
f ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 tuais

g„ ville . . .. . . .  9-— 4-5° a -a5
Hors dc ville ou par là

poste dm» toute 1» Suiue IO. — 5.— _.5o
Etranger (Unionpos_Je) 26.— i3.— 6.5o
jionnement «u» bureau» de poste, 10 et. ot sus.

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

"Bureau: i, Temple-'Neuf , t
f ente au numéro aux kiosques, dépôts, .etc. ,

t*

« " ' • ' ' " ' ' " —»
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son c.pice.' . . .- . . . 10 ct.
Prix minimum d'une annonce . . . $0 »

De la Suisse el de l 'étranger-:
1S cent, la ligne ou son espace.

1™ insertion, minimum. :. . . . h. \.  
N. B. — Ponr lis aï» tardiis, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i, Temple-Neuf, i
, "Les manuscrits ne sont pas rendus

t *
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AVIS OFFICIE LS
Ç. AL ~

I|Éïpt el canton lie „_Mtel
Vente Je bois

Le Déparlement de l'industrie ct
do l'agriculture fera vendre par
loic d'enchères publiques et aux
fonditions qui seront préalable-
_ent lues le lundi 2 mai, dès 9 h.
dn matin , les bois suivauts, situés
dans la forcit cantonale du Ghauet
de Colombier :

* 64 stères sapin sec
L 7 stores chêne
^900 fagots do coupe et d'éclaircie.

14 tas do branches.
4 tas tuteurs.

900 verges pour haricots.
ly ,  toise mosets ronds.

Dépouille.
51 billons cubant 30.59 m3.
41 charpentes » 36.55 »
45 pièces ch.no B 20.56 »
Le rendez-vous est à la guérite

du Vilàret.
Areuse, le 26 avril 19J0.

L 'inspecteur des forê ts duj f m e  arrondissement.

B
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VALAMIN
JENTE UE BOIS

Lundi 2 mat 1910. dès 8 h. % du
matin , la commune de Valangin
vendra , par voie d'enchères publi-
ques et contre argent comptant : .

86 stères sapin.
84 stères hêtre.

6300 fagots.
i70 lattes en 14 tas.
37 charronnages pour piquets

de chÊnc.
300 verges pour haricots.

4 troues W_*_-̂ _«ia8S«Aa_-,^_
Rendez-vous devant lo collège.

. Yalangtn , 13 avril 19-0. •-,
Conseil cooinumal.

ngHjnill COMMUNE

l|p VALANGIN
MUE eatreprenenTs .

La communo de .Valangin offr e
a vendre ,- par enchères publiques
et au comptant , lundi 2 mai 1910,
dès 8' h. JJ du malin :

270 lattes en 14 tas pour
échafaudages et clôtures.

37 charronnages pour pi-
quets de chêne.

Valangin , 13 avril 1910.
Conseil communal.

tSBS?ff——5______5____________j__g

IMMEUBLES
VILLA A VENDRE

ou à louer
située sur le parcours du tram
Peseux-Neuchâlol , composée de 11
chambres ct deux cuisines , balcon,
véranda , etc. Grand jardin ombragé,
Jet d'eau, l'otite écurio. Prix avan-
tageux. S'adresser par écrit sous
chiffre V. V. 448 ou bureau do la
Feuille d'Avis. . .

Beau terrain à bâtir
Îtrès de la rue de la Côte.*rix modéré, r- EtudeBrauen , notaire, rue del'Hôpital 7.

Enchères iMÉtilières
Mercredi 4 mai 1910, à8 heures, les héritiers de

Henri-Ami-Louis Grand-
Jean exposeront en vente
tar voie d'enchères pu-Uques, en l'Etude du
notaire A.-Nuina Brauen,me de l'Hôpital 7, l'im-nienble qu 'ils possèdenta Gibraltar, comprenant¦liaison de 2 logements«e 4 et 3 chambres, 3 lo-caux pour magasins ouateliers, grande Cavéf etPetite maison avec un
logement et bûcher. Cetimmeuble conviendraitponr un commerce, devins. Pour visiter et pour
g* renseigner, s'adressert jbtnde Brauen notaire.
Villa à vendre oa à léner
*ans jo li village du Vi-gnoble, » chambres. Beaujardin. Belle vue. Station•je chemin de fer à proxi-mité. Etude A.-N. Brauen,notaire, NeochâteL

ENCHERES
GRANDES

EflGî ières de Mobilier
à COLOMBIER

j_e lundi 2 mai 1910, dès
les 9 heure» dsi matin, il sera
exposé cri vente par voie 'd'enchè-
res publiques et volontaires, au.
domicile de 91. Sehulthess,
gare dn train, de Colombier,
les objets ci-après :

3 lits à une place, 2 lits d'en-
fants, 1 ameublement Louis XV en
velours rouge (1 canapé, fauteuils
ct chaises), grandes et petites gla-
ces, tableaux et gravures, lavabos ,
tables do nuit , tables diverses ,
chaises, tabourets , plusieurs buf-
fets, dont 2 k deux portes , 1 ca-
napé reps rouge ,. 1 secrétaire,
i pupitre, 1 mallo anglaise en cuir ,
1 chaise percée," lampes, stores,
rideaux , 1 fapis de corridor 8 m.
do long, 2 lustres à électricité.
1 potager à bois et à coke, 1 four-
neau à pétrole, 1 calorifère inex-
tinguible, 1 machine _ coudre à
mains, 1 couleuse, bouteilles et
chopines vides , plantes et pots de
fleurs , ainsi qu 'une quantité d'au-
tres objets dont lo détail est sup-
primé.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier, To 21 avril 1910.
Greffe de Pats.

A VENDRE
OCCASION

Faute d'emploi , à vendre un lit
complet pour jeune pensionnaire
ou pour enfant. Dimensions du lit:
1G3 X 75. Bois dur , crin animal
1« qualité , 80 fr. — Beaux-Arts G,
1er étage , à droite.

A vondro , faute d'emploi, un

potager
et .

divers tableaux
S'adresser au Guillaume Tell , à

Saint-Blaisc.

mare et fommaae îianennes
BOURGEOIS

employées avec succès dopuis 1S83
contre les rougeurs des nouveau x
nés. Se trouvent seules véritables
à la

Pharmacie A. BOURGEOIS
Neuehàtel

Se méfier des contrefaçons
A vendre uno

icle à cite
(marque Wertheim) avec accessoi-
res et ayant très peu servi. S'a-
dresser chez M0" Reine Brenier ,
à Saint-Biaise.

Prix très modérés
Jolis choix de dentelles

du Puy (à la main); en-
cadrements de mouchoirs,
taies, etc.; dessous d'as-
siettes, etc.

M^ FUCHS - Terreaux 3
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A vendre au Plan , adossée à là forêt,

très tell® propriété -:
Yilla de 10 pièces avec tout le confort moderne: eau,
gaz, électricité, chauffage central, buanderie, chambré
do bain. Grand jardin et vergor de 4400 m2. Beaux om-
brages, vue superbe.

Gérance de domaines José Sacc, 23, rue du Château,
^èuchâtel.

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

située à Peseux

__e mardi IO mai 1910, dès 4 heure- après midi, en
sa villa, avenue Formachon no 12 , à Peseox, M. Léon
BS-foert-ISrandt exposera en vente, aux enchères publiques , la splon-
dido propriété qu 'il possède au dit lieu , d'uno superficie totale de
3458m2 ct comprenant :

a) Grande villa, construite en 1902, d'un aménagement inté-
rieur luxueux , répondant k toutes les exigences modernes, renfer-
mant 10 chambres de maîtres, avec véranda, terrasses , balcous ct toutes
dépendances. Eau, gaz, électricité , chauffage . central.

b) Vaste jardin d'agrément avec arbres fruitiers on
pleine valeur , massifs, etc.

Situation unique avec panorama incomparable sur
le lac et les Alpes ; parcours du tram -.euçhâtcl-
IPeseux et â 3 minutes de la gare de Coreelles. ;

Mise à prix : 7S,000 fr., représentant le montant de l'assu-
rance du bâtiment contre l'incendie. (Propriété ayant coûté 117,000 Frl '
et pouvant ê.tre estimée actuellement , en raison de l'augmentation dc
la valeur des terrains et de la construction , à 140,000 fr.)

S'adresser, pour visiter et pour tous renseignements, en

l'Etude du notaire Max Fallet, à Peseux.

, JeflûeslitE^HlIfe;;
à 1.30 la livre ¦ ¦ •  - -

POULETS DI ÉM U
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

CHEVREUILS
Gigots. - Filets - Epa ules

Lièvres irais
COQS et Poules fle Bruyère

FAISANS - GELINOTTES
Sarcelles - Perdreaux

SAUMON
au détail , 1 fr. 50 la livro

Truites saumonées
au détail , k 1 fr. la livro

Tïuiles - Palées - Perches

Marée d'Ostèndë
Soîes la livro 2.50
Limandes » 1.20
Colin > 0.90
Aigrefins a.. 0.70
Cabillauds » 0.50
Merlans a 0.50

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

Baa des Epancheurs, 8
Téléphone 11

PLANCHERS
lames sapin et pitchpin éluvé
à vendro à l'Usine Yuilliome-
net, Vauseyon. c.o.

A .vendre ou à échanger contre
un cheval à deux mains, uno bonne

jument avec sa plie
S'adresser à la boucherie cheva-
line , Neuchàtol.
eau ^—g— iëâ

j L'extrait je salsepareille !
de la • f

Pharmacie Dr REUTTER I
est un I

dépuratif par excellence |

Papeterie A. ZIRNGIEBEL
Rue du Seyon et Moulins 8 I

Registres - Copies de i
lettres - Livres à souches I- Factures - Papier à let-
tres - Enveloppes.

i Timbres caoutchouc 2
%m u meê

_*?l00msm**̂  AW RUE SAINT-HONORÉ 14 
j

: Jr ¦ ' ¦ '' ¦- ¦ ¦ - ' ' Ŵ l̂ NEUCHATEL
âW î J^^b ^k^L^ÂÈ \  Xjes dernières créations de . j

• I *̂  ̂ ^̂  ÉSl JœWw J "̂u COIB1FÈan* 5 °/o
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M ŷ ^^ Chaussures sur mesures en tous genres |
^k ^ ~̂r- f çjg r (r v M -\ Wj&jJÊk Réparations soignées des chaussures

^̂ v 
' '¦ '

-
' /jffi I ^̂ rf^̂ r

 ̂ de n 'importe quelle provenanc e <

^̂ ^̂ ^î ^̂  ̂ J. EAISER-LEPEINCE
^ilp  ̂ f ' *i t  CORDONNIER

gg j . n'i , M i i i y/'iijj f; / j i i i  sas '

i NEUCHATEL I
si a
|̂ Hise en perce très prochainement 

de 13 vases BSS

i wim f ols&me 11MMI
ij 1er chOIX

jj sur ïie et absinthe
j || Crus de la Villo, do Champréveyres, d'Hauterive, de La Coudre
JH et do Saint-Biaise.

BC=M S P-B1 Tîi

r\ Û0, rue Saint-Maurice - Neuehàtel s&,

I ARMOIRE-ALBUM 1
H contenant plus do 1200 gravures do to.us genres que l'on peut BH
vim examiner en quelques instants ,  tiravures au bur in , à l'eau H
H forte , à l'aquatinte. Sujets religieux, sujets fantaisie , <icr- cm
U nières nouveautés. , B|
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agasm Gosîaye MBIS
Les confections de printemps qui res-

tent en magasin, seront vendues à très
bas prix. ________j "

Pour faire place aux nouveaux arrivages, S

Mil WTE A PB(X RWp
d'un lot bottines, lacets et toontoias, noires ct cou- ! S
leurs, pour messieurs, à S

13.5Q 15.— et 18.5Q |
E au lieu de 17.50 18.50 ot 20 . 24 et .25 fr. g

il Occasions snperbes :-: Yenîe an comptant 1

g 6. PÉTEE1AI, Monte li IBCflATEL «
1 Enroîs au dehors contre remboursement ||
; BUT* A. partir do cette semaine, mise en vente dans les 91
m mômes conditions avantageuses : Us

I U n  
lot chaussures jatmes pour dames 36/41 SS

Un lot molières noirs et jaunes pour dames 36/41 fl
Toutes qualités garanties il

LAITERIE MODERNE — TRÉSOR 2b
Fromage du Jura, gras, hieù salé

à 1 franc la livre .
Par 5 kilos, 90 cent! La livre

Téléphone 391 Se recommande, J8.-A. STOTZER.

| PAPETERIE MDBEM E, 11, rne ies Epancheurs çpiace purry) |
1 Touj ours bien assortie en PAPETERIES fines et ordinaires §
f? Papiers buvard, à dessin, d'emballage, de soie blanc g
•X-.etT couleur ; papier pour l'étranger, dopuis 75 cent, les .100 . *rg feiiillcs; papier deuil outre-mer; "papier commercial, en- .A
y véloppes assorties. O
w Joli choix do Portefeuille , Portemonnaie , Porie-musique. -— Miroirs S
el el Nécessaires à ouvrage pour la poche. — Plumes réservoir. — Sou- B
.jjj • venirs db Neuchàtol. — Cartes à jouer. Cartes cle visite. Grand' *
8|. et beau choix de Cartes postales illustrées. — Timbres caoutchouc, g
p — Bibles , Psautiers, Livres d'anniversaire. fi
H Escompte 5 °/0 au comptant B

LSo 
recommande , Vvc Bourqnin-Champod $

_ %$-  Dépôt de -thé -®8 |

T\ * t 1 ¦ 'f i

¥^ IO ANNÉES DE SUCCÈS 11
PRODUIT HYGIÉNIQUE S

lTf XHSPEN 8A.Bl .E

pour fla SAMTÉj pour la TÔiLETTB

L'Alcool de Menthe de j

1 est un antisep tiQue de la bouche p
I et da tube digestif .
fl Son usage quotidien p réserva |
I de la gripp e et des ép idémies. |
g oïa^Livrr»» PRIX |
I SAINT-LOUIS 1904 — LIÈ GE 1905 — MILAN 1906 — L0NDRBB 1908 g
L EXIGEZ du RICQI.ÉS A

B P̂ ŷ ŷ ĝ^Vygy ŷ-ât11 W9^Vm^̂ m è̂_̂y n_ f̂_mm_ ^kV ^mm̂ 9^mW^9 k̂^t_W, ]

T S
| V. UEUTTER fils [3
ij NEUCHATEL |JK *\Vg Viennent cie paraître Wâ

\\ ÏÏ WkW les prix d'été -«ID l!
>M pour Cl

|| COMBUSTIBLES l\l |
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isra-ïis être ¦ m i
Adrosscz-vous avec confiance à JT. BERGER,

à îlôle, qui peut vous fournir tous combustibles à des
prix défiant toute concurrence. Livraisons par vagons
dans toutes les gares au prix d'ôté d'ici fin août. On se
cliarge de la mise en cave. — Gros ot détail.

Se recommande.

VA NILLE
EXTRA-FINE ûe feu M. Eug. Hsnny

àlO centimes la gousse
-^ -ifr fflopà df Comestible»
SÉIHET FILS

Ras des Épanchear», 8
Télép hone 71

Demandez partout la O 589 L

llllti Ëllll
Représentant: F, Ckollet ,Vevey.

1 #°^4W ,a ^t_s CLAIRET-1
J LA MEILLEURE W

1 HUILE I
Ià PAROUETS K
J& ite c/taioejawvalû. EL
T9 IHOSOTXî, evnpêcbè S"'

JL HYGIÉNIQUE »

Dépôts : Kenchfttel : A. Zim-
mermann , H. Gacond , F. Gaudard ,
H. Luschor , Vve Bourquin. — Co-
lombier : A. Dzicrzanowski. —
Boudry : Ch. Ortlieb.

Chaux-ile-Foiuls : A.Winter-
feld , Wille-Notz , D. Ilirsi g.

JLe Lioele : Guyot & C1", II. Fa-
vro, G. Ferrenoud.

Fleurier : MAI. Nouenschwan-
der ct O. Schelliiiff. — Convet :
Et. Borel. T- Môtiers : Laclor-
Duvoisin . 

une poussette anglaise ct une char-
rette d'enfant. Evole 14, 2m°. c.o

A vendre un
IilT EN FER

à une place, a l'état de neuf. Châ-
teau 5, 2me. 

A vendre

une petite jument
! do race primée , forto trotteuse,

pas peureuse , garantio franche
! partout; robe rouge clair, â^ée
j de 8 ans. Pris raisonnable. S'a-
i dresser à Auguste Gaille, Sur le

Crôt , Couvet. 
Environ 2000 litres

Mclâtel rouge 1908
cru de la ville (en 2 vases) â von-
dre aux Cave» da Palais.

Pianos
i —

A vendre deux pianos d'occasion ,
cordes croisées , cadre de fer , l'un

' en bois noyer, le second en noir.
! Belle occasion à bas prix. S'adres-

ser GT rue da la Place-d'Armes.

gai i i ICI » n ii ie|

LE RAPIDE ï
Horaire répertoire H

(AVEC COUVERTURE) Si
DE LA fffl

feuille d'avis 9e jteuchitel jj
Service d'été 1910 M

m^^mowmm^ms^rmtmom MB

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau Ij
I du journal, Temple-Neut 1, — Librairie-Papeterie H

I 

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque do l 'Hôtel-de- H
Ville, — Bibliothèque de la Gare et guichets ths V

I 

billets,— Papeterie Bickel-Henwd, Place du Port, — Il
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epath U
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bisèat, I»

_m
f aubourg de l'Hôp ital, — Papeterie A. Zirngiebel, -, Il
rue du Seyon, — et dans les dép ôts da canton» m



LOGEMENTS
i*oiir lout • de suite

k louer , à la ruo de la Place
d'Armes, appartement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser k MM.
James de Reynier 4k O.

Dans une localité des bords du
lac de Neuchàtol , on offro à louor
à Vannéo ou pour

Séjour d'été
an £tage composé do 6 chambres,
avec cuisines et dépendances, pou-
vant être utilisé pour tin ou deux
appartements, eau . sur l'évier. Si-
tuation magnifique, ontouré d'un
verger, vue très ét&riâue sur le lac
et les Alpes. Conviendrait spéciale-
ment pour un pensionnat ou per-
sonnes désirant la tranquiiité. —
S'adr , k h. Croselti, Ecluso 51.

Coreelles
A louer dans joli maison dô cons-

truction moderne, sur le parcours
du tram ,' on logement do 3 & 6
chambres. Grand jardin ombragé.
S'adresser au Chalet w> Si.' •

A LOVER
dans village ouest de là ville, pro-
ximité du tram, bel " appartement
de 6 chamb'res, cuisinés ot dépen-
dances. Confort , moderne, chauf-
fage central. Bains. Jardin. Deman-
der l'adresso du n° 447 au bureau
de la Feuille d'Avis. : ¦

Pour (e 24 juin
& louer un appartement
moderne de quatre cham-
bres et dépendances.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quin , Terreaux 1. 

A LOUER :
dans bel immeuble à
l'ouest de la Tille, un
appartement de quatre
ebambres et dépendan-
ces. Vue admirable. Con-
fort moderne. Eau, élec-
tricité, etc.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quin , Terreaux 1.

A UOUSR
pour Saint-Jean 1910, su-
perbe logement, confort
moderne, grandes dépen-
dances, situation splen-
dide, quartier-de l'Evole.

Pour renseignements s'adresser
a M. Rem y, vis-à-vis do la Poste,
Neucliàtel.

Rne uii Tege-M :J5oï
blde0

lo2
chambres et cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire, ruo Purry 8.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer pour l'été, au

Chaumont Pétavel, deux
chalets meublés.- — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Pierre
Wavre, avocat. 
ite ufl Seyon et k Baleau: S
do 2 chambres, 2 alcôves, cuisine
et dépendances à" louer pour le
2i juin.  — Etnde G. Etter,
notaire, rne Pnrry S.

Jolie villa
à loner dès maintenant, 10
pièces et belles dépendan-
ces avec jardin d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnat ou grande
famille. Loyer annuel 2000 frT Belle
situation dans quartier tranquille.
Etnde E. Bonjour, notaire.

Chattëlaz
A louer tout de "suite

ou pour époque à conve-
nir, à Chanelaz, près d'A-
reuse, bel appartement
de 5 à 6 chambres et dé-
Ëendances. Arrêt du tram,

ieaux ombrages. S'adres-
ser au notaire michaud,
à Bôle.

FEUILLETON BÊ Li HOIUI B'iflS M MMffiL
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PAR

MATHILDE ALANIG % (3)

Le gamin , revivifié d'un cordial , fat ramené
>à Vileroquier par Gudule. H vanta à ses pa-
rents, avec attendrissement, la bienveillance
de son chirurgien. M. Dambreux fit à celui-ci
nne visite de remerciement que M. Quentin
ne rendit paa Mais Maurice,avec Ja tranquille
audace dé l'enfance, qni se croit tout permis,
continua d'entretenir des relations de bon voi-
sinage. U entrait à I'Aubrière aussi librement
que chez lui , devenait le camarade de j eux de
la fillette aux cheveux bouelés,et le petit com-
pagnon 4e promenade du docteur , dont la
vaste instruction l'émer veillait.

— C'est à votre contact, certainement, que
j'ai gagné le goût de l'étude, l'amour et le res-
pect des livres,disait Maurice,revenant main-
tenant aa passé. Ai-je manié et feuilleté ceux-
ci...

Mais son regard , glissant sur les rayons
chargés de volumes, s'arrêtait anxieusement
sur la porle enlr 'ou verte , ou , d'un instant à
l'autre, surgirait la forme chérie.

— Elle sait quo je suis là... Elle va venir ,
se disait-il avec une fièvre d'impatience.

H poursuivait, alangui par son trouble se-
cret :

— Ouï, jo me rends bien compte: vous m'a-
vez attiré vers te pla'reir de connaîlre et de
comprendre. Mes curiosités intellectuelles s'a-
dressent à d'autres objets que le3 vôtres, mais
j e vous dois, quand même, ces tendances con-
duisant h de si hautes satisfactions morales,
.le ne l'oublie pas...pas plus que je n 'oublie Io
service si émouvant dont nous vous fûmes re-
devables, en une circonstance poi gnante. ..

Quatre ans auparavant , en effet ,Mme Dam-

breux envoyait sonner en pleine nuit à I'Au-
brière. Terrorisée en face de son mari soudai-
nement frappé, elle implorait l'assistance de
son voisin. Mayenne 'était éloigné de trois ki-
lomètres; le médecin de la famille malade lui-
même; un retard pouvait entraîner le? plus
funestes conséquences. M. Quentin se rendità
ces supplications, et ce secours immédiat et
énergique détourna , pour cette fois, la conges-
tion qui devait, dix-huit mois plus tard , vain-
cre d'un coup M. Dambreux. Et Maurice,
s'impre3sk>nnant de ce souvenir tragique, ré-
pétait, la voix saccadée :

— Ab 1 combien vous ayez été lion J...
— Je ne suis pas bon , interrompit M. Quen-

tin de son ton bref et déconcertant.
— Mais puisque vous agissez comme si

vous l'étiez, il est permis de se méprendre ,
répliqua le jeune homme, souriant.

Il se levait^ comprenant que l'audience
avait assez duré , et s'altardant encore, retenu
par un tenace espoir de voir enfin apparaître
Agnèa..

Le docteur, cependant.le menait insensible-
ment vers la porte:

— Excusez-moi de ne pas vous reconduire
plus loin , par ce soleil tropical 1

Il fallut bien se décider à franchir le seuil et
à traverser la cour. Au porche seulement ,
Maurice risqua un coup d'œil vers la maison
muette et close. Il crut voir houger une jalou-
sie au premier étage. Etait-ce une illusion de
ses yeux suggestionné»? Il n'osa s'en assurer.
Le battant retomba. Et le jeune homme se
retrouva seul sur le chemin, tète basse et
morne. Agnès n'avait pas paru , et le docleur
ne l'invitait pas à revenir....

Le même désappointement étreignait un
au tre j eune cœur, derrière la persienne entre-
bâillée, — trop peu, se reprochait Agnès,
maintenant que le visiteur avait disparu.

Quel agaçant contretemps , ce pliage de
draps, auquel Gudule l'avait retenue deux,
heures, dans la lingerie , au fond de la mai-

sont.. Mais quel prétexte saisir pour se sous-
traire à ce devoir domesti que et pénétrer dans
le cabinet où elle n 'était point mandée ?... Et
quand so retrouverait l'occasion perdue?.. .
Les relations entre Villeroquier et I'Aubrière ,
assez fréquentes pendant la survie de M. Dam-
breux , s'étaient ralenties , à la mort du manu-
facturier. La mère de Maurice ne cherchait
pas a attirer sa trop jolie voisine , et Agnès
sentant, sans trop les pénétrer, les restrictions
de cet accueil , refoulait le vif désir d'affection
qui l'entraînait vers Mme Da,mbreux. M.
Quentin observait une extrême réserve vis-à-
vis de Maurice depuis ce même temps... Ainsi
demeuraient-ils figés tous dans une circonspec-
tion diplomatique. Et ceux qui souhaitaient
tant se voir, en étaient réduits à espérer dès
rencontres dans le village ou h l'église, à se
contenter d'un échange de regards timides , de
saluts muets, avec l'insupportable sensation
d'une rougeur brûlante au visage...Mon Dieu!
que tout cela était absurde et pénible!...

L'horloge sonna. Agnès apprit qu 'elle pleu-
rait depuis une heure. Une idée la ranima , la
fit courir au miroir, lisser ses cheveux , laver
ses paupières. Ello se rappelait qu 'elle devait
aller chez Mélina écrire quelques lettres ur-
gentes... Et puis... et puis, peut-être «quel-
qu 'un» viendrait-il visiter Mlle Guéret. Elle
mil son chapeau à la haie , annonça sa sortie à
Gudole, et partit en coup de vent , tremblant
d'être retenue.

Elle traversa le village sans reprendre ha-
leine, atteignit proraplement le carrefour et
aperçut alors, dans la direction do Mayenne,
la silhouette mince et déliée d'un bicycliste
qui s'éloignait à toutes pédales... Ne se retour-
nerait-il pas?... Comment ne devinait-il pas
sa présence I Comme il fallait qu 'il l'aimât peu
pour s'en aller ainsi , sans pressentir qu 'elle !c
suivait du regard?... Les yeux mauves se
brouillèrent, tandis que la silhouette agile dé-
croissait a l'horizon et disparaissait derrière
la côte. Le premier objet que ce3 yeux navrés

distinguèrent dans la chambro de Mlle Guéret
fut un énorme bouquet de roses rouges, posé
sur la table. Des roses de Villeroquier , certai-
nement... Maurice s'était arrêté là...Comment
Mélina ne l'avait-elle pas fait attendre ?... *

— Tu es bien gentille d'avoir songé ù mes
lettres,dit paisiblement la vieille demoiselle...
J'ai besoin de renseignements sur lès hôtels
de Bagnoles... Et puis, deux mots à des amis
qui s'enquièrent de ma santé...Tu auras bien-
tôt fait...

Pourquoi ne parlait-elle pas de la chose la
plus importante , et pourquoi aussi'cette ab-
surde timidité qui refoulait les questions dans'
la gorge serrée de la j eune fille? Agnès s'assit
près de la chaise rongue.un buvard sur les ge-
noux, et écrivit .sous la dictée de Mlle Guéret.
Chaque fois qu 'elle puisait de l'encre, son re-
gard eflleurait le bouquet , puis se détournait
vite, comme blessé par l'incandescence des
écarlates et des carmins. Une rose s'effeuilla
lout ù coup, j onchant de sos pétales Je papier
de la lettre et la tête inclinée.

— La mort d'une rose !... Que de grâce et
de résignation dans cette fin silencieuse!mur-
mura Mlle Mélina. Et que nous devrions l'en-
vier !... Sentir les éléments de son être se dis-
perser, en exhalant , comme essence même de
la vie, le plus subtil arôme , s'achever en
beauté , au lieu do subir les ignominies de la
mort humaine ! Tu es trop j eune pour com-
prendre mon souhait , heureusement pour toi!..

— Je no suis pas assez j eune pour ignorer
les affres de la mort... et beaucoup de choses
tristes de la vie...répliqua rapidement Agnès,
en continuan t la page suspendue.

Mlle Mélina j ela sur elle un sagaca et vif
coup d'œiJ. Une ombre obscurcit la physiono-
mie de Ja vieille demoiselle. Enfin , tandis
qu 'Agnès, sa tâche épistolairo achevée , fer-
mait l'enveloppe , l'institutrice prononça , en
regardant vers la fenêtre :

— C'est Maurice Dambreux qui m'a apporté
ces Heurs , en cadeau do bienvenue. Il est allé

d'abord à I'Aubrière, m'a-t-il dit, mais sans
t'y voir...

Tous les pourpres violents des roses se re-
flétèrent sur les j oues de la j eune fille ,pendant
qu'elle balbutiait :

—J'étais occupée. Eton ne m'a pas prévenue.
— Ah! fit simplement Mlle Mélina ,tournant

et retournant le chaton de sa bague.
Après un de ces silences pleins de pensées,

qui laissent prévoir des paroles mûries, calcu-
lées, définitives , elle proféra:

— Malgré tout le plaisir que me faisait sa
vÏEitel j e "n 'ai pas relenu Maurice... sachant
que tu dévais revenir...

On ne pouvait dire plus nettèrhent; . \
" Je vous aime tous deux et j e sais que vous
vous aimez... Mais j e ne veux pas encourir lè
mécontentement de vos parents. Ne" comptez
donc pas vous rencontrer chez moi. Je n'y prê-
terai pas les mains.

Agnès sentit un froid aigu la pénétre r jus-
qu 'aux os. Mais Ja fierté qu 'elle avait héritée
de son père la tint droite.sous le ooup de l'hu-
miliation ct du chagrin. Elle acheva de fermer
et de timbrer les enveloppes et , se levant , ar-
ticula d'une voix calme, où vibrait une note
un peu stridente.

— Je reviendrai demain.. . Demain matin ,
à neuf heures, appuya-t-elle. Si je suis empê-
chée à ce moment , j e remettrai ma visite à
l'après-midi , vers quatre, heures. Ainsi vous
pourrez jouir de vos visiteurs sans crainte do
me voir survenir à l'improviste.

Avec un sourire un peu forcé, elle tendit la
main à sa vieille maîtresse. Celle-ci, douce-
ment , l'attira.

— Agnès, ma petite ... tu te fâches et tu
m'affliges... Réfléchis., comprends...

La j eune fille serra ses lèvres gonflées. Elle
céda au geste supp liant ct donna à son amie
16 baiser sollicité. Mais, se détournant promp-
tement , elle dégagea ses doigts:

— Rassurez-vous, dit-elle très bas... Je com-
prends... Au revoir I

IV
Elle ne comprenait pas encore, mais ella

cherchait , anxieusement. Ainsi , ce frêle
amour .ayant à peine conscience de lui-même, '
s'affirmait donc bien haut pour que tout le F
monde le devinât? Mais pourquoi, déj à, le
menaçait-on de toutes parts? Qu'y avait-il de
blâmable dans cette inclination,qui entraînait
l'un vers l'autre deux camarades d'enfance,
pour susciter tant d'hostilités, sourdes encore,
mais évidentes t...

Jusqu 'à Mélina, qui désertait le parti des
amoureux , en confessant bien haut Une neu-
tralité de Poncé-Pilatef... Mélina .Ia senle con-
seillère, l'unique amie d'Agnès Quentin 1 Cer-
tes, la peine qu'en éprouvait la jeune fille —
le premier choc de surprise amorti — ne l'em-
portait pas jusqu'à l'injustice. Il était naturel
que Mlle Guéret, âgée, impotente, fatiguée,
désirât sauvegarder son repos... Et puis, sa-
gace el clairvoyante comme elle l'était, peut-
être entre voyait-elle tant et tant de traverses
qu'elle jugeait d'avance la partie perdue, et
qu 'il lui semblait sage d'étouffer tout de suite
des espérances encore indécises. Du fond du
cœur angoissé de la j eune fille , une plainte
s'éleva et se brisa en un brusque sanglot :

— Maman ! maman I Sr Savais maman !
Une mère seule,1 en cette pnase critique, eût

pu la guider , la défendre , épouser vraiment
ses alarmes et ses désirs... Il faut l'amour pour
comprendre et excuser l'amour !...

Une mère, c'est-à-dire le refuge tiède, ton-
j ours assuré, les bras ouverts devant l'enfant
qui pleure... Ahl qu 'Agnès avait souffert de
cette absence lamentable qui laissait l'orphe-riH
line seule et désemparée ,la maison sans àmefsr
Mais jamais,mieux qu 'en celte heure.Ia jeune
lille n'avait ressenti le besoin de la tendre as-
sistance, et elle répéta encore, à voix basse»
•son regret et son appel :

— Maman ! il me faudrait maman 1
(A enivre.)

La Fille de la Sirène

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

Deux jolis logements avec oau
et dépendances, bien exposés au
soleil. S'adresser Chavannes
no 8, 1er étage. 

toteS p ii ^^îs^ïïpendanecs. Prix 45 fr. par mois. —
JËtnde G. Kttcr, notaire,
rne Pnrry 8.

Pour Saint-Jean, beaux
logements de 4 et 5 cham-
bres, à Ilel-af r-3Iail. Etude
E. Bonjour , notaire.

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

A loner aux

Hauls-GcneYeys
pour le Ier novembro 1910, nn bel
appartement do 4 pièces, cui-
sine , dépendances et jardin. Proxi-
mité immédiat e .de la gare. —
(S'adresser an bureau des
Postes. 14 3tJ8 N

Etufle A.-N. BRADE notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910:

Terreaux , 7 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Moulins, 2 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou G chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, S chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bacheiin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

A loner ponr Saint-Jean,
à la rne Saint-Maurice , lo-
gement de 4 chambres, dépendan-
ces. Etudo de B. Bonjour , notaire

Hue de la Côte
Pour Saint-Jean ou plus tôt , ap-

partement dc 4 on 5 chambres
avec chambre de bonne , belles dé-
pendances, grand balcon , vue splen-
dide , confort moderne, chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat ou rue de la
Côte 40a, rez-de-chaussée.

Avciiue du 1er Mars
A louer dès 24 juin , logements de

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

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

Ronte de la Côte prolon-
gée, à louer , pour Saint-Jean pro-
chain , un appartement'de 4cham-
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. c. o.

S'ad rosser Etnde Petitpî erre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer pour le 24 juiu , au-des-
sus de la gare, un logement de
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. '— S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entre 1 ot 2 h. soir. c.o.

CHAMBRES 
~

Chambro meublée pour ouvrier
rangé. Terreaux 5, rez-de-chausséo.

Chambro non meublée, de
préférence pour garde-meuble, prix
10 francs par mois. Premier-Mars,
n° 14, rez-de-chaussée à gauche, c.o.

Rue U mm: cŒïtïïl
et dônëifdiireeB à louerpour Saint-
Jean. — Etnde G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8. 

Jolie villa à Bel-$r-j»ail
A louer ou k vendre, pour le 24

juin ou époque à convenir, deux
appartements do 6 pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vuo sur
le lac et les Alpes. — Pour ren-
seignements , s'adresser i Paul
Donner, Bellevaux 8. co.

Aeschi s/ Spiez
A louer pour la saison d'été cha-

let oeuf , meublé, 6 chambrés , cui-
sine, galeries. ' Situation ensoleil-
lée, à l'abri do la poussière, li&ièro
do la lorôt. Conditions avantageu-
ses. Demander l'adresse du n° 428
au bureau de la Feuille d'Avis.
Fnjmn (près de la gare): A louer
Wu]o p0U1. Saint-Jean logement do
3 chambres, cuisino et dépendan-
ces. — Etnde G. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8.

Pour Saint-Jean prochain, on of-
fre à louer a la rne Louis
Favre, un appartement de 4
chambres ot dépendaoces qui
sera complètement remis à
«enf, < — S'adresser Etude
Petitpierre &, Hot*;, 8 rue des
Epancheurs. oc

Séj our d'été
A louor aux Crotets, Geneveys-

sur-Coffrano , maison do 5 cham-
bres et cnisfno en partie meublées.
S'adresser C. F. 45, poste restante,
Neuehàtel. c. o.

A louer dès mainte-
nant ou pour époque à
convenir, différents ap-
partements de 2, 3 et 4
chambres, situés rue de
l'H ôpital, Temple Neuf et
Poteaux. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
rue des Epancheurs S. co

Pour lo 24 juin prochai n à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé k la
rne du Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
S, rue des Epancheurs. c.o

A louer pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
do 4 chambres et dépendances. —
S'adresser a l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palais-Rou-
gemont. 

Quai de Champ-jjougin 38
2mc étage, logement do 5 cham-

bres, avec Yérauda, balcon, buan-
derie , jardin , gaz, etc.
. 3m<! étage, logement de 1 grande
chambre et dépendances.

A louer pour Saint-Jean. Situa-
tion ravissante.

S'adresser à l'Office d'optique
Perret-Pôter , Epancheurs 9. c.o.

A louer, dans maison
soignée, un beau loge-
ment de 6 pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 292, an bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Pour séjour
A louer à La Brévine, près du

lac des Tailléres , joli appartement
do 4-5 chambres et cuisine, meublé
ou non. S'adresser k M. L. Matthey,
Hôtel de ville. La Brévine. c.o

A louor dès lo 24 juin , pour un
petit ménage, un joli logement de
3 pièces et dépendances, à un 2mc

étage , faubourg de l'Hôpital. —
Demander l'adresse du n° 433 au
bureau de la Feuille d'Avis. co.

Parcs : A louer pour Saint-Jean ,
logement do 3 chambres, cuisine
et dépendances , 2me étago. Prix :
35 fr. —. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, rne Pnrry 8.

Beauregard , à côté du pont ,
pour mai OU Saint-Jean; bel appàr-
temeiit do 4 pièces dont uno indé-
pendante avec 2 balcons et dépen-
dances. Confort moderne.

Un appartement de 3 ou 4 grandes
pièces dont deux légèrement man-
sardées, balcon , 'dépendances. Cet
appartement conviendrait pour pe-
tite famillo rangée. S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard 3. c.o

A louer tout de suite a personne
sérieuSo

grande belle chambre
meubléo, belle vue. S'adresser de
10 h. à S heures, rue du lioc 2,
au 1" k droite.

Ènnh oi* 3i ' 2*" étaSe- chambre
nUullGl meubléo k louer.

Jolio chambre meubléo pour
dames. Avenue du lep Mars 16,
réz-de-chaussée. c. o.

Chambro et pension , ruo de
L'Oriette, Evole 9. 1". 

¦Jolie chambec bien meublée , avec
électricité et chauffage central . —
S'adr. M. Thomet , Ecluso G. c.o.

Chambre à louer. Rue Pourta-
lès C, 3mo à droite.

Belle chambre , Ecluse 10 (Le
Cor), 2m«. 

Jolie chambre meubléo à louer ,
i" Mar s 4 , 1" étago, gauche.

Jolio chambro avec bonne pen-
sion. Faubourg du Crèt 19, 2rac.

Deux petites chambres hautes
non meublées. Rue Lallomand 9,
rez-de-chausséo. ' c.o.

Chambres confortables 1-
2 lits ct pension soignée. S'adresser
placo des Halles 11, au 3mo. ¦

A louer , k partir du 30 juin 1910,
& la Boine, une belle cham-
bre indépendante non meublée ,
avec balcon et jouissance d' une
vue magnifique. .Conviendrait pour
nne on deux dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. £_

Chambre meubléo et non meu-
blée. Seyon 12, à la pâtisserie.

Jolie chambre, indépendante ,
au soleil , pour monsieur d'ordre ,
intérieur soigné. Râteau l , 3me à dr.

A louer belle chambre non
meublée , au soleil. — S'adresser
ohez Mrao Stauffer , Ecluse 48, le
soir après 8 heures.
' Jolie chambre bien meublée , au
soleil , Beaux-Arts 17, 4mo, à g. c.O.

Chambre meublée. Faubourg de
l'Hôpital 34, 1". 

Bello chambre meubléo ou non.
Vue agréable. Evole 35, 3me, à
gauche. c.o.

Chambre meubléo à louer. Ter-
reaux 1, rez-de-chaussée à g. c.o

Beau magasin j
à louer , rue de l'Hôp ital. Entrée : à
convenir. Etude Brauen, notaire , Hô-
P'tal 7. |

DEMANDE A LOUER
Personne sérieuse

cherche à louer tout de suito daus
la ville ou aux environs , une cui-
sine pour fairo ses repas, éven-
tuellement, on louerait aussi un
joli appartement entièrement meu-
blé avec une ou deux chambres.
Offres avec conditions par écrit ,
sous initiales S. E. 44G au bureau
de la Feuille d'Avis.

LOCAT. DIVERSES
grand local grange
à louer pour tout de suite. —S'a^
dresser Ecluse 74; c.o.

' PESEUX
A louer pour le 30 septembre

prochain, les locaux actuellement
occupés par le bureau des postes,
comprenant 3 pièces et vaste local
avec grande devanture. Excel-
lente situation an centre
des affaires, snr la ronte
cantonale et la ligne du
tram Keuchatel-Corcelles.
Conviendrait spécialement pour né-
gociant. ¦

Ponr le 24 décembre pro-
chain, au premier étage du même
immeuble , bel appartement de trois
pièces, avec grande terrasse, cui-
sine, toutes dépendances et part
de jardin ; eau , gaz, électricité.

S'adresser on l'Etude dn no-
taire Max Fallet, a Peseux.

CORCELLES -
A loner, au centro du village,

pour tout de suite ou époque à
convenir , grands locaux pour ate-
lier , magasin ou entrepôt. S'adres-
ser chez E. Benand-Bolle,
abattoirs , Cormondrèche. cio.

On chercho à louer dans lo haut
de la ville, [ ¦

2 Gliamfires non menblées
dans maison d'ordre ot surtout très
tranquille. Adresser les offres par
écrit avec prix k M. L. 4n2 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande a 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. 441
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jenne monsieur, emp loyé
de bureau , cherche prés de la
place Pnrry ou do l'hôtel des
postes, uno

claÉre et
bonne pension

dans une honorable famille. Adres-
ser les offres en indi quant lo prix
sous ehiffro E. B. 870 posto res-
tante , Neuehàtel.

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

Jeune homme cherche à louer une
chambre conf ortable

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

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

OFFRES 
~~

Jeune lille allemande désire place
dans uuo honnête famille française
comme

AIDE
dans le ménage. Petit gage et vio
de famille désirés. Offres au bu-
reau postal , Pieterlcn.

JCUN S HUE
de bonne famille , cherche1 place
auprès des enfants , pour appren-
dre le français. S'adresser chez
M^« A. Rihs , Dufourstrasso 102,
Bienne.

VOUONTAI^S
Jeune fillo , 17 ans , do Saint-Gall ,

parlant passablement le français ,
cherche place dans une bonne fa-
mille. S'adresser à Mm" E. Besson ,
Côte 29 ou Bercles 1.

PLACES 
~

Bonne fille
forte et robuste est demandée pour
faire tous les travaux du ménage.
Bon gage. S'adresser Parcs 32, 2rao.

On demande pour fin mai ,

uue fille
de touto moralité , pour faire la
cuisine. Gage : 30 à 35 fr. par mois.
S'adresser hôtel de Commune, Cor-
.mondrèche.

CUISINIÈRE
connaissant la cuisine bour-
geoise et désirant encore se
perfectionner, trouve piace
«table dans bonne famille.
Gage 50-55 fr. — Adresser
offres avec certificats et
photographie sous chiffres
H. 810 U. à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

On cherche pour la campagne,
dans petite famille, une'bonne'

CUISINIÈRE
Gaqre 45-50 fr. —- Ecrire EOUS B.
3685 ST., a Baasenstein &
Vogler, Nenchatel.

On demande nn jenne

DOMESTIQUE
pour aider à l'écurie et travailler
à la campagne. S'adresser à Jean
de Chambricr , k Bevaix.

UNE JEUNE FILLE
de 16 k 17 ans est demandée pour
aider k tous les travaux du mé-
nage. Adresser offres ou so pré-
senter 'l'après-midi chez M me Re-
naud-Mercet , Petit-Cortail lod.

On cherche dans une bonne fa-
mille de Berne une jeune fille comme

Volontaire
pour aider au ménago. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
à M>"« WUlti , NeubrOckstrasse 33,
Berne.
; On deihando pour tout de suite
uno jeune

f  enme ae chambre
bien recommandée. S'adresser ou
se présenter , avec certificats , le
matin , chez Mm° Clerc-Lambelet ,
Plan 1. 

Un Imestipe marié
connaissant la ville et la conduite
des chevaux , pourrait entrer tout
de suite chez Auguste Lambert ,
camionneur officiel.

Un ménage do deux personnes
avec femme do chambre , à Berne,
demande une

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

Dans uno bonne pension de
Bienne on demande

deux filles
de toute moralité , uno pour faire
la cuisine et l'autre pour les cham-
bres et la table. S'adresser à M me

veuve Achille Droz , Pension fa-
mille , rue Centrale C, Bienne.

Petit pensionnat de jeu-
nes gens «La Tour» , eu Ville ,
demande le plus vite possible, nne
jeune lille, active et propre ,
sachant faire la cuisine. S'adresser
Evole 47. A l'arrêt du tram de la
Main , prendre lo chemin descen-
dant.

On demande , pour commence-
ment de mal, une

JEUNE FSLLÏ3
pour le ménago. Demander l'adresse
du n° 440 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une femme de chambre
recommandée. S'adresser Hôp ital 7,
2™ élage.

On demande , pour époque k con-
venir, une

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

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

femme ae chambre
pas au-dessous de 30 ans, sérieuse,
dévouée ct sachant travailler a l'ai-
guille. — - Demander l'adresse du
n° 41Sau bureau de la Feuillo d'Avis.
' On demande uno jeune fllle des
écoles pour aider au ménage. S'a-
dresser faub. do l'H ôpital 34 , !"•¦.

M,lc Jenny Maret chercho comme

' CUISINIÈRE
une jeune fille robuste, au courant
des divers travaux dô la cuisine.
Entée' immédiate ou k une époquo
à convenir. S'adresser Saint-Nico-
las- 5, à partir do 2 heures de
l'après-midi.

On demande pour tout do suite- ty iïjm f̂f i 7
poùi* aider à' tous les travaux du
ménage. S'adresser, posto restante
123 H., Colombier. ¦

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

j fmc Maurice de Perro t cherche
pour fin mai ou commencement de
jnin , uno

CUISINIÈRE
propre , active et bien recomman-
dée. S'adrosser ruo do la Serro 7,
Neuehàtel. c.o.

EMPLOIS DIVERS
Pressant

Infirmières
On demande pour une maison de

santé, quelques personnes de con-
fiance eoraino gardes-malades. —
S'adresser le matin au bureau des
gardes-malades, Sablons 1C.

JEUNE Hll
robuste ojt intelligent , sachant le
français , cherche uno placo chez
un bon agriculteur ; gage demandé.
Très bon certificat du patron. Er*
nest Arbenz , Stein (canton do
Schaffhouse).

REPASSEUSE
-

se recommando pour repassage à
la maison. S'adresser à Mlle Wid-
mer , rue des Chavannes 14, 2m°.

Une personne de confiance de-
mande des heures.

S'adresser chez M mo Berger , rue
Saint-Maurice 7.

Jeune personne
connaissant bien le commerce d'é-
picerie , cherche place de vendeuse
dans un magasin de la ville. S'a-
dresser à Mm" Steudler , route de
Neuehàtel 24 , Saint-Biaise.

On cherche pour la Russie , pour
s'occuper d'enfauts de 11, 12, 10
et 8 aus,

nne demoiselle
sérieuse, de confiance , sympathiqu e,
parlant un très bon français. Gage
40-50 fr. par mois et voyage payé
d m° classe Neuchàtel-Ey dtkuhucn ,
2mc classe Eydtkuhneu-Saint-Péters-
bourg). S'adresser à C.-W. Gosch ,
Saint-Pétersbourg, Gorochowaja 32.

Institutrice diplômée
22 ans, cherche place dans pen-
sionnat ou famille. Irait aussi pour
place do vacances, et à défaut ,
ferait des écritures dans un bureau.
Bonnes références à disposition.
— Adresse : M11? S. Aeschimanu ,
Jean Richard 37, Locle.

2mm gemois
18 ans, robusto , actif et intelligent ,
désirerait entrer chez boucher ou ,
à défaut chez paysan où il aurait ,
l'occasion d'apprendro le français
et recevrait une petite rétribution
en échange de son travail , étant
déjà passablement au courant de
ces deux branches. — Demander
l'adresse du n° 451 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Monsieur , âgé de 38 ans , sérieux ,
ayant voyagé et connaissant les
vins et liqueurs , cherche, pour
tout de suite , un emploi comme

voyageur 9e commerce
Références à disposition. Adresser
les offres sous A.' F. 1518, poste
restante, JVeuchatel. H 546 N

On demande uu bon

ouvrier charretier
S'adresser scierie Deschamps, Va-
langin.

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

L'InBtitu t Breymann k Wolfeu,1
tomtél .(Bfiwjrete'k) cherche pour U1« ao f̂ m-imf tp. lille,". *

au pair
Occasion do participer h toutes les
branches enseignées en allemand,
ct eh ang lais, . Pour tous rensei-
gnements, s'aStesser à' Mm« Éd.'Lozeron , Grand'Huo 3, Le Locle*

Une j eune fille "
ayant fait une année d'école se»
condaire chercho. place .dans bu.
reau. Demander ladresso du n»
453 au bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche pour un

jeune garçon
de 10 ans , ayant suivi pendant cinq
ans les classes secondaires , bonne
placo où il aurait l'occasion d'ap.
prendre lo français. — Adresser
les offres à Mmo veuve Burgener,
Schluecht , Grindelwald (Oberland
bernois).

L iïl3nUIS'6i S 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. '

On demande pour tout da
suite un bon. ;.. .;. '_ :

charretier
à la scierie Siri Lœderach,
Itoudry (Neuchà-tel). 113031N"TONNELIER

Un important commerce
devins de là contrée cher-
che un bon ouvrier, très
au . courant du métier,
bois et cave, bien recoin-
mandé. — - Adresser le»
offres par écrit à N. O. 436
au bureau de la Feuille
d'Avis.

AU PAIR
Ou .demande iino jeune fille

instruite polir nn pensionnat do
Fribourg enlïirisgau. Pressant. —
S'adresser à - M m » Amez-Droz, doc-
teur . La Chaux-de-Fonds. 113U0G

JEUNE HOMME
(marié) robuste, sobre et de touto
moralité, demaude place dans com«
merce comme magasinier ou hommo
de peiuo. Demander l'adresso du
n° 432 au bureau de la Feuille d'Avis.

1P JL^S^Ki
On demande

jeraue commis
de la branche , correspondant frau«
çais et allemand ou allemand et
italien , dans place offrant grandes
chauces d'avancement. Offres aveo
références sous chiffre Z X 573$
a l'Agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. 5682

Ouvrier tailleur
trouverait emploi à l'année à l'Hos-
pice canloûàT de Perreux. Placo
vacante pour le 1er mai ou pour
date à convenir. S'adresser à la
Direction de l'Hospice à Perreux
sur Boudry.

APPRENTISSAGES
— f  ia

Tailleur
On demando j eune S ar_£_, «"

jeune fille comme apprêt çwffres*
ser à- Noël Pizeetlo, Nwftourg 23.

A VENDRE .
M

Collection de timbres
d'environ 3500 exemplaires, à ven-
dre. Prix net ÎOO fr. S'adresse?
Pierr e qui roule 8.

OCCASION
1 vélo , très bon étal, ct à bas

prix , o, vendre. — S'adresser Kolb,
Hôpital 6, 4m".



POLITIQUE
Chine

L'enquête an suj et de l'attentat préparé le
8 avril contre lo régent a établ i ceci :

Les révolutionnaires avaient immergé une
énorme machine infernale sous le pont de
pierre qui donne accès au palais du régent.
Un fil électrique, habilement dissimulé, re-
liait la machine avec une batterie, qui, au
signal donné, devait produire l'explosion. Or,
les eaux du fossé ayant baissé, les gardes du
palais aperçurent le fil électrique qui; de la
rive, s'allongeait j usqu'au milieu de l'eau. La
police fut appelée et on retira la machine
infernale qui élait composée d'un coffre en
fer hermétiquement clos. Son explosion auraU
réduit en mietles. non seulement le pont , mais
probablement le palais du souvefâin."'L*appa-
reil élait certainement là depuis plusieurs
j ours, el le régent a passé au-dessus plusieurs
fois en voiture. On attribue la cause du retard
apporté dans la perpétration de l'attentât à ce
que la batterie électrique fonctionnait mal.
Des perquisitions ont amené l'arrestation de
deux hommes. On ignore la portée dé leurs
déclarations , mais il paraît certain que le
motif de l'attentat est le refus du régent de
convoquer à bref délai l'Assemblée nationale.

Etats-Unis
Lé gouverneur dé l'Etat de New-York,

M. Hughes, vient d'être choisi parle président
Taft pour remplacer, à la cour suprême fédé-
rale, le juge Brewer, décédé.

M. Hughes occupera cette magistrature en
octobre prochain. Cette nomination implique
l'abandon de sa candidature déj à mise en
avant pour la présidence des Etets-Unis en
1912.

L'entrée de M. Hughes à la cour suprême,
où il apportera les principq&irigpureux qui
l'ont inspiré dans sa réforme morale de l'Etat
de New-York, est considérée comme devant
rendre plus stricte et plus sévère l'interpréta-
tion par ce 'haut tribunal de la loi Shefman
contre les trusts. Dans ce cas, beaucoup de
trusts, à commencer par ceux des pétroles et
du tabac, — déj à sous le coup de: poursuites,
— seraient menacés d'être dissous comme
illégaux.

— La campagne dirigée contré le président
Taft .a cause de ses sympathies pour les trusts,
continue de plus belle. La presse républicain e
fait ressortir la politique ]ouvo3*ante du prési-
dent acluel.à l'égard des coalitions capitalis-
tes, et rend ce dernier responsable des récents
échecs subis par le parti.

Les organes modérés eux-mêmes semblent
se plaire à mettre en parallèle les attitudes si
différentes de Roosevelt et de Taft.

On croit , en général, que la prochaine pré-
sidence doit échoir à M. Roosevelt.

Turquie
Les députés albanais ontexigé quele grand-

vizir et le ministre de la guerre se rendissent
avec une députation de députés dans la région
soulevée et tentassent de calmer les Albanais
rebelles. Le grand-vizir a refusé. Les députés
ont demandé alors, en menaçant dc déposer
leur mandat , la cessation complète des opéra-
tions militaires, alin qu 'ils pussent aller eux-
mêmes calmer leurs compatriotes. Le grand-
vizir a refusé également.

Un télégramme de Salonique à la «Mililàr
Zeitung » de Vienne annonce que l'armée tur-
que aurait subi une série d'échecs en Albanie.
Dans les défilés de Tcbemolj ewo. 8000 Alba-
nais auraient surpris quinze bataillons turcs
renforcés de deux batteries et de mitrailleuses.
Après huit heures de combat acharné , les
Turcs auraient dû se replier.

D'autre part , cinq bataillons auraient été
surpris dans la région de Pristina et décimés.
Plusieurs détachements turcs seraient coupés
d'Uskub , où l'in'j uiétude serait vive.

ETRANGER
Un petit Moïse. — Il existe à Paris nn

souvenir vivant des dernières inondations.
II s'agit d'un enfant qui est hé alors que ses
parents étaient secourus par une barque. L'en-
fant sauvé des eaux a naturellement reçu le
nom de Moïse.

Le train des sourires. — Une aima-
ble Américaine , miss Theora Carter, prési-
dente d'une association qu'où pourrait appe-
ler la «Société d'encouragement à la joie» a
fondé à New-York le «Chèer-up-Cinb», dont
le but est de consoler les malades,les mélanco-
liques, les désespérés, bref de relever le mo-
ral de l'humanité malheureuse, aussi bien des
puissants que des fa ibles et des riches que des
pauvres.

Elle organise en ce moment un train spé-
cial qui doit l'emporter, elle et une centaine
d'associés et associées de bonne volon té et de
bonne humeur, à travers les Etats-Unis et jus-
qu 'à Mexico,en répandant partout dessourires
et des paroles, j l'encouragement aux malheu-
reux qui viendront à. eux. Ces bonnes âmes .vi-
siteront notamment les hôpitaux.

«Cheer up l» Bon courage 1 tel est le mot
d'ordre que l'association va répéter partout
aux Etats-Unis, à quiconque fera triste mine.
Après le train des sourires, nous aufons le
bateau des sourires,car miss Theora Carter ise
propose de venir jusqu 'en Angleterre accom-
plir cette mission humanitaire et internatio-
nale.

Le «Zeppelin I C I » . — D'après le
«Journal de Berlin», les autorités militaires
allemandes auraient acquis le «Zeppelin III»
pour remplacer aux manœuvres d'aérosta-
tion de Cologne le «Zeppelin» détruit près de
Limbourg.

Bjœrnstjerne Bjœrson. — L'écri-
vain norvégien, dont une dépêche annonçait
hier la mort, était né à Evikne en 1833. Il
débuta dans les lettres, publi a dans des j our-
naux des articles et des nouvelles, puis voya-
gea à l'étranger. Bjœrnsen dirigea ensuite, de
1865 à 1867, le théâtre de Christiania. Jour-
naliste, il se prononça pour la séparation de
la Norvège et de la Suède, devint le chef du
parti républicain et provoqua en duel le roi
Oscar, qui avait critiqué une de ses oeuvres.
Condamné à un an de prison, il voyagea à
l'étranger, habita Paris de 1882 à 1886, puis
revint dans son pays, Bjœrnsp.n, qu'on sur-
nommait le Victor Hugo norvégien, joignait
à un talent plein de fougue une imagination
vigoureuse, un enthousiasme excessif, mais
sincère, un amour ardent de la vérité. On lui
doit dc nombreux poèmes, romans et pièces
de théâtre. « Une faillite » passe pour être un
chef-d'œuvre dramatique. La plupart de ses
œuvres ont été traduites en français el en
bien d'autres langues.

Plus fort que Rostand I On sait que
les Américains ne veulent se laisser dépasser
dans aucun domaine. La nouvelle suivante,
dont nous ne garantissons pas l'authenticité,
nous vient de l'autre côté de l'Atlantique.

Rostand ayant fait parler sur la scène des
volailles, les Américains ont voulu faire mieux
encore. Sur la proposition du Dr Ravenel ,
chef du laboratoire bactériologique de l'uni-
versité de Wisconsin, le3 étudiants en méde-
cine de cetle université se préparent à repré-
senter un drame où les premiers rôles seront
tenus par des microbes.

On a agrandi considérablement les photo-
graphies microscopiques de divers bacilles
afin d'établir des costumes aussi exacts que
possible. ..

La donnée du drame, qui, on l'assure, a été
conçue antérieurement même à «Chantecler»,
est la lutte sans merci engagée entre les mi-
crobes et l'humanité. Les bouillons de culture
conspirent: la destruction do l'homme est ré-
solue. Une histoire d'amour se déroule paral-
lèlement à la lutte. La science finit par triom-
pher.

L'auleur de la pièce est le dramaturge
américain bien connu Machette.

> SUISSE*
Les manœuvres du II"* corps. —

Les manœuvres de division du 2m° corps qni
auront lieu cet automne , commenceront lo
dimanche 4 septembie, au soir, et continue-
ront j usqu'au 8 septembre inclusivement. Les
9 et 10 septembre auront lieu la démobilisa-
tion et le licenciement de.s troupes.La période
sera consacrée an service de sûreté et à des
exercices de marche; l'artillerie, notamment,
aura à effectuer le passage d'un col, dans le
Jura.

Toujours les tziganes. — Depuis
quelque temps, les gendarmeries suisse et
alsacienne luttent d'astuce pour rensoyer de

l'autre côté âè-Iéc fro'hjtièrë -des-bandiéB de bohé-
miens qui IMëstèntPlà région. Les Alsaciens
avaient réussi à faire passer plusieurs de ces
bandes sur territoire suisse, mais elles ont été
rej etées en Alsace, où on se plaint vivement do
ces visiteurs, qui commettent de nombreux ;
vols dans les villages où-ils s'installent.'

Un paysan a constaté la disparition d'une
somme de 600 marks. Quant aux vols de vo-
lailles et dé lapins, on ne les compte plus. La
population 'réclamé avec Insistance qu'on
mette fin à cette situation.

BERNE. — Dimanche, entre 5 et 6 heures
du soir, un nomme Robert Pisanti, de Naples,
né en 1859, qui était en prison préventive,
s'est évadé de Jhôpita) de lTlè, à Borne, où il
se trouvait en traitement. Pisanti avait étâ
arrêté pour avoir, tenté d'escroquer à une ban-
que à Berne, au moyen d'une lettre dc crédit
volée, une importante somme d'argent

— A Berne, le conflit entre patrons et ou-
vriers tailleurs qui avait engagé les premiers
à prononcer le loGk-out dans tous les ateliers,
s'est terminé mardi par suite d'une entente.
Des augmentations de 8 à 12%*ontaccordéea
aux ouvriers et le travail a repris partout.

THURGOVIE. — Les campagnards avolsl-
¦nant là nouvelle place d'armes de KIoten-Bu-
lach ont perdu le sommeil depuis que le canon
tonne aux environs. La plaine de Niederrûti
a déj à été plusieurs fois en danger, et c'est un
pur hasard si aucun accident de personne no
s'y encore produit. Mardi dernier, six mai-
sons sises le long de la route cantonale ont étô
criblées d'uno pluie de balles.

URL — C'est dimanche prochain, 1er. maV
que se réunit , à Beezlingen an der Gand , la
landsgemeinde .uranaise. On y procédera à
l'élection partielle du gouvernement , qui res-
tera entièrement catholique conservateur, sans
concession aucune â'l'oppositidn libérale'. Il y
aura d'ailleurs peu ou point dc lutte. La seule
question intéressante sera l'initiative de la
danse, qni, rej elée l'année dernière, revient
sur le tapia Le Grand Conseil en propose lo
rej et, malgré ht pétition d'un millier de ci-
toyens demandant la permission de tourner
en rond en certaines circonstances. U a cepen-
dant fait une concession ; il serait permis de
danser la veille des dimanches et jours fériés,
jusqu'à minuit, ceci en considération des
étrangers descendus dans les hôtels. Mais les
partisans de la dansenesemtpas satisfaits ; ils
tiennent en particulier à danser au « Kilbi »,
à la fête du village, et feront l'impossible pour
arriver à leurs fins. On prévoit d'ailleurs quo
la lutte sera moins chaude que l'année dei>
nière.

Le romancier Ernst Zahn, qui fut président
du Landrat, prend vigoureusement, dans la
« Golhardpost », la défense de la danse. D.
trouve qu 'il est moins dangereux de danser,
même le dimanche, que de boire ou de j ouer
aux cartes. Il reproche ensuite au clergé, ir-
réductibl e adversaire de la danse, qui tonno
contre tons ceux qui voudraient s'amuser an
brin, de n'avoir pas le courage de supprimer
une seule de ces fêtes patronales qui sont lé-
gion et éloignent les travailleurs de leurs oc-
cupations.

Bref , comme l'année dernière, la landsge-
meinde de 1910 sera do nouveau une « lands-
gemeinde de la danse ».

VAUD. — On écrit ù la « Feuille d'Avis de
Lausanne » : r

« An nombre des paroissiennes de la section
de Cour-Montoie, qui Tint demandé leur carte
d'électrïce pour l'élection dû conseil de pa-
roisse, se trouve anc vénérable et Taillante
demoiselle née en 1827, âgée par conséquent
de 83 ans. :

Un tel exemple est de nature à faire réflé-
chir les j eunes et ù leur inspirer nne salutaire
émulation. Honneur aux cheveux blancs et
aux cœurs touj ours j eunes pour répondre à
l'appel du devoir l *

FRIBOURG.— Lundi matin ont commencé
devant la cour d'assises, à Fribourg, les dé-
bats du procès criminel instruiteontre les trois
domestiques bernois arrêtés à la soilc du meur-
tre commis sur la personne de Raymond
Guray, de Rosé,dans la nuit du 13 au 14mars
dernier.

Rappelons brièvement les fails. C'était an
dimanche soir, à la fin dc la veillée. Les accu-
sés, Jacob Muller , Jean Walther et Ferdinand

« rQr| f f  La semaino dernière , au Chalet do la Prorae-
I iS¦¦' Ŝ^ î̂fc ' nac'0' uno démonstration pratique a été dounée
¦ f"'~- !j&'1 an 

" avec ('es marm ites en a luminium dites écouomi-
* IcSjGX Ï̂ijStf (IU0S > de Bienne , all a do démontrer  que la cuisine

« IfXXXXVi s au Baz deviendra la cuisino idéale.
TBwSnSKr t!os ustoasi 'es> de construction récente , se com-

(',' -i 1 posent d' uno marmite ordinaire pour la soupe , de
iK^cS-P'P^U deux ou trois compartiments pour viande et légumes

« IrTTSSJHi n 1u ' sc plact!ut l'un au-dessus de l'autre ; notez bien
«J^^^^J le 

tout  
sur 

un 
seul 

feu , car c'est maintenant  quo
l]J V |j] cela devient intéressant. Que sc passe-t-il pendant

fr If'Sfehs ' jjl T La soupe en ébullition produit  de la vapeur qui ,
f̂iE5ïn|rSJBM' par un dispositif très simple mais ingénieux , passe
BPpP5i£5i dans les compar t iments  sup érieurs et cuit  réguliè-
|BS£iS?g||| remeut lo dîner complet sur une simple petite
p~^y^|i|̂ j flamme. En 

l 
h. 

30, il a été cuit , sur un seul feu
rSg£*fe^y5iH do réchaud ;'i _MZ , une soupe au riz, un morceau de

+ N9 45507 •*• Sil'°* ^u P°'l'cau > dos carottes et des pommes de
terre, puis sur un second feu , du bouillon , un rôti

de veau et un chou-fleur. Le tout a été distribué aux dames présentes,
qui ont trouvé les aliments bien cuits et délicieux.

EN VENTE AU
Magasin Wefoer9 rue Sl-ÎIonorc 18

Il est mis â disposition un appareil pour f aire l'essai chez soi.

DEM. A ACHETER

CHEVAL
On cherche à acheter un. cheval

sage, dressé à la selle, allant bien
h la voiture et au char , âge 6 k
8 ans ; faire offres avec prix à
A. Porret , Cortaillod. 

a»- piano -«a
'On demande à acheter un

piano d'occasion. Payement comp-
tant. Offres par écrit en mention-
nant lo prix et la marque du p iano ,
n P. A. 450 au bureau de la Feuille
d 'Avis. ¦

A PESEUX
ou environs on déiri&ude à acheter
7 à 800 m2 de terrain à bâtir. —
Adresser offres avec indication dû
prix ct situation à K. H. poste
restante , Serrières.

On demande à acheter d'occa-
sion un bon

coffre-fort
n'ayant pas moins do 70 k 80 cm.
de vide en hauteur. — Demander
l'adresse du n° 449 au bureau de
la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Une bonne famillo dp Bàle dé-

sire prendro en pension

fille ou garçon
qui voudrait suivre Técolo et ap-
prendre la langue allemande. Prix
modéré; -r- Adresse : Johann Kropf ,
toucher , Erlonstr., Bàle.

JAIflMER
M»" Mario VERP1LLOT organise

des départs eu groupe pour la Mé-
diterranée , Sanary (Var). Habi-
tation moderne rép ondant à
toutes les exigences. Site ravis-
sant. Beaux ombrage*. Sé-
jour 4 semaines. — Prix do 135 à
ÎOO tr. — Voyage aller et retour
depuis Genève, chambre et pension
compris. I" départ, 13 juin.
Demander prospectus gratuit. —
W'1' M. Verplllot, Roc IO,

. Mendiât»!.

Institutrice
diplômée, ayant ensei gné pendant
* ans dans uno école Berlitz , don-
nerait des leçons (privées ou dans
pensionnat) de français^ d'italien ,
•l'anglais et d'allemand à prix mo-
dérés. — Adresser' les offres par
écrit sous B, B. 399 au bureau de
la Feuillo d'Avis,.

SOCIéTé M
CmSÛMMAT/ON

Toutes les personnes qui ont ma-
nifosté l' int ention do devenir so-
ciétaires sont priéos'd'cnvoyer leur
demande d'admission avant le 9 mai
pour bénéficier des conditions spé-
ciales faites aux sociétaires admis
a cette époque.

; , Formulaires de demandes d'ad-
y  mission ct Tensel gnemcnts dans
I \ «os bureaux et dans toiu nos ma-
'\ gasius.

O i demande à emprunter

3 à 4000 francs
d'une personne discrète, et à de
favorables conditions. Offres par
écrit sous Violette 43! au bureau
«lo la Feuille d'Avis.

GRANDE SALLE lies CONFÉRENCES
WEUCHATEIi

VENDREDI 29 AVRIL 1910
à 8 h. !4 du soir

CONCERT
donné par Mademoiselle

STEFI GEYER
Violoniste

au piauo : M. Oscar DIE NZ L

PROGRAMME :
1. Concerto SOL majeur MOZART

M "c Slef i  Geyer
2. Pas des Amphores . CIIAMfNADE

M. O. Dienzl
3. a; Menuet . . . .  MOZART

b) Bourrée . . . BACH
c)  Larghetto . . . DVOIUK

4. a; Humoresqua . . SACHSLENEu
b) Polonaise . . . W1EN1AWSKI

M "' Stef t Geyer
5. Menuet . . .. .  PADEREWSKI

M. O. Dienzl
6. Scène delaCsardan°2 BU1UY

M "' S le f i  Geyer

Piano de concert de la maison
FŒTISCH FRÈRES

. PRIX DES PLACES :
Amphithéâtre, 3 fr. 50 ;" parterre,

2 fr. 50 ; galerie, 1 fr. 50.
Billets eu vente au magasin do

musique et pianos Fœtisch frè-
res, Terreaux i.

On prendrait ou pension à .la
campagne,

deux enfants
Bons soins. Pour renseignements,
s'adr. à M"» Christen , Vauseyon 51.

Demoiselle anglaise
désiro échanger des leçons d'an-
glais contre des leçons de fran-
çais. S'adresser à M'1" Borel , Sur-
ville, Parcs.

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

HORLOGERIE
Ex-ouvrier des premières mai-

sons de Genève , ayant atelier ,
entreprendrait remontages, ancro
ou cylindre , petites et grandes
pièces, dans les bonnes qualités.
Travail garanti. Eventuellement
ferait ses démontages. Ecrire sous
Xc 1299 1 X à Haasenstein & Vogler ,
Genève, 5742

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Reçoit de 10 à 3 h., sauf lo samedi

Se rend â domicile

Massages médicaux, visage,
cuir chevelu , etc.

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, i"

Attention
On tire aujourd'hui, dès

2 henres AU MAIL.
SALON DE C0IFFUBE

Jlfîmc Schallenberger
Avenue du 1er Mars 16

SHÂIFQOm&S AO SON et PLXAYOB
eff icace contre les chutes des

cheveux, p ellicules, etc.
Traitement du cuir chevelu

avec beaucoup de succès

COIFFURES _____ MANICURE
Télép hone 873 Se rend à domicile

So recommande.

W MURISET
ORANGERIE 2

Leçons de mandoline
guitare, zither et violon
Leçons écrites de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch , expert-
comptable , Zurich N° 59. Uc41 'J2 .

LEÇONS """

d'Anglais et d'Allemand
MISS PRIESTNALL

recommencera ses cours vendredi
22 avril. Prièro do s'adresser par
écrit Avenue Du Peyrou 10,

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois
AVIS AU PUBLIC

Do nouveaux tarifs pour le transport des voyageurs , des bagages
et des marchandises entreront en vi gueur le 1« mai prochain.

Nous attirons l'attention dn public sur les nouvelles conditions
relatives à la délivrance et à l'utilisation de certains abonnements.
Le minimum do taxe à percevoir pour les bagages et colis-express
on service intérieur , sera réduit à 25 centimes par expédition.

On peut se procurer les nouveaux tarifs au prix de 00 centimes
l'exemplaire dans 'les garés et stations de la li gne.

Neuehàtel, 26 avril 1910.¦ • DIRECTION J.-M".

Chute des cheveux, pellicules
Messieurs, J'ai le plaisir de vous faire savoir que par vbtro . trai-

tement par correspondance , je suis guéri des pellicules et de
cette extraordinaire transpiration de la tête qui avaient
proroqué la chute de mes cheveux. Kilian Ileini , serrurier, à
Hîndelang prè* Soiithofen (Bavière;, le 17 janvier 1909.

Adresse : Clinique « Vibron » a Wienacht près Rorschach.

Crédit Foncier Neuchâtelois
Le Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des \'r

obligations foncières 4- %
en coupures dc 500 fr. ct do 1000 fr. k trois ans formé , puis rembour-
sables d'année eu année sous trots mois d'avertissement'préalable.

Il reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne j

intérêts 4 % jusqu 'à 2000 fr. ot 3,00 % do 2001 fr. à 5000 fr.
, ' ; IiA DIRECTION

COfflPA&HIE DES MOUSQUETAIRES DE BEVAIX

TIR MNUEL
Dimanche 1er et lundi 2 mai 1910
Société des Propriétaires fonciers de Neucliàtel

Assemblée générale, le vendredi 29 avril 1910, k 8 h. % du soir,
à l'Hôtel de ville, salle du Conseil général.

ORDRE DU JOUR:
1. Consti tu tion définitive de la société ; v.
2. Adoption des statuts ; i
3. Nomination du comité ;
A. Fixation de la cotisation pour 1910;
5. Propositions individuelles.

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

bles do Neuehàtel , sont priés d'assister à cette assemblée. 

Société anonyme ôj la fabrique De papier 8e Serrières
Paiement fle coupons et rgionmenl ttliptions
Les porteurs d'obligations do l'emprunt hypothécaire de

500,000 fr. du 14 août 1887 do la fabrique de papier do Ser-
rières sont prévenus .* , , . .

1. quo le coupon n° 22 des dites obligations, échéant le
30 juin 1910, sera payé dès cette date , soit au siège de la
société a Serrières , soit à la caisse de MSI. Pury & C", a
Neuehàtel.

2. que les 20 obligations de 500 fr. chacune, dont' les numéros
suivent, ont été désignées par lé sort pour être remboursées le
30 juin 1910, savoir :

37, 72, 85, 124, 132, 163, 175, 188, 203, 295 ¦¦¦»
378, 570, 654, 695, Ï14, 784, 823, 869,. 874 et 927

Co remboursement aura lieu à la date sus-indiquée, exclusivement
au siègo do la société, et les titres appelés au remboursement cessent
de porter intérêt dès cette même dato.

Serrières, le 18 avril 1910. .*«
H 3589 N Fabrique de papier de Serrières»

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES,/

MtMm m les méthodes de l'enseignement secondaire
«sous la direction de M. le professeur PIERRE BOVET

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

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

Jeudi 26 mai , à 5 lieùres. M. Jules DUBOIS, professeur au Col-
lège de Genève. La composition française dans
reiiseïgnèment secondaire supérieur: choix des su-
jets, corrections du maître , critique en classe.

Jeudi 8 juin , à 5 heures. M. lé prof. James PARIS, directeur des
écoles secondaires do Neuehàtel. L'enseignement
de l'histoire.

Mercredi 2? juin , à 5 heures. M. Ch. BURNIER, docteur ès'lettres,
professeur au gymnase de La Chaux-de-Fonds.: La
lecture des auteurs latins.

Ces conférences sont publiques et gratuites

LE RECTEUR. '

TEMPLE Dt BAS-M UGHATÈL
¦ Mercredi 4 mai, à 8 h. % '

VU SfiBIi CONCERT DU

TflltoLER - flRCBiSTER
(Orchestre Kaim de Munich)

sous la direction de
«==» 31. J. M8SALLË Caq
Places à 7, 5, 4 et 3 fr. au magasin
de musiq ue Hug & C<y place Purry.

LEÇONS Dl TOÎLWr
D'ACCOMPAGNEMENT

Mlle K C. TREYBAL
Elève de MARTEA U

Application de la nouvelle mé-
thode JOACHIM.

3, rue Iionis Favre, 3

Leçons de français el d'anglais
lH"ra MENTHA ;" ;

Comba-Borel 2a

I Madame FRÉDÉRIC SCHMID T, Il
B ses enf ants et petits v enf ants remer- _J§_ \
I cient bien sincèrement tontes les per - ^H

|| i| sonnes qui leur ont manif esté leur 13
9 sympathie à l'occasion du grand deuil flB

WÊ qui vient de les f rapper. QB

Mariage .
Demoiselle 47 ans, avec avoif ,

"désire faire ' connaissance, en Vue
de mariage, avec monsieur sérieux
de 47 k 57 ans, catholique , ayant
position. Rien des agences. —
S'adresser sous chiffros 9866 C. D.
poste restante succursale, Char-
rièro , La Chaux-de-Fonds.

MARIAGE
Veuf sans enfant, possédant for-

tune, désiro épouser veuve ou de-
moiselle environ 25 ans, ayant
petite dot. — 8!dresser à A. B.,
posto restanto, Verrières-Suisses.
Discrétion absolue. 

M"0 Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

Pourtalès 11 c.o
On demande une

compagne de voyage
pqur Londres via Paris , Dieppe,
Néwhdvén. Départ première quin-
zaine de mai. Demander l'adresse
du n° 402 au bureau dé .la Feuille
d'Avis.

d'anglais, d'allemand
et de français

Préparations pour collèges
Conversation française
S'adresser place des Halles îl ,

au 3m°. :.'_' ' .- ' ¦

i Les familles SOHER-
TENLEIB, DELORME et
ENGGIST-  C H R I S T I N  AT

I expriment leur vive recon-
naissances à toutes les per-
sonnes qui leur Ont témoi-
gné rrtànt de. sympathie à
l'occilsién dé leur grand
deuil. '•- '• '¦ : '- : . - - ¦- ¦  \

lilll MIU'UBEWI
1 '

]VP Sarah j eannot
2, Cité de l'Ouest, 2

£/éve de l'Académie Julian de
Paris

Cours de dessin
et de peinture

Portrait - Paysage
.Décoration

salon ûe coiffure pour uames
Coiff ures de mariées, de bals

et soirées
Travaux f ins en cheveux

en tous genres
Ondulations Marcel

HP Â. GUILLET
Rue du Seyon 10, l~ r étage

BïEPClIATEIi
Articles de toilette — Parf umerie
des premières marques — Bros-
serie f ine — Grand choix de

peignes f antaisie et autres
TEINTURES TRAVAIL SOIGNÉ

Prix très modérés

Promesses de mariage
Maurice-Alfred Reymond-Meyer, serrurier ,

Badois , et Marie Schallcr, ménagère, Bernoise,
.tous deux à Neucliàtel.

Louis-Auguste Billon , ouvrier de fabrique,
Neuchâtelois, k Colombier , et Marie-Blise Loh-
mann , ouvrière de fabrique , Bernoise , à Neu-
ehàtel.

Mariage célébré
26. François-Adrien Matthoy, agriculteur ,

Vaudois , et Sarah-Marguerito Bosserdet, gou-
vernante, Française

Naissance
23. Pierre-Hermann , k Armand-Ernest Liengme,

contre-maître typographe, et à Marie-Eugénie
née Maurel.

Décès
26. Eugénie-Mario Walter , sans profession ,

Badoise , née le 29 mai 1845. ;
: 26. Frédéric-Henri Jacot. instituteur, yeuf de
Rosine née Dubied , Neuchâtelois, né le 14 jan-
vier 1833.

, ETAT-CIVIL DE NEUCHAT EL

Xff Voir la suite des nouvelles à la page quatre.
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cBoche» , lo médicament II

spécifique des maladies broncho-pulmo- H
naires, des affections catarrhales des I
voies respiratoires, dc la coqueluche, |
de la grippe. |t
Exiger expressément la Siroline en fla- Il

con d'origine « Roche» k A fr. par flacon II
et refuser absolument toute contrefaçon. I

\ Quand le soleil des amoureux
Au firmanent montre sa face
Les mauvais esprits ténébreux.
5'évanouissent etseffacent.
-Dans lacuisine,plus de nuit,
Car. qrâce au.Bntlblanh tout reluit J
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ÉCOLE NOUVELLE |
du canton de Neuehàtel (Boudry) 1

Principes et mêtliotles ûes Lanft-EnieliHiigslieimB •
L'organisation dé nos deu x écoles nous permet de nous

charger de réducàtion 'cqmplète des jeunes geus, dès l'âge
de 8 ans, jusqu 'à leur présentation aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du diplôme commercial..

Classes mobiles. — Education morale. — Tra- ;
vaux manuels et jardinage. — Sports et courses.
— Nombreux avantages pour les élèves de cons-

I

titutiou délicate. — Internes et externes.
Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de

la nouvelle, année scolaire

I T B t k T "  d'Ici au -15 avril ""$83 |
Le directeur: P. MAYOR-MULLER, prof.

l iiiïiï iî i«TimffiwriBM flff u iiM¥fiffliki^



Ftel, avaient bu ot j oué enserob'e au buffet de
la gare de Rosé. On eut . toutes les peines du
ntfonïîè àlettir faire quitter l'auberge, lorsque
approcha l'heure de la fermeture. A peine de-
iiors.ruo'd'eux, Jean Walther, so dirigea vers
deux Fribourgeois,le maréchal Auguste Klaus,
de Matian , et l'agriculteur Alphonse Rossier,
de Rcsé, qui parlaient d'affaires devant le
buffet, et il invectiva grossièrement le pre-
mier. Klaus invita l'autre à aller son chemin.
Mais Walther n 'en fil rien et , après un nouvel
échange d'injures , on en vint aux coups.
Frappé à la tète au moyen d'un couteau non
ouvert , le maréchal appela au secours.

C'est alors que le j eune Raymond Gumy.21
ans, ayant allumé la lampe électrique qui se
trouve devant le buffet, sortit de la maison
et allait se diriger vers le théâtre de la bagarre
lorsque quatre coups do feu retentiront. At-
teint au ventre, Guray s'affaissa sur le soL On
le transporta dans la nuit à Fribourg, où il suc-
comba , dans la journée du 14, après une lon-
gue opération. Le malheureux avait eu l'in-
testin perforé en neuf endroits par une balle.

Quan t aux agresseurs, la police avertie se
mit aussitôt h leur recherche. Les gendarmes
étaient à 2 h. du matin déj à à Seedorf et y
procédaient à l'arrestation de Walther et de
Frci , dans leur chambrcLe premier avait sur
lui un couteau ensanglanté.

, Jacob Muller n 'était pas rentré. Ce n'est
qu'en regagnant Rosé avec leurs prisonniers
que les gendarmes trouvèrent Muller endormi
au bord de la roule , un revolver à côté de lui ,
près de la Maison Rouge. C'était don c Muller
qui avait tiré les coups de feu. Les agents
s'emparèrent dc lui , et au point du j our les
trois incul pés étaient écroués aux Augustins.
. Le jugement a été rendu mercredi soir; la

cour condamne Jacob Muller à dix ans de ré-
clusion à la maison de force, et Walther à six
mois de prison. Frei est acquitté.

Muller est condamné aux trois quarts des
frais el il paiera à la famille Guray une
somme de quinze cents francs à titre de dom-
mages-intérêts. Ii'autre quart des frais est mis
à la charge de Walther.

On nous écrit :
_ Le Conseil fédéral a fait publier récemment

une -déclaration rappelant la défense faite
suivant l' art. 12 de la constitution lédéràie, à
tous ies citoyens incorporés dans l'armés,
d'accepter ries, décorations et des titres étran-
gers. On sait également qu 'à la suite de
l'affaire Ador.en 1902, le Conseil fédéral avait
chargé le département militaire suisse d'ou-
vrir une enquête, sur des décorations remises
par des gouvernements étrangers à cette caté-
gorie de citoyens. Cetle enquête prouva qu 'il
y avait eu un certain nombre de transgres-
sions de l'art. 13, mais on ne jugea pas a pro-
pos de sévir, sous le prétexte qu 'il y avait
longtemps qu 'elles avaient été remises ; et,
l'affaire fut classée.

La récente déclaration du Conseil fédéral
porte Ja date du 1" avril 1910. A cette même
date, la dite autorité prenait la* décision sui-
vante parue dans la «Feuille officielle mili-
taire» du 18 avril :

« Le lieutenant-colonel d infanteri e, Bon-
nard Albert, 1858.10.4.02 S T. à Genève.ayant
atteint la limite d'âge, est licencié du service
personnel».

On sait aussi que le distingué j ournaliste
qu 'est M. Bonnard , avait reçu le ruban de la
Légion d'honneur , en 1909 sauf erreur, a pro-
pos d'une brillante série de dix conférences
donnécâ à Genève sur la troisième Républi-
que et répétées en partie cet hiver à Neucbâ-

Le lieutenant-colonel Bonnard est donc rayé
des cadres dé l'armée, pour l'infraction com-
mise à la constitution, câHa limite d'âge, in-
voquée comme moti f déterminant, est un pré-
téxte.les officiers supérieurs restant incorporés,
malgré la limite d'àge,avecleur consentement,
suivant l'art 37 de l'organisation militaire
Bnisse du 12 avril 1907.

Nous n 'avons rien de bien spécial à objec-
ter, à cet arrêté du Conseil fédéral visant l'of-
ficier fautif , encore qu il serait hautement dé-
sirable que le zèle" déployé par notre haute
autorité, à celte occasion le fût également à
l'égard de l'art. 35 de celte même constitu-
tion, interdisant les j eux de hasard.

On ne saurait admettre également que d'au-
tres citojens, qui se trouvent dans le même
cas que M. A. Bonnard , continuent à rester
détenteurs de décorations ou autre ferblan-
terie ,et cela avec le consentement de l'autorité
militaire, sous le fallacieux prétexte «qu 'il y
a longtemps qu 'elles leur ont été remises».

Enfin lorsque des officiers démissionnent de
l'armée, ils reçoivent des remerciements pour
les services rendus. M. Bonnard , ayant été
rayé des cadres de l'armée, n'a pas même
droit à ces remerciements. Est-ce à dire qu 'il
n 'a rendu aucun service à celle-ci? On ne
saurait l'affirmer. H. M.

L'ARTICLE -12

CANTON
Grand Conseil.- — L installation du

nouveau Grand Conseil aura lieu le lundi
1G mai prochain. C'est la Musique militaire
du Locle qui sera de fonction cette fois-ci. Le
service divin sera présidé par M. Marc Borel,
pasteur à La Cbaux-de-Fonds.

Colombier. — Hier matin le tribunal
militaire de la 2m° division s'est réuni à la
caserne de Colombier pour juger les caporaux
Jacquat, Eugène et Diday, Marcel, prévenus
d'insubordination et de violation grave des
devoirs du service.

Il a condamné Jacquat, du bataillon 14/IV,
à 30 j onrs de prison, à la destitution du grade
de caporal et aux frais liquidés à 25 francs ;
Diday, du bataillon 13/1, à 25 jours dc prison, à
la destitution du grade de caporal et aux frais.

— Mardi soir, vers 5 heures, M. Induni , en-
trepreneur à Cortaillod, a été victime d'un
accident II était occupé à ̂ vérifier des travaux
à la caserne de Colombier et se trouvait sur
un échafaudage élevé à une faible hauteur. Il
perdit l'équilibre et tomba sur la chaussée où
il̂ e luxa une épaule.

La Coudre. — On nous écrit:
Dans le numéro de vendredi la «Feuille

d'Avis de Neuehàtel» a publié une informa-
tion sur la marche des travaux du chemin de-
fer Neuchàtel-Chaumont: lou3 les Coudriers
suivent avec plaisir ces travaux, vu que celle
nouvelle voie de communication constituera
un réel progrès pour Ja localité.surtout pour le
trafic postal, qui s'est accru des a/3 depuis une
dizaine d'années.

L'adminittri lion du IVm° arrondissement,
toujours soucieuse d'aider dans la mesure du
possible les services publics, trouvera dans
cette nouvelle voie de communication de
grandes facilités de transports pour son trafic.

Gorgier (corr.). — C'était lundi la foire,
temps brumeux et plutôt froid ; malgré ces
circonstances défavorables, les acheteurs
étaient nombreux , lé bétail plutôt ra re ct les
prix touj ours élevés. On comptait 20 vaches
et génisses, 6 paires de bœufs et 3 non-paires.

La Chaux-de-Fonds. — On écrit de
La Chaux-de-Fonds au «Journal du Locle»:

L'assemblée de la société locale de Ja fédé-
ration dès ouvriers horlogers a eu lieu mer-
credi soir. Elle élait très nombreuse. L'ordre
du jour portait , comme objet principal, une
discussion contradictoire sur la fusion de tous
les syndicats en une grande fédération indus-
trielle.

Deux orateurs étaient annoncés, MM.
Huggler, de Berne, qui devait exposer les
avantages qne procurerait , à ses membres,
une grande organisation centrale , et L" Aven-
nier , de Genève, qui devait présenter,au nom
d'un groupe de syndicalistes fédéralistes, les
risques découlant de la centralisation. .

Après que la partie administrative de l'or-
dre du joureutétéexpédiée ,le président donne
la parole à M. Huggler qui pendant une heure
s'attache à démontrer que la concentra tion des
forces ouvrières est actuellement nne nécessité
absolue pour lutter avec quelques chances de
succès conlie les fortes organisations patro-
nales.

La parole est ensuite donnée à M.Avennier.
Mais ici up coup de théâtre se produit . A la
stup éfaction es l'assistance, au lieu de l'ora-
teur appelé, c'est M. Luigi Bertoni qui se pré-
sente a. la tribune.

Le président , M. • Edmond Breguet , fait
alors remarquer à l'assemblée qu 'elle est vic-
time d'une tromperie peu commune de la part
du groupe des syndicalistes libertaires. 11 dé-
clare no pouvoir prendre la responsabilité dc
laisser parler M.Bertoni , étant donné l'arrêté
d'expulsion du canton qui pèse sur lui .

L'assemblée décide alors la clôture de la
séance, ce qui soulève naturellement de vives
protestations parmi les partisans de l'action
directe.

L'assistance s'est ensuite écoulée sans au-
tres incidonts.

Môtiers. — Le Conseil fédéral a alloué
au canton de Neuehàtel un subside de 25 °/o
des frais de l'assainissement des parcelles
d'une superficie totale do 91 hectares du ter-
ritoire de Môtiers, appartenant à la dite com-
mune et à dix-huit particuliers. Le devis étant
de 61,000 francs , le subside fédéral sera de
15,275 francs au maximum.

Frontière française. — On vient
d'enterrer à Vesoul une vieille femme qui
est morte pour la deuxième fois.

Sa première mort remonte au cours de cet
hiver. Après une courte maladie, la malade
manifesta tous les symptômes de la mort. Ses
parents prirent le deuil On envoya des faire-

part aux amis ; le cercueil fut commande et le
ibrpa fut exposé sur. un lit-do parade . Enfin ,
l'acte de dccè's fut dressé!

Au moment où on voulu! lu mettre dans le
cercueil , la morte revint à elle et pria les opé-
rateurs de surseoir à cette lugubre opération.
On j uge de la tète des spectateurs !

Depuis, M""' X, était bol et bien morte , ù
l'état-civil du moins , mais elle ne s'en portait
pas plus mal . Elle est morte , cette fois, pour
dc bon et n 'a pas protesté , du moins, au mo-
ment cle sa mise en bière.

Lettre de Colombier
Ménage communal. — Le zèle électoral.

Si, comme l'affirme le proverbe , «la parole
est d'argent et le silence est d'or» , on pour-
rait en conclure que le Pactole coule à Ilots
pressés, car voici bien des semaines que ma
correspondance languit pour plusieurs raisons.
Il est bon cependant de rompre une fois ce
silence et de détiomper vos lecteurs sur cette
abondance supposée.

Notre Conseil général a pris connaissance,
mardi 26 courant , des comptes de l'exercice
19U9 présentant un excédent de dépenses de
11,301) francs environ , tandis que le budget
prévoyait un déficit de 1036 francs ; il ne fau-
drait cependant pas trop s'alarmer de cet excé-
dent , attendu que plusieurs grosses dépenses,
faites dans l'intérêt de la commune , ne se re-
présenteront plus et qu 'en outre l'amortisse-
ment de ia dette y figure pour une somme de
6000 fiancs. Le Conseil communal j uge toute-
fois utile de faire observer que la situation
est délicate et qu 'il convient de procéder avec
une grande prudence lorsqu 'il s'agira de nou-
velles dépenses dont le résultat financier ne
serait pas clairement démontré.

. * *
Nos élections se sont passées dans le plus

grand calme , c'est-à-dire que , près de la
moitié du corps électoral a cru devoir rester
chez soi...ou aller se promener ! C'est désolant
et peu encourageant pour ceux que nous char-
geons de nous représenter au Grand Conseil !
Que faire pour vaincre une apathie pareille?
Offrir des jetons de présence aux électeurs
ou faire miroiter à leurs yeux la silhouette
d'une vieille chop ine ou d'une blonde «Mu-
nich » ou mieux encore,à l'instar d'Argovie et
de Zurich , frapper d'une amende les déser-
teurs? Je pencherais plutôt pour cette der-
nière alternative... au profit de la commune
bien entendu! Quoi qu 'il en soit , il est pénible
de constater un pareil désintéressement de la
chose publi que et le peu d'égards témoignés
à nos mandataires; ce3 doléances feront sans
doute l'effet d'un grand coup d'épée dans
l'eau, mais c'est égal, j e le donne tout de
môme, espérant que plusieurs se sentiront re-
pris et touchés à salut et s'en souviendront
à une prochaine occasion. G. L.

NEUCHATEL
Horaire d'ete. — Nos abonnes rece-

vront avec le numéro d'auj ourd'hui ou avec
celui de demain , l'horaire « Le Rap ide » pour
le service d'été ; il y a été aj outé un répertoire
pour faciliter les recherches..

Cet horaire est en vente dès maintenant au
bureau du journal et aux dépôts.

Conseil général. — La séance régle-
mentaire du lundi 2 mai est renvoy ée à une
date ultérieure.

Église indépendante. — C'est mardi ,
3 mai ,.  que, pour la première fois, les dames
de la paroisse de Neuehàtel prendront part
aux élections pour le renouvellement des
autorités ecclésiastiques.

Tir. —« On peu t voir exposées dans les
vitrines de' la maison Borel & C 1", orfèvres,
les j olies primes que la compagnie des mous
quetaires a créées pour son prochain grand
tir et ses différents exercices.

Ces primes consistent en une assiette à
dessert et une assiette murale émaillées aux
couleurs dès armoiries de la compagnie, d'un
très original effet. En outre , un couvert table
et une cuiiler café en argent frappés aux
armes des mousquetaires sur un motif élé-
gamment conçu par M. Louys Châtelain,
architecte , membre de la compagnie.

Ce3 belles pièces ne peuvent naturellement
pas.ctre mises dans le commerce ; elles doivent
être i gagnées par les tireurs qui y trouveront
la récompense de leur habileté.

Emballé. — Hier après-midi , aux envi-
rons de 3 heures, un cheval appartenant à
M. U. J., voiturier en ville , s'est subitement
emballé au Plan.

Après avoir, à une vitesse vertig ineuse,
parcouru la Cassarde et le Rocher , il vint s'a-
battre aux Fahys où il eut l'un de ses sabots
en partie arraché.

Trams. -̂  Encore une innovation aux
trams ; les indicateurs placés, au sommet des
voilures disparaissent ct sont remplacés par
de grands numéros. Ainsi , Saiht-BIaisc a le
n° 1, Serrières 2, Coreelles 3, Valangin 4,
Boudry 5, lo funiculaire 6, la gare 7, La
Coudre 8..En outre , des deux côtés des voi-
tures des phques indi queront la direction de
ces voitures ; '

Ce changement n 'interviendra qu 'avec
l'inauguration de la « boucle ».

Théâtre. — Bien qu elle ait déjà ete don-
née souvent sur notre scène, la pièce do Sar-
dou « Madame Sans-Gène » a obtenu hier un
nouveau succès. Son interprétation par la
troupe Chartler a élé des meilleure ; lo rôle
princi pal (M'"° Sans-Gène) a été tenu avec
beaucoup de talent par M "" Andra l , bien se-
condée par MM. Koppcns (Napoléon) et Morel
(maréchal Lefebvre), pour ne citer que les
principaux acteurs.

Nous croyons que plusieurs spectateurs du
fond de la salle ont , par moments , perdu bien
des détails de la pièce, à cause du débit un
peu trop rapide et de la voix insuffisamment
forte de quelques acteurs. Z.

Un feu de cheminée a éclate, hier
soir à 8 heures, dans l'immeuble de l'Escalier
du Château, portant lo n' G. Un ramoneur,
appelé sur les lieux , a fait le nécessaire.

POLITIQUE
Affaires schaffhousoises

Le Grand Conseil du canton dc Schafi'housa
ratifié le contrat passé avec le sanatorium soleu-
rois d'AlIerheili geubcrg concernant l' admis-
sion de phtisi ques du canton de SclialTIiousc.

Le Conseil a repoussé par 36 voix contre
33 l'entrée en matière sur le proj et do loi
relatif aux jours de repos publics. Cet obj et
est en conséquence biffé de la liste des trac-
tanda. Le Conseil a enfin discuté en première
lecture le projet cle loi portant création d' une
chambre cantonale du commerce.

Au Reichstag
Dans sa séance de mercredi , le Reichstag a

adopté définitivement le projet d'entente rela-
tif à Ja prolongation du traité de commerce
germano-suédois, et le proj et concernant la
responsabilité de l'empire à l'égard des fonc-
tionnaires et le projet relatif au grand livre
cle la dette dc l'empire.

Le Reichstag a encore adopté un proj et
relatif aux secours à accorder aux vétérans et
la séance a élé levée.
La constitution d'Alsace-Lorraine

¦ La « Nouvelle Gazette de Strasbourg » an-
nonce qu'à l'occasion de son séj our à Stras-
bourg, l'empereur a exprimé sa satisfaction
de voir la question de la constitution marcher
vers sa solution.

Il a exprimé l'opinion que le pays d'empire
est apte à vaquer à ses propres affaires et a
aj outé qu 'il ne saurait être question d'insti-
tuer une nouvelle dynastie. L'empereur veut
rester seigneur d'Alsace-Lorraine.

Chambre belge
La Chambre belge a discuté mercredi la

prise en considéra tion d'une proposition ten-
dant à la revision de la constitution en vue
de modifier le système électoral

Le gouvernement en demandait Je rc :et. La
prise en considération a étô repousse par
72 voix contre 58 et une abstention.

La réyolte albanaise
On mande de Belgrade que le défilé de Kat-

chanik se trouve encore aux mains des rebelles
qui ont reçu des renforts. Les Arnautes ne
laissent passer que les convois de la poste et
les voyageurs.. La marche en avant de Torgut
pacha semblé retardée. La garnison d'Ipek
étant très faible, une partie de la population
de cette ville est passée aux rebelles. Le com-
bat dans les environs d'Ipek continue.
. —. De Salonique :

La situation est grave en Albanie , à la suite
de là fausse manœuvre du commandant en
chef qui a permis aux révoltés d'occuper le
défilé de Katchanik qui commande le chemin
de fer d'Uskub à Mitrovitza. Les révoltés ont
arrêté les trains et les transports dans lesquels
ils trouvent des vivres et des munitions. Tor-
gut pacha a pris ses dispositions pour attaquer
j eudi les révoltés au défilé de Katchanik.
Ceux-ci sont décidés à Ja résistance. La flotte

'Ottomane de Valona à Scutari surveille les Al-
banais de cette région et les empêche de se
j oindre aux insurgés. La convocation des ré-
difs provoque un fort mécontentement dans la
population.

NOUVELLES DIVERSES
/ Affaire Demme, Wuest et con-
sorts. — L'instruction dc cette affaire, qui
avait commencé en octobre 1909, vient d'être
terminée. Les acies passent à Ja première
chambre correctionnelle de la cour supérieure
bernoise , qui aura à décider les suites qu 'il
Convient de donner à foute cette histoire et à
désigner le tribunal compétent.

Conflit. — Les patrons de 1 industrie du
coton du Lancashire ont décidé d'opérer une
diminution obligatoire des salaires cle 5°/0'

Aviation. — Paulhan est parti pour son
raid de Londres à Mancheslrc à 5 h. 15 mer-
credi après midi.

Les inscrits maritimes. — La gen-
darmerie maritime de Marseille, a arrêté,
mercredi matin , cinq chauffeurs, un soutier,
trois matelots et un novice du paquebot «Yille-
dc-Naples », contre lesquels un mandat d'ame-
ner avait été lancé à la suite de leur non
comparution devant le tribunal maritime
commercial pour avoir déserté le bord le 2
avril , au moment même où leur navire allait
prendre la mer pour Oran. Ils ont été écroués
à la prison.

Deux autres matelots du môme équi page se
sont constitués prisonniers mercredi après
midi. Douze inscrits comparaîtront pipchai-

'nnment  devant le tribunal maritime.

Les morts. '— Samedi matin , au Stor-
thing, norvégien , le président a prononcé l'é-
loge funèbre du poète Bj cernson. L'assemblée
a décide que le transfert du corps du poète en
Norvège et ses funérailles auraient lieu aux
frais de l'Etat.

La séance a étô levée en signe de deuil.
Plusieurs membres du gouvernement étaient
présents. Tous les théâtres ont annoncé qu 'ils
fermaient mercredi.

Le roi de Norvè ge a envoy é à M"'" Bj œrn-
son le télégramme suivant:

« Recevez mes condoléances sincères pour
la perte irréparable que vous venez dc faire,
ainsi que tout le peuple norvégien. »

Le président du Slorthing a envoyé égale-
ment à la veuve du poêle les condoléances de
cette assemblée.

Dans toutes les villes du pays , les fêtes et
les représentat ions théâtrales ont étô suppri-
mées à l'occasion de la mort de Bjc ernson.

— On annonce la mort , à Tans, â 1 âge de
76 ans, d'un homme qui ne s'est pas illustré
dans lo domaine intellectuel , mais que de
nombreux visiteurs de Paris ont connu , M.
Marguery, dont le restaurant a vu défiler des
centaines de milliers de Parisiens , de provin-
ciaux et d'étrangers, auxquels, après chaque

repas, M. Marguery ne manquait pas de venir
demander s'ils étaient satisfaits.

I/niôfnnt avait créé en outre la puissante
organisation coopérative de l'alimentation pa-
risienne qu 'il présidait encore.

CRJSE: DE COTON
Le retour du temps froid , dont les météoro-

logistes officiels des Etats-Unis prévoient la
continuation , a causé à la production coton-
niôrc des Etats du Sud des pertes que l'on
commence à considérer comme ies plus graves
que le sud ait subies depuis la guerre de
Sécession. De plus, les pertes sur les récoltes
de fruits dans l'ouest sont évaluées à 150
millions de francs.

Les gelées et les tempêtes de neige auraient
détruit , clans la Louisiane et le Mississipi , des
plantations cle coton qu'il faudra reconstituer
sur des milliers d'hectares ; mais dans plu-
sieurs régions , l'élévation du prix des graines
emp êchera l'ensemencement.

Les fabricants d'huile de coton de la Géor-
gie et cle l'Àlabama ont été priés de suspendre
leurs opérations jusqu 'à ce que le3 fermiers
aient reçu des graines pour ensemencer. On
peut cependant se demander s'il sera possible
de trouver des graines en quantité suffisante
pour ensemencer â nouveau la moitié de la
région ravagée. A la Nouvelle-Orléans, le
prix de la graine de coton atteint 750 francs
la tonne, qualité supérieure.

Un rapport officiel dit que la moitié de la
récolte du coton dans la Géorgie est perdue et
qu'elle est compromise dans le Tennessee et
l'Alabama. Les bourses du coton de New-York
et Ja Nouvelle-Orléans sont très agitées. Le
coton .subit forte hausse.

La maison Knight , Yancey & G", de Decalur
(Illinois) qui opère sur les cotons, a fait fail-
lite et est assaillie par les créanciers. L'«Eve-
ning Post » dit que M. Knight , chef de la
maison, travaille dans son bureau de Decatur
avec un revolver sur son bureau et une cara-
bine à portée de chaque main.

Cette faillite a amené la découverte de
fausses lettres do voitures et connaissements
sur plus de 30,000 balles de coton , facturés
aux importateurs de Liverpool. Des traites
ont été tirées pour compte de ces fausses
expéditions de coton sur les négociants cle
Liverpool , qui subiraient de ce chef Hne perte
de 25 millions de francs. Une motion a été
déposée au Sénat américain , tendant à ce
qu 'une enquête soit instituée sur ces.fraudes.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service tpcclsl et* Il Teuitlt d'Avis de Tieacbâtel)

Instructions confirmées
Paris, 28. — M. Briand , président du con-

seil, a maintenu ses précédentes instructions
qu'il avait données au préfe t des Bouches-du
Rhône relativemen t aux membres du syndicat
maritime contre lesquels une instruction en
raison de faits délictueux a été ouverte.

Ces instructions ont été renouvelées ensuite
d'une démarche faite auprès du préfet des
Bouches-du-Rhône par les membres du conseil
général du département en faveur de MM.
Rivelli et Roau.

Au Parlement britannique
Londres,28. —La Chambre des communes

a adopté, par 324 voix contre 231, l'ensemble
du bill des finances.

Le bill des finances soumis à la Chambre
des lords a été accepté en première lecture.
Les autres lectures auront lieu j eudi soir.

Les conquérants de l'air
Londres, 28. — Les aviateurs Paulhan et

Graham Wright sont descendus mercredisoir,
J'un à 8 h. 10 à la gare de Litchfield et le
second à Northampton, à 7 h. 55.

Paulhan a parcouru 120 milles et Graham
Wright 66 milles. Les aviateurs ont atterri en
raison de l'obscurité. Ils sont repartis j eudi
matin. ¦

De Londres a Manchester
Mahchester, 23. — Paulhan est arrivé à

5 heures 30 ce matin.
En Italie

Rome, 28. — La Chambre des députés
reprendra ses séances j eudi. Elle entendra
l'exposé du programme de M. Luzzatti , prési-
dent du conseil

On ne pense pas que ce dernier rencontre
pour le moment de sérieuses difficultés.
Ce sera «Grùndlich», ce sera sérieux!

Berlin , 28. -La « Taglische Rundschau »
annonce que la perte du « Zeppelin 11 » sera
discutée à fond dans une séance du Reichstag.

Salaires augmentés
¦ Baltimore, 28. — Une compagnie de che-

min de fer a élevé de 6% les salai res dc
50,000 employés.

Neuveville (corr.). — Mardi soir, vers
8 h. 1f i, nne vive lueur fut aperçue soudain
au-dessus de la maison de M. Monfrini , fabri-
cant de pierres fines, route du Landeron , à
Neuveville.Toule la toiture était en feu avant
même que les habitants de la maison en eus-
sent connaissance.

L'alarme fut immédiatement donnée ct le
corps entier des sapeurs-pompiers de la loca-
lité accourut au bout de quelques minutes.

A près un travail acharné et très bien con-
duit par les chefs du corps, l'on parvint à se
rendre maître du feu ct à 1 heure du matin
tout danger était écarté pour les maisons voi-
sines. . —

Mais la maison Monfrini était en partie
détruite, en partie inondée. Les dégâts sont
considérables, car l'eau a rendu inutilisable
la partie inférieure de l'immeuble qui n'a pas
été atteint par les tlammes.

Le mobilier tout entier, à quelques meubles
près, a été sauvé grâce au courage et à l'acti-
vité du corps des sauveteurs et d'un grand
nombre do courageux citoyens.

Le propriétaire, en voyage depuis samedi
soir, a été rappelé par dépèche et l'on peut se
figurer dans quel état d'esprit son retour a dû
e'effectuer.

t5m pension de j eunes filles, qui occupait.
ilà partie détruite de la maison^ se trouve

obligée dH Her à se loger ailleurs , et il est
probablé"qftje>.«ës' j eunes pensionnaires,, qui'
ont fait preuve de beaucoup dô sangfroicl et
de courage, auront à déplorer la perte d' un
grand nombre d'obj'els,

La maîtresse de pension a une lourde tâche
sur les bras et toute la population lui témoigne
la plus vive sympathie.

Estavayer. — L'avant-dernière nuit ,
vers 1 heure, le feu a complètement détruit
un vaste bâtiment à Frasses. L'immeuble,
qui comprenait, grange et écurie , appartenait
à M""0 Laurent Michaud et élait taxé 7000 fr.

Le bétail a pu être sauvé ; mais tout le mo-
bilier, le chédal et une quantité considérable
de fourrages — évalués à plus de 10,000 fr. —
ont été consumes.

Mm° Laurent Michaud est heureusement au
bénéfice d'une assurance.

On ignore la cause du sinistre. Frasses ne
possédant pas le téléphone, la nouvelle do l'in-
cendie n'a été connue que dans la matinée à
Estavayer et aux environs. Les pompiers de
Frasses ont borné leurs efforts à protéger les
maisons voisines.

C'est cet incendie dont à Neuehàtel on aper-
cevait très bien, hier matin , la lueur.

RéGION DES LACS

Mesdemoiselles Mathilde et Elisa Waltor, k
Nouchàtel , Madamo veuve Anna Waltor, à
Lausanne, Madame vouvo Walter et ses en-
fants , k Nouchàtel , Madamo vouvo Waltor et
ses enfants , à Offenbach a/M., ont la douleur
do fairo part à leurs parents, amis et connais-
sauces du départ cle

mademoiselle Eugénie WALTER
leur chère sœur, belle-sœur, tante et parente,
quo . Dieu a reprise k lui aujourd'hui , après
une longue et douloureuse maladie.

Nouchàtel , le 20 avril 1910.
"-~*, Jean II , v. 25 et 26.

\ 1-lsaïe 44, v. 22.
Psaume 91, v. 4.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 28 cou-
rant, à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Tassago Max Mcuron 2.
ON NE TOUCHERA TAS

Le présont avis tient ,lieu do lottre de faire
part. "

B0USSE DE GENEVE , du 2T avril 191)
Actions Obligations v

Bq»Nat. Suisso 496.-- 3% fod. ch. dot. " ' - .9.0.-0
Comptoir d'esc. 989.50 3 y, C. de fer féd , 978 .—
Fin.f'co-Suisse 7300.— 4 % f é d .  1900 . . —.—
Union fin. gen. 662. — 3 % G e n .  à lots. 100.75
Gaz Marseille . 599.50 Serbe . . . A% -438.—
Gaz do Naples. 232. — Franco-Suisse . 477. —
Ind.gen.dugaz 775 .— Jura-S., "i % %  471.50
Fco-Suis. élect. 529.— N.-E. Suis. 3 % 479 .—
Gafsa . actions . — .— Looib. aac. 3% 289.7a
Gafsa, parts . . 3285. — Mérid . ital. 3% 367 .50
— ""*" DBuanda Offert

Changes France 100.12 100.1G
." • Italie.... 99.47 99.55a Londres 25.28 25.29

Neuehàtel Allemagne.... 123.31 123.37
Vienne" 101.90 . 104.97

. Neuehàtel , 28 avril. Escompte 3 %
Argen t Qn en gren. en Suisse, fr. 97.— lo kit.

Cours fle clôtura fles iiirîïoMfâ (.26 avril)
Cuivre Etain Fonte

Tendanco . Soutenue Soutenue Faible
Comptant . 56 G/3.. 149 17/6. 50/2. 1/2
Terme.... 57 7/6.. 150 17/6. 50/6. ./.

Antimoine : tendance calme, 29 10/. k 31. —
Zinc : tendance lourde , 22 5/ ., spécial 23 5/.
Plomb : tendanco calme, anglais 13, espagnol
12 12/6. ' 
p—¦ai—î ^——^̂ BBS"̂

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neuehàtel

Prévision du temps
Du 28 avril. — Beau à nuageux; quelques

troubles locaux restent possibles. 
I I M M I I U I I I I ¦ I l  I -———————————.

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

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempér.en degrés cent» 2 g _ V1 dominait SW -a, 3 g • a'< Upy- Mini- Mail- 11 _ Dlf ?Qm S
cane raam mum g « g S

27 8.5 1.0 15.0 721.4 var. faible clair

28. 7h. 'A :  Temp.: 5.6. Vent : E. Ciel: clair.
Du 27. — Les Al pes visibles , tout le jour efr

surtou t lo soir d'une clarté exceptionnelle.

Hauteur du Baromètre réduito à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuehàtel : 719,5""».

I 

Avril j  23 | 24 j  25 J 26 | 27 g 28
"

¦m i
"35 __m

730 _̂T j
725 [-5-

720 ___

710 __~
705 f=~-

700 ~~ —»«̂ ™ i
STATION DE CHAUMONT (ait 1138 m.)

26 | 2.9 | 0.5 | 5.4 1662.51 | 0. |Llort}couT.
Couvert , pluio et neige depuis 0 heures.

Temp. Vent Ciel
27 mars (7 h. m.) 0.2 N.-O.-N. clair

Niveau du lac : 28 avril (7 h. m.) : 429 m. 820

Bulletin météor.des C.F.P., & avril, Th.  m.

ff  STATIONS f f TEMPS et VENT¦- ¦& _ a>
< S fci , .

394 Genève 6 Tr.b.tps. Calme,
450 Lausanne 7 » »
389 Vevey 8 » »
398 Montreux 7 » »
537 Sierre 0 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuehàtel 10 Tr. b. tps. »
995 Chaux-de-Fonds 2 » »
632 Fribourg 2 » »
543 Berne 2 » »
562 Thouno 2 » »
566 Interlaken 4 » »
280 Bàle 4 » »
439 Lucerne 4 » » J

1)09 Gôschonen 4 » » M
338 Lugano 10 Qq. n. Beau. » M
410 Zurich A Tr.b.tps. »
407 Schaiïhouso 3 » »
673 Saint-Gall 4 » »
475 Glaris 0 » »
505 Itagalz 4 » » ,
587 Coti-o 2 » »

1543 Davos 0 » *
1836 SaiuL-Moriti —3 * * . 1

' ¦PIII I I W i  ¦llll—MIHI ilIII —BM
Mademoiselle Jeanne Jacot , Madame ct Mon--

sieur Auguste Juqucs-Jacot ct leurs enfante;
Mademoiselle Rose Jaco t , Monsieur Henri
Jacot et sa fiancée Mademoiselle Mathilde
Ruesch, Monsieur Théop hile Jacot , les familles
Jacot - Mi évi l lc , Jacot - Ducoinmuii , Dubied et
Bour quin ont la douleur d'annoncer h leurs
amis et connaissances la grande perte qu 'ils
v iennen t  de fa ire en la personne de leur chet
père , grand-père , frère , beau-frère et oncle ,
Monsieur Frédéric-Henri JACOT

ancien instituteur
que Dieu a rappelé à lui , ce jour , dans sa
7S'"« année.

Neuehàtel , lo 26 avri l 1910.
Vous êtes sauvés par grâce,

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

Eph. Il , 8.
L'inté grité des hommes droits

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

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

Prière de ne pas faire do visites
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Messieurs les membres du Cercle libéral
sont informés du décès de
Monsieur Frédéric-Henri JACOT

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

Domicile mortuaire : Fahys 65.
LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
S0CIÉTÉ_CH0RALE

Course à Evilard
Rendez-vous à 1 h. 45 à la gare. — Départ ;

1 h. 58.
LE COMITE

—1

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel

Kn vente à 20 cent. l'exemplaire
au bureau du jou rnal et dans nos dépôts.
^̂ i—— M̂»
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EXTRAIT DE LA FEU [LLE OFFICIELLE
— Faillite de Fritz Zurbuchen , négociant-agri-

culteur , aux Verrières. Date da l'ouverture de la
faillito :, lG avril 1910. Première assemblée des
créanciers : vendredi 29 avril 1910, à 3 heures de
l'après-midi,.» l'Hôtel de District , à Môtiers, salle
du tribunal. Délai pour les productions : 23 mai
1910, inclusivement.

Publications scolaires
Poste au concours

La nrévinc. — Institutrice de l'école primaire
mixte do La Chnlagne. Entrée en fonctions : 9 mal
Oli'res de service jusqu'au 5 mai 1910. 


