranquille, docteur , j' use
seule de mon pqison, sans en permettre l'ap-
proche à Agnès... Je me rappelle trop bien vos
prescriptions: peu de littérature !... pas de
musique surtout , jamais, sous aucun pré-
texte !... Dieu, quel regard farouche voua lan-
ciez à mon pauvre piano en décrétant cet ar-
rêt...11 n 'a jamais pu garder l'accord depuis...

Elle se mordit les lèvres, en surprenant sur
le visage du docteur une expression qu 'elle
n'aimait pas à y voir poindre. Et elle reprit,
essayant une prompte diversion :

— Et vous, quelles nouvelles?... Avez-vous
enfin reçu votre papillon du Brésil?

—Oui. Il est arrivé à bon port hier , les an-
tennes intactes fit M. Quentin , sans rien mon-
trer de l'exaltation ordinaire aux collection-
neurs.

— Il est splendido ! déclara Agnès. Je vous
montrerai l'aquarelle que jo vais tenter...
Mais auparavant , il faut que j'achève la den-
telle de la robe-de baptême, promise à José-
phine Morin... Et cela presse, în 'assuic-t-ello.

— Puis-j o cependant te demander de
m'écrire quelques lettres , aujourd 'hui?..,

— Certainement , bonne amie... Je revien-
drai , promit la jeune lille.

Mais elle ne précisa pas l'heure de cette
nouvelle visite , et une arrière-pensée la fit
roug ir, tandis qu 'elle affirmait encore.

— Cet après-midi, je reviendrai !... Comp-
tcz-y !

Un coup d'œil pénétrant de Mlle Mélina
accrut cet embarras. Le docteur , prenant
congé, ( gagnait déjà la porte. Agnès s'inclina
vers sa meilleure amie pour l'embrassement
d'adieu.

— A propos! observa Mlle Guéret , en re-
gardant vers la route, Maurice Dambreux est
rentré. Je l'ai vu passer en voiture avec sa
mère...

— Oui ! Il est rentré ! balbutia la j eune fille,
perdant contenance.

Et, ôcarlale comme les ponceaux du j ardi-
net , elle s'enfuit pour rejoindre son père.

III

Maurice Dambreux , vers trois heures, ce
même jour , poussa le battant du portail de
l'Aubrière. D'un regard furtif , il explora lu
façade brûlée de soleil , les fenêtres masquées
de contrevents, — derrière ces persionnos,
des yeux l'ép iaient peut-être ; — peut-être
certains yeux violets, aux ombres changean-
tes. A celte idée , le cœur lui carillonnait à
toute volée, et mille phosphènes l'aveuglaient.
Il s'avança d'une allure qu 'il croyait libre et
dégagée, pacifiant de son mieux so» visagge
troublé ,pour y imprimer le sourire béat d'une
simple visite de politesse.il se dirigeait vers
la cuisine , où Gudule d'ordinaire , recevait los
survenants , mais, au bruit des pus sur lo gra-
vier , le docteur lui-même so montrai t  u la
porte de sou cabinet et appelait lo jeuno
homme.

— Je suis gardien , cet après-midi. Tontui
les femmes sont occupées à plier la loatt lvo .
Entrez !

A ce coup, Maurice fut  démonté. La. lefulvt»,
en pro vince , représente une cérémonie qU'Asl"
sacerdolale , réglée par les IcuuuoM, «t dont lui?
hommes sont habitués ù vénérur loi  \'\\m in -
transigeants. Elle prenait bien non tonijifl, lu
lessive ! Faudrait-il renoncer ûl ' espoir du voit 1

Agnès? Mais il n'y avait rien à objecter.Mau-
rice, déçu, s'introduisit sans empressement
dans le bureau et s'assit sur le fauteuil canné,
substitué à la chaise des clients du matin. Ce
siège, plus élégant, n'en restait pas moins une
sellette. Les questions polies et mesurées du
docteur ne visaient pourtant que le sujet d'ac-
tualité : les examens que le jeune homme ve-
nait de subir avec succès, au bout de ses trois
années d'école. Mais Maurice Dambreux allait
au-devant de l'interrogatoire, comme pressé
da se livrer à son juge, et se racontait lui-
même avec abandon,

L'attrait des problèmes philologiques et des
énigmes du passé l'avaient poussé vers l'Ecole
des Chartes. Mais il restait quand même un
poêle amoureux de l'art et de la vie. Il rêvait
d'une existence intensément cérébrale, mais
en même temps active et variée. Peut-être
aborderait-il la carrière di plomati que ; peut-
être se bornerait-il â solliciter , dans une bi-
bliothèque de Paris, un poste qui lui permet-
trait de continuer ses recherches d'érudition
et ses travaux littéraires. Déjà deux revues
cotées avaient accueill i ses essais en vers et
en prose... Enfin, ces projets, encore confus,
s'élucideraient pendant qu 'il mettrait sur pied
sa thèse de sortie sur le « Roman de Rou »,
pour laquelle il devrait aller compulser des
documents à Oxford.

M. Quentin hochait la tête, indulgent et in-
téressé. Cette irrésolution devant l'avenir , qui
eut été inquiétante pour un étudiant pauvre ,
M'oxmisuit chez Maurice Dambreux. Fils uni-
i|tk\ adoré de sa mère, possédant l'indé pen-
dant qui lui assurait la fortune déj à acquise
ot U propriété de l'usine , gérée par ses cou-
alii.i lUïnula la mort du père, Maurice eût pu
«e l'OMi 'ntor de vivre l'existence oisive et oi-
rtpllBt } do la Jeunesse dorée provinciale , so si-
tj iHUi 'Liîuinmu tant d'autres ,par des u rouosses
d'ntll QMlii liilkiii Q ou de sport , des oxeontiici-
li*g Viu 'i3 > *n, ot dos emballements pour des
htj unu^ d' Mm i .ur ,  Et il fallait mlro un mérite
ait ji n iiu» liotumo de ce dilettantisme înteilec-

i

tuel qui le rendait hésitant devant les champs
divers offerts à son désir d'activité.

Le docteur l'appréciait ainsi, et malgré sa
raideur, il ne pouvait empêcher son regard de
sourire à cette ligure juvé nile et mobile. Dans
ces prunelles qui regardaient si droit, ingénu*
mont ouvertes devant lui , M. Quentin pouvait
lire une confiance et une affection qu'il n'a*
vait coutume de rencontrer chez personne.
Cette sympathie entre le docteur et le j eune
Dambreux datait de très loin. Dès l'installa-
tion du médecin à l'Aubrière, Maurice, gar-
çonnet de neuf ans, manifesta un surprenant
intérêt pour le nouveau venu. Tout ce qu'on
racontait de singulier sur le romanesque per-
sonnage enflamma la curiosité du bambin, si
bien qu 'il se hissait aux ramures d'un grand
cèdre, jusqu 'à la crête de la muraille mi-
toyenne, afin d'épier le sauvage voisin. Il res-
tait ainsi des heures entières, observant le
docteur qui taillait des rosiers ou surveillait
ses ruches, et la vieille femme à coiffe noire
qui agitait des fuseaux sur un coussin, pen-
dant qu 'un bébé bouclé errait sur le gazon.
Mais un beau jour ,un mouvement inconsidéré
fit choir le gamin de son belvédère ; il tomba ,
le nez en avant , sur la plate-bande de rhodo-
dendrons, avec un cri aigu, et s'évanouit bel
et bien. Quand il reprit conscience, le sombre
visage qu 'il avait aperçu de loin était penché
sur lui . L'enfant ne s'effraya pas, mais,pressé
par le sentiment de ses torts , il balbutia , con-
fus et brave :

— Monsieur , pardonnez-moi. J'ai fait une
chose très vilaine.Je regardais chez vous par-»
dessus le mur. J'ai très honte.

— Et en plus de la honte ,un poignet démis! ,
grommela le docteur.

— Faudra-t-il me couper la main? demanda
lo garçonnet , un peu pâle , tandis que M-^uca-
tin maniai t  délicatement le membre ténu.

— Non ! nous n 'irons pas jus que-là. vsiit
homme I dit Je médecin, souriant dans sa
barbe. Quelques jours de repos seront unepu-<
ni t ion suffisante. (A sutvre.}

U Pille de. la Sirène

Jolie chambre avec bonne pen«
aten, Pgnjbq,urg du Qr4t |g. 2m?.

Chambre meublée indépendante.
Papeterie Hôpital g. 

Jolie chambre indépendante, bien
meublée, Concert 2, 3"»» étage.

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7, 1". c^

Chambre non meublée, de

? 
référence pour garde-meuble, prix
0 francs par mois. Premier-Mars ,

n» 14, rez-de-chaussée-à gaucho, c.o.
Belle grande chambre avec alcôve

meublée ou non et une plus petite
au soleit Rue Louis Favre 25, 3m°.

Chambre meublée, indépendante,
au soleil. Rue Louis Favre 20, rez-
de-chaussée.

gonne chambre et pension
sont offertes dans famille honorable
à demoiselle ou étudiante. Rue
Louis Favre 6, 2"1".

Jolie chambre meublée. - Belle-
vaux 8, 2™° à droite.

Chambre meublée indépendante.
Trésor 2, 2mo. 

Chambre meublée au soleil, pour
ouvrier rangé. Parcs 61, 1". c.o

Chambre et pension , Fins de
L'Oriette, Evole 9, 1«.

Belle grande chambre avec ou
sans pension. Louis Favre27 ,2mo. co

Belles chambres et pension. —
Pourtalès 3, 2-°. c_?

Chambre meublée. — Oratoire t ,
2m» étage. c.o

Jolie chambre meublée et bonne
pension dans famille française, rue
Coulon n° 2, rez-de-chaussée, c.o.

Chambre meublée à personne
tranquille , Côte 34. c.o.

Jolie chambre pour jeune homme
rangé. Passage Max Meuron 2, 1",
à dro ite. c. o.

Belle grande chambre meublée.
Seyon 17, rez-de-chaussée.

Jolie chambre pour monsieur de
bureau. Bercles 3, 3̂ ° droite, c.o.

LOCAL DIVERSES
^

Bonne cave avec grand
bonteîller à louer au centre de
la ville, dès maintenant ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Etude €r. Etter, notaire, 8,
rue Pnrry.

Magasin au centre de la
ville à louer pour Saint-Jean. Prix
très avantageux. Conviendrai t aussi
pour atelier. — S'adresser Etude
G. Etter, notaire, S, rue
Purry.

DEMANDE A LOUER
On demande à louer, pour

tout de suite ou époque à conve-
nir, un

café-restaurant
ayant bonne clientèle,, dans localité
du canton. Faire les offres écrites
avec prix sous chiffres A. B. 444
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune monsieur, employé
de bureau , cherche près de la
place Purry ou de l'hôtel des
postes, une

GMibre et
lionne pension

dans une honorable famille. Adres-
ser les offres en indiquant le prix
sous chiffre E. B. 870 poste res-
tante, Neuchâtel.

Jeune monsieur , employ é de bu-
reau, cherche près dé la place
Purry ou de l'hôtel des postes, une
chambre et bonne pension
dans une honorable famille. Adres-
ser les offres en indi quant le prix
squs chiffre E. B. 870 poste res-
tante, Neuchâtel.

PERDUS
Perdu entre l'Evole et la Collé-

giale,

i aeie l'origine
Le rapportt r contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 437

A VENDRE 
~

Bicyclette Peugeot
à vendro. Beaux-Arts 5, 2""' étage.

A VENDRE
pour cause do départ , différents
meubles tels que plusieurs tables
dont une à rallonges noyer poli ,
chaises, lits en fer , étagères , canap é
en moquette , bon calorifère , lampe
à gaz à suspension , dressoir , ser-
vices do table , etc. — S'adresser
ruo Pouit Uès 13, 1" à droite.

TT VENDRE
un buffet ancien à 3 corps ,
bien conservé. Panneaux sculptés
authenti ques datés do 1636. S'adres-
ser avenue Beauregard 10, 1",
Cormondrèche. A 538 N

Pares* A louer dès maintenant
lia bel appartement dé 9 cham-
bre» et dépendances, situé dans
immeuble moderne. Ter-
rasse, co.

S'adr. Etude Petitpierre «fc
llotz, 8, rue des Epancheurs.

MAISON
à louer dès le 24 juin, compre-
nant 8 chambres, ouisino et dépen-
dances. — S'adresser Etude Ed.
Jnnier, notaire, 6, rue du Musée.

A louer, dès le 24 juin, 2 beaux
logements de 4 chambres et dé-
pendances, balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
meyer, Parcs 97. c. o.

A louer dès 24 juin, au-dessus
de la ville, villa de 10 chambres.
Bains, Véranda. Jardin, — Etude
Brauen. notaire, Hôpital 7.

Corcelles *
A louer dans maison d'ordre, à

2 minutes du tra m, joli pignon de
3 pièces ot dépendances , au 2°>»
étage;

un magasin et arrière-magasin
avec ty\-C. ;

au it», appartement de 4 à 5
pièces, chambre de bain, petite
véranda vitrée, belle vue, eau, élec-
tricité, jardin.

S'adresser au rez-de-chaussée, 33,
Grand'rue, entre midi et ï h. c.o

A louer pour le 24 juin, un loge-
ment de trois chambres ot dépen-
dances, aux Parcs. — S'adresser à
MM. Hammer frères . Ecluse 22. c.o

Serrières, à louer pour le 24
j u in prochain , un appartement de
4 chambres et dépendances,
situé dans maisou neuve, à
proximité du lac. S'adresser Etude
Petitpierre & liotz, rue des
Epancheurs 8. c.o

AÏJVEBNÏEB
A louer , pour le 1er juin ou épo-

que à convenir, au bord du lac, à
proximité du tram, un logement
de deux chambres, cuisine et ga-
letas. S'adresser chez Pierre Ba-
chelin , au dit lien.

Port d'Hauterive: Pour St-
Jean , beau rez-de-chaussée de 4
chambres ; jardin. Belle vue. —
S'adresser Etude Cf. Etter,
notaire, 8 ruo Purry.

A LOUER
un beau logement de trois pièces
avep dépendances. Eau et électri-
cité. — S'adresser au n° 58 à Au-
vernier. c. o,

A louer tont de suite,
ou pour le 24 juin, uu
logement confortable de
61 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rne de la Serre
2, Ie* étage. c. o.

Côte. A louer pour lo 24 jui n
prochain, un bel appartement
de 4 chambres et dépendances,
jouissant d'une vue très éten-
due et de tout lo confort mo-
derne, c.o.

S'adr. Etude Petitpierre
&, liotz, 8, rue des Epancheurs.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre au soleil , confor-
table pour un monsieur rangé, et
tranquille. Ecluse 46, 3"!>« étage.

Belle chambre, Ecluse 10 (Le
Gor), 2°".
Pelles chambres

et pension , Sablons 12.
Jolie chambre meublée à louer,l«r Mars 4, l" étage, gauche.

Chambre confortable
pension soignée, prix modéré. —
Château 4 , 2ra,!.

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts lu, 3"»«. c. o.

DAME SEULE
cherche, à Pesenx ou dans les en-:
virons immédiats, pour le com-
mencement de juin (en aucun cas-
pas plus tard que le 24 j uin), petit
appartement au soleil , de deux
pièces, enisine et- dépendances ;
loyer approximatif de 280 fr. —
Demander l'adresse du n° 441 au
bureau do la" Feuille d'Avis.

PESEUX
Petit ménage cherche à louer , S

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 Feuillo d'Avis.

Une famille solvable cherche à
louer dans le haut do la ville , pour
lo 1" mai,

nn logement
de 3 à 4 pièces do 500 à 700 fr.;
une reprise de bail serait acceptée.
S'adresser à M. Aurèle Béguelin,
horloger, Place du Midi , Sion.

OFFRES
¦ -—¦ ¦- -  - ¦ ! — ! ! - - M I ——-—¦>¦ Une jeune Jttl$

cherche place pour aider au mé-
nage. S'adresser chez M mo Bugnon ,
Moulins 17, au 3mo derrière.

On cherche pour jeu ne fille de
16 ans, robuste et brave, une
placo comme

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

Vite fille
qui cannait bien le service des
chambres , partant le français et
l'allemand , cherche place comme
femme de chambre. Elle sera libre
le 15 mai.

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

VOUONTAIS5
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 Bercles 1.

PLACES 
~

On demande pour le 15 mai une

bonne d'enfants
de langue française. S'adresser à
Hf t» Bourquin, 13, faubourg du
Lac, Menehfttel. IL 539 N

Un ménage de deux personnes
avec femme de chambre, u Berne,
demande uno

CUISINIÈRE
Bons gages. Ecrire à N. B. 439 au
bureau de la Feuille d'Avis. !

Dans une bonne pen sion do
Bienne on demande

deux filles
de toute moralité, une pour faire
la cuisine et l'autre pour les cham-
bres et la table. S'adresser à M 0»»
veuve Achille Droz, Pension far
mille, rue Centrale 6, Bienne. i

Petit pensionnat de jeu*
nés gens <La Tour», en ville}
demande lo plus vite possible, une
jeune fille , active et propre ,
sachant faire la cuisine. S'adresser
Evo,Ie 47. A l'arrêt du tram de la
Main , prendre le chemin descen-
dant.

On demande pour aider au ménage

JEUNE FILLE
disposant de quelques heures par
jour à partir de midi. S'adresser
Beaux-Arts 14, 3rae étage.

On demande , pour commence-
ment de mai , une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Demander l'adresse
du n° 440 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

ON CHERCHE
pour Lucerne, dans très bonne
famille, uno

FEMME de CHAMBRE
sôriouso et bien recommandée ,
sachant coudre et repasser et con-
naissant un peu le service. Entrée
au plus vite. — Offres sous cliiffi e
O. 390 Lz. a Orell Fussli,
publicité, Lucerne. 5734

On demande pour tout de suite
une personne

d'un certain âge pour faire un petit
ménage. S'adresser ruo du Roc 10,
i" à gauche. 

On demande pour tout de suite une

DOMESTIQUE
de 29*80 ans , sachant bien cuire,
propre , active , d'aimable caractère,
pour un ménage soigné de- deux
personnes. Demander l'adresse du
n° 427 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Une personne infirme demande
des raccommodages.

S'adresser à M°" Paris , rue de
Flandres 7.

On cherche pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuiro et parlant français.
S'adresser Parcs 15, Suryille.

ON CHERCHE
pour un jeune ménage de la Forêt
Noire , une 5695

VOLONTAIRE
qui désire apprendre l'allemand.
Références sous chiffre F38S14J à
Haasensteiu. & Vogler, Baie.

On demande une femme de chambre
recommandée. S'adresser Hôpital 7,
2"" étage.

On demande , pour époque à con-
venir , une - ' . , ' .

CUISINIÈRE
recommandée pour petit ménage
Soigné. Bon gage. — Ecrire sous
A. S. 384 ati bureau de la Feuille
d'Avis. c. o.

EMPLOIS DIVERS
Une jeune fille , tailleuse , demande

place comme
assujettie

on femme de chambre
dans bonne famille. S'adresser à M.
Q. Blanc, horticulteur , à Mâche
p. Bienne. 5741

Couturière
cherche tout de suite de bonnes
ouvrières et des réassujetties. —
Adresser les offres Mme» Rieg &
Brochet , Les Myrthis , avenue Dap-
ples, Lausanne. H 1867 L

On cherche pour un

jeune garçon
de 16 ans, ayant suivi pendant cinq
ans les clauses secondaires, bonne
place où il aurait l'occasion d'ap-
prendro lo français. — Adresser
les offres à Mmo veuve Burgener ,
Schlueçht, Grindelwald (Oberland
bernois). -

Un jeune charron cherche place chez

ianricanf île toiles
afin do so perfectionner dans ce
métier ot d'apprendre le français.
— Offres à Albert Gebistorf , char-
ron , Chain (Zoug).

C. tî18nUfSierS meubles (âgés
de 20 ans) cherchent du travail pour
tout de suite. — S'adresser à Max
Vogtmann , restaurant do la Fleur-
de-Lys, Epancheurs 1.

Jeune, homme actif et de
bonne maison , cherche

place de portier
dans petit hôtel ou aussi comme
commissionnaire dans com-
merce important. Bonnes références
à disposition. — Adresser oflres
sous HS0839T & Haasenstein
& Vogler, Neuchâtel.

On demande , pour lo 1er mai
prochain , un

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

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

non hôtel
afin d'apprendre lo service de salle
et le français. — Offres à Fritz
Kocher , Hadelûngen près Aarberg
(Berne).

UN JEUNE HOMME
do 21 ans, fort et de bon caractère ,
sachant conduire les chevaux , cher-
che à se placer comme garçon
dans un commerce. — S'adresser
à Gottfried Bilschi , à Faoqg,
Avenches.

Blancl iisseuss -repasseuse
se recommande. On se
rend à domicile. S'adres-
ser à M11? A. Fontana,
Parcs 61.

Un jeune homme
ayant fait ses études secondaires
et été à l'Ecole de commerce, cher-
che une place pour trois mois. —
S'adresser sous chiffres S. R. 11479
poste restante Peseux.

Bureau de placement
Commerçants' (dames et messieurs)
Personnel d'hôtel (Suisse et étranger)
Chauffeurs pour auto (1er Bureau)
sans. fràiS- pour MM. les patrons.

Prospectus gra luit. Timbres pour réponse.
P. LEUTUOLH & C°

La Chaux-de-Fonds. Téléphone 1310
On demande pour tout de

suite un hou

charretier
h la scierie H" Lecderach,
Boudry (Neuchâtel). H 3634 N

APPRENTISSAGES
Un apprenti

sculpteur-mouleur
peut entrer tout de suite dans
l'atelier de sculpture Sartorio
& <j >abotto , Parcs 55.

Repasseuse
On désire placer une jeune fille

où elle apprendrait lo métier de
repasseuse. Adresser les offres à
la boucherie des Fahys.

Jeune homme intelligent,
ayant terminé ses classes, pour -
rait entrer tout de suite comme

élève architecte
au bureau de Ubaldo Grassi,
architecte, Prébarreau 4. H 3651N

I

Pour guérir les maladies de la peau, contre les bon- I
tons, dartres, eczémas, etc., essayez le J|

DÉPURAT IF dialyse Golaz I
meilleur dépuratif végétal du sang, préparé,avec des plantes I
fraîches. — En vente dans toutes les pharmacies en Maçons ¦
do 1 fr. et 2 fr. "

_
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Pour faire place aux nouveaux arrivages, |1

H GRANDE VENTE A PRIX RÉDUITS I
I d'un lot bottines, lacets et boutons, noires et cou- S

11 leurs , pour messieurs , à ||il 13.50 15 et 18.50 II
il au lieu de ' 17.50 18.50 et 20 24 et 25 fr. ||

I 

Occasions superbes :-: Vente an comptant il

B. PÉTREfflAKD, Moulins 15, tlEUCHATEL {
| Envois au dehor s contre remboursement iâ|

l 88T" A partir de cette semaine, mise en vente dans les II
SM> mêmes conditions avantageuses : «U

I

TJn loi chaussures jaunes pour dames 36/41 pi
Un lot moliëres noirs et jaunes pour dames 36/41 II

Toutes qualités garanties ||

A vendre un grand
BOIS PE LIT

bois dur 'avec soJhmAer. — Place.
d'Armes ?, 4m*.

A vendro , faute d'emploi , une»
belle

bicyclette de dame ¦
marque Clément. Demander l'a.
dresse du n° 443 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

f

Horlo gerie-Biiouterle I
ArthurMATTHEY I

Bue de l'Hôpital |
en face do l'Hôtel do Ville |

Régulateurs , Pendules et Réveils |

I 

MONTRES
BIJOUTERIE et CHAINES I

or, doublé or et argent H

| ALLIANCES j
| Orfèvrerie argent là

Orfèvrerie métal argenté |
ï Réparations - Prix modérés
yLHs__ _̂aiaBBB»Ei ,i m j_i

¦a—a— aaaaaa—a—aaaaaaas___a____a_____

H

___. „ _ _ — _^_BI s-a-cn .,-,. _ . ¦ —f véritabl e seulement , si elle est achetée directement de ma maisou — en noir, en blanc et couleurs à partir de 1 fr. 15

%%¦'¦" M w I «i S HsJP m m m mJB fa. la H M m Vf Voiles de soie, Messalines , Taffetas Caméléon , Armure Sirène , Cristalline , Ottamane , Surah , Shantung en couleurs , Cachemire de soie

*# M ' *'** k' ^ €*• Henneft»ei 'g9 Fabricant de Soieries, à Zurich
- - .7 ! '--aT-J IlssMBiIsssIlsssslsiWgissiassssOSaBasSsBî  ̂ a__g_E__»___W_H_M ___a________ —¦- _——____ ss______i________sj_______________iK___M_»__l_»ai aiaa— -— --¦. _ ¦____¦_¦__ —M mu lill l mil i IIS —IMI ¦ —siinssl» ¦¦¦ ¦¦! ¦¦ i iiiiiissssssT-TTTIïMgTîsTTssTTr-irUiiU J U I L~ssTT'nwn»rnTWsrT¥"iTT^sTTiMWTTinWTrT»iWTMssssT II ¦ ¦¦¦ ¦ II—¦¦ i MB !¦ l—l— ¦—¦!¦¦ IM il—!¦

Société des Propriétaires fonciers île Neucnâtel
Assemblée générale , le vendredi 29 avril 1910, à 8 h. î, du soir,

à l'Hôtel de ville, salle du Conseil général.
ORDRE DU JOUR:

i. Constitution définitive, de la société;;
2. Adoption des statuts ; J
3. Nominati on du comité ; f
4. Fixation de la cotisation pour 1910;
5. Propositions individuelles.

Le Comité provisoire.
N.-B. — Tous les propriétaires fonciers et les gérants d'immeu-

bles de Neuchâtel , sont priés d'assister à cette assemblée.

B̂ a-ai--- i---a « s.r,_wis-™-n.-....da
AVIS DIVERS

SKATING-RINK
(Patinage à roulettes)

Salle de 200 mètres carrés de l'Institut G. GERSTER, Evole 3U
Cours pour enfants , dames , messieurs, pensionnats. — Gymnas-

tique très agréable à prati quer pour tous. Pour les heures d'ouvcri
ture dans la journée , s'adresser à l'Institut. Pour dames et messieurs,
ouvert également tous les soirs, de 8 à 10 heures.

Patins à l'Institut (vente et location)
Le patinage est ouvert les dimanches de mauvais temps de 2 à

10 heures du soir.



r ffAKIlfll OE MCOATEt
Mariage célébré

25. Jules-Samuel Chappuis , fabricant de
balanciers, Neuchâteîois, et Louise-Adèle Rp-
bprt-Charrue, NeuchâtelQise. .

Naissance
24. Gaston-René, à Emile Huhscher, jard i-

nier, et à, Marie-Rosalie née Haller.
Décès

24. Catherine-Rosine née, Rappe, san9 pro-
fession, veuve de Louis-Philippe Brpssin,
Neuchàteloise, née le 29 août 1836.

POLITIQUE
Elections françaises

Le «Matin » remarque que* parmi les. 236
ballottages, les radicaux-sociafistea arrivant
en tète dans 92 circonscriptions, lea socialistes
unifiés dans 43, les socialistes indépendants
dans 11, les libéraux dans 39, les républicains
de gauche dans 12, les républicains dans 6,Ies
progressistes dans 22, les nationalistes dans
4 et les conservateurs dans 13.

Affaires anglaises
Le correspondant du «Gil Blas» à Biarritz,

on annonçant le prochain départ du roi
Edouard pour Londres, dit que le cabinet As-
quith remarque de l'indécision dans le pays.
Les unionistes gagneraient du terrain dans
l'qp inion publique , et M. Asquith voudrait
que le roi vint l'aider à conserver sa majorité,
Il jug erait de nouvelles élections nécessaires.

Mais un motif plus grave encore pousse
le roi à revenir dans sa capitale, c'est que
Guillaume II vient de joue r ia carte de la
Turquie en s'opposant énergiquement à. l'an-
nexion de l'Egypte par l'Angleterre. L'Alle-
magne désire contracte r avec la Turquie une
alliance «cqmmodo et incommode». Elle cher-
che a l'entraîner sur le sentier de la guerre.

Paris, 25 avril.
L'ex-président Roosevolt est â Parias depuis

quel ques j ours. Bien qu 'il n 'ait, à l'heure ac-
tuelle, plus aucun titre officiel , il a néanmoins
été reçu , sinon comme un chef d'Etat qui fait
une visite officielle , du moins comme un sou-
verain qui voyage incognito. Réception a la
gare,dîner â l'Elysée, visite du président de la
République à l'ambassade des Etats-Unis ,rien
n'y a manqué. ïous les journa ux lui ont con-
sacré de longs articles et nous tiennent quoti-
diennement au courant de ses moindres faits
et gestes.

Eh bien I Vous l'avouerai-j e.? Malgré, toute
cette mise en scène, sa. venue n 'a suscité ici
que très peu d'enthousiasme vrai, tout au plus
un mouvement de curiosité. Evidemmen t, les
badauds s'attroupent chaque matin rue Fran-
çois I" pour voir passer l'homme dont on parle
tant ; on se raconte ses exploits cynégétiques,
on fait d irrespectueuses comparaisons entre
ce Nemrod moderne et nos présidents:
«Voyez-vous Louhet ou FaUièr«3s allant chas-
ser le lion en Afri que?» La foule rit, elle s'a-
muse, mais elle ne semble pas prendre au sé-
rieux l'homme qu 'elle verra monter tout à
l'heure dans l'automobile qui stationne devant
l'ambassade. «Roosevelt ! entends-je s'exclamer
un gavroche non loin de moi,c'est un type qui
voudrait nous épater, mais on n 'épate pas
hibi. » Et sous sa forme irrévérencieuse et
«gavrochienne» , cette impression est bien un
peu celle que l'ex-président de la grande ré-
publi que nous a donnée à tous. Gela est, cer-
tes, fort regrettable , car M. Roosevelt mérite
mieux que ça. Il n'est pas, comme d'aucuns
semblent le croire, une espèce' de Tartari n
yankee. Nous ne sommes pas ici en présence
d'un simple chasseur de casquettes dont les
prouesses, purement verbales, font les délices
des soirées marseillaises aux terrasses des ca-
fés de la Cannebière. C'est un homme dans
toute l'acception du terme, un homme qui
possède à un rare degré cette qualité qui nous
fait si souvent défaut à nous autres Latins ;
une énergie indomptable , Mais il lui manque,
pour devenir populaire en France, cet esprit
vif et pétillant qui , chez nous, force l'admira-
tion de la foule, et aussi ce souci des conve-
nances qui s'appelle le décorum. Certes, M.
Roosevelt a beaucoup d'esprit,mais son esprit
est plutôt de l'humour ; il y a"une nuance. Il
est fort correct, mais il abuse un peu de la ré-
clame, il est trop l'élève de l'illustre Barnum ,
touj ours à la recherche d'une attraction nou-
velle pour piquer la curiosité. Ainsi il a eu
l'ingéniosité de se servir du dîner del'Eslysée
pour donner un joli coup de grosse caisse en
faveur de sa conférence à la Sorbonne : «Au-
j ourd'hui, s'est-il écrié, j'ai appris plus d'une
chose, et une en particulier qui prendra place
demain dans ma conférence. »

C est très j oli comme réclame et nous n'au-
rions pas trouvé cela dans nos petits pays en
Europe, Par contre, quand notre hûfce veut lâ-
cher des mots historiques, il est moins à la
hauteur. Plusieurs de nos confrères les ont re-
cueillis pieusement. Dégustons-les :

«Devant le tombeau de Napoléon . — M.
Roosevelt : C'est unique, unique au monde 1
Mous avons quelque chose d'analogue en
Amérique, le tombeau de G tant. Mais cela ne
vaut pas ceci ; il est vrai que Grant ne vaut
pas Napoléon.

J'te crois I comme dirait gavroche.
Dans la chapelle,l'ex-président examine les

drapeaux suspendus aux voûtes :
— Mais, dit-il, c'est un drapeau anglais, là-

haut T D'où vient-il celui-là?
— De Fontenoy, Monsieur le président
— C'est extraordinaire !
Parfaitement, c'est extraordinaire, mais un

Europ éen aurait peut-être manifesté d'une fa-
çon plus originale ses sentiments d'admiration.

La conférence de samedi sur «Les devoirs
d'un citoyen dans une république» a eu un
grand succès — très mérité-u'ailleurs.Malheu-
reusement, M.Roosevelt ne parlant le français
que «très mauvaisement» comme il nous l'a
dit, il a dû faire sa conférence en anglais, ce
qui fait que lea trois quarts des auditeurs n 'y
ont pas comprisgrand' chose. Us ont néanmoins
app laudi de confiance et ils ont eu raison.
Mais voici que le «Gil Blas« se fait l'écho d'un
bruit assez drôle et qui, j usqu 'ici, n 'a pas été
démenti.

«On dit , ecnt-il , que M.Roosevelt a suggéré
lui-même l'idée de cette conférence. Jusqu 'ici
c'est fort Dien. On accepta d'enthousiasme et,
tout étant annoncé , les invitations fa ites, M.
Liard , vice-recteur de l' université de Paris,
reçut un «businessman », messager venant de
l'ambassade des Etats-Unis, lequel lui tint à
peu près ce langage: « Monsieur le vice-rec-
teur, vous n 'ignorez pas qu 'il est dans les ha-
bitudes de M. Roosevelt de ne pas perdre son
temps, c'est d'ailleurs une habitude améri-

caine. La conférence qu'il fera est quasiment
dire une chose faite; un seul point n'est pas
réglé, nous allons le régler tout de suite : le
prix pour la conférence de M. Roosevelt et de
mille dollars,autrement dit cinq mille francs. »
Stupeur de M. Liard , convocation du conseil
compétent, échanges de vues avec le pouvoir,
et enfin on a décidé, avec le sourire, de payer
les cinq mille francs. »

Décidément, pour bien des choses, nous ne
sommes pas à la hauteur dans notre vieille
Europe. Mais, que voulez-vous, chaque peuple
a son génie particulier. On vante l'esprit fran-
çais et le savoir-faire américain. Gardons cha-
cun nos qualités. Nous aimons mieux les nôtres
et c'est cela sans doute qui nous empêche
d'apprécier autant qu 'elles le mériteraient,
celles de M. Roosevelt.

* * »
C'était hier le grand j our. On nous avait

prédit une lutte acharnée et de retentissants
échecs d'hommes en vue. Cependant, à voir
le peu d'empressement que le peup le parisien
a mis à se rendre aux urnes, on ne se serait
guère douté que de celte manifestation élec-
toiale devait dépendre, pendant quatre ans,
le cours de notre vie politique. Où sont donc
les électeurs ? En grève? Aux courses? A la
campagne? C'est la question que j e me posais
en entrant dans les mairies ou les bureaux de
vote. J'avais commencé ma tournée de bonne
heure dans lea divers arrondissements de la
capitale et j'attribuai s a l'heure matinale le
calme qui régnait encore partout Tout de
même, j'en fus surplis, et rencontrant un con-
frère , blanchi sous le harnais , je lui fis naïve-
mont part de mon étonnement. I] me sourit
avec indulgence. «Feu de mondai me dit-il,
attendez seulement un peu et vous verrez si
ça chauffera. Jo VOUS garantis qu 'il y aura des
surprises ce soir. » Confiant en sa grande ex-
périence, je me décidais à relarder d'un j our
l'envoi de ma correspondance dans l'espoir
chimérique de pouvoir vous donner alors des
nouvelles sensationnelles. Je m'aperçois au-
j ourd'hui que j'aurais tout aussi bien fait de
vous écrire hier. J'aurais au moins mainte-
nant la satisfaction de vous avoir donné des
pronostics qui sa seraient tous réalisés. Car il
n'y a, pour ainsi dire, rien de changé.Tout an
plus les radicaux-socialistes ont-ils subi, par-
oi par-là, un petit échec; Seul de tous les mi-
nistres, M. Millerand est en ballottage , et à
cela, on pouvait s'attendre. Sortira-1-il de
cette impassa? Sera-t-il obligé de réserver,dé-
sormais, son éloquence pour le palais? C'est
bien improbable mais enfin, cela se pourrait.

Il y aura des surprises I On dit cala tous les
quatre ans, et tous les quatre ans on a cette
surprise. . qu 'il n'y en a pas.

Chronique parisienne

ETRANGER
De Mourmelon a Dijon en aéro-

plane. — De Caters, parti dimanche, avec
un passager, de Mourmelon , sur nn biplan
Farraan , a atterri entre Fixai et Chambœuf ,
à environ 15 kilomètres de Dij on. De Caters
pe devait atterrir que vers Dole, mais par
suite d'une panne il fut obligé de. s'arrêter. De
là il a pris le train jusqu 'à Dij on,

Au moment où la panne eut lieu, de Caters
était à environ 206 mètres d'altitude. H est
descendu en vol plané sans aucun incident

La distance de Mourmelon à Dijon est d'en-
viron 220 kilomètres.

La comète de Haliey. — On câble de
Malte que l'on a vu la comète de Haliey à l'oeil
nu, lundi , vera quatre heures. La queue de la
comète s'étendait dans l'espace sur une lon-
gueur doubla du diamètre de la lune. La co-
mète a disparu à la vue vers quatre heures
quarante.

Crucifié par ses camarades, —
On télégraphie, de Pittsburg au « Daily Chro-
nicle » qu'un crime révoltant a été commis
dans la ville minière de Aveila (Pensylvanie
occidentale).

Une centaine de mineurs qui croyaient
qu'un de leurs camarades, Rabiab, les espion-
nait au profit de la compagnie, résolurent
d'en finir avec lui. Plua ivresse de coutume,
un certain nombre d'entre eux vinrent le sur-
prendre, chez lui et l'emmenèrent aux envi-
rons de la ville. Là, quelques exaltés firent
une croix de grandes dimensions, sur laquelle
ils clouèrent le malheureux. Poussant la paro-
die jusqu'à l'horrible, ils tressèrent une cou-
ronne d'épines, qu'ils enfoncèrent sur la tête
de leur victime.

La bande avinée fit alors une ronde effrénée
autour de Rabish, agonissant sur la croix
grossière.

Ce ne fut que lorsque Iç crime fut accompli,
et que le malheureux mineur eut rendu le
dernier soupir, au milieu des injures de ses
bourreaux , que la police découvrit enfin les
meurtriers ; après un long combat au revolver,
elle s'empara de deux ou trois des auteurs de
cet horrible forfait

La lettre à deux sous. — La «Mor-
ning Post» dit quo plus de quatre cents dépu-
tés anglais ont signé une adresse au gouverne-
ment en faveur de rétablissement du por t des
lettres à dix centimes pour la Prance .$,le
reste de l'Europe. ï&_,

Transportée à l'hôpital en brouet-
te. — Il y a quelques jours, près de Biais.
(France), la femme d'un nomade était atroce-
ment brûlée par le feu d'un bivouac allumé
pour les soins du ménage.

La j eune femme tomba bientôt inanimée sur
Je sol. On chercha une voiture pour transpor-
ter la blessée. Il n'y on avait aucune dans les
environs. C'est dans une brouette jonchée
d'un peu de paille, que la malheureuse fut
véhiculée à l'hôpital de Romorantia

Après avoir reçu les premiers soins, elle
demanda à être ramenée chez elle, dans le
département de l'Yonne.

On laissa cette pauvre nomade, condamnée
à brève échéance, quitter l'hôpital. Avec ses
pansements de ouate et de taffetas, elle fut
amenée par son camarade jusqu 'à la mairie,
où on lui délivra une réquisition de chemin
de fer pour Vierzon . C'était une lamentable
épave humaine que cahotait la même brouette.
Puis , comme, avec la réquisition, on avait
néglig é de donner au bohème les quelques
sous nécessaires au voyage, ou le vit s'arrêter
ici et là, et abandonner dans la rue son triste
fardeau , essayant de vendre quelques cartes.
La population a élé vivement émue par ce
triste spectacle.

U catastrophe du «Zeppelin II»
Une information, de source certaine, publiéepar la «Gazette de Francfort», contienfla ver-

sion suivante de la catastrophe :
« Il était environ 1 heure lorsque je voulus

visiter le « Zeppelin II», amarra dans une
plaine au sud de Limburg et sans aucune
protection. Une forte équipe de soldats, arri-
vés en automobile, se trouvait déj à sur lea
lieux.

Les cordages attachés à des piquets fichés à
la hâte dana le SQ], paraissant insuffisants pour
assurer la masse énorme du dirigeable, bal-
lotté de droita et de gauche par le vent du
sud-ouest, les militaires se suspendaient à
tous les agréa pour le retenir, De temps à
autre , on les voyait balancés à des hauteurs
de plusieurs mètres au-dessus du sol.

Soudain une bourrasque arrivant comme
un cyclone, s'empara du gigantesque aâronat ,
le souleva en dépit des amarres et des braves
gens suspendus désespérément à ses lianes.
Le « Zeppelin II » rompit en un clin d œil ses
attaches et bondit dans les airs, semant, ainsi
que des insectes, les soldats luttant encore
pour le retenir . Un cri de stupeur échappa a
la foule assemblée: le dirigeable était libre.

S'élevant graduellement dans la direction
du nord-est , il gravissait le coteau qui s'élève
en terrasses successives, jusqu'au KUrhotel
Wedersberg. Puis il disparut, tandis que les
témoins de cette scène tr agique se commen-
taient l'événement et que plusieurs voitures
automobiles se lançaient sur la piste du fu-
gitif. ».

On travail le à vider les ballonnets, pour
pouvoir démonter la carcasse métallique de
ce qui fut le « Zeppelin II > Les élèves sous-
officiors s'emploient de toutes leurs forces à
cette tâche, mais on n'arrive que graduelle-
ment à vider les ballonnets. La masse blanche
du dirigeable, à moiti é engagée dans les
arbres offre un âpeotaclû de désolation inou-
bliable.

On doit attribuer à un hasard heureux la
fait que personne n'ait trouvé la mort dans
celte catastrophé. La nacelle élait vide au
moment où le ballon s'échappa. Peu de spec-*
tateurs se trouvaient dans son voisinage im-
médiat.

On raconte qu 'au moment où lo « Zeppelin
II» fut enlevé, le vçnt le dressa de côté. Lors-
qu'il tomba, la poinle la première, dans lea
eaux peu profondes de la Lahn , il fut chassé
avec une telle violence par le vent qu 'il rom-
pit des poteaux télégraphiciues et des arbres.

Ne sachant ce qui arrivait , épouvantés par,
Fapparition , deux compagnons qui passaient
sur le chemin s'enfuirent à toutes j ambes. Tel
qu'un bolide le dirigeable les avait effleurés.

SUISSE)
—————

Hygiénistes. — Suivant une circulaiie
adressée aux autorités administratives des
can tons et des principales villes de la Suisse,
les hygiénistes les plus marquants du pays se
sont constitués, à Olten, en un comité natio-
nal suisse, qui s'est imposé la tâche de prépa-
rer la partici pation de Ta Suisse aux sections
scientifique, historique et sportive de l'expo-
sition internationale de l'hygiène qui s'ouvrira
à Dresde on 1911. Le Conseil fédéral a décidé
an principe de participer officiellement a l'ex-
position et. a autorisé son département da
l'intérieur à se mettre en rapports avec le
comité national.

Le nouveau palais du tribunal
fédéral. — Le Conseil fédérai, adresse à
l'Assemblée fédérale un message concernant
la cession à la commune de Lausanne, de l'an-
cien palais du tribunal fédéral sur Mpntbenop
et l'acquisition du terrain de MoivRepos. La
Conseil fédéral est chargé d'ouvrir un con-
cours entre architectes suissis et d'établir les
plans et dévia.

BALE,— La compagnie dn chamin de fer t>
voie étroite Bàle-Flùh a décidé d'élever le prix
de ses abonnements de 4Q pour cent. Cette dé-
cision a produit une Vive. amoUftn dans la ré-
gion où habitent un grand nombre d'ouvrier»
qui emploient la ligna pour se rendre à leur
travail, à Bàle.

Les intéressés ont tenu une assemblée de
protestation dans laquelle ils ont décidé d'or-
ganiser la grève des voyageurs. Ils sa sont en«
gagés à se servir la moins possible du chemin
de fer et à utiliser un service de voitures qui
sera organisé tout exprès. Un certain nombre,
d'entre eux ont même signé une, protestation
qui est actuellement en circulation et d'après
laquelle ils s'engagent d'une façon absolue à
ne plus voyager sur la ligne. Le nombre des
abonnés est actuellement de quatre mille.

— Les ouvriors'manuisiers réunis au nom-
bre de 900 dans la salle de la Bnrgvoglei, à
Bàle.ont décidé avant-hier soir de donnerai!»
patrons un dernier délai expirant mercredi
pour répondra à leurs revendications, Ce jomr-
là les ouvriers sa réuniront da nouveau pou*
prendre une décision définitive.

SCH^FFEOUSE. — La parfwwel de 1»
gare de ScbaÇnouse n'a pas été surpris de lire,-
l'autre j our,. & l'arrivée ôVua train ée mar-
chandiaes, l'jnwripttoa suivante sur l'un de*
vagons, à l'endroit ou se trouve indiquée 1»
contenance du véhicula : 40 hommes, 6 che-

[oiapie te Tramways le iilel
K assemblée générale ordinaire des actionnaires

le JEUDI 12 MAI (010, à II heures du matin
dans la grande salle de VHÔtel-de- Ville de Neuchâtel

QRDRE DU JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice 1909.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Votation sur les conclusions do ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Ratification dn contrat pour l'exploitation du chemin de fer Neu-

châtel-Chaumput, tramway et funiculaire , par la Compagnie des
tramways.
(Un exemp laire de co contrat est déposé à la banque Ber-
thoud & G,e, à la disposition des actionnaires.)

A dater du 4 mai , lo bilan , lo compte de profits et pertes et le
rapport des commissaires-vérificateurs seront mis à la disposition des
actionnaires , au siège social do la compagnie , quai du Mont-Blanc 5.

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront effec-
tuer , trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actions chez MM. Ber-
thoud & C'S banquiers, a Kcuchatel , qui leur délivreront en
échange uno carte d'admission tenant lieu de .récépissé de dépôt.

Uno carte do libre circulation sur le réseau de la compagnie , pour
le jour do l'assemblée générale, sera remise par la banque à chaque
déposant.

Neuchâtel , le 25 avril 1910.
Au nom du Conseil d'administration:

Le Secrétaire, Le Président :
J. de DARDEL L. CHATELAIN

¦T Iljlfllll
L'emprunt de fr. 2 ,00u,t)0Q émis par le Crédit Foncier Neuchâte-

îois lo lor mai 1900, arrivant à échéance le I" mai prochain , nous
offrons aux porteurs l'échange de leurs titres actuels contre
«le nouvelles obligation» de lOOO fr. chacune, intérêt
4 %, a trois ans, remboursables le 1er mai 1913 sous trois mois
d'avertissement réci proque et préalable , ou après cette date, d'année
on année , moyennant lo mémo délai d'avertissement.

L'échange des titres pourra se faire à partir du 15 avril et
le coupon d intérêt du 1« mai prochai n sera payé en même temps
sans retenue.

. Neuchâtel , le 1« avril 1910.
La Direction.

DÉMÉNAGEMENTS
| 

Le public est informé que co n'est pas la maison Auguste
Lambert , camionnage officiel , qui liquide sou commerce, mais bien
la maison Alfred Lambert , voiturier.

La maison Auguste Lambert rappelle au public qu 'elle
tient à sa disposition des voituros capitonnées, de toutes gran-
deurs , pour les déménagements en ville, environs, Suisse et
pays étrangers*

Prix a forfait do domicile à domicile.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ _DES_ IiETTEES

Coaférences sur les métbotles île rensei gnement secondaire
sous la direction de M. le professeur PIERRE BOVET

Jeudi 28 avril , à 5 heures. M"« M. BUTTS, professeur à l'Ecole
Vinet , à Lausanne. Les avantages de la « mé-
thode directe » et ses inconvénients, illustrés
par l'enseignement du français aux étrangers.

Jeudi 12 mai , à 5 heures. M. lo prof. Ch. KNAFF. L'enseigne-
ment de la géographie. Réflexions sur la méthode
à propos d'une' leçon sur : La plaino du Pô.

Jeudi 2G mai , à 5 heures. M. Jules DUBOIS, professeur au Col-
lège de Genève. La composition française dans
l'ensei gnement secondaire sup érieur : choix des su-
jets , corrections du mailro , critique en classe.

Jeudi 9 juin , à 5 heures. M. le prof. Jantes PARIS, directeur des
l écoles secondaires do Neuchâtel. L'enseignement
*. de l'histoire.
m Mercredi 22 juin , à 5 heures. M. Ch. BUltXf Elt. docteur es lettres ,
A '  professeur au gymnase do La Chaux-de-Fonds. La

lecture des auteurs latins.

Ces conférences sont publiques et gratuites

LE RECTEUR.

La FEï/TLIE D'A ns DE NEUCf iATEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

D *\\ »m 
¦¦ ¦

de

NEUCHATEL - SERRIÈRES

ASSEMBLEE CE SOIR, à 8 1 %
iHJWii Piiip AU GRUTLI Jm»mmmm

Ordre du jour:
1. Procès-verbal.
2. Comptes de la campagne électorale.
3. Question de la députation au Grand Conseil.
4. Modification des statuts.

1 5. Divers.
Tous les citoyens progressistes qui nous ont aidé

dans la campagne qui vient de finir sont cordialement
invités u se présenter à cette assemblée et h se faire
recevoir membre du parti.

Le Comité.

n£|pS5S55l II f 'I'II 'I 'n 'SITTMWR

Jucation physique ||
rf» INSTITUT S»

I RICHÈME Frères & SULLIVAN II
I Téléphone 820 * PROFESSEURS DIPLÔMÉS * Mléphoue 82Û |l

** Rue du Pommier 8 ^*
¦D " ' O»

B

Gymnastique suédoise am
Cours pour groupes d'enlauts, (James, messieurs, pensionnais. Leçons particulières i
flFH f U D F  DlIVOlAIIli 1 Gymnastique rationnelle pour messieurs |
ulLIl l lEj  l U l l Mu U l ]  et Jeunes fl ar5°n s- Boxe. Canne. Lutte. I

a MASSAGE. Traitemcnls par la gymnastique selon indications des médecins _

I 

Installation moderne — Douch es chaudes et f roides ™
Tenue — Danse — Danses anciennes et modernes fj

Leçons particulières |
Kenseff/uemenrs ei inscriptions à l 'institut. i

Théâtre De Neuchâtel
Bureau à 7 li, '/, Rideau à 8 h. précises

Mercredi 27 avril 1910
9uOne iar la tourne A. CRAflTiEE

Irrévocablement
dernière représentation

Jlalatîie
Sans-gene

Pièce en 4 actes, dont un prologue
de MM. Victorien Sardou , de l'Académie

française , et Emile Mareau

PRIX PES PLACES :
Loges grillées , 4 fr. — Premiè-

res, 3 fr. 50. — Fauteuils, 3 fr. —
Parterre , 2 fr. 50. — Secondes nu-
mérotées , 1 fr. 50. — Secondes non
numérotées., 1 fr. 35.

Pour la location, s'adres-
ser à SI. Fœtisch,.rue des
Terreaux 1. .

Demoiselle anglaise
désire échanger des leçons, d'an-
glais contre des leçons do fran-
çais. S'adresser à M11». Borel , Sur-
ville, Parcs. 

Jeune Allemand
désire faire connaissance d'un
jeune homme pour parler français.
S'adresser par' écrit sous chiffr e
K. 442 - au bureau de la Feuille
d'Avis.

PENSION
demandée pour écolier de 15 ans,
désirant fréquenter l'école de com-
merce à partir du 20 août Famille
de professeur catholique . préférée.
Offres écrites à D F 445 au bureau
do la Fouille d'Avis. 

On. cherche à placer

en échange
un garçon do 14 ans pour appren-
dre le français tout en travaillant.
S'adresser a la Brasserie Helvetia.

Pension-famille
pour messieurs de bureau ou jeunes
gens fréquentant les écoles , centre
de la ville, prix modéré. Demander
l'adresse du n° 438 au bureau de
la Feuille d'Avis.

HORLOGERIE
Ex-ouvrier des premières mai-

sons do Genèv e, ayant atelier,
entreprendrait remontages, ancre
ou cylindre , petites et grandes
pièces, dans les bonnes qualités.
Travail garanti. Eventuellement
ferait ses démontages. Ecrire sous
Xc 12901 X à Haascustein & Vogler ,
Genève. 5742

On désire placer

garçon
de 15 ans dans la Suisse française ,
de préférence chez instituteur , où
il aurait l'occasion de fréquenter
l'école. — Offres avec prix à Th.
Kammermann. institutrice, Alpen-
eckstrasse 9, Berne.

Âloys FAVEZ
conservera son établissement à

Neuchâtel ==
Pour cause d'agrandissement, il

sera transféré prochainement

Rne de l'Hôpital n° 2
Nouvelle installation aseptique ,

électrique et moderne.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfauts

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. 1er

On prendrait quelques jeunes
Ailes pour le dfner, à 0,70 cen-
times, chez Mm« Paris, 7 rue de
Flandres.

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE
Beaux-Arts 5, 1er

c.o. Veuve E. Gouthier.

Bonne pensio n
Dîner seul si on le désire. —-
Beaux-Arts 5, 1er «l iage, c.o.

On prendrait

quel ques dames
en pension dans petite villa hors
do ville. Chauilires au soleil , bon
air. vie de famille , bonne cuisine ,
confort moderne, tram. Prix de la
chambre et peusion : 80 fr. par
mois , y compris chau ffage et éclai-
rage. Demander l'adresse du n° 398
au bureau de la Feuille d'Avis, c.o

PAUi FÉVRIER
Leçons de chant

Bjj Mj DE L'HOPITAL "M j .

Leçons fl'angîais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood , Place Pia-
get 7, au 3m« étage.
—. _̂ .̂ ~r—Taraanfagmnr ai iinijj mwi iiiiiniaa

On demande à emprunter

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

A. BIRCHER
rue Saint-Maurice 7

absent pour cause De deuil
jusqu'à jeudi 28 avril

Calé-restaurant ûu MEXIQUE

^lï? S8. K llî  Eî ̂ î(SB l&W tHn iBtaS aTCat?
et

Pieds de porcs frits
à l'emporter

r L ira
DE RETOUR

repren d ses leçons de man-
doline et de guitare,
ainsi que ses cours d 'avts
décoratifs.

Â NEUCHATEL, rne Pourtalès 2 !
A PESEUX, ailla Marguerite »

Leçons d'allemand
par un professeur diplômé de
Leipzig. — Demander l'adresse du
n° 255 au bureau de la Feuille d'Avis.
aasa-»a»-»saca»ssaEa«a<»»«s«aasasaa»«saEsa»aia-aj-M-i

CONVOCATIONS
Deatsclie relormirte Gemeinde

Der Gemeinde wird hiemit ange-
zcigt , dass die deutschen wtt-
ehentlichen Religionsatun-
den nuchsten Bomierstag den
28. April wieder beginnen.

Sie findon im Saale n° 16 des
neuen JUadchenschulhauseg
statt , und zwar fur die untere
Abteilung (8. - 13. Altersjahr),
Donnerstag von 1-2 Uhr , filr die
obère Abteilung (14.-1G. Alters-
jahr) , Donnerstag von 2-3 Uhr.

Anmeldungen nimmt entgegen
von 1-2 Uhr , A.Burckhardt , Pfarrer ,
Beaux-Arts 24.

Paroisse rélormée allemande
Les maîtres de pension sont in-

formés que les leçons de reli-
gion en allemand recommen-
ceront jeudi 28 avril.

Les inscriptions se font au domi-
cile du soussigné do 1-2 h.

A. Burckhardt, paste ur
Beaux-Arts 24.

Eglise indépendante
Bénnion d'Etude biblique

ce soir , à 8 h., dans la Salle
moyenne.

Monsieur et Ma dame
KOHL - COUL1N expriment
leur profonde reconnaissan-
ce à toutes les personnes
qui leur ont témoi gné de la
sympathie à l 'occasion du
grand deu.il qui vient de les
frapper.

Fùrth-Nuremberr i,
24 avril 1010. |

*sMmm»»m»MM»mmmm»»Minww

I

******************************
Mademoiselle ROSE

CUANILLON ainsi que les
famil les  Cuanillon , Ham-
mer , lloltz , Bardel , Borel
et Martenel expriment leur
vive reconnaissance à roures
les personnes qui leur ont
témoi gné de la sympathie

I e l  
de l'affection pendant la

maladie et à la mort de leur
chère sœur et cousine.

i s______ asaaHsflnBHaa9BB^

Bar- Voir b suite de» twnreUe» a la pty guattr»

Bains et ES ûlTTISHOLZ
pr ta de Soleure. -:- Poste et omnibus.

Source d'ancienne renommée. Bains salins el
sulfureux. Séjour calme au milieu do superbes
forêts do sapins. Magnifique Panorama des
.Alpes. Confort. Prospectus par E. P«OB»i,
propriétaire. Ue 57H »

_jss»- Névralgie, Migraine
>40̂ _g^ Maux de tète, Influenza

«L^Ésv"̂ sj fï Nombreuses attestations
vM!&?wi&é ka boîte do 10 poudres 1.50

~.^li
___l̂  dans los pharmacies.

****smwmmsm**msnw*9wsmmmwmmm s*******mm
Vu remède sans pareil, h la fois

dépuratif et reconstituant, qui rem-
place l'huile de foie do morue et la dépasse
en efficacité , tel est lo sirop de brou de
noix ferrugineux de Gollîez, que nous
pouvons recommander à chacun. Il est trè»
di gestible et de bon goût. Dans toutes les phar»
macies au prix de 3 fr. et 5 fr. 60 le flacon.
Veiller soigneusementrà la marque bien con-
nue: «2 Palmiers». — Bepdt général :
Pharmacie -Gollicz, Morat. Ue4 150 qu

SBéé m failli lie li site
'Réserves disponibles . * Fr. 3,415,404.80
Indemnités payées en 1909 » 310,167.30
Indemnités payées depuis Ja fondation de la société » 10,751,954.50

Les assures de l'année dernière qui n 'ont pas dénoncé leur contrat
de sociétaire aux termes de l'art. 8 dos statuts, saut invités à renou-
veler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des condi-

' tions.
\ Les sociétaires sont rendus attentifs on outre que la garantie de

la société stipulée par l'art. 18 des conditions , pour des dommages
pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la nouvelle as-
surance , s'étend maintenant à toutes les cultures, a l'exception
des fruits, mais qu'en revanche elle est limitée a l'épo-
que avant le 21 mai* H 2153 Z

Les agents soussignés se recommandent pour fournir tous rensei-
gnements ultérieurs et recevoir des propositiqns d'assurance:

Neuchâtol : Court & G'8, négociants.
Saint-Aubin (Neuchâtel): Pointet Emile , greffier de paix.
Cernier : Soguel Abram , notaire.
Neuveville : Kléning J.-J., caissier communnl.



vaux ou 2 chapeaux, de dame. Le tout parfait e-
ment correct .et - "paraissant peint i nent A
plus ample examen , tes employés se rendirent
¦cependant , compte qne les chapeaux de dame
avaient été ajoutés ù. la craie par que'qnc
lion farceur. •

ARGOV1E; — Les « Baalcr Nacbriclilen -
annoncent la mort de M. llermann Blattner,
qui fut pendant quelques années, de 1903 à
1005, rédacteur du j ournal, bâlois pour la po-
litique étrangère. Depuis 1905, M. Blattner
s'était retiré à Brugg, dans son canton d'ori-
gine. 11 collaborait activement et avec une
grande compétence, au « Sclrweirisches Idio-
tikon », et ce travail .scientifique correspon-
dait mieux à ses goûts «711e le journalisme
quotidien. Blattner s'était vivement intéressé
à la représentation de la c Fiancée de Mes-
sine * au, théâtre deVindonissa et, après yavoir
pris une part active, il s'était contenté d'un
modeste rôle de figurant. Ainsi fut-il, disent
les « Basler Nachrichten », dans tout ce qu'il
entreprit.

'—¦ Les patrons (ailleurs- d'Aaran ayant
accordé une augmentation de G à 10 pour
cent , le travail a repris partout hier matin.

VALAIS. — Un photographe habitant Siou
vient d'être condamné, en vertu de la loi de
1908 contre la pornographie, à deux mois de
prison et à l'interdiction d'exercer sa profes-
sion dans le canton , pour avoir vendu des
photographies obscènes.

VAUD. — Le tribunal du district d'Orbe,
siégeant à Baulmes pour la circonstance, a
condamné à 75 j ours de prison, sans déduc-
tion de la préventive, 100 francs de domma-
ges-intérêts chacun, et aux trais,trois ouvriers
(deux Italiens et un Vaadois) qui, en février
dernier , avaient saboté, en vue de provoquer
un accident , l'appareil de télêférage pour le
transport des pierres des usines de chaux et
ciments de Ranimes.

— Le Conseil communal de Vevey s est pro-
noncé pour la gratuité de l'enseignement se-
condaire. Il a décidé l'élargissement du quai
Bina et a voté dans ce but un crédit de
100,000 fr. Les comptes communaux pour
1909 accusent un boni de 76,665 fr. 62 sur un
total de recettes de 807,459 fr. 02.

FRIBOURG. — A Fribourg, le quartier du
Bourg est depuis cinq ans sans bâtiment sco-
laire. Pour remédier à cet état de choses, les
autorités n'ont rien trouvé de mieux que de
loger quel ques classes dans les... abattoirs de
la- ville. Les parents des enfants protestent ;
on adresse des pétitions au Conseil d'Etat,
rien n'y fait, dit le « Démocrate ».

CHRONIQUE AGRICOLE
Noos lisons dans le c Journal d'agriculteur

•Hisse»: ¥
SITUATION, — La température est demeurée

normale durant la dernière semaine, avec de
petites pluies intermittentes. Ce temps ne peut
qu 'être favorable aux cultures et au dévelop-
pement des prairies.

CF.FIé.VLES. — Depuis quelque temps le prix
du blé a subi en France une hausse assez sen-
sible qui intéresse la minoterie de notre pays
puisqu'elle achète des blés de Savoie, ceux du
pays étant épuisés. Depuis l'époque de la der-
nière récolte, la hausse totale est d'environ
2 fr. à 2 fr. 50. On cherche les raisons de cette
hausse et chacun y va de sa petite explication :
spéculation, accaparement, insuffisance des
stocks existants, etc., etc. Or, il semble qu 'on
soit en présence tout simplement d'une résul-
tante de la loi de l'offre et de la demande. La
meunerie a beaucoup demandé après les inon-
dations , la culture de son côté a appris à- ne
mettre à la vente que de petits paquets à la
fois pour empêcher l'avilissement des prix et
lé résultat se devine et se constate.

On remarquera toutefois que les droits
d'entrée sur les blés en France sont encore ,
loin de donner tout leur effet, puisque les blés
russes cotés à Marseille 22 à 22 fr. 50 et
payant 7 fr. de douane reviendraient à 29 fr.
alors que les cours des blés du pays ne dépas-
sent guère 25 fr.

: Il est probable que comme l'année dernière
nous cotions des prix plus élevés encore pour
redescendre aussitôt que la nouvelle récolte
sera là , c'est-à-dire au moment où l'offre se
fera plus abondante.

Chez nous, les agriculteurs ont l'habitude
de j eter tous ensemble et toute à la fois leur
récolte sur le marché, ce qui n'est pas fait
jpbur permettre des pri x absolument réguliers.

FOIRES. — Romont 19 avril: 318 têtes de
bétail bovin ; 85 chevaux ; 15 moutons ; 10
chèvres et 658 porcs. Le bétail de choix est
rare. On a enregistré de nombreuses et belles
ventes.

Payerne 21 avril: 8 chevaux; 150 bœufs ;
10 taureaux; ,750 vaches et génisses de 300 à
800 fr. pièce ; 15 moulons de 35 à 40 fr. ; 30
chèvres de 40 à 45 fr. ; 1350 porcs, les petits
de 45 à 55 fr. et les moyens de 150 à 160 fr.
la paire, les porcs grasl fr. 16 lej;kilog. ,poids:
Vif. ; "..• '
- Delémont 19 avril : 549 têtes defbétaiî bovin ;

4.72 pièces de petit bétail. Prix moyens: bœufs
de é ans 1300 fr. la paire ; dits- de travail
ïOOO fr. ; dits de 2 ans 900 fr. la paire; vaches
et génisses premier choix 700.fr ; vaches lai-
tières 600 fr. ; génisses prêtes à vêler 500 fr. ;
vaches ordinaires 400 fr. ; veaux d'un an
250 fr. ; porcs de six semaines 50 fr . la paire,
dits de six mois 120 fr. la paire.

Chronique lausannoise

Lausanne, le 25 avril 1910.
Le comité d'organisation de l'exposition

d'agricultuie de cet automne ayant trouvé
avec raison qu 'il serait tout à fait équitable
que, à côté des institutions officielles, l'initia-
tive privée trouvât sa place à l'exposition et
fût encouragée, a décidé, pour la première
fois, que les travaux des particuliers pourront
bénéficier d'un encouragement financier à
l'exposition de Lausanne. Le département
fédéral de l'agriculture a prévu dans ce but
une somme de 1000 fr.

Tous ceux qui auraient à présenter une
étude agricole quelconque, un nouveau pro-
cédé de culture, un perfectionnement mécani-
que, un plan pu un dispositif de ferme, etc.,
devront s'inscrire auprès du chef de la divi-
sion I de l'exposition , à Lausanne. Les per-
sonnes qui répondront a cette Invitation ren-
dront service â leur pays et à leurs concitoyens

en faisant connaître le résultat de leurs recher-
ches et dé leurs peines. . ^

• *
'
•

Une imposante manifestation patrioti que a
eu lieu dimanche, à Cully, a l'occasion de
l'anniversaire de la mort du maj or Davcl , le
24 avril 1723, sur l'échafaud de Vidy, à Lau-
sanne

C'est â l'initiative de l'« Harmonie lausan-
noise » et de la fanfare des cadets de Vevey
que nous avens dû cette intéressante et belle
cérémonie.

La « Lyre de Lavaux » a reçu à la gare de
Cully les sociétés organisatrices et celles qui
avaient décidé de prendre officiellement part
à la manifestation, comme c'était le cas pour
le c Cercle démocratique » de Lausanne.

Un long cortège s'est fonno et, an milieu
d'une foule immense et ènthonsiate , a par-
couru les rues de la ville. Arrivé sur la place,
au bord du lac, le cortège s'est groupé autour
de l'obélisque élevé à la mémoire du martyr
vaudois.

Plusieurs discours furent prononcés en
l'honneur de notre héros, des morceaux de
musique furent exécutés par les deux corps
de mnsiqac organisateurs de la solennité.
Puis ta Iourte compacte qui se pressait autour
du monument entonna , tête découverte , le
cantique suisse.

D'autre part, un service divin avait été
organisé à Vidy et déj à bien avant 3 heures
(heure à laquelle devait avoir lieu le culte)
une foule immense se dirigeait de toutes parts
vers le monument de Vidy. On évalue le
nombre des auditeurs â 3000, et cependant ,
le plus- parfait recueillement a touj ours régné.

Le pasteur Amiguet a célébré le service
divin du haut du tertre où se dresse le mono-
lithe de Davcl. Sur celui-ci , les Zofingicns
avalent déposé, la veille, une belle couronne
avec rubans aux couleurs fédérales.

Après le culte, de beaux chants furent
exécutés par diverses sociétés de chant.

Selon le vœu émis par M. Amiguet , une
collecte a été organisée à l'issue de la cérémo-
nie et a produit enviro n 375 francs. Cette
somme, selon le vœu de l'initiateur , servira à
la fondation d'un prix scolaire appelé » Prix
Davel, 24 avril 1910 » destiné à un ou des
étèves primaires de notre ville, désignés par
la direction des écoles, et réunissant les con-
ditions suivantes : « Orphelins ou malheureux ,
travailleurs et de bonne conduite, en dépit de
circonstances difficiles, délicates ou dange-
reuses. »

Ce prix, qui renti e dans l'esprit de Davel,
soutien des opprimés, sera décerné dès que
les intérêts de la somme initiale , augmentée
par des dons, permettront de Je faire.

Certainement, le 24 avri l 1910 est et restera
un grand j our dans l'histoire de notre chère
petite patrie. .- ... - ' E. A.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Dans la paroisse d Yverdon-
Cheseanx-Treycovagnes, l'élection du conseil
de paroisse n 'a pas passionné la population.
Cent et quelques électeurs, dont «53 dames»,
ont cependan t tenu à exprimer leur vote Lés
dames ont ainsi montré plus de zèle que le
sexe fort.

CANTON^
(Jura-Neuchâtelois. — En vue de

réduire l'importance des déficits du Jura-
Neuchàtelois, des tarifs légèrement majorés
seront mis en vigueur dès le 1" mai. Ces nou-
velles charges imposées au public seront com-
pensées dans nue certaine mesure par les
améliorations introduites dans l'horaire d'été,
savoir:

La création de quatre nouveaux trains aller
et retour entre Neuchâtel et Le Loclè et de six
trains aller ei retour entre Le Loele et Le Col
des Roches ; l'accéléra tion de la vitesse de
marche de certains trains; l'arrêt de quatre
trains montants et descendants aux Déurres,
au Villaret et à Montmollin ; facilité d'utilisa-
tion des abonnements d'ouvriers et d'appren-
tis et suppression de la finance de dépôt
(moyennant l'observation de quel ques petites
formalités) ; faculté de payer en plusieurs fois
les prix des abonnements semestriels et an-
nuels ; enfin réduction de 40 à 25 centimes du
minimum de taxe pour le transport des ba-
gages et colis-express en service intérieur.

Le Locle. — Lundi , Mme V., habitant
la rue du Petit-Moulin , s'est cassé une j ambe;
étant allée visiter un logement à la rue Girar-
det 62, elle a glissé en descendant les marches
du perron.

— Les travaux de transformation de la
nouvelle gare aux marchandises sont en voie*
d'achèvement.

Sauf un contre-temps impossible à prévoir,
l'exploitation normale commencera avec l'ho-
raire d'été, soit Je 1" mai prochain.

Quirela ligfîe d'accès du viaduc des Eroges,
cinjhvoies de garage ont été construites.

CfôSoftibser. — Dimanche malin , aux
alléeVrle Colombier , des j eunes gens en pen-
sion à Neuchâtel se livraient à des exercices
d'équitation. Mal dirigé sans doute dans un
galop, le cheval de l'un d'eux butta contre un
arbre, désarçonnant son cavalier qui a été
assez grièvement blessé dans sa chute. Après
avoir reçu les premiers soins de personnes
dévouées qui l'ont ensuite conduite chez le
médecin, la victime de cet accident, qui avait
la tête fort mal arrangée et qui dut subir
immédiatement une opération douloureuse, a
été reconduite en voiture à son domicile à
Nfiiichâlel.

Corcelles. — On nous écrit :
A deux heures ot demie, la nuit de lundi à

mardi , une dame S. habi tant la localité, se
rendait à Peseux pour demander aide aux
gendarmes, car son mari , disait-elle, menaçait
de la tuer au moyen d'un sabre. Immédiate-
ment deux agents se rendirent sur les lieux
et trouvèrent S., encore armé d'un sabre,
embusqué au coin de sa maison et proférant
des menaces de mort contre son épouse.

Ce ne fut pas sans peine que les agents
s'emparèrent de l'homme et le conduisirent
au violon. Mardi malin , il a été amené aux
prisons de district , à Boudry, où 11 a été mis
à la disposition du juge d'instruction ,

NEUCHATEL
Protection de l'enfant et de la

femme. — On nous écrit:
«L'œuvre pour la protection de l'enfant et

de la femme», tel est le sujet dont M.Platzhoff ,
de Lausanne, a entretenu , lundi soir, à l'Aula
de l'université, l'auditoire assez nombreux
qui avait répondu â l'appel de l'union fémi-
niste de notre ville.

L'enfance malheureuse existe-t-elle vrai-
ment à notre époque oùl'on fait tant pour l'en-
fant? Après avoir cité toutes les œuvres qui
existent chez nous dans ce domaine , M. Platz-
hoU affirme qu'il y a trois catégories d'enfants
au sort desquels on ne s'intéresse pas encore
assez: l'enfancesurmenée .i'enfance maltraitée
et l'enfance criminelle.

Le conférencier prouve que le surmenage
des enfants existe dans l'industrie, malgré la
loi sur les fabri ques ; plus encore pour ceux
qui travaill ent à domicile, dans les exploita-
tions agricoles et dans Je peti t commerce ; on
ne peut dire en présence des statisti ques, des
enquêtes, que les abus de la force sur les en-
fants sont une légende.

Les cas d'enfants maltraités sont moins
rares en Suisse qu'on ne le croit; l'association
suisse pour la protection de l'enfant collec-
tionne les faits, qu 'elle compte publier sans
commentaires, avec les sources. L'alcoolisme
est une des principales causes des mauvais
traitements infligés aux enfants , à côté de mo-
tifs d'ordre social ; les enfants illégitimes sont
en forte proportion parmi les maltraités.

M. Platzhoff passe rap idement sur l'enfance
criminelle et l'institution de tribunaux d'en-
fants (sujet traité l'an dernier par Mlle Nelly
Favre, avocat à Genève).

Après avoir constaté le mal, le conférencier
concède que grâce à l'Etat, les sociétés de
bienfaisance, les particuliers , il a diminué ,
mais dans une très petite mesure. Il faudrait
constater le mal mieux encore pour y remé-
dier, mais les enquêtes sont très délicates;
les témoins oculaires ne sont pas toujours
bien placés pour agir..C'est aux sociétés spé-
ciales qui s'occupent de l'enfant qu 'il appar-
tient de le faire. M. Platzhoff recommande le
système en vigueur à Leipzig,où on a unfonc-
tionnaire salarié nommé par l'Etat,tuteur des
enfants ; revêtu de toute l'autorité nécessaire,
ce fonctionnaire règle les rapports des sociétés
spéciales qui s'occupcntdel' enfantavec rEtaf.

Le nouveau code civil et le code pénal en
préparation apportent de notables améliora-
tions à la situation de l'enfant , mais pas suffi-
santes. L'association suisse pour la protection
de l'enfant et Ja femme,fédération qui compte
50 sociétés de 12 cantons, travaille dans le
domaine pratique et légal ; son but est de se-
courir autant que d'ouvrir les yeux. Elle
compte agir sur les gouvernements cantonaux
en vue d'obtenir des lois d'introduction.

En terminant,M. Platzhoff dont le plaidoyer
chaleureux a été suivi avec un visible intérêt ,
souhaite que l'œuvre de la protection de l'en-
fant trouve des collaborateurs parmi nous, afin
que notre ville ne reste pas en arrière.

La condamnation de Chaise. — Le
fameux imprésario des concerts Colonne en
Suisse, créateur de «La Bodinière », la nou-
velle salle de spectacles du faubourg dont on
disait merveilles, et du j ournal qui portait le
même nom , a été jugé hier après midi au
Havre, ainsi que sa compagne, Ja fill e Mége-
mont .

On se rappelle que Chaise avait encaissé le
montant de la vente des billets Colonne , puis
avait filé, sans avoir fait venir l'orchestre
parisien.

Comme il était suj et et récidiviste français,
et qu 'il fut- arrêté au Havre, c'est Jà qu 'il a"
comparu devant les tr ibunaux. Il a été con-
damné à 6 mois d'emprisonnement , sous dé-
duction de 137 j ours de prison préventive
subie, et 25 fr. d'amende.

La fille Mégemont a été acquittée.
Nécrologie. — Une figure parmi les

plus connues et aussi les plus vénérables de
notre ville , vient de disparaître ; M. F-Henri
Jacôt , instituteur , est mort hier matin , après
une courte maladie dont rien ne permettait
de prévoir , au début , l'issue mortelle , d'autant
plus que le défunt avait une constitution ro-
buste et une énergie peu commune.

M. H. Jacot était né en 1832 ù Colombier.
De bonne heure , il sentit naître en lui la vo-
cation pédagogique, et il avait de qui tenir ,
car son père fut pendant de longues années
instituteur k Colombier, où son enseignement
fut touj ours très apprécié.

Après avoir été en fondions ù La Sagne,
pendant une dizaine d'années, M. H. Jacot
vint à Neuchâtel où il devait rester jusqu'à sa
mort. 11 prit une retraite , bien gagnée, il y a
deux ans à peine.

Les centaines d'élèves qui ont passé dans
la classe de M. Jacot n'oublieront pas cette
physionomie si originale, où se lisait une
volonté inébranlable et un sentiment du de-
voir que rien ne parvena it à diminuer.

Le . défunt avait une haute idée de sa mis-
sion et il y mettait tout son cœur. Aussi son
enseignement était-il profitable , parce que so-
lidement établi.

Aj outons que M. H. Jacot fut membre fon-
dateur de l'Eglise indépendante, puis ancien
et député au synode ; il s'occupa aussi des
missions avec un dévouement inlassable.

Partout, il sut faire apprécier son esprit de
décision et ses avis furent , en maintes occa-
sions, d'uu précieux secours. U sera vivement
regretté.

Un incendie. — On apercevait ce matin ,
entre 1 et 2 heures, une forte lueur d'incendie
dans la direction de Portalban.

Toujours «la boucle». —Dès demain
j eudi, les voitures des lignes de Corcelles et
Valangin , stationnant tour à tour vers la rue
du Râteau et le carre four de la Croix-du-
Marché, reprendront leur service à peu près
régulier, puisqu'elles descendront jusque vers
l'hôtel du Soleil, au grand bonheur des voya-

geurs de la Cote et du v al-de-Kuz, qui com-
mencent à se lasser de ces courses à pied tout
en escaladant les tas do matériaux et les
fouilles.

Jeudi , vers doux heures, toutes les voitures
servant à l'exp loitati on des lignes de Corcelles ,
Valangin , Serrières , Saint-Biaise et la gare
seront remisées dans les dépôts extérieurs et
ne pourront reprendre domicile à l'Evole quo
dans trois semaines, après l'établissement des
nouvelles voies do la rue des Epancheurs ,
Saint-Honoré et le carrefour de la place
Numa-Droz.

C'est donc à la date et l'heure sus-mehtion-
nées que se couperont toutes les voies h la
Place Purry qui , en ce moment , paraît avoir
subi les effets d'un tremblement de terre .

La ligne de Cortaillod-Boudry reste seule
indifférente à tout ce remue-ménage.

FAITS DIVERS
Mark Twain. — Dans les pays anglo-

saxons, en Amérique surtout , le moindre des
mots de Twain faisait fortune , et c'était à
qui Je citerait.

Jl faut avouer qu 'il avait des idées extrê-
mement comiques, comme celle de faire
rechercher un éléphant au bureau des objets
perdus ! C'est de lui , cette phrase stupéfiante,
écrite un jour à la reine Victoria:

— Je ne vous connais pas personnellement ,
mais j'ai rencontré votre fils ; il était à la tête
d'un cortège, sur le Slrand , et j' étais sur un
omnibus.

Lorsque, plus tard , au cours d'un voyage
à Londres, Mark Twain fut présenté à
Edouard VII, ce dernier l'accueillit de la
manière suivante :

— Je vous ai déj à rencontré. Vous vous
souvenez ? J étais sur le Strand , et vous vous
promeniez en omnibus.

11 faut bien que de temps à autre les
humoristes trouvent à qui parler , et c'est ce
qui advint plus d'une fois à Twain. Il ne se
démontait pas pour si peu, car il devait être
perp étuellement armé contre ses contempo-
rains. Pourtant , il demeura ufuet certain jour.
Son éditeur lui avait annoncé l'envoi d'un
éléphant pour ses étrennes; vint un prétendu
cornac, qui fit démolir et rebâtir une écurie'
pour loger son pachyderme ; arrivèrent ensuite
plusieurs vagons de foin ; enfin, à la date
annoncée, l'écrivain et sa famille étant à la
gare pour prendre livraison du formidable
cadeau, ce fut un animal en carton-pâte et à
roulettes que les employés déposèrent sur le
quai. L'humoriste demeura stupéfait, et, pour
le coup, il en oublia de rire li

Mark Twain était assisté à ses dernière
moments par sa fille Clara, une cantatrice qui
a épousé un autre artiste, le renommé pia-
niste Ossip Gabrilovitch.¦ Le j our du mariage, Mark Twain , ému de
quitter sa fille , disait mélancoli quement: «Le
peu d'années qui me reste à vivre, je les em-
ploierai à apprendre à prononcer le nom de
mon gendre. »

POLITIQUE
Reichstag

Le Reichstag a procédé mardi à la vérifica-
tion d'élections.

Protectionnisme américain
¦ M. Sherman , vice-président des Etats-Unis,

a prononcé à Saint-Louis un discours , dans
lequel il a déclaré que la politiqu e protection-
niste des Etats-Unis ne serait jamais aban-
donnée et que le nouveau tarif ferait proba-
blement disparaîtr e les déficits des dernières
années. ;

Les importations des derniers huit mois ont
dépassé de 200 millions de dollars celles de
l'année dernière. Les neuf dixièmes de ce
chiffre concernent des articles qui auraient pu
être fabri qués en Amérique. La prochaine fois
qu 'on procédera , à une révision du tarif , on
devra encore peut-èlre le rehausser dans quel-
ques catégories.

Turcs et Grecs
On mande de Saloni que qu 'un notable grec

nommé Stoj an Constantino a été assassiné à
Kalandra dans le district de Serres.

Une dépêche de Monastir annonce qu 'une
condamnation à cinq ans de travaux forcés a
été prononcée parla cour militaire contre dix
suj ets grecs, membres d'une société de bien-
faisance , à laquelle les Turcs reprochent
d'être société politi que secivlc.
i Un missionnaire assassiné
}' On mande de Berlin au «Temps» que le
Père Loup ias, supérieur des Pères Blancs et
citoyen français , a été massacré par des re-
belles indig ènes à Ruanda clans l'Est-africain
allemand. Le Père Loup ias avait cité devant
le sullan de Ruanda un chef de tribu rebelle
vivant sur les confins des frontières de l'Est-
africa in et du Congo belge pour lui faire res-
tituer du bétail volé. C'est en voulant empê-
cher une tentative de fuite de ce chef que le
Père Loup ias a été attaqué et tué à coups do
matraque. Les coupables ont réussi â se réfu-
gier sur territoire congolais.
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DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de II Veuille d 'Av it de TieuchàteS)

On attend Zeppelin à Bruxelles
- 'Berlin, 27. — On mande de Bruxelles aux

j ournaux du matin que le comte Zeppelin a
promis sa visite pour le mois de juillet avec
le Zeppelin IV. .

Pendant 15 jours , l'aérostat fera des excur-
sions avec passagers pendant que le comte
Zeppelin fera des conférences sur le système
rigide.

Deux sinistres en mer
Berlin, 27. — On mande de Londres aux

j ournaux du matin :
Un vapeur de pêche a rapporté de Terre-

Neuve la nouvelle de la perte du vapeur «Au-
rora» employé à la chasse aux phoques.

Douze personnes auraient péri.
Berlin, 27. — Selon un télégramme de Co-

penhague au «Lokal Anzeiger » ,on mande des
îles Feroë que Ja barque de pêche«Nord-Stern »
s'est perdue dans la dernière tempête.

Son équi page, composé de 12 hommes, dont
cinq frères, a péri.

Les troubles en Macédoine
Salonique, 27. — La circulation des trains

entre Uskub et Mitrovitza a été interrompue
mardi par les rebelles. Selon les nouvelles que
l'on a reçues, un combat a eu lieu entre Kat-
chanik et Verissovitch entre les troupes et des
Arnautes.

Depuis mardi matin .b 9 h., on combat aussi
à Betopolge, dans la direction d'Ipeck. Les
deux adversaires auraient subi de grandes
pertes.

Chambre des communes
Londres, 27. — La Chambre des communes

vote les articles du bill des finances.
La Norvège en deuil

Paris, 27. — L'écrivain Bjôrnson est mort
mardi soir à l'hôtel Wagram , rue de Rivoli.
Il avait auprès de lui sa fille.

NOUVELLES DIVERSES

Affaires bernoises. — La fedorallort
des syndicats agricoles et la société d'écono-
mie et d'utilité publi que du canton de Berne
ont tenu mardi à Berne leurs assemblées do
délégués.

Les syndicats agricoles ont décidé l'achat
d'an terrain pour y construire un grand dépôt
situé près de la nouvelle gare aux marchan-
dises de Berne.

Les délégués des deux associations se sont
réunis ensuite en assemblée publi que et ont

voté à 1 unanimité une résolution reconnais-
sant l'utilité et la nécessité du proj et d'em-
prunt de 30 millions.

— L'assemblée générale extraordinaire des
actionnaires cle la société anonyme du kursaal
et casino d'été du Schânzli , réunie très nom-
breuse mardi soir, a décidé à l'unanimité , sur
la proposition du conseil d'administration ,
l'acquisition de la propriété du Schânzli et Ja
construction d'un nouveau kursaal .Le contrat
de vente sera conclu mercredi 27 avril.

Tribunal fédéral. — Lo Conseil com-
munal de Lausanne a ratifié à l'unanimité
l'ensemble des opérations que comporte la
construction sur les terrains de Mon Repos-
du nouveau palais fédéral de justice.

Les logements à bon marché à
Rome. — Rome vient de célébrer l'anniver-
saire de sa fondation. A cette occasion , le roi
Victor-Emmanuel a présidé à la pose de la
première pierre d'un bloc de bâtiments desti-
nés à donner des logements hygiéni ques à
loyers modérés aux employés des services pu-
blics, œuvre pour laquelle le parlement a voté,
il y a plus de deux ans, une somme de dix
millions de francs.

C'est sur un terrain d'environ cinq hectares,
situés hors des murs, près cle la porta Salaria
et acquis à cet effet, que s'élèveront les pre-
mières constructions pour habitations de fonc-
tionnaires. D'autres constructions de même
nature seront édifiées ensuite sur la piazza
d'Armi à l'autre extrémité de la cité. Ce n'est
que par des mesures de cet ordre qu'on peut
remédier au surpeup lement actuel de Rome
et offrir aux petits employés de l'Etat des lo-
gements convenables à des prix ,  raisonnables.

1 Le problème du logement , plus aigu à Rome
que dans d'autres parties du royaume, com-
mence à se poser également dans d'autres
villes. C'est ainsi que récemment à Naples, et
à Bari , la cherté des loyers a donné lieu à des
manifestations tumultueuses.
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AVIS TARDIFS
Pressant - Infirmières

On demande pour uno maison de santé, quel-
ques personnes de confiance comme gardes-
malades. — S'adresser lo matin au bureau des
gardes-malades , Sablons 16. * 

Ce soir à 8 h. -1/4.
au Grand anflltoir e dn Nouvean collège des Terreaux

OUVERTURE DU
C©IIFS d'E-speranto
pour dames et messieurs. La l r« loçon est publi-
que et do nouvelles inscriptions y seront reçues.

Mademoiselle Jeanne Jacot, Madame et Mon-
sieur Auguste Jaques-Jacot et leurs enfants ,
Mademoiselle Hoso Jacot , Monsieur Henri
Jacot et sa fiancée Mademoiselle ' Mathilde
Huescli , Monsieur Théophile Jacot , les famil les
Jacot- Miéville , Jacot-  Ducommun , Dubied et
Boui quin  ont la douleur d'annoncer a leurs
amis et connaissances la grande perte qu 'ils
viennent  de faire en la personne de leur cher
père , graud-pùrc , frère , beau-frère et oncle ,

Monsieur Frédéric-Henri JACOT
ancien instituteur

que Dieu a rappelé à lui, ce jour , dans sa
78'"» annéo.

Neuchâtel , lo 5G avril 1010.
Vous êtes sauvés par grâce ,

par la foi . Gela no vient pas do
vous , c'est un don do Dieu.

Eph. II , 8.
L'intégrité des hommes droits

les diri ge. Prov. XI , 3.
L'enterrement , auquel ils sont priés d' as.sis«-

ter , aura lieu jeudi 28 avril , à 3 heures.
Domicile mortuaire : Fahys G5.

Prière de ne ]^as f a i re de visites
Lo prosent avis tient lieu do. lettre de faire

part.
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• Monsieur Al exis Thévenaz , a 'Corcolles , Mon-
sieur et Madam e Edouard Thévenaz ot leurs
enfants , ainsi que les familles alliées ont la
douleur do faire part à leurs parents , amis ot
connaissances do Ja mort de

Madame
Marie TIS&VEKAZ-BALIMAIVÏ»;

leur chère épouse , mère , grand' mère et parente ,
décédée après uno longue maladie , dans sa
G9m<! année.

Corcelles , lo 25 avril 1910.
L'ensevelissement aura liou jeudi 28 courant ,

à 1 heure.
Domicile mortuaire : Ilosp ico do la Côte , à

Corcelles.
On ne touchera pas

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de

Monsieur Frédéric-Henri JACOT
leur collègue ot ami , et priés d'assister à "son
ensevelissement qui aura lieu jeudi 28 courant ,
à 3 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Fahys G5.
LE COMITÉ

„IiB I&APKDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vent© n 20 cent, l'exemplaire
au bureau du jou rnal et dans nos dépôts.

Bourse ds Neuchâtel
Mardi 26 avril 1910 

d = demande;o=oJre; m =prii moyen; x=prii [ait
Actions Obligations

Banq.-Nationale . i93.50"i Et. de Neuch. 4K 100.50 à
Banq. -du Locle. U-20.—O » » 4'/» 100.— d
Crédit foncier... 502.50m » » 3X ——
LaiNeuchàtelo ise 510— d Gom.de Neuc. 4« 100.— d
Càb. ôt. Cortail. 380.—o » » 3X —.— ,

> » Lyon... <•»).—o Cu.-de-FoadsiW —.— '.
Etab.Perrenoud. 520.—o » 3'» —•.—
PapeL Serrières. \5Q.~ii Losla 4% 100.— o
Tram.Neuc.ord. .".10.—d » 3.60 —.—

» » priv. 525.—d » 3H —.—
Imm. Chatoney. 520.—d Créd.f. Noue. i% 100.— o

» Sand.-Trav. 240.—d » • » 3X — .—
» Sal. d.Conf . 210.—ci Papet. Serr. A% 100.— o
» Sal. d. Gonc. 200.—d Tram. N. 1307 4% —.—

Villamont —.— ' Chocol. KIaus sK —.—
Bellev-atix —.— MoteursZédeU% — .—
Soc.Im. Neuch. —.— S.él. P.GirodS'/, 100.— <f
Etab.Rasconi ,pr. —.— Pàt,bois Douï4« —.—
Fàbr.mot.Zédel. — .-r S.deMontép. AU 100.— d
Soc él. P. Girod. COQ.—o
Pâte boss Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaas... —.— Banq. Nat. 3'/. —
Fab.S.doP.élec. —.— Banq. Gant. 3'/, —

Bulletin météorologique - Avril
Observations faites à 7 h. K . 1 h. % et 9 h. %

OBSERVATOIRE DS NEUCHATEL
„. TEmpa-.enJe.jri3 cent» gg  fl "V' dominant S
M ____ -*a a g _a
< Moy- Mini- Mali- if  g _ir.. force ¦ I

enna mum main _j. B _J û3

2G 8,1 5.0 12.3 T1G.4 1.7 S.-0 moy. couv.

27. I h . 'A :  Temp.: 5.3. Vent: E. Ciel: clair.
£>u ->6. _ pluie fine intermittente à partir

do 5 h. 3/.! du soir. p
Hauteur du Baromètre réduite à 0

suivant los données de l'Observatoire.
Hauteur movenue pour Neuchâtel : 710.5mm»

j  Avril g 22 j  23 g Ù | 25 | 26 \ 27
~

\~ H 1 F" §
1735

^
- i S

i' ¦¦ --as— SSS—Sal rssssss-TIsT!- ¦— !¦ I l ' < ¦a--a>assM«ssss--WT

STATION DE CHAUMONT (ait, ll^ m.)
25 | 3.5 1 1.5 | 5.0 |f>G0.0'| 1.4 | 0. |t. tort|cduT.

Neige intermittente le matin , après-midi asseï
boau , pldio entre G et 7- heures.

Tomp. Vont Ciel
2G mars (7 h. m.) 2.6 O. couvert

Niveau du lac : 27. avril" (7 h. m.) : ^29 m. 820

Bulletin mfetéor. des C.F.F., 2? avril , 7 h. m.

Il STATIONS ff TEMPS et VENT
-.- -o» _ o
5ji t- ° .
39'i Genève 7 Tr.b. tps. Calme.
MO Lausanne 7 » »
389 Vevey 9 » »
398 Montroux 8 » »
537 Sicrre 5 Qq.n.Beau. »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 6 Tr. b.tps. »
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
G32 Fribourg 4 » »
543 Berne 3 » »
562 Thouno 5 Qq. n. Beau. »
1.66 Interlakon 6 » •
280 Bàle 5 » -, »
439 Lucerne 6 » »

1109 Goschcuen 1 Couvert. »
338 Lugano 9 Tr. b. tps. »
410 Zurich 5 Qq. n. Beau. » <
407 SchalThouse 5 Tr.b.tps. »
073 Saint-Gall 4 Qq. n. Beau. »
475 Glaris 4 s »
505 Ragatz 6 » »
587 Coiro 6 » »

1543 Davos —2 Couvert. V'dB.
1836 Saint-Morit z —1 Q. n. B. Calme.-

lUPRlMBRIB WOLFJUTH & SPBlt-È

Mesdemoiselles Mathilde er*Elisa Walter , à
Neuchâtel , Madame veuve Anna Walter, à
Lausanne , Madame veuve Walter et ses en-
fants , à Neuchâtel , Madame veuve Walter et
808 enfants, à Offenbach a/M., ont la douleur
da faire part à leurs parents , amis et connais-
sances du départ de

Mademoiselle Eugénie WAJLTER
lour ehôre smur , belle-sœur , tante ot parente,
quo Dieu a reprise à lui auj ourd'hui , après
uno longue et douloureuse maladie.

Nouchàtel , le 2G avril 1910.
Jean H , v. 25 et 26.
Esaïo 44, v. 22.
Psaume 91, v. 4.

LVnruwtMissement aura liou jeudi 28 cou-
l'imt , li I lumre après midi.

DniiAlello mortu aire : Passage Max Meuron 2.
ON NE TOUCHERA PAS

La priiiôUt avis tient lieu da lettre de faire
part.
as—ans-________________-_¦___inm¦—«-•—¦—»


