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i an 6 mois 3 mois

En ville _ ••— 4-5° a -*5
Hors de ville ou par I»

poite dins toute U Suisse IO. —• 5.— î .5o
Etranger(Union post-Je) 3.6.— i 3.— 6.5o

L «jonneroent aux bureaux de poste, io ct. ta sut.
, payé par chèque postal sans frais.

Changement d'adresse, 5o ct.

Bureau: i , Temp le-'Neuf , t
Y ente au numéro aux kiosques, dépôts, etc. (
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ANNONCES Cî 8.
-Du canton: ,

La ligne ou son espace. • ". . » -. . .• io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

I) e la Suiste et de l 'étranger :
i5 cent. J a ligne ou son espace. '•

i ™ insertion, minimum. . . . . ft*. - .-—.
N. B. — Pour le» «vis tardifs, mortuaires. les rédame»

et les surcharges, danahdcr le tarif spécial.

Bureau: i, temple-Neuf, J
t Les manuscrits ne sont pat reidus

m- __.*

1 Cachetez pas de Vêtements confectionné» sans aToir visité les magasins i

H A LA -CITÉ OUVRIÈRE \X =.
j 7 bis, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 Us |
î Vous trouverez un immense assortiment en VÊTJEMEJ¥T/S et S*OJ¥ _¥ :ï_T_ERX_E pour hommes, jeunes gens et enfanta I
3 —-_-_____________-_________-______-_-i RAYON SPÉC.AL DE VÊTEMENTS D£ TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS ———————— I
^ f̂lL,.  , _—— i \9

AVIS OFFICIELS
t 

¦ 

typnipe Et canton de SeiMtel
» Vente k bots
: Lo Département de l'industrie et

do l'agriculture fera vendre par
yoio d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 2 mai . dès 9 h.
du matin , les bois suivants , situés: dans la forêt cantonale du Chanet
dd Colombier :

Cl stères sapin sec.
¦7 stères chêne

1300 fagots dc coupe et d'éclaircie.
{i tas d o branches.
4 tas tuteurs.

900 verges pour haricots.
iYi toise mosets ronds.

Dépouille.
51 billons cubant 30.59 m3.
41 charpentes » 36.55 »
45 pièces chêne » 20.56 »
Le rendez-vous est à la guérite

du Vilaret.
Arcuse, le 26 avril 1910.

L 'inspecteur des forêts du
II "™ arrondissement.

Lg|ç*j V I L LE
HBrel§S-l DE

IIP NEUCHATEL
Musée historique

i Bâtiment des Beëux-Arts
i Les automates . JAQUfST-
yDBOZ fonctionneront diman-
che 1er mai i9io, de 2 h. J.h 4 heures du soir. ¦>. *• ¦

Direction du Musée historique.

IMMEUBLES
Office des Poursuites

Saint-Biaise

Le lundi 30 mai 1910. h 2 h. y,après midi , à la salle de justice,hôtel communal , à Saint-Blaiso , ilBora procédé sur la réquisition dedivers créanciers , à la vente parvoie d'enchères publi ques, des im-
meubles ci-après désignés, appar-tenant au citoyen Jean Marti , cou-vreur, à Saint-Biaise.

naaastre ae Samt-Blaise
Article G7 , plan folio 5, n*» 181et ISï. A Saint-Biaise, haut duvillage, bâtiment ot place do 105m 2.Article C8, plan folio C, -n»" 79 et80. A Saînt-Blaise, haut du village,bâtiment et placo do 131 m2.La vente aura liou conformémentaux art. 133 à 143 et 154 à 158 dela loi fédérale sur la poursuitepour dettes. . .
Los conditions seront déposées«1 office soussigné , h la réquisi tionoe qui do droit , dix jou rs avant

«e'ui do l'enchère. *
.Sommation est* faite aux créan-ciers hypothécaires et à tous autres

intéressés , de produire à l'office«ans le délai do vingt jours, leursdroits sur les immeubles , no'tam-mont leurs réclamations d'intérêts,et do frais.
Donné pour quatre insertionsflans la «.Feuille d'Avis de Neu-châtol».
Saint-Biaise , 27 avril 1910.

* Le prépose : E. Bercer.

On offre à vendre
ou à loner

Jno maison h la Cibourg près do«enan , située sur la route canto-»aj e Saint-Imior-La Chaux-de-
J'0n *ls> 15 minutes de la gare. Cottemaison contient 4 logements avecgrand jardin agréablement situé au¦oiell. Pour de plus amples ron-
jMgnemonts s'adressor à M»« Ida
Seeum .StaulTer , Consommation ,travers .

7 1t Les annonces reçues g
j avant 3 heures (grandes |
; annonces avant t t  b.)\
\ p euvent paraître dans le i
i numéro du lendemain, g
Beeaceeeeececc ^sEec*9»

Ifiiiili i
pour le '31 octobre prochain , im-
meuble neuf, comprenant un rural
ct deux logements . Conviendrait
pour agriculteur, voiturier ou ma-
raîcher.

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

Beaux sols à bâtir
entre Nenchâtel - Port -
Roulant. — Prix avanta-
geux. — Stade Brauen,
notaire, Hôpital 7.
c_—__________g_- il m t n t_mmm__________.

ENCHERES
Enchères publiques
Les héritiers de Dame

Marie (xallandre née Ha-
cher exposeront on vente aux
enchères publiques , au haut da
village à tSaiiiî-Bîlaise. lun-
di 2 niai 1910, dès 1 h. %
après midi , les objets mobiliers
suivants :

1 secrétaire noyer. 1 table ronde
noyer,. 1 armoire à .-2 portes , bois
dur , 2 bois de lit , 2 chaises placet
bois, 1 régulateur, 1 potager avec
accessoires, 1 chaudière en cuivre
pour confiture ! 1 marniite à les-
sive, 1 cuveau à- lessive, vaisselle
do cuisine, 1 pressoir avec acces-
soires, 4 seilles à vendange , 4 fûts
vides , environ 400 bouteilles di-
verses, divers outils de vigneron ,
0 paquets de paille pour la vigne
ot d'autres objets dont lo détail
est supprimé.

Les enchères auront lieu au
comptant.

Saint-Biaise, le 28 avril 1910.
Greffe de Paix.

Enchères âe mobilier
à eOJSC__EL.L_ .ES

_Le samedi 30 avril 1910 ,
dès 1 heure et demie après
midi, les héritiers de dame
Marie Weber-Vogel expose-
ront en Vente par voie d'enchères
publiques, aa domicile de la
défunte &' Corcelles, les ob-
jets mobiliers ci-après :

Un lit complet, 2 bois ; de lit, un
petit bureau-secrétaire, 1 buffet-
commode antique, 1 garde-robe à
deux portes, 1 table ronde pied
tourné, 1 dite carrée, plusieurs
chaises et tabourets , 1 antique pen-
dule neuchâteloise grande sonne-
rie, 2 glaces, tableaux divers, deux
bahuts antiques, 1 potager avec
accessoires, vaisselle, verrerie et
batterie de cuisine , paniers, cor-
beilles, plusieurs seilles , litres,
bouteilles, outils divers et nombre
d'autres objets.

Paiement comptant.
Auvernier , le 21 avril 1910.

Greffe de Paix.

A VENDRE

Iii MCI
4 ans

SAMEDI matin il sera
vendu sur la place, en face
de la grande fontaine, la
viande d'une jeuno vache,
à 60 et 65 cent, le 1/2 kg.

Beaux veaux à trôs bas
prix.

Se recommande , Ji. PAREL
A vendre , faute d'emploi , un

potager
et

divers tableaux
S'adresser au Guillaume Tell , à

Saint Biaise.
iii magasin de Comestibles

SEINET FILS
Boa des Épanchent, I

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
â 1 f r .  30 la bouteille, verre perdu

I Nous reprenons les bout, à 15 ct

y && - ^£\<rt? ï5K iffllHHIi B̂ _̂ B̂HBfflMiiÉtt iilWBW_MfrO

^1 w^ f^^^lr y x̂i \\\z «^ortsehritt »
\w$ _M&-JÊ-S Êm se ^s.^ngueilt Par leur bienfactnre,

J Wf j t̂ .̂ ^̂̂ 0 j éÊ- \ \ \  ^eui ^OÎ*me ©l*éga_»£e et Mei-chaus-

^ili. Â%Wk^M f à ^ Ê x i S S&  santé, leur bonne qualité.

^^^^^T̂ ^^^^ n̂lfS la. S Elles se font en noir et en brun — en
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toutes façons 
— 

pour 
dames 

ct messieurs.

Demandez catalogue illustré à notre dépositaire : "
S. PÉTREMÂND, Honlins 15, NEUCHÂTEL I

Conccssionaaire des meilleures raarqaes continenlales et américaines S

Boucherie CHIPOf/faMsses-firaye^
Samedi matin, il sera vendu sur la place dîi Marché

au coin de la maison de Montmollin, près de la fon
taine, du

BEAU VEAU, depuis ©O centimes
\: " BOBUF EIXTJSA, î 7© »

:. Pour la dernière fois grand arrivage de

_W BEAUX GJABRBS -®J
Mesdames Profitez ! !

TÉLÉPHONE 703 Se recommande

PS2 ŜS ŜI^̂ ga _̂12^̂ ^̂ S52SSl

W - _____ " " ' ¦» T ' 1 "r-" ¦ ¦¦ ' - ~" "¦- ' mmmSSa 5 ' ¦

j CHANTIER PRÊTRE j
I HÂEFLIGER ^KAESER

Successeurs

' Jiols ssipin et ihêtre
bûché à 20, 25, 33 et 50 cm.

GROS DÉCHETS
pour fourneaux et lessiveries

»~_~~~-. i
1 i TÉLÉPHONE 150 ¦¦ ¦¦?¦ ¦- : I

1 - - J

" : MsinsiQin SHiiiQîiifP PARÏQIflaytfolll OUuIflffu i Hnlv
; Les confections lie printemps qui res
lent en magasin , seront vendues à très
bas prix. ,

fr * t
M h
U NEUCHATEL |!
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!|î I2S^" les prix d'été -WBD l!m K
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ff ouj ours belle JWaculature, à o,25 le kilt
' AU BUREAU DE CETTE FEUUXB

A VENDRE :
un bnlfet ancien à 3 corps ,
bien conservé. Panneaux sculptés
authentiques datés <lo 163G. 'S'adrqs'-..
ser avenue Beauregard J0, lor,-
Cormondrcche. A 538 N

I 

Lapins frais 1
Poulets de Bresse 1

POULES A BOUILLIR i
à 1 fr. 30 la livre ¦:.;¦ M

- Çàncfons - Pigconff ; '¦ j f
Palées - Truites - Bondelles B

Brochets M
SAUMON I

1 fr. 50 la livre B

Cabillaud \ ,. . , . ,. r„_ , > 50 ct. la livre HMerlans J j
Aigrefins CO ct. la livre H
Colins 80 ct. » |
Ilarengs fumés ct salés I

Morue salée j .. ", m.

I 

Cuisses de grenouilles.
Spécialité : ;v\ BSaucissons et saucisses au ioû. i

du Val-de-Travers m

JAMBÔN PIC-NIC I
Jambon cuit, cru m

RleUwurst - Leberwurst rJ
Gotha - Lachschinken i,

Salami extra S
Saucisse do Lyoïi H

Francfurterli Éj

Se recommande , H

Yve A. HECKLE 1
Place Purry, 3 |j

Téléphone 827.

|CBuchmann^Ci^|j j

s m^_\ezZ souple.blanchexpur«|
p M 70 cent. M. Perrenoud , bains I

POUE, PONDUE 
¦¦ 

:
fromage ~^"' - .;¦—s aXisunsaM

premier choix ..

1I1ÏF6I
Hôpital 1ÛA *} .

Téléphone n» 980

tanes MLES a liofliUir
. .à 1.30 Ja livre

POULET S DE BRESSE
Canetons de Bresse

Dindes - Pintades - Pigeons

CHEYEEUHS
Gigots - Filets - Epaules-

Lièvres irais
Cogs et Poules île Bruyère

FAISANS - GELINO TTES
Sardellës-Perdreaux

SAU MON
au détail, 1 fr. 50 la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Truites - Palées - Perches

Marée d'Ostende
Soles la livre 2.50
Limandes » 1.20
Colin » 0.90
Aigrefins » 0.70
Cabillauds » 0.S0
Merlans » 0.50

an magasin âe Goiastiblss
SEINET FILS
Z ._ RM d« Êpas-benr*. •
^Z;Z^Fèïèphpne ît Z .

Conjpserie Sperié
TEMPLE-NEUF -1

Sur commande :

les exceUents GÂTEAUX
aux noisettes on anx amandes .

qui ont eu beaucoup de succès
: pondant lea fêtes de Pâques

"¦ iflçr ' -wotv-EAU -çsa
Petits pâtés neuchâtelois

TOUS LES JO URS :
Véritables Brichelles neuchâte-
loises, Z-wiebachs frais , Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés.

La meilleure A Crôme

ÂTogo\ I
Seul.fabricant: A.-F. SPŒRRI

Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlingen.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

mA -f r OO ,e litre>1 ¦ i ¦ ^<v verro compris
Le litre Tide est repris à 20 cent.

Aamajasiii ds cinest liile:
Ĵ__I__OST Fils

Rue des Epancheurs, 8
BC_«-______E<3_MH_____B_rKE__R*____i

I

Pour faire place aux nouveaux arrivages, Z:i

„ GRANDE VENTE A PRIX RÉDUITS H
Û d' an lot bottine», lacets et bouton», noires ct cou- «
9 leurs, pour messieurs , Tù _ U
I 13.50 15.— et 18.50 II
1 au iiou de "17.50 18.50 et 20 '"' 24 et 25 fr. J|

¦ 

Occasions snpcrbcs :¦: Vente an comptant M

I

G. PÉTREMAKD, Moulins 15, HEUCHATEL I
Envois au dehors contre remboursement ^1

Wgf A partir de cette semaine, mise en vente dans les 11
mûmes conditions avantageuses : q§

I U n  
lot chaussures jaunes pour dames 36/41 jf

Un lot moliéres noirs et jaunes pour dames 36/41 II
Toutes qualités garanties ||

I H _ II  ¦ _______—— ni m n m nu m —

I 

grand gazar Schinz, jdichel E Cu
Rue Saint-Mamùce 10 - NEUCHATEL

Q0 CROCHETS EUSSES
( \ )̂ \_ ___J J pour suspendre glaces, tableaux,
V —^ f  miroirs, assiettes, etc., sans abîmer
f  \\ \ ¦ la tapisserie - —- ¦

\C\ 4 grandeurs, 0.75, 1, 1.50, et 2.20 fr. la danz.

Viaudf t__EI .

^̂ 
CROCHETS MALAIS

^SRSJja ié? glissant sur une baguette, pour suspendre

ïïi Uf glaces et tableaux. La douz. fr. 3.30

lÊsÊa Baguettes h fixer an mnr pour y sus-
œ£Ë pendre les dits crochets, le mètre 65 ct.

DIAMANTS à couper le verre, de 5 à 18 fr.
m Coupe-verre avec 4 molettes do-rechange, fr. 1.80
I? Flaques de propreté en cristal p*portes où armoires

FiiinniiBirmnHM'niiT' — —^—¦~^«»

"Mtaf La Cuisino de l'avenir
ii ̂ g^ j  piiie économie pour caire avec 

le p
P!|KKJM Avec cet appareil en aluminium on peut

% ^^^^É_a tt cn*re nn dîner complet sur un seul feu.

IJBÏÏ'SBI!" l'iffl ^ Beau choix d'articles en aluminium
!iiP ™Plul''«l à des P"31 avantageux

\j |̂ \J En vente au

Wgn, Masa^Iaa WË1E1
KSTT^̂ ^̂ g TS — .-''£¦. l- ^r.- 'mf .^ . mtX

IWSÊBè rue Sasn*"Honorè '8
+ N? 43597 + Il est jnis à disposition un appareil pour faire l'essai ohezsqî

^£ ^K Dépôt patenté des Munitions fédérales

Jf0 PETITPIERRE FILS & C
Slaison f ondée en 1848 NEUCHATEL

Cartouches pour fusil et revolver
Munition pour pistolets automatiques

IIII :§ mm Tim
très soignées à

Prix modérés Réparations

Matériel pootr Tirs
CIBLES, PALETTES, «OUCHES, etc., elo.

SBS" Vente au prix de f abrique eî f ranco, des ateliers
Niederbâuser, à Granges

S; . pour cause de cessation de commerce ; ' J

|CHAU SSURË S {
& à tous prix , au magasin situé vis-à-vis dos Dépendances de f
Q l'Hôtel du Soleil, rae da Sejoa. .- § ¦.

I
Yeioii ie Turin

VÉRITABLE p
g â 1 franc le litre
M Se recommande,

Î J.HECKLE, comestibles
S Place Purry 3
I Téléphone 827
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MATHILDR AJLANIC CO*

Un jour de son adolesceaee, en un» crise de
sensibilité.après anc admonestation trop dure
de son père, Agnès l'avait lancé tout liant, cet
appel de secours-, comme one protestation pas»
sionnée. Elle n'en oublierait jamais l'effet ter-
rifiant I Le docteur resta cloué sur place, les
yeux hagards, pois sortit sans dire un mot. La
lilfette, consternée, compiit qu'elle venait de
commettre quelque chose de téméraire et de
répréhensible. Elle se lit toute petite dc
crainte, quand Gudule, présente h la scène,
s'approcha, après nn silence, et dit, sans lâ-
cher son tricot: -

— Ne causez j amais de votre maman à
maître. Ça lui fait du mal. Priez le bon Dieu
ponr elle ; voila tout ce que vous devez faire
pour être une bonne petite fille.

Elle parlait sans douceur, mais sans ûpreté.
Etonnée de cette modération , Agnès, avec la
mobile espérance des enfants,, s'accrocha à la
sévère vieille femme :

— Mais von», Gudohy, partez-moi d'telte»,
ohl dites ! Montrez-moi son portraitI... J'étais
trop petite. ..Je ne puis rae rappeler sa figure...
Soyez bonne 1 C'est si triste d'être une petite
fllle sans mère ....

Les plis de la peau sôche tressaillirent im-
perceptiblement, sur la face rigide. Ondule
hocha la tète et répliqua , après untemps.dans
son f oard langage :

— Je ne saurais vous parler d'elle, pour
one fols... On disait que vous aviez ses
yeuse... Les; portraits ont été brûlés ave» bien-
des choses c^ns un-grand feu , avant de venir
ici.. Et savéfz-vous, pour voas, il vaut mieux
jae plua pense r à cela,..

Elle avait repris cette impassibilité de mur
contre laquelle se brisèrent supplications et
instances. L'enfant , découragée, n'osa renoa-
'veîer ses questions, après cet incident. Elle
dut se résoudre â ignorer le passé de sa fa-
mille, les circonstances de la mort de sa
'mère...Et des rêves où elle se confinait , Agnès
finit par dégager une idéale figure , toute de
charme et de bonté, dont elle croyait sentir
parfois la présence invisible et l'impalpable
caresse. Mais auj ourd'hui , sa détresse récla-
mait plus que cette aide mystique ; il eût fallu
l'étreinte chaude d'une main vivante, les con-
seils et les exhortations d'une voix affectueuse,
près., de son oreille, pour lut insinuer le cou-
rage ct la force.

Au-dessus des haies die ronces où courait la
ïviornè, le porche de l'Aubrière montra son
faite cintré, recouver t de tuiles brunies.
Agnès, instinctivement , ralenti t le pas... Son
cœur se serrait toujours quand elle rentrait
dans la maison oppressive et presque funèbre.

—Les Morin ont envoyé chercher monsieur,
annonça Gudule. Ei monsieur ne sait pas à
quelle heure il reviendra. Vous pourrez diner
sans lui.
| — Chez les Morin?... Oh ! alors... la robe de
baptême presse plua que jamais, fit Agnès...
Je vais employer le reste dn jour à achever
ma dentelle.

Elle serra son coussin garni de fuseaux dans
un foulard noué anx quatre coins, et descen-
dit le j ardin qui , Je la maison, dévalait à la
rivière. Dea pelouses, bordées de rosiers, éta-
laient lenrs tapis sons les branches des abri-
cotiers et des pruniers , chargés de fruits mû-
rissants. La pente devenait bientôt plosrapide,
coupée court au-dessus de l'eau, d'où surgis-
saient des joncs et des salicaires. Une haie
d'églantiers séparait, d'un côté, le verger des
prairies voisines, et de l'autre , un éboulement
de rochers, jonchés de buis, de genêts et d'a-
j oncs, s'élevait comme un rempart, entre lea
domaines deVilleroquier et de l'Aubrière.

Souvent Agnès venait s'asseoir dans ce coi n j
i

avec son ouvrage ou son livre, pour jouir du
ciel, du paysage charmant cn toutes saisons,
et entendre sa propre j eunesse, plus hardie et
pins joyeuse en ce lieu,à l'unisson des harmo-
nies naturel les,

La rivière, ourlée d'ombres glauques, refl é-
tait en sa nappe claire les maisons échelonnées
sur le coteau , les arches du pont, dont les mi-
rages renversés s'effilaient en hachures vigou-
reuses. Sur l'aptre rive, un champ de carabin
fleuri ondulait en remous blancs et fauves. Les
hélices du moulin et de la papeterie battaient
l'eau en un ronronnement berceur , les hiron-
delles traversaient l'air avec des cris aigus,les
grillons s'animaient dans l'herbe, les fuseaux
cliquetaient en cadence. Et Agnès, la pensée
engourdie par le travail machinal et le calme
ambiant,, mêla pou u peu sa voix à la mélopée
du barrage, des feuilles etdes insectes. Elle
fredonna , très bas d'abord :

-.En revenant des noces,
J'étais 'bien fatiguée, _

.. Au -bond d'une fontaine ,
J,o m'y sais reposée.

- . Ah t j attends ! j'attends !
. . Celui que j' aime, que mon cœur aime ,

Ah! j' attends ! j'attends !
Celui que j' aime, qne j'aime tant... '., i

Cette vieille chanson, Agnès l'avait apprise
sans y songer, en écoutant les fileuses du vil-
lage ou les fillettes qui sautaient en rond.

Selon ie docteur , la musique était un art
énervant et morbide , et il interdisait à sa fille
d'en étudier les moindres éléments. Et le pas-
teur et Mlle Guôret , cn entendant , le diman-
che, ce chant si ample et si pur , dominant
sans effort la psalmodie de la foule, ne man-
quaient pas de déplorer la mélophobie in-
flexible qni 'laissait inculte tri. .nuit don de
Dieu.

Insensiblement , la chanson s'éleva. Agnès
éprouvait une curieuse jouissance _ égrener
les notes captives dans son gosier :

Sur la plus liante brandie , ~"
Le rossignol chantait.

Elle écoutait sa propre voix avec étonne-
ment , comme un mystère lôvélé , et s'amusait

à fleurir le thème naïf de capricieuses vocali-
ses. Au refrain surtout , elle s'attardait avec
langueur , nuançant d'inquiétude et (Fespoirla
phrase amoureuse :

Ah ! j'attends ! j'attends !
Celui que j'aime, que j'aime tant !...

Tout ù coup, une autre voix résonna près
! d'elle entonnan t le couplet suivant: . *¦—-
I

Chante, rossignol , chante,
Si tu as le cœur gai... ;__ _

La dentellière étouffa une exclamation et se
retourna Du sommet de la dégringolade de
roches, Maurice Dambreux lui souriait. Sau-
tant de bloc en bloc,trouant les taillis, le j eune
homme- descendit d'un rap ide élan qui le jeta
aux pieds d'Agnès, la manche déchirée et le
visage égratignô d'épines, mais tu> Sourire de
bonheur aux lèvres et dans les yen % 

— Enfin !... C'était trop dur dé passer ce
ipremier jour sans nous revoir! AIûvç, j'ai re-
pris l'ancien chemin... au grand dommage dc

.ma peau et de mon veston....
Il bafouillai t un pou, enivré de là voir , d.'«

licieusoment rose sous son ropre., hul-saet* loa
yeux et s'appliquer fr dô.n.i_ i' \m ilte em-
brouillés autour dea épingles

— Et voilà co quo mo eoMe veti '¦_ > ¦ _„_ |wta @|
dit-elle d'un ton do dôp ll. '!' .__ \\m îm .ail*
en débandade!

— Des reproches t i\i--\\ en Ull gBJÉtaeRit \w
main... Do vrais rej ir&flhe s ? !: .[)sMM-4-il, eher»
chan t les yeux vl ftlot _ se„_ \% Y _ i ! . *.._ Bite
bruns.

Elle détourna la l<M _ tant  $%'%}[_ f _&, Mail * j
rice se mit à riro en É _rT;__ . t tt . _ it;_ l i __ l_ t, \\Z-
cieusement , les doigts thl .te ei .li .e ie . _}§•_ _,

— Petite araiefl l  y » rit Iflngtefflpg qu. »\_«s
no nous sommes retl ôMftH îVl !,... Mtt avtow--
nous fa i t  des pccliea tùlf aa«fi _i§_ tV»ùîett §.
et de gouj ons, sur cotto ber^e, %\, ieifl_ !#a ra-
conté d'histoires !... Pauvre {. .t 'He. qui , m\\\
moi, eiVt ignoré les fte*., le_ m'\m et I M
ogre- L. Je disais les contes d. Nrra«lt,„puiH
ceux des «Mille et une Nrtltn », Kl h., plus
tard , nous avons lu ensemble «I l .n Qui-

chotte » et Shakespeare'. Quelle ardeur nous y
mettions L.. Tu portais en toi le sens du beau,
et j e comprenais mieux, en te les expliquant,
les fictions qui nous enchantaient tous deux.
Je te comparais _ Miranda, et ton père me
semblait être Prospero, possesseur de to_s les
secrets de la terre et dn ciel. Caliban, c'était
le crapaud qui t'avait effrayée, sous ce gros
caillou, et Ariel, le pinson qui nichait dans ce
frêne. Te rappelles-tu î

Agnès frémissait et rougissait plus fort, au
son du tutoiement jadis familier. Maurice,
sans s'en excùëer,reprenait en regardant avec
ravissement autour de lui :

¦— Voici le saule creux où nous cachions
nos livres. Quel bon petit coin, plein de sou-
venirs pour nous f Et nous n'avions pu nous y
rej oindre depuis une étern ité. Aux vacances
de l'an dernier , je dus accompagner ma mère
chez nos parents du Médoc, puis à Cauterets,
et quand nous revînmes, l'automne était déj à
froid et pluvieux. Aux congés de Pâques, la
rivière couvrai t encore cette place où nous
pouvons enfin causer tranquillement... Si tu
gavais comme j'ai désiré ce pla 'sir !...

Elle écoutait avec bonheur ct elle entendait
Won au-delà des paroles. Et lui ne réclamait
point de réponse, comprenant ce silence où
S'exprimait tout ce qu 'il souhaitai t savoir. Il
n 'avait pas quitté sa main. Sans doute l'un et
Ttuitr., ils j ouissaient des meilleures .minutes
¦le l'amour, ignorant encore l'angoisse du dé-
sir nn l'amertume du regret..

Le soleil, disparu derrière la colline,laissait
.( .trière lui de somptueux reflets de gemmes
. t do fleurs. Seconde après seconde, le llam-
imï. nient s'éteignait. Un clair obscur bleuâtre

i baigna l'enfoncement dc la vallée ; les mirages
! brillants de la rivière s'assombrirent. L'hori-
zon sembla se resserrer autonr des deux jeu-
ne, gens, donnant pl us d'intimité et dc mys-
tère à leur lôte-à-tôte. Alors le silence devint
trop accablant et trop doux. Agnès murmura
faiblement:

— 11 est tard déj à... Maurice, on doit vous

attendre pour diner...
Mais lui, en cet instant, où il avait cons-

cience de sa royauté d'homme, ne s'arrêtait
pas à des considérations si puériles. Il haussa
gaiement les épaules :

— Le diner!... Il s'agit bien du dîner .'...
D'abord, on me croit encore à Mayenne; on
m'attend patiemment en guettant du côté de |
la route... Et je suis revenu à pied, par le
bord de l'eau, après voir rencontré le docteur
à la porte des Môrin... Ton chant m'a signalé
ta présence ici... Tu chanteras encore, n'est-
ce pas, pour m'avertir?... Nous goûterons la
douceur de nouvelles causeries... Je resterai
ici quelque temps avant de partir pour l'An*
gleterre.

Le fier et doux visage qu 'il épiait se voila
d'une ombre. Brusquement, Agnès se leva,
échappant au gesle suppliant dont il voulait la
retenir.

— Maurice, dit-sllc très bas, regardant au
loin du vallon un point insaisissable, si nous
avons touj ours le même plaisir à nous retrou-
ver, il ne nous est plus permis d'agir comme
des enfanls. Laissez-moi la liberté de revenir
ici sans chercher désormais à m'y rej oindre.

— Pourquoi... balbutia-t-i l inconsciemment,'
interdit par le coup qui dissipait son ivresse
joyeuse.

Puis, tout aussitôt, il changea de couleur et
se leva. Agnès, les yeux au loin , se taisait.
Mais Maurice discernait nettement les pensée
qu 'elle n 'osait formuler. Il la sentait , coram«
lui, oppressée par la solennité de l'heure. H
dit enfin , d'une voix profonde et ardente , safi*
cadée par les battements précipités de soi»
cceur : . Û

— Vous avez raison , Agnès 1 Nous ne soB
^mes plus des enfanls... Mais , de ce passé, w *

nous reste un sentiment que ni vous ni moi,
n'est-ce pas, ne voulons abolir?... Vous aval
dix-neuf ans , j'en aurai bientôt vingt-cinq..»
Nous pouvons songer à déterminer notre av*
nir... Et cet avenir , Agnès, j e ne l'entrovoi/
pas sans vous !... (A suivre.)

La Fille da k Sirène

Chaumont
Pour I» saison tYêtè,

chalet meublé & loner. —
Etnde Jacottet.

Pour le 84 jai__ , à loner, lo-
gements do quatre chambres, cui-
sine, chambro haute, jardin, dans
maison avec confort moderne. Prix
de 75. à 825 fr. S'adr. Côte 103,
chez E. Dulon. c.o.

À loir rue de la Serre
Ponr Saint-Jean oa tont

de snite: bel appartement, 2me
étage, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons , gaz, électri-
cité, dépendances et jardin.

Pour Saint-Jean: au rez-de-
chaussée, beau logement de 5 piè-
ces, gaz et belles dépendances.

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

Serrières, à louer pour le 24
Juin prochattfj -~uù appartement de
4 chambres et dépendances,
situé dans maison neuve, il
Sroximitô duiac.S'adresser Etude

"etitpierre '__. Ctyt-, rue des
Epancheurs §. /J  <_ o

A louer pour Saint-Jean 1910,
au quarti'erlWu Palais, Un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. — S'adresser à l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouge-
mont.

CHAMBRES 
~

Chambre meublée indépendante.
Trésor 2, 2mo. . v 

Chambre et pension. — Beaux-
Arts 7„ t". (̂ 0%

Jolie chambre indépendante, bien
meublée, Concert 2, 3m« étage.

Jolie chambre à louer
pour une jeune fille honnête, pen-
sion si on lo désire, bon air et vie
de famille assurée ; prix modéré.
S'adresser à Mm« Dubois, chemin
dea Pavés 8*. ¦

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21, au i""'.

Jolie chambre et pension
soignée, Bellevaux 5 A, au l".

Jolie chambre meublée, Sablons
D." 20,. l«, à droite.

. Jolie chambre pour jeune homme
rangé. Passage Max Mouron 2, 1er,
a droite. . c. o.

Chambro meublée à louer. , —
S'adresser rue de l'Hôpital 6, M m<*
Kolb. 

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

Chambre et pension , rue de
L'Qriette, Evole 9, t". 

Belle chambre, Ecluse 10 (Le
GorE, g-". 

Jolie Chambre menblée à louer,
1« Macs 4, 1er étage, gauche.

Chambre indépendante à 2 lits,
rue Saint-Maurice 1, 2™«. c.o.

Jolie chambre an soleil, confor-
table pour un monsieur rangé et
tranquille. Ecluse 46, -m« étage.
Belles chambres

et pension, Sablons 12. 

Chambre confortable
pension sorgné-j prix modéré. —
Château 4, .<". 

Belle grande, chambre avec alcôve
meublée ou non et une plus petite
au soleil. Rue Louis Favro 25, S01".

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

Bonne chambre et pension
sont offertes dans famille honorable
à demoiselle on étudiante. Ruo
Louis Favro ' 6, 2"". :

Jolie, chambre meublée. Belle-
vaux 8, 21**0 a droite.- - ;

Belle grande chambre avec au.
sans pension. Louis Fav_ e27 ,2m«. co-

Belles chambres et pension. —
Poo.talés 3, 2m°. c.o

Chambre meublée. — Oratoire 1,
m~ étage. c.o

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

Porcs
2 beaux porcs do 7 mois ct 4 dt

7 semaines, à. vendre chez .Ch.
Barcella, & Hauterive.

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

Pianoŝ
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 6, rue de la Place-d'Armes.

A vendre belles

jewies poules '_ ¦
sélectionnées, en pleine ponte. —
Ecluse 8. Le Gor. c.o.

A vendre un grand

BOIS DE LIT
bois dur avec sommier. — Place
d'Armes 2, 4mt.

A vendre , faute d'emploi , une
belle

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

Bicyclette Peugeot
à vendre. Beaux-Arts 5, 2me étage.

Potager à gaa_
peu usagé , à trois trous avec four .
Prix avantageux. Rue Louis Fa-
vre G, 2ra».

OCCASION
1 vélo , très bon état , et à bas

prix , à vendre. — S'adresser Kolb
Hôpital 6, 4m«. 

SOCIéTé DE
QkSÔMMÀTIQN

ĵ .̂iro* ¦____—_¦ ——— .-I,.!1
*̂̂ p*y rnr m _M_3________By

VENTS
en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sm* le

bouchon , saul celle do 3f) cent.
Donc les bouchons sans prix dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre, o»
ceux marqués :

40 'd u  vin italien . '?'
'40 •» '» » Rosé d'Espagne
40 . * - » français
45 . » » italien
50 » » français

Le Bourgogne à 70 cent, le litre
est marqué par une étiquette.

La miseVenlitres est faite à notre
entrepôt. 7\_ .r 7,

Les .croisements de qualité ct
tonte--e.re_ .s scr-nt* réduits ainsi
au minimum. Chaqtio client sera
mieux assuré d'avoir'_ toujours le
Vin choisi- une pjfèmïë.o fois.

Nous prions ; instamment nos
clients deshe - pas demander le
traasvasago : de nos litres dans les
leurs, mais, -d'accepter nos litres,
de les payer la première fois, en
ensuite de" faire l'échange.

LQBErocNTS
A louer pour Saintt-Jca«

prochaln, aa centre de la
ville, dans maison neuve,
petit appartement de a
pièces, cuisine et dépen»
dances. S'adresser Etude
Jacottet. .
HAUTERIVE

Campagne â loner
Dès maintenant, à louer maison

tyant 7 chambres, cuisina et nom-
breuses dépendances, jardin , ter-
rasse, grand verger. Superbe si-
tuation. Eau et électricité.

Dans maison annexe» à louer
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances. "- . *.

S'adresser à M. J. Wavre, avo-
cat, Neuchâtel. ; . ..

Logement de 2 chambres et. oui-
tin» i louer à la Place Piaget Etude
Br«MH_ Mt-tofr rttpita_ 7_

if ̂ iw^stâsts
beau logement de 5 chambres au
soleil , cham&rè de bonne, etc.,.
Vf éà confort moderne, Cl»tof&ge
central. S'adresser faubourg de
l'Hôpital 34. au t*"- étago.- -',

A louer dès 24 juin. 1910, aux Ter-
reaux, beau logement, 7 chambres et
dépendances. Gaz, électricité.— Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A LOUER
pour septembre ou pl^g tôt» un lo-
gement de 5 chambres et dépen-
dances. — S'adresser le matin rue
Pfcrry 6, 3""> étage.

A louer, rue du Pommier, i chambre
et cuisine. — Etude Brauen, notaire.
' PESEUX - . .

A louer pour tout de suite un
petit logement de 2 chambres et
dépendances. Rue du Château 71.

A louer beau logement 5 cham-
bres, entrée rue des Moulins. 72S fi*.
Elude Brauen, notaire.
Gérance d'iinuietiMes

F.-L. CiM, aYOGat , Seyon 9
A louer pour le 24 juin

Un appartement de 4 chambres,
cuisine et dépendances, à Maillefer.

Beaux appartements neufs de 4
chambres, véranda, cuisine, salle
dé bains, chauffage central par
étage, vue magnifique.

A louer rue Oratoire, beau loge-
ment do 6 chambres. Entrée à con-
venir. Eluda Brauen, notaire.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé oa utilisé
l>onr bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1er. c. o.

A remettre tout de suite, pour
cas imprévu , :

joli appartement
do 4 nièces, ruo Pourtalès. Deman-
der 1 adresse du u° 426 au bureau
de là Feuille d'Âyis.,:;: ' !: '. :

A louer pour Saint-Jean, rue du
Concert 4, i" étage, on logement
de 3 chambres et dépendances.
Balcon, chambre haute habitable.
S'y adresser. •• ¦  c.o
Pares. A louiSr dès maintenant

uu bot appartement de 3 cham-
bres ot dépendances, sitné dans
immeuble moderne. Ter-
rasse. > co.

S'adr. Ktnde Petitpierre &
Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

Colombier
A louer pour lo:24 juin prochain ,

bel app artement de 7 chambrée et
dépendances, balcon. Belle Situa-
tion. Conviendrait pjour pensionnat.
S'adresser à l'entrepôt de la Bras-
serie dn G-rdihal- Crêt Taconnet 10,
Neuchâtel. U 3630 N.

LOCAT. DIVERSES
BSS -_oul» j ravre, à remet-

tre, dès maintenant ou ponr épo-
que à convenir, différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
SL Hotx, 8, rue des Epancheurs.

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

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

DEMAHDE A LOUER

VILLA
On demande à louer, cas.'échéant

à acheter , une villa comprenant au.
tjn oins 8 pièces et dépendances, avec
jardin. Adresser les offres écrites
Sous chiffres T. .i. 456 au bureau

i de la Feuille d'Avis.

Domaine
d'environ 30 pos,es de
bonnes terres est deman-
dé à loner ponr tout de
snite oa pour l'automne
1910.

Adresser offres détail-
lées à l'Etude Rosslaud,
notaire, Saint-Aubin.

Dame seule cherche daiis maison
d'ordre ct bien habitée,

un apparteiueut
au soleil, de 3 à 4 chambres (Neu-
châtel ou Peseux). Offres écrites
avec prix sous chiffres M. P. 455
au bureau de la Feuille d'Avis.

OFFRES
Jeu-je Fîlle

de bonne famille , chercho place
•auprès d'enfants pour apprendre le
français. Elle entrerait aussi comme
volontaire. Ecrire sous R. S. 300
poste restante, Bàle.

Une jeune mile
chercho à se placer dans une
bonne famille où il y a cuisinière
pour apprendre la cuisine. Adres-
ser les offres à M™« L. Wethli,
Môle 3.

-'Jeune fîlle
sérieuse, de 19 ans, Suisse alle-
mande, cherche à so placer dans
bonne famille comme aide do mé-
nage ou femme de chambre où
elle aurai t l'occasion de so perfec-
tionner dans la langue française.
Ecrire sous R. S. 300, poste res-
tante Bâle.

JEUNE FIIiliE
bien élevée, cherche place dans
une bonne famille où elio pourrait
ae perfë-ti-nner dans la: langue,
française tout on aidant au ménage,
désire surtout apprendre la cuisine.
Offres sous it P 65 poste restante.

JEUNE FJU.S
de 17 ans, cherche place dans bonne
famillo française pour apprendre
la langue. — S'adresser Café Mon-
tagnard, ' Landeron.

La Famme bu^̂ .S&
ce
rn,

offre et demande: cuisinières,
femmes do chambré, filles de mé-
nage', somméllôres . filles de cuisine

- Une jeune f î Ue
cherche place pour aider, an mé-
nage. S'adresser chez M"10 Buguou ,
Moulins 17, au 3""' derrière.

JEUNE FÎÛJÊ
de bonne famille, cherche place
auprès des enfants, pour appren-
dre le français. S'adresser chez
M=» A. Rihs, Bufourstrasse 102,
Bienne.

9ii_U_mÊ_m_mm_mmmm̂m̂ ^r 1 , _Frit__ ï«J_lfcTl £oc. AIIOII. JHÉKJ|1J«JBÎ t Dépôt I Yverdon
I FAUCHEUSES « DEElZJLX-l IDE Ai» à 1 et 2 che- Fa»eu*e_ solides et marchant I

__. --mmA vaux, verticales et non verticales, de construction nouvelle et légèrement, systèmes éprouvés. . J
__2__ al sf r^a. excellente , appropriées pour tous les terrains, coupe rase. — Râteaux "à cheval, forts et it *s\*Pf & \ _*\
nWTwi^a i_rï-/a 14.000 do ces faucheuses sout en service en Suisse. La meilleure légers, travaillant proprement et ma- /*! A % \ ]  si _\

y  inra_______-l_yL^ recommandation pour cette faucheuse , c'est cet écoulement con- nœuvre facile . — Râteaux latéraux. I ___ ./ /  Irn-i jES. BM
r ' vS/vjT Z-̂ i-aVÊË^~ sidérable. 

qui 
n 'a point été atteint par -d'autres systèmes. Râteaux à mains. T>J'-j_ l_i-^^fim^^lg_|: jHf£à ĵ ËB__ WSz£ mm*

 ̂ Nous prions de commander à temps. Kloiitc-foin, d'excellente cons- f^ ra_S_3S's|̂ ^M_sl ssL
tmZ- _ , iaa8ts&*3B&r

^ Barre coupcn»e à eoupe batwc, particulièrement ap- truction , pour marche à cheval ou au fHI-D^^ÎFP*̂ 0̂ !̂  *\^-rj ^ijjuj ULiij 'ii»>^- propriées pour les regains et herbe» do montagne. — Brevet moteur , sur voie cn bois ou en acier , I HJÏL *y ^ fl Vgfli I
Représentant* Suisse n° 28,105. Hvito/. les contrefaçons. reconnu commo excellent système. rmfflW M J f W \  )BV« /Tn

__9~ Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres, Presses à foin. Dîneuses et boiteuses, j11 ) ĵi l}--mmi l\V_ JmB_ !111
M. Emile JAVET mécanicien on eSt P"é <Je nous commander directement les pièces de réserve «Dea- Charrues Brabant doubles. Cultivateurs, fm ¦ ¦'̂ ^ f î[ \Z' ring Idéal » ou par nos représentants officiels. machines à semer, herses, pompes à purin. / / I l  [ l l >

à Saint-Mai'iill Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus.

PLACES
• i i

Jeune domestique
sachant traire, trouverait bonne
place. Fort gage. Excellente occa-
sion d'apprendre l'allemand. Offres
à Rud. Kunzi, inspecteur du bétail ,
Erlach. , , _^

i On demande pour aider au ménage

JEUNE FULE
disposant do quelques heures par
ipur-à partir de midi. S'adresser
Beaux-Arts 14, 3°" étage. 

ON CHERCHÉ
pour l«ncerne, dans très bonne
famille, une

MME de CHAMBRE
sérieuse et bien recommandée,
sachant coudre et repasser et con-
naissant un peu le service. Entrée
au plus vite. — Offres sous chiffi e
O. 290 Lz. & Orell Fu__li ,
publicité, Lncerne. 573*4

Une personne infirme demande
des raccommodages.

S'adressor à M""- Paris, rue de
Flandres 7. i__

On cherche pour tout de suite
une

bonne domestique
sachant cuire et parlant français.
S'adresser Parcs if», Surville.

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

CUISINIèRE:
connaissant la enisine bour-
geoise et désirant encore se
perfectionner, trouve place
Stable dans bonne famille.
Gage 50-55 fr. — Adresser
offres arec certificats et
photographie sous chiffres
H. 810 U. à Haasenstein &
Vogler, Bienne.

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

On demande, pour commence-
ment do mai , une

_r__U_ . l_ JE. II_T.- __
pour le ménage. Demander l'adresse
du n° 4-40 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

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

CUISINIÈR E
recommandée pour petit ménage
soigné. Bon gage. — Ecrire sous
A. S. 384 au bureau do la Feuille
d'Avis. l- cZ-

EMPLOIS DIVERS"
M" Dame distinguée

parlant allemand et russo,-.:jouant
très bien du piano , cherche place
dans une ' famille ou pensionnat
pour se perfectionner dans la
langue française. Petit gage désiré.
Offres écrites sous chiffre ILE. 454
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Bonne lingère so recommande
pour du travail à domicile. Répa-
rations. Bellevau x 5-A , rez-de-ch.

Commissionnaire-
enibaUeur

est demandé tout de suite. Deman-
der l'adresse du n" 460 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

D8I0B INTERRATIONÂLE DES MES
¦— JE UBia^

On désiro placer une jeune Zuri-
coise, de 18 ans, comme ouvrière
chez une -ônne couturière expéri-
mentée de la Suisso française.
Entrée le plus vite possible. Pour
tout arrangement, s'adresser à M.
Hans Siegrist, Rotbuchstrasse 1,
Zurich IV. - • ¦ '

JEUNE HOMME
de 21 ans, Thurgovien , bien re-
commandé, ayant été 4 ans dans
un commerce de fer , parlant alle-
mand et français , cherche place
d'employé pour tout de suite ou
pour époque à convenir. Prière de
s'adresser à Jean Huber , chez M.
H. Béguin , instituteur , Rochefort.

Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande pour jeune homme de
16-18 ans, connaissant les travaux
de la campagne. Gage r 4-5 fr. par
semaine et bonne vie.de famille.
S'adresser à H. Werder, poste,"
Birrenlanf (Argovie).

Uno jeune fille de la Suisse al-
lemande, ayant fait 3 ans d'appren-
tissage, désiro se - placer comnie
assujettie chez une

bonne couturière
Adresser les offres par écrit à B. R.
4 .. au .bureau de la Feuille d'Avis,

On démandé un bon "

ouvrier menuisier
S'adresser Daniel Thiébaud , Pe-
seux. c. o.

Menuisier
Un bon ouvrier est demandé chez

M. John Landry, entrepreneur, à
Yverdon. .

Associe
demandé pour atelier de
machines, avec apport de
quelques mille francs, pour
fabriquer on grand une nou-
velle machine agricole déjà
bien demandée. Convien-
drait pour jeuue homme, et
pourrait faire quelques voya-
ges par année. — Connais-
sances spéciales pas néces-
saires. Affaire d'avenir. —
Ecrire à P. F. 412 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On cherche, pour entrer tout de
suite, un ¦ -

JEUNE E0MME
sobre et actif , pour soigner T .à
8 vaches. Gage suivant entente. —
S'adresser à A. Darbre, à Colom-
bier.

Cîiaufîeur fl automoliiîe
cherche place n 'importe où. Certi
fieats _ disposition. Ecrire à X. Y
457 au bureau de la Feuille d'Avis

OfEUNE FILLE
de confiance, cherche place dans
maga'sin ou comme femme do cham-
bre oit' ej lej ' aurai t l'occasion d'ap-
preiidr 'p le français. Vie de famille
désicéo. Offres avec indication du
salaire "à Ida Baumann , Metzgp latz ,
Lenzbourg.

Un magasin de la place demande
pouf tout do suite '

pipé! demoiselle
parlant français et allemand. '_—
Adresser offres caso postale 3239.

If- institut Breymann à Wolfen-
biittel (Brunswick) cherche pour le
(•* août, une jeune fille,

an pair
Occasion de participer à toutes lés
branches enseignées en allemand
et en anglais. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mmo Ed.
Lozeron , Grand'Rue 3, J_c JLocle.

MécaÉien-Beiste
ayant l'habitude de la gérance-d'un
cabinet , clientèle bourgeoise et
ouvrière, trouverait emploi
chez un dentiste d'une ville de la
Suisso romande, qui plus tard
s'associerait. Ecrire sous chiffres
B. 7956 C. à Haasenstein
& Vogler, Keuch&tel.

Couturière
cherche tout de suite do bonnes
ouvrières et des réassujetties. —
Adresser les offres M mca ltieg &
Brochet, Les Myrthis, avenue Dap-
ples, Lausanne. Il 1867 L
Un jeune charron cherche place chez

luttait fle voitures
afin do se perfectionner daus ce
métier et d'apprendre .le français.
— Offres à Albert Gebistorf , char-
ron, Chain (Zôug).

Bnrean de placement
gsmmerçants (dames et messieurs)

ersonnel d'hôtel (Suisse et étranger)
-Chau-Fenrs pour auto (1er Bureau)
sans frais pour MM. les patrons.

Prôspeêlus gral ait. Timbres ponr réponse.
P. liJKBT __©_,» & C°

La Châux-de-Fonds. Téléphone 1310

BlancMsseuse-repasseïise
se recommande. On se
rend à domicile. S'adres-
ser i\ M1Ie A. Fontana,
Parcs 61.

ÂPPRENTISSÂGJT

£a confiserie Sperlé
à Neuchâtel

demande pour tout do suite, comme
apprenti , un jeuue homme recom-
mandable.

Un apprenti

SGUlpî_ur-moul6nr
peut entrer tout de suito dans
l'atelier de sculpture Sartorio
& (wabotto, Parcs 55.

PERDUS
Perdu des Sablons à la route de

Gibraltar une
bavette onyragée

Prière de la rapporter à la pape-
terie place Purry 3

Perdu , en garo ou eu ville ,

montre 9e dame
¦or avec monogramme C. S. La rap-
porter , contre récompense, Beaux-
Arts 9, t*' étage.

" A VENDRE 
~

Attention !
On vendra samedi matin , dès Th.,

sur la place du Marché , près de là
fontaine, du '

bœuf du pays
à 70 et 80 ct. le VJ liïlo

ainsi que plusieurs

beaux veaux
h 50 et 70 et. le •/-, kilo

Ménagères prolitez ûe l'occasion
Broderies de St-Gall

15 % de rabais sur les tabliers et
la broderie restant en dépôt.

M" BARCELLA , Hau terive

A vendre faute d'emploi , un -

VÉLO
en très bon état ,' et un

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

Draises, Vause\r on *i8. eo.

œ Ê̂ÈÈÊÊ mi
_•_!_¥ * ' <¦ s___ P . ' „_ï-*5Wï?* _ ^

Jy__f___jr AL\ o
frais, dépecés et vidés

Au magasin 6. Comestibles
SEINET FILS

Ruo de* Épancheara, S
Téléphone 11

grande vente
de conpons de soie cou-
leurs, brochés, blancs,
noirs, ponr blouses, cein-
tures, chapeaux, etc., de-
puis 80 cent, le niètre.
Valancfennes depuis 5 ct.
le niètre. — Passemente-
ries, depuis 20 ct. le niè-
tre. — Huches très belles,
depuis 60 ct. le niètre. —
4 ni. 50 soie depuis 6 f r. 50.

Occasions à profiter
HFe FÏÏCHS, Terreaux 3
y ' Se recommande.

| MAIGREUR j
I

Cure surprenante pour per- |
sonnes obèses grâce à la g

t

aFucovcsinen.
Pharmacie Dr REUTTER !

, *
(La Veuille d'avis de f leucbâtel,

hors dc ville,
2 fr. 5o par trimestre. ,

- m*.
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Allemagne

Le congrès, qui a réuni pendant deux jonrs
à Berlin lès délégués des syndicats socialistes
ponr examiner le nouveau statut des assuran-
ces sociales, a terminé ses travaux.
, Le congrès s'est prononcé «entre l'insuffi-

sance des lois d'assurances tant pour la mala-
die que pour les accidents, les pensions d'in-
validité, de vieillesse et celles des veuves et
orphelins. Il estime que l'obligation de l'assu-
rance est limitée à un nombre trop restreint
de personnes. La loi n'y soumet que les tra-
vailleurs dont le salaire ne dépasse pas deux
mille marks. Le congrès vendrait porter ce
chiffre à cinq mille. Le montant des indemnités
pour les risques divers est aussi jugé insuffi-
sant. ..

Pour les accidents du travail, le congrès
prétend fa ire entrer dans cette catégorie, cer-
taines maladies professionnelles et les acci-
dents qui peuvent atteindre les ouvriers pen-
dant qu'ils vont à leur travail ou lorsqu'ils en
reviennent . Enfin , le congrès proteste contre
l'insuffisance des pensions accordées aux veu-
ves et aux orphelins et contre la limitation de
ces pensions aux veuves infirmes et aux en-
fants légitimes. '" , . ' . .':

Turquie
Torgout pacha fait les plus grands efforts ,

avec onze bataillons d'infanterie et plusieurs
batteries, pour chasser les Arnautes des posi-
tions qu'ils occupent dans le défilé de Katcha-
nik. Une série de violents combats a com-
mencé. Les Amantes ont juré-de ne pas se ren-
dre et menacent de détruire les villages qui
ne feraient pas cause commune avec eux.

Les Albanais auraient battu et infligé de
grandes pertes aux Turcs dans le défilé de
Yilotchernovli va. Beaucoup de soldats auraient
passé à l'ennemi. La pani que régnerait à
Uskub.

__e Capitole panaméricain .
Le président Taft, le secrétaire d'EtatKnox,

Je cardinal Gibbons, l'ambassadeur du Mexi-
que, M. de la Barra , parlant au nom du corps
diplomati que latino-américain , et M. Andrew
Carnegie ont inauguré mardi le magnifique
édifice construit à Washington pour le bureau
international des républiques américaines. ,
; M. Taft a dit que cette inauguration est le
plus importan t événement international qui
se soit accompli depuis plusieurs années. Il a
exprimé l'espoir que si deux des. républiques
américaines venaient à avoir un différend
entre elles, les dix-neuf autres pourraient
empêcher un conflit.

On sait que le bureau international des ré-
publiques américaines est une institution di-
plomatique créée par la conférence panaméri-
caine, et ayant pour obj et de centraliser tous
les renseignements sur les vingt et une répu-
bliques, dans le but de développer les rapports
de tout ordre entre elles. Ce bureau» qui est
administré par M. Jobn Barrett, ancien mi-
nistre des Etats-Unis dans diverses républi;
ques sud-américaines, est entretenu à l'aide
de quotas proportionnelles à leur population
versées par toutes les ré publiques. Le secré-
taire d'Etat américain et les représentants des
républiques constituent le conseil de direc-
tion.
; Les travaux du magnifique édifice dans le-
quel vient d'être installé ce bureau furent
inaugurés par M. Roosevelt il y a deux ans.
Ce palais, tout de marbre blanc, d'une archi-
tecture à la fois élégante et sobre, combinant
heureusement les styles classique et espagnol,
est situé tout près de la Maison-Blanche. Il est
orné des écussons des républiques et des sta-
tues de leurs grands hommes. Il a coûté cinq
millions de francs, dont un quart fourni par
les gouvernements des républiques, elles trois
autres quarts donnés généreusement en un
chèque au défunt ambassadeur du Brésil, M.
Joaquim Nabuco, par M. Andrew Carnegie,
pour ériger ce qu'il appelle le « temple de la
paix, du commerce et do l'amitié », et ce que
l'ex-secrétaire d'Etat Root a qualifié de « Ca-
pitole des nations américaines ». Au fronton
de la façade, on lit cette inscription : « Union
internationale des républiques américaines. *

Les idées de M. Roosevelt
En parlant du discours de M. Roo_èvelt à

la Sorbonne snr les devoirs du citoyen dans
une république, M. Georges Wagnières dit
dans le « Journal de Genève »:

M. Roosevelt a fait du bien aux hommes en
leur disant, avec beaucoup de franchise, des
choses utiles. Maint penseur peut les avoir
dites avant lui. Mais M. Roosevelt donne à sea
paroles le prestige de son expérience person-
nelle. Il s'est efforcé d'appliquer, dans tous les
actes de sa vie et dans sa conduite de magis-
tra t, les principes qu'il expose. Il est lui-même
un de ces hommes d'action « qui descendent
dans l'arène pour y recevoir dea coups, en
donner et paraître aux yeux du public couvert
de boue et de sang ». Et cet homme d'action
sait la nécessité d'appnyer sa vie sur des
principes certains. Il redoute également les
sceptiques qui ne savent que sourire, railler
et médire, et ces idéologues, ces assembleurs
de nuées qui méconnaissant toutes les leçons
du passé, toutes les nécessités du présent,
bouleversent les notions de devoir civique et
patriotique au nom de l'humanité. Et s'il
n'aime pas les songe-creux et les faiseurs de
phrases vides, il déteste encore plus ces hom-
mes positifs dont le « sens pratique » n'est
autre chose que cette forme de bassesse qui se
refuse à croi re ù la morale, _ la décence, à la
belle tenue de vie et de conduite : un tel être,
a-t-il dit , est le pire ennemi du corps poli-
tique.

M. Roosevelt a le culte de la volonté et eu
même temps une confiance j oyeuse dans l'a-
venir du genre humain. Cette confiance , il la
puise dans son sentiment religieux. Il n'en a
ras di t  mot dans £a conférence de Paris.

devant tous ces ministres, qïïl pensent âvOh*
éteint depuis longtemps les lumières du ciel
Mais il a confessé ses sentiments intimes dans
d'autres circonstances. < Le vrai chrétien ,
a-t-il dit une fois, est le vrai citoyen, élevé de
dessein, résolu dans l'effort , prêt à des actes
do héros, ne dédaignant jamais sa tâche si
humble qu'elle soit ; méprisant la bassesse,
éveillé à ses propres devoirs aussi bien qu'à
ses droits et faisant tout ce qui dépend de lui
afin que lorsque la mort viendra il puisse sen-
tir que l'humanité est quelque peu meilleure
parce qu'il a vécu >

Cette confiance dans le bien doit inspirer
au citoyen ardeur et courage. L'effort continu
triomphe et aboutit à créer quelque, chose de
meilleur. Travaillons, agissons avec patience,
avec ténacité. Que le bon citoyen ne sépare
pas son intérêt privé de l'intérêt national,
qu'il aime son pays, car il faut être bon pa-
triote avant d'être bon citoyen du inonde,qu'il
soit prêt à faire la guerre, plutôt que" de subir
l'injustice. H faut désirer sincèrement la paix..
Mais si la, paix et la justice se trouvent en con-
flit, le bon citoyen, a dit M. Roosevelt, doit
prendre parti pour la justice, quand bien
même le monde entier se dresserait en armes
Contre lui.

M. Roosevelt est un vrai démocrate. Mais
son bon sens proteste hautement contre la
défiance à l'égard des élites, contre l'idée
d'égalité comme on l'entend auj ourd'hui , éga-
lité niveleuse,. négation de l'idéal et du pro-
grès. Qu 'on donne à chaque homme le moyen
de s'élever plus haut : c'est la justice. Mais
égaliser par en bas, en donnant à tons mêmes
récompenses, serait le privilège de l'incapa-
cité et de la faiblesse, la décadence inévitable.

Tout ce sermon vigoureux est utile à. médi-
ter. Dans les pays où le pouvoir est réuni
dans les mains de quelques hommes, la qua-
lité morale du-sujet importe moins. Mais une
démocratie ne saurait vivre -que par la valeur
des citoyens. A cette heure où toute l'Europe
se sent troublée de phénomènes nouveaux, ia
question se pose chez toutes les nations où le
peuple choisit et élit les hommes appelés à le
.gouverner. Elle se pose tout particulièrement
aux Etats-Unis, en France et aussi dans notre
Suisse, la plus vieille république du monde,
comme le disait M. Roosevelt au correspon-
dant romain du « Journal de Genève ». Notre
pays, pour défendre le princi pe supérieur
qu 'il représente dan£ le monde, pour défendre
ëon existence mêhié,jpeut s'inspirer, lui aussi,
de la leçon faite enSorbonnè par l'ancien pré-
sident américain. <? - G. w"
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Les élections. — Députés nègres.
Les manifestations du premier .mai.
Ce qui frappe surtout dans les-éleclions qui

viennent d'avoir lieu, c'est le nombre de
ballottages. Il n'y en a pas moins de 232. Cela
prouve .que la grande masse du peuple flotte
et hésite ; elle ne sait vers qui se tourner. Et*
c'est aussi la raison pourquoi ces élections,
jusqu'ici au moins, ont si peu modifié la.
constitution ancienne de la Chambre, malgré-
le mécontentement général. Elles sont, à vrai
dire, déconcertantes par leur manque absolu
d'accent et l'on a de la peine à y découvrir un
sens quelconque. J'ai apporté à ce projet de
travail la meilleure bonne volonté. J'ai com-
pulsé les statistiques, rapproché les chiffres,
entassé les comparaisons. Mais, en vérité, que
dire de raisonnable et de prouvé snr un-scru-
tin qui n'apporte aucune lumière, et qui n'a
pas la moindre signification précise? Qu'est-ce
que le pays veut, et que ne veut-il pas ? U a
élu et réélu pêle-mêle des radicaux et des
opposa nts, des centre-gauche et des socialistes,
unifiés ou non. E n'a fait faire aucun progrès-
à aucun parti On n'y voit rien, sinon une in-
décision caractérisée par le-grand nombre de
ballottages, et ici et là, quelques indications
-favorables à la représentation proportionnelle.

Les prophètes disaient : Vous verrez que le
radicalisme marche à la faillite. Et c'est le
socialisme qui gagnera tous les sièges perdus.
Or, le chef du socialisme unifié, M. Jaurès,
est en ballottage et son parti ne fait pas de
?gains appréciables. Et ainsi des autres.

Quelques scrutins personnels aj outent en-
core à ce désarroi. Ainsi le ballottage de
M. Doumer. Voilà un homme dont l'autorité
parlementa ire est incontestable, qui donne à
la Chambre une somme énorme de travail et
qui ne s'est pas compromis dans une de ces
questions irritantes comme les Quinze-Mille
ou la R. P., dont on pourrait lui garder ran-
cune. Néanmoins le scruti n d'arrondissement
le met en échec, sans raison apparente ct sans
explication plausible.

Les optimistes affirment que de telles élec-
tions réalisées dans l'indifférence sont un
signe excellent de bonne santé politique. Ne
faut-il pas y voir plutôt un inquiétant symp-
tôme d'a ffaiblissement et de gâtisme . Le
scrutin de ballottage peut, il est vrai, nous
réserver encore quelques surprises. Attendons
donc le 8 mai pour porter un jug ement
définitif.

« •
Parmi les candidats qui sont en ballottage

se trouve aussi M. Légitimus, le député nègre
de la Guadeloupe. Mais, ne nous frappons
pas, car même au cas où il serait battu , nous
ne serions quand même pas privés de nègre à
la Chambre. La Martinique, en effet, vient de
nous expédier un superbe noir, M. Lagrosil-
lièro, élu en remplacement de M. Doquesnay.
Nous aurons donc à la Chambre un nègre,
pour n'en pas perdre l'habitude; et même, si
M Légitimus nous revient, nous en aurons
deux. C'est bien assez. D'aucuns prétendent
même que c'est trop et qu 'il vaudrait bien
mieux pour la Guadeloupe et la Martinique
qu 'il n 'y cn eut point du tout.

« **
Le j our du chômage général, dit « Jour de

la fête du travail », — la contradiction des
den:. termes n 'est, affirment les syndicalistes,

<Jue totj te app«eâ{e.i--^pîioeï^, et la confé-
dération générale du travail met les bpuéhéea
doubles pour' prîpà. et ïè à^sôrclïé, Lofe révo-
lutionnaires . ipnijeste. pat; parâit-_C celte
année d'une façon, toute particulière, et quit-
tant la place de la République, iront au Bois
de Boulogne où se tiendra, en plein air, un,
meeting monstre. Le comité confédéral a, au
cours d'une réunion tenue rue Grange-aux-
Belles, pris les dernières dispositions et rédigé
le dernier manifeste qui annoncera les points
de concentration et donnera les lieux de ren-
dez-vous exacts. De son côté, M. Lépine, pré-
fet de police, a reçu ce matin dans son cabinet
les commissaires divisionnaires et lés officiera
de paix des divers arrondissements de Paris,
afin de s'entendre avec eux sur les mesures à
prendre en Vue de cette démonstration. On
croit qu'il y aura des troubles.
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Un ballon sur un toit. —. Les habi-
tants dés quartiers de la Monnaie et des
Grands-Augustins, & Paris-, ont èù mercredi
après midi un moment de grosse émotion en
voyant un ballon descendre presque directe-
ment d'une grande hauteur. L'air limpide
permettait de distinguer trois hommes qui oc-
cupaient la nacelle. Le pilote s'occupait à la
manœuvre. Les deux autres: voyageurs, exé-
cutant ses ordres, s'appliquaient à ne pas gê-
ner ses mouvements,dans cet instant critique.

Le guide-rope a frôlé bientôt le toit d'une
maison et s'y est accroché. L'aérostat est alors
resté immobile. Il se trouvait sur le toit de
l'immeuble portant le n°5 de la rue des
Grands-Augustins, immeuble occupé par les
ateliers de l'imprimerie Desmoulins.Les pom-
piers de la caserne du Vieux-Colombier étaient
accourus. Ils ont pénétré dans la cour de la
maison et ont saisi les cordages que leur lan-
çaient le pilote. Tranquillement , le ballon est
descendu entre les quatre murs delà cour très
large et la nacelle s'est reposée confortable-
ment sur lo sol. Les trois voyageurs en sont
alors sortis.

Pendant ce temps, des agents dirigés par 1*
préfet de police pénétraient dans l'immeuble,
faisaient éteindre tous les feux et fermer les
compteurs à gaz. Les curieux accourus en
foule dans les rues voisines jetaient hâtivement
leurs cigarettes, car on commençait à dégon-
fler le ballon, et une forte odeur de gaz s'é-
tait répandue dans le quartier. On a entouré
les voyageurs, qui ont fait le récit de ce brus-
que et heureux atterrissage.

Le ballon, le «Baladeur», jaugeant 900
mètres cubes, était parti de la porte de Saint-
Cloud, le matin à onze heures, piloté par M.
Jules Dubois, qu'accompagnaient MM. Au-
mont-Thieville,de Paris,et Defougy, de Saint-
Cloud. L'aérostat s'était élevé à deux mille
mètres au-dessus de Paris et, le vent étant
tombé, s'était immobilisé. Il fallut atterrir.

Le raid Londres-Manchester. —
L'aviateur Graham White est reparti de Nor-
thampton pour Manchester. E a muni un au-
tomobile de lumières brillantes qui lui indique
la direction à suivre.

Pirates de la télégraphie. — «Pa-
ris-Journal » se dit en mesure d'affirmer qu'on
a arrêté plusieurs individus qui, dans un
vaste parc des environs de Montmorency
avaient installé un poste do télégraphie sans
fil pour capter les télégrammes expédiés do
la Tour Eiffel. -_.

48 degrés de fièvre. — On mande
de Valladolid que de nombreux médecins se
rendent à l'hôpital de celte ville, pour exami-
ner un malade qui supporta pendant trois
j ours une fièvre de quaran te-huit dégrés. Ce
malade est un homme j eune et robnsle et son
cas est d'autant plus extraordinaire, que
pendant les plus grandes températures ses
facultés mentales ne furent nullement trou-
blées.

SUlSSEf
Armée du salut. — La grande fête sa-

lutiste annuelle aura lieu à Lausanne le 5 mai,
j our de l'Ascension, sur la place de Beaulieu,
mise gracieusement à la disposition des salu-
tistes par la municipalité. Comme d'habitude
les contingents de la Suisse romande s'y re-
trouveront Le commissaire Higgins, délégoé
du quar tier gédéral international de Lon-
dres, présidera les réunions et démonstra-
tions de cette j ournée.

Le dimanche 8 mai promet également d'être
une j ournée mémorable pour les troupes salu-
tistes ainsi que pour tous ceux qui s'intéres-
sent au relèvement des miséreux et dea dé-
classés, puisque le général W. Booth, chef et
fondateur de l'Armée du salut, présidera les
trois réunions do la j ournée, également soua.
la tente à Beaulieu.

Correction du Rhin. — La commis»
sion internationale pour la correction duRbia
vient de soumettre aux gouvernements autri-
chien et suisse les comptes finaux de la percée
de Sussac, ascendant à 9,400,000 fr.

BERNE. — Lo Grand Conseil bernois a
voté les crédits nécessaires pour la construc-
tion d'une prison à Laufon. Il a continué en-
suite la discussion relative à l'introduction du
code civil suisse.
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f Pour guérir les maladies de la peau, contre les bou-
?. I tons, dartre», ec_éma_, etc., essayez lo
I DÉPURATIF dialyse Golaz
I meilleur dépuratif végétal du sang, préparé avec des plantes

L I fraîches. — Eo vente dans toutes les pharmacies en flacons
l I de f fr. et 2 fr. G 787 L
* fc —-— '

I MA SOUSCRIPTION
r " en faveur de la

Ligne suisse pour la proleitioD de la nature
est ouverte dans toutes les librairies

Prière de s'y faire inscrire
soit comme membre actif . . .  1 f r .  par an
soit comme membre a vie . . . 20 f r.

'(5'BMl
LAITERIE

et MAGASIN AGRICOLE
12, rue Sa int-Honoré , 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIX
pour fondue

Benrre œitriftiG in pays
(Buf s f raip , - Tommes

LAIT GIIAUD
. porté malin ct soir â domicile.

Se recommande,
B. PORCHET

rBonnok Cie
' EVOLE 1 (tes k Pommer)

Gît AND CHOIX
DE

i Belles pommes
bien conservées

Oranges Mondes et sanguines
très douces

__f!! e_fs!!̂ lcgumês/raîs
ASPERGES

$&&* Très belles [raîches, au prix
du jour

On porte à domicile

; Expédition au dehors

TÉLÉPHONE 597
Se recommande

HÊ„tt nuflj JBU j
I mute IES COM et DDEOIUS I
m le f lacon 60 cent. j§
I Pilules reconstilnanles m
X guérissant promptement l'a- W
M némie, pdlë- couleurs, étour- ah¦ disseinents. H
1 Excellent fortifiant. La boîte l fr.60 1

i I Se trouve seulement ||

J Pharmacie BOREL I
8 Fontaines - Neuchâtel B
m fr «MB rSmVn HBBOP TL—B nEr^MMl -BB___r ŝfi-___J lfJ_B.lt BRI Wm

tfmv ' __fi_

Eandagiste-Orthopédiste

NEUCHATEL
1, faubourg de l'Hôpital , 1

Marne maison à YVERDON

Objets de pansement
TUBS (Baignoires en caoste_oDc)

COUSSINS DE VOYAGE
| Vente et location do

PÈSE-BÉBÉS
VOITURES pour MALADES

Prix avantageux :-: Se recoManUe
Au comptant escompte 5 %

OEM. A ACHETER
•*PSM_a___sB-EB_s-_c ~~ ' s ; ¦ ¦¦ - -

On chercho à reprendre un

café-restaurant
avec bonne clientèle, en ville ou
«ux. environs. Demander l'adresse
du n« 459 au bureau de la Feuille
d'Avis. - 

CHEVAL
On cherche à acheter un cheval

«aga, drossé à la selle, allant bien
a la- voiture -et au char , âge G à
8 ans ; fair» offres avec pris , à
A. Porret , Cortaillod.

«ar- piano -w
On demande à acheter un

piano d'occasion. Payement comp-
tant. Offres par écrit en mention-
nant le prix et la marque du piano ,
a I'; A. 450 au bureau de la l-'cuille

t d'Avis.

Lc bureau dc la Veuille d 'Jf vb '
de J Veucbdlel, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
a midi ct de ? à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. , !
-s. * 1» :

AVIS DIVERS
Une bonne famille do Bàle dé-

sire prendre en pension

fille oa garçon
qui voudrait suivre l'école et ap-
prendre la langue allemande. Prix
modéré. — Adresse : Johann Krop f,
boucher, ErLenstr., Bàle.

Cn demande à emprunter

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

8RANDE SALLE des CORFÉREICES
B--_UCHATE__

VEtfDREDI 29 AVRIL 1910
à 8 h. yt du soir

CONÇUT
donne par Mademoiselle

STEFI GEYER
Violoniste

au piano : M. Oscar DIENZL

Piano de concert de la maison
FŒTISCH FRÈRES

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

2 fr. 50 ; galerie, 1 fr. 50.
Billets en vente au magasin cle

musique et pianos Fœtisch frè-
res. Terreaux 1.
Tachtes de rousseur

impure té du teint en général , cri»
nons, dartres, démangeaisons, chute
des cheveux, pellicules, rougeur
du nez, poils de visage, etc. sont
supprimes promptement et à bon
marché au moyen du traitement
par correspondance ct des remèdes
inoffensifs do l'Institut médi-
cal «Vibron» *_. Wienacht,
près Rorschach. . Ue 5242' d
~n_ R_ÛTEIENT
des cors, oignons,- durillons

ongles incarnés
Guérison radicale des verrues

MASSAGE - VENTOUSES

&. ErFlsel, massenr et pédicure
Arenue du 1er Mars 24

Consnllations de H h. i 3 h. - TËL-PIIONE

MM fl Vaisseau
Samedi soir, à 7 heures

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Paul ROGNON-MEYER
Maréchal-ferrant, à CERNIER

informe son honorable clientèle,
ainsi que le public du Val-de-Ruz
et des environs on général , qu 'il a
transféré ses ateliers et do-
micile rue Frédéric Soguel
(ancienne maison Michel).

Il espère , ppr un travail prompt
ct soigné, des marchandises de
première qualité et des prix très
modérés, satisfaire comme par
le passé toutes les personnes qui
voudront bien l'honorer de leurs
commandes, telles que : fabrica-
tion de chars et voitures
en toits genres, machines et
outils agricoles, ainsi que tou-
tes les réparations de faucheuses,
ratelcuses, faneuses, charrues Bra-
bant, etc. R 367 N

Se recommande.

MODES
I" E. PORCHET-SEILA.

St-Houoré 12, an magasin
se recommando 'pour tout ce qui
concerne son métier. — Travail
prompt et soigné.

On utilise toutes fournitures.

Eour élèves conducteurs d'automo-
iles. Brevets dc chauffeurs garan-

tis. On place les élèves gratuite-
ment. Prix 130 fr.

E. Mosimann , Le Righi , E pinot-
tes, Lausanne. Télé phone n° 2503.

Un cours commencera le 10 mai
prochain. O 1887 L

HORLOGERIE
Ex-ouvrier des premières mai-

sons de Genève, ayant atelier ,
entreprendrait remontages, ancre
ou cylindre , petites ot grandes
pièces, dans les bonnes qualités.
Travail garanti. Eventuellement
ferait ses démontages. Ecrire sous
Xc 12991 X à Haasenstein & Vogler .
Genève. 5742

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfan ts

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi

Se rend & domicile

Massages médicaux , visage,
cuir che-velu, etc.

C. OSINSKA
rue Foataiue-André 2, 1"

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois

AVIS AU PUBLIC
De nouveaux tarifs pour le transport des voyageurs, des bagages

et des marchandises entreront en vigueur le l" mai prochain.
Nous attirons l'attention du 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
en service intérieur , sera réduit à 25 centimes par expédition.

On peut so procurer les nouveaux tarifs au prix de 60 centimes
l'exemplaire dans les gares et stations de la ligne. " ?:

Neuchâtel, 25 avril 1910. I' PIRECTIO_ff J.-_g . *

Travaux en tous genres i l'imprimerie 9e ce journal

tonde attraction J| Brande attraction

A l'occasion de la
FÊTE DE TIR DES MOUSQUETAIRES

sont installés ; .

= AU MAIL =
Grand Carrousel à vapeur - Carrousel chevaux

de bois - Cinématographe - Tir, etc.
Ouverture à partir du 1er mai jusqu'au 8 mai

Se recommandent. X.ES PROPRIÉTAIRES.

SKATÏNG-RIN K
(Patinage à roulettes)

Salle de 200 mètres carrés de l'Institut G. GERSTER, Evole 31a

Cours pour enfants, dames , messieurs, pensionnats. — Gymnas-
tique très agréable à pratiquer pour tous. Four les heures d'ouver-.
ture dans la journée, s'adresser à l'Institut. Pour dames et messieurs,
ouvert également lous les soirs, do 8 à 10 heures.

Patins à l'Institut (vente et location) ;

Le patinage est ouvert , les dimanches de mauvais temps do 2 à'
10 heures du soir. ¦

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Courslibres et gratuits

M. î-ouis ISE1_1_ , professeur, donnera tous les mercredis,
à 11 heures, un cours libre sur la théorie des probabilités
et assurances.

U. Paul VOU-fiA, privat-docent , donnera tous les mercredis-,
& 5 -heures, un cours libre d'archéologie snr l'Age dn
bronze.

M. le D' Georges SANDOZ, privat-docent, donnera tous les
vendredis, & 3 henres, un cours libre de médecine légale.

LE RECTEUR.

Grand Tir libre
de la

[§mpg]iiioÈsMoiiswgfairesdc lieii[iiât§l
du DManclie 1er aa Jeudi 5 mai .- ...

¦¦'.
Invitation cordiale a tous les tireurs . •¦

L'accès au stand est gratuit

Prière aux Mousquetaires de se munir de leurs
passes aux ciblés Société et Match.

. '•____ LE COMITÉ.

Âloys FAVEZ
conservera son établissement à

==? Neuchâtel _____
Pour cause d'agrandissement, il

sera transféré prochainement

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

électrique et moderne.
On prendrait quelques jeunes

filles ponr le dîner, à 0,70 cen-
times, chez Mm» Paris, 7 rue de
Flandres.

PENSION
demandée pour écolier do 15 ans ,
désirant fréquenter l'école de com-
merce à partir du 20 août. Famille
de professeur catholique préférée.
Offres écrites à D F 44b au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

__—__———_———________¦_¦______»
Une bonne famillo bourgeoise

prendrait , à partir du t«' mai,
quel ques
bons pensionnaires

Demander l'adresse du n° 453 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons ti anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood , Place Pia-
get 7, au 3m« étage.

On prendrait

quel ques dames
en pension dan s petite villa hors
de ville. Chambres au soleil , bon
air , vie de famille, bonne cuisino,
confort moderne, tram. Prix de la
chambro et pension : 80 fr. par
mois , y compris chauffage et éclai-
rage. Demander l'adresse du n° 39.
au~ bureau de la Feuille d'Avis, c.o

La Tnvmz D'Ans DE JM ^VCH^TEI ,
hors de ville, io Fr. par an.

p_p- Vair la suite des nouvelles à la page quatre.
_¦ "i _ _,

• de /û ____ ^v_£^ A
^^ ̂ Z ^m-\\\^*\\m\ ̂ **\\\\aaaV̂ _P___^̂ C A M C I



LHefiRNE. ¦_-_ L» cojw s^rème a.confirmé
le j uge m en p condamnant Mqfi (i raott C'el̂ i-oi
$é.__à_tft, %&$ :p_â ̂ vouloir |»f èaéûlér ii_.',i&
cours eu grâce au Grand Conseil , l'exécution
aura lieu lundi prochain.

.ZURICH. — Dans la nuit dc dimanche à
lundi , entre 2 et 4 heures, des individus de-
meurés inconnus ont assailli, à coups de pier-
res, ù Winlerlhour , une baraque de l'entre-
prise Locher & C". Les ouvriers italiens qui
y dormaient n'ont dû leur salut qu 'à la fuite.

La maison Locher & C" avait réussi, grâce
à , la pi•_ tefttion de la police, ù faire venir de
Saint-Gall un certain nombre d'ouvriers ma-
çons et manœuvres italiens ; d'où une vive
irritation chez les grévistes.

VALAIS. — On va abattre prochainement
la vieille église de Mage, dans levai d'Hérens.
Cette église date du XIII-0 siècle ; elle a dea
autels d'une curieuse architecture. Mais son
toit est pourri et ses murs lézardés. Le poids des
siècles écrase l'édifice, et avant qu 'il arrive
aux paioissiens de Mage co qui est arrivé à
ceux de Nax , leurs voisins, on â j ugé prudent
de démolir la vieille église, ce qui aura lieu
BOUS.peu. - - - .. , . . . ,  

¦ - ,
, La pose de là première pierre cle la noù-

.elTc.églisé.suivra de près. " '".
FRIBOURG. - À Ursy, une jeune homme

d'une trentaine d'années , M. Léon Dutoit ,
avait préparé mardi soir une coup de mine
pour réduire un bloc de pierre en morceaux.
L'explosion se produisit avant que Dutoit eût
eu le temps de se mettre à l'abri. Atteint en
plAin corps par la décharge, il fut tué sur le
coup.

Neuveville. — Le «Courrier» de cette lo-
calité a re .u de M. E. L. un article relatif à
la demande de concession pour un chemin de
fer électri que à voie étroite Neuveville-Li-
gnièr es-Nods déposée le 23 avril courant par
MM. de Vallière, Simon et Orlandi , ingé-
nieurs, en mains du département fédéral des
chemins de fer.

«L'origine de la ligne, dit l'auteur de cet
article , est à la gare de Neuveville à la cote
437, le terminus a Nods cote 860. Sa longueur
totale est de 10 km. , dont 5,850 sur le canton
de Neuchâtel La ligne traverse la route de
Bienne à la sortie de Neuvev __e,puis tournant
au nord elle se dirige vers la paroi rocheuse
dominant la ville. Au pied de cette paroi elle
tourne à l'ouest et profilant d'une coupure
dans le roc elle s'élève sans difficulté à flanc
de coteau , passe derri ère le château, et fran-
chit sur un viaduc en maçonnerie le ruisseau
de Vaux qui forme la frontière du canton. Se
dirigeant touj ours à l'ouest la ligne dès le
km.. 4 revient par un lacet dans la direction
de l'est pour reprendre la direction nord et
atteindre la station de Lignières.

De Lignières la ligne se dirige vers Nods
en suivant un tracé voisin de celui de la route,
ce tronçon surtout n'offre pas l'ombre d'une
difficulté. .' . . . . -
-Cette ligne contribuera dans une large me-

sure au développement des villages entourant
le plateau de Lignières et facilitera leurs re-
lations avec les bords du lac.

Ces villages deviennent de plus en pins
des stations d'été importantes et, grâce an
voisinage du Chasserai, des centres sportifs
en hiver. Villages riches ils ont un trafic im-
portant avec la plaine qui ne fera que s'accen-
tuer ensuite de la culture intensive que l'on
pratique depuis quelques le__ps.

Le cadre de ces quelques notes' ne nous per-
mettant pas pour le moment d'entrer dans des
détails techni ques appuyés par les chiffres de
la demande de concession, nous nous borne-
rons à dire que l'ensemble de ce projet très sé-
rieusement étudié, comme tout ce qui sort des
bureaux de MM. de Vallière et Simon, fait
d'emblée une excellente impression. Ces mes-
sieurs se sont basés pour la justification finan-
cière sur des.données qui ne sont nullement
illusoires et tout spécialement les subventions
des communes restent dans des chiffres très
inférieurs à ce que nous pensions et infini-
ment plus modestes que celui de 500,000 fr. ,
lancé â la légère par M A. R. dans le «Jour-
nal du Jura» du 20 courant.

Des haltes sont prévues suivant les besoins
en différents endroits. Les taxes sont dans les
limites de celles appliquées sur les lignes si-
milaires, le transport par vagon complet des
plus réduits. »

Yverdon. — L'école de recrues d'infan-
terie 2 a commencé son service mercredi. Le
personnel d'instruction , et les cadres en offi-
ciers et sous-officiers sont entrés en caserne le
matin. Le soir, une centaine de recrues neu-
châteloises arrivaient. Les détachements des
cantons de Fribourg, Berne et Genève ont dé-
barqué jeudi matin.

L'école est composée de trois compagnies,
dont une de Fribourgeois de langue alle-
mande.

RéGION DES LACS

CANTON
Grand Conseil. — La première séance

sera présidée par le doyen d'âge, probable-
ment M. Louis Martin , député des Verrières,
né en 1838. Les députés les plu? âgés après
M. Martin, sont MM. Eugène Favre, député
de Fleurier, né en 1041,.et Fritz-Albin Perret,
député des Brenets, né en 1843.

La Chaux-de-Fonds. — Au Conseil
général, M. Bélisaire Huguenin demande à
quoi cn est la question de la construction d'un
nouveau bâtiment , d'école de commerce. M.
Paul Mosimann répond que le Conseil com-
munal s'occupera dans sa prochaine séance
de cette question.

Le Conseil accorde les crédits suivants :
pour l'installation de la lumière électrique à
la bibliothèque, 710 fr. ; pour l'installation de
la lumière électrique dans les bâtiments com-

munaux-. J^J^latures,. QOO fr,j jnstallation
<j i'eau au collèges de là Bonne-Fontaine, \ih
^1-?-; - .':: -:;: ; •"¦' : "- .v.- "- ; ' - - , ! : V; -;¦; ' j  ¦;:.:

Une motion Fuog-Wœgeli, proposait Tachai
de la Glacière pour servir do nouvel hôtel
communal. Le Conseil communal annonce
avoir fait étudier la question. L'acquisition
préconisée ne paraît avantageuse ni au poinl
de vue du choix, ni au point de vue de la
commodité et pour cette cause le Conseil com-
munal ne croit pas qu'il soit possible d'entrer
en matière.

M. Fuog répond qu 'il ne propose pas spé-
cialement de faire servir la Glacière à l'agran-
dissement de l'hôtel communal. Il estime
seulement qu'il serait imprévoyant de la part
de la commune de laisser échapper une occa-
sion de se procurer un immeuble qui pourra
être précieux pour abriter une école, par
exemple.

M. Mosimann réplique que l'acquisition de
la Glacière entraînerait fatalement la com-
mune â acheter tous les immeubles qui font
face à ce bâtiment , le passage étant trop étroit
pour que l'on puisse songer à construire et à
installer des services communaux quelcon-
ques, écoles ou autres.

On se rappelle que M. Huguenin avait in-
terpellé sur le fait suivant: ad budget, le poste
de professeur d'anglais est inscrit pour 314C
fr. , alors qu'il figure pour 3900 fr. dans 1_
mise au concours. M. Huguenin s'étonnail
que l'on se fût passé de l'approbation du
Conseil général daus cette majoration de trai-
tement et que l'on eût méconnu de la sorte
les prérogatives de cette assemblée.

Le Conseil communal dans son rapport dit
que le professeur d'anglais titulaire du poste
ayant démissionné, il n 'y avait pas moyen
d'obtenir des candidats sérieux sans augmen-
ter le chiffre de 3140 fr. Il y avait urgence ;
le Conseil communal n'a pas cru réunir spé-
cialement le Conseil général pour un objet si
mince qui aurait seul figuré à l'ordre du j our.

Au suj et du règlement de la commission
scolaire, la commission propose entre autres
la nomination du directeur du gymnase pour
une période de trois ans avec rééligibilité
immédiate. M. Bélisaire Huguenin demande
s'il ne serait pas opportun d'examiner la
question d'an vice-directeur au gymnase.
Tout le projet est renvoyé à la commission
pour examen spécial de la question du vice-
diréetoriat.

— Hier matin, à 9 h. 05, le feu s'est déclaré
dans une cave, au n° 2 de la place de l'Hôtel-
de-Ville. Le poste permanent de l'hôtel de
ville est intervenu avec un extincteur. Les
dégâts sont peu importants.

Colombier. — Dimanche soir, un jeune
soldat jurassien, du nom de Hossmann, fai-
sant partie de la première école de recrues
de la deuxième division, était tombé malade
en rentrant de congé à la caserne.

Conduit à l'hôpital de la Ville, à Neuchâtel,
il y est mort hier soir à 9 heures.

On n 'est pas encore renseigné sur la nature
de sa maladie ni sur les circonstances dans
lesquelles il la contracta* „ w_ . •

NEUCHATEL
Terrains communaux. — Trois lots

de terrains de 250, 510 et 756 mètres, situés à
la Maladière, derrière l'école d 'horlogerie, ont
été exposés hier en vente par enchères pu-
bliques.

Ua'a élé fait qu 'une offre sérieuse: 3000 fr.
pour le premier de ces lots. Ce prix n'attei-
gnant pas le minimum de 15 fraincs lé mètre,
arrêté par le Conseil communal, les dits ter-
rains seront offerts en vente de gré à gré.

La société académique a eu son as-
semblée générale mardi, à l'université, sous
la présidence de M. Armand DuPasquier.

La fortune de la société atteint 13,800 fr. ,
dont l'intérêt ainsi que les cotisations des
membres servent chaque année à l'achat des
instruments et de livres rares pour l'univer-
sité, ainsi que pour des prix délivrés aux étu-
diants qui présentent au concours des travaux
de valeur. Un rapport imprimé va être ré-
pandu probablement bientôt dans le public et
donnera tous les détails voulus sur l'activité
de la société.

H a été décidé de fournir un subside de
800 fr. enviï-on au professeur Fuhrmann pour
l'achat d'instruments nécessaires à son voyage
scientifique en Colombie. Ces instruments fe-
ront retour à l'université dès le terme de
l'expédition.

M. Petitraaîire, pasteur , a fuit un don de
300 fr. à la société. M. Léon Robert, président
du tribunal cantonal , est nommé membre du
comité.

La comète approche. — La comète
de Halley s'approche de nous. Dans quelques
j ours elle sera dans tout son éclat. On com-
mence déjà maintenant à l'apercevoir à l'œil
nu et à l'aide d'une forte lunette,on en distin-
gue très bien les trois parties, le noyau, la
chevelure, la queue.

Mais j l faut se lever de bonne heure. Le pro-
fesseur Auguste Lalive était hier matin à
3 h. V» dans la coupole de l'école d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds, et a pu faire quelques
observations fort intéressantes.

Les personnes qui chercheront l'astre errant
devront examiner l'horizon entre 3 h. 3/4 et
4 h. y_ dans la direction de l'est.

U faut diriger ses regards vers le grand
carré de Pégase. Pour trouver cette constella-
tion, on mène une li gne de la première étoile
de la Grande Ourse à l'étoile Polaire et on la
prolonge jusqu'à l'horizon. Mais il faut obser-
ver l'heure assez exactement, car lorsque la
planète Vénus se lève vers 4 h. V_, soit à cette
saison, environ deux henres avant le soleil,
'aurore est déjà là et rend l'observation de la
comète très difficile.

Après le 19 mai, elle deviendra astre du
soir, et ce sera la meilleure période pour la
bien voir;, mais elle s'éloignera alors rapide-*

ment cle la .terre et il faut souhaiter qu'il fasse
beau temps à la fin du mois de mai pour que
lion pûissc^oij IiÇ i-Tu. SpecIàicl_;'qïi'ë;{î Èscntcr_
alors la comète après lé coucïîer du soleil.

On a également vu la comète aux Ponts,
hier matin , à 3 b. 45, et à l'œil nu. Le noyau
était très visible ej., avec une simple lunette,
on distinguait déjà la queue dirig ée vers le
nord-ouest

Craintes cométaires

Il est vraiment surprenant de constater à
notre époque, en plein vingtième siècle, com-
bien grande est l'ignorance astronomi que en
général. Sur mille personnes, il s'en trouvera
ù peine une qui aura une conception un peu
nette du mécanisme universel D'où cela pro-
vient-il , quelle peut être la cause principal e de
cet état choses . A cette question nous répon-
drons sans hésitation. L'indifférence , le dé-
dain d'une science qui élève les idées, la peur
de l'immensité,.sont les causes primordiales
de cette igtioradcé astronomi que. :.*.'-.* ,•

¦
La comète de Halley, dont le nom est ac-

tuellement dans toutes les bouchés, est venue
montrer d'une façon indiscutable cet état, des
esprits. Cent articles de savants autorisés ont
paru sur cetle question , dans une multitude
de j ournaux; à côté de cela, un seul article
d'un farceur ignorant fut publié dans une uni-
que revue,article proclamant la fin du mondé ,
causée par la fameuse comète de Halley. Eh
bien , personne n 'a paru remarquer les écrits
détaillés des astronomes, mais tout le monde
a vu et lu immédiatement le seul article lancé
par le pronostiqueur inconnu ! Il y a là de quoi
abasourdir tous les penseurs ! La superstition ,
l'erreur, l'ignorance,la soif du raystérieux,ont
eu raison de la logique la plus élémentaire.
Pourquoi . Parce que l'esprit des foules man-
que de largeur , parce que la réflexion saine,
scientifi que.supérieure, fait complètement dé-
faut ou à peu près.

La firt du monde, produite par la rencontre
de la Terre avec la comète de Halley, n'aura
pas lieu. Voici pourquoi :

Au moment de son plus grand rapproche-
ment, la comète se trouvera à 23 millions de
kilomètres de la Terre. La tête de l'astre,
seule partie dangereuse, passera donc à une
distance énorme de notre globe.

Durant celte nuit du 18 au 19 mai , la co-
mète glissera exactement entre nous et le so-
leil et comme l'Europe se trouvera plongée
dans la nuit , nous ne pourrons observer sa
partie principale, le noyau. Seule l'extrémité
de la queue,très pâle, se proj ettera dans notre
ciel. Par contre l'Asie, l'Australie et l'Océan
Pacifi que, alors en plein j our, verront la tête
de la comète passer juste devant le soleil, comme
un léger et mince brouillard. Rien de bien
fantastique dans tous ces événements .

Maintenant la queue cométaire arrivera-t-
elle jusqu'à la terre? Pour cela il faudra
qu'elle ait une longueur supérieure à 23 mil-
lions de kilomètres, co qui est possible sans
être certain. Mais encore pour qu'elle nous
atteigne directement, il faut que celte queue
soit suffisamment rectiligne. Si elle présente
la plus légère courbure, le plus simple crochet
à droite ou à gauche, la terre sera manquée,
chose qui peut parfaitement se produire.

Enfin , même en admettant que la rencontre
annoncée se fasse dans toutes les règles de
l'art, nous n'en ressentirons aucun effet ap-
préciable, car les queues cométaires sont si
peu denses.si impalpables,qu 'elles né peuvent
agir en aucune façon sur l'atmosphère de
plomb, une véritable cuirasse, qui entoure
notre globe.Les noyaux cométaires paraissent
formés de corpuscules solides, de masses ga-
zeuses et de courants électriques sur lesquels
l'action solaire agit puissamment. Des j ets de
lumière et des explosions de gaz se produisent
dans ces noyaux ù leur approche de l'astre du
j our, formant en partie ces appendices splen-
dides que nous admirons parfois. Mais ces gaz
lumineux sont répartis sur une distance co-
lossale, par conséquent extrêmement légers.
Ce n'est que dans le voisinage immédiat de la
tête que leur condensation se montre un peu
forte ; plus loin ce n 'est presque rien , une sim-
ple traînée; à peine différente du vide absolu
de l'espace. :

Plusieurs queues cométaires ne paraissent
même formées que de gigantesques j ets de
lumière électri que, touj ours dirigés à l'opposé
du soleil.

Que l'on n'exagère donc point l'approche de
cette inoffensive comète do Halley. Elle n 'aura
aucune mauvaise influence sur le monde, c'est-
à-dire sur noire monde, ni sur aucune autre
planète du système . solaire, sur Vénus par
exemple, qui passera aussi au travers de la
queue, dans la nuit du 1" au 2 mai et cela
beaucoup plus près de la tête quo nous.

Si cette même queue nous atteint le 18 mai,
nous glisserons au travers, sans nous en aper-
cevoir, tel un boulet de canon , traversant une
légère fumée ou un paisible essaim dc mou-
cherons j ouant dans un rayon de soleil.

G. ÏSELY, Observatoire du Jorat.

POLITIQUE
Grands Conseils

La session de printemps du Grand Conseil
genevois s'ouvrira le mercredi 4 mai. A l'ordre
du j our de cette session figurent entre autres :
le dernier débat sur l'assurance vieillesse et
la loi , sur le quorum pour les élections au
Grand Conseil.

— Lo Grand Conseil dc Bâle-Ville a accordé
au conseil d'Etat les pleins pouvoirs pour
contracter un emprunt de 10 millions de francs.
Il a voté un crédit de 393,000 francs pour
relier par un réseau de conduites à gaz les
communes de Birsfelden , Allswil, Bottmingen
et d'JQberw.il au-réseau municipal

M. Briand et les inscrits
. ï£ Briand •*̂ ^ âpBÇâ'ïverTâtUtttde 'da préfe t

.les Bouthes-cbiimôhe. â  l'égard dcstiïi*?c_its
et il a maintenu ses instructions concernant
les fa its délictueux. Alors , dans un meeting,
Rivelli a déclaré que les inscrits de Marseille
reprenaient leur liberté d'action et a engagé
les inscrits à voter en masse contre les candi-
dats gouvernementaux.

En Prusse
La Chambre des seigneurs a adopté , dans

la discussion par articles du projet île réforme
électorale, les quatre premiers paragraphes
dans lé texte de la commission. .

Une motion tendant à l'introduction du
scrutin direct et secret a été repoussêe, ainsi
qu 'une motion demandant le scrutin public
dans les élections au deuxième degré.

Chambre italienne
Jeudi après midi , le nouveau président du

conseil, M. Luzzatti , a donné lecture à la
Chambre de son programme politique. Il an-
nonce entre autres réformes une revision gra-
duelle du système fiscal et de la loi de
finances, différentes mesures sociales et écono-
miques, notamment une amélioration de la
situation des petits agriculteurs. ... .

lAprès une allusion à la vitalité de. la triple
alliance, le président promet de maintenir la
liberté religieuse dans les limites de la souve-
raineté de l'Etat. Il annonce différentes réfor-
mes concernant les élections législatives.

Le gouvernement proposera -la nomination
d'une commission parlementaire chargée de
régler la question des conventions maritimes.
M. Luzzatti demande en terminant à la
Chambre de se prononcer par un vole clair
sur- le programme qui vient de lui être exposé.

En Turquie
De Salonique.on confirme officiellement que

Diakova a été occupée par les rebelles, qu 'un
demi-bataillon a été désarmé et que les auto-
rités ont élé chassées. La population d'Ipek a
promis de se j oindre aux rebelles. Les insur-
gés ont alors tiré des salves en signe de j oie,
ce qui a donné naissance à la nouvelle qu 'un
combat avait eu lien.

Les Arnautes sont décidés à attaquer aussi
Mitrovitza. On attend de Smyrne un vapeur
amenant des réservistes. Un nouveau batail-
lon est parti j eudi pour Uskub.

NOUVELLES DIVERSES
) Expropriation. — Le tribunal fédéral a

éeavté comme non fondé le recours de droit
public dirigé par les hoirs de Loys de Chan-
dieu contre la commune de Lausanne et TElat
de Vaud au suj et de l'autorisation accordée
par le Grand Conseil vaudois â la commune
de Lausanne d'expz-oprier, pour cause d'utilité
publique, les terrains situés dans la vallée du
Flon en vue du comblement de celle-ci et de
son utilisation industrielle.

Les volcans qui rapportent. — Le
fait peut paraître paradoxal à première vue ;
mais presque tous les volcans sont une source
dc richesse pour le pays qui les possède, mal-
gré les désastres particuliers qui les occa-
sionnent.
v La récente éruption dc l'Etna a fait accou-
rir plus de 70,000 touristes. En admettant que
chacun d'eux n 'ait dépensé que 75 fr. pendant
aon séjour en Sicile, les Siciliens se trouvent
être plus riches de 5,250,000 fr. Et nous ne
tenons pas compte des étrangers qui visitent
l'île en temps normal pour voit- son fameint
volcan. On peut donc affirmer que l'Etna
constitue la principale ressource de l'île itaî
benne. «•

Les ravages que fait le Vésuve à Naples et
dans les villages voisins sont insi gnifiants,
comparés aux bénéfices qu'il procure aux Na-
politains. Les éruptions n'ont lieu que très
rarement ; mais c'est toute l'année que les tou-
ristes sont attirés par le volcan.

Le Stromboli et le Vulcano rapportent en
moyenne 250,000 fr. par semaine aux habi-
tants des îles Lipari pendant la saison des
touristes.

Les épingles à chapeaux. — Tous
les agents de police d'Indianapolis (Etais-
Unis) ont élé armés d'un décimètre, à l'effe t
de mesurer les épingles à chapeaux des dames.
Ces épingles ne doivent pas, d'après les règle-
ment adoptés, dépasser extérieurement de
plus d'un demi-pouce le corps du chapeau.

Manchester, 28.
\ Paulhan a été aperçu dans la matinée de
j eudi à un mille do Manchester, à une grande
hauteur. Il descendit gracieusementau milieu
d'un champ. La foule lui fit une ovation
délirante.

Paulhan paraissait elourdi. U a couvert la
distance de Londres à Manchester, soit 183
mille en 3 h. 56.

L'aviateur a raconté au représentant du
« Daily Mail » que pendant la première partie
de son voyage, il a cruellement souffert du
froid. Pour combattre l'ennui ct lu solitude;
il se mit à chanter...

La pluie commença bientôt h tomber , aveu--
glant l'aviateur qui persévéra tit 'miuuolus , Lors-
que la pluie cessa, il aperçut les wlRmuix des
personnes montées dans le train qui lo con-
voyait. Il reprit alors courage et U dét 'ldtv
d'atterrir dans l'obscurité presquu ._n_ |)l.le,

Interviewé à son arrivée à Manehiit .P
Paulhan a déclaré qu 'il élait comp lot , m. m
épuisé ct que ce voyage était un des phi-dan-
gereux qu 'il ait entrepris.

Durant tout le voyage, une forte bise s'op-
posa à la marche de l'aviateur qui fit cepen-
dant en moyenne 80 kilomètres à l'heure. 11
était temps qu'il arrivât au terme de son
voyage, car le vent et la pluie ne cessaient pas.

On érigera un monument à l'endroit où
Paulhan a alleri.

£ondres-JV.anchester en aéroplane

DERNIèRES DéPêCHES
(Service «ptei»! d» la Ttuitls d 'Avis de Titachilat)

I
Paulhan acclame

Londres, 29. — A son arrivée à Londres,
j eudi soir, Paulhan a été l'obj et d' une récep-
tion enthousiaste et frénéti que de la part d'une
foule considérable de Français et d'Ang lais.

Ce n 'est qu 'à grand' peine qu 'on a pu lui
frayer un passage jusqu 'à son hôtel .

Une souscri ption est ouverte pour récom-
penser la vaillance de son concurrent malheu-
reux.

Chambre italienne
Rome, 29. — Après avoir entendu M. Luz-

zatti exposer le programme ministériel , la
Chambie a commencé j eudi la discussion dc
la déclaration du gouvernement.

On croit que la Chambre émettra son vote
dans la matinée.

Les élections françaises
Paris, 29. — La commission de recense-

ment de Foix, dans l'Ariège, a proclamé élu
M, Delcassé, par 65 voix de majorité.

X,a proclamation de ce résultat a. été ac-
cueillie par des cris de protestation. Le préfet
a dû intervenir pour rétablir le calme.

A Auch (Cher), la commission de recense-
ment a proclamé élu M. Samalens; à Digne,
M.André Honnorat a été élu contre M. Guyot ,
de Villeneuve , député sortant , et à la Guade-
loupe la commission de recensement a pro-
clamé élu le député sortant , M. Légitimus,
socialiste.

Mineurs en grève
Bruxelles, 29. — Les j ournaux annoncent

que la grève des mineurs qui a éclaté derniè-
rement dans le Borinage augmente.

A Flenu,* on comptait j eudi matin 5300
grévistes.

Vaincu par les éléments
Londres, 29. — Graham White a repris

son vol vers Manchester, à Grendow, à 5h. 2.
Il a passé à Tamworth à 5 h. 15 et a dû

atterrir- à Hadmore, à 5 h. 20, parce que la
tempête avait déchiré les toiles de son appareil.'

Une fonderie brûlée
Dusseldorf , 29. — Dans les fonderies d'a-

cier d'Ocking, un fourneau s'est effondré , oc-
casionnant ainsi un incendie qui a détruit
fout l'établissement.

Le budget britannique est voté
Londres, 29. — A la Chambre des lords la

salle est à moitié vide lorsque lord Crewe,
lord du sceau privé, propose l'adoption du
budget; il affirme qn 'aucun marchandage n'a
eu lieu avec les Irlandais.

Lord Lansdowne déclare que la Chambre
des lords en 1909 a voulu seulement soumet-
tre le budget aux électeurs ; les lords acceptent
auj ourd'hui leur verdict.

La Chambre des lords vote définitivement
le bill des finances.

La promulgation du budget aura lieu au-
jourd'hui vendredi; le Parlement s'aj ournera
ensuite au 26 mai.

. A la Chambre des Communes, c'est devant
des banquettes presque vides que M. Mac Do-
nald développe une interpellation blâmant
l'administration de l'Inde au sujet de l'arres-
tation d'un notable Hindou.

E_M. DE U riDILLI OFFICIELLE
— Faillite de Louis Sunier, boucher, domicilié

à La Ghaux-de-Fonds. Date du jugement clôturant
la faillite : 19 avril 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Charles.François
Porret , agriculteur, époux de Elise née Raymon-
daz, domicilié aux Prises de Montalcbez, où il est
décédé le 6 mars 1910. Inscriptions au greffe de la
justice de paix de Saint-Aubin, jus qu'au lundi 23
mai 1910, à 5 heures du soir. Liquidation des ins-
criptions devant le juge, qui siégera à l'Hôtel de
Ville de Saint-Aubin, le lundi G juin 1910, à 10
heures da matin.

— Bénéfice d'inventaire de Edouard Gaberel,
maître de pension, époux de Laure-Marie née
Schwab, domicilié à Couvet, où il est décédé le
15 avril 1910 Inscriptions au greffe de la justice
de paix do Môtiers, jusqu'au 25 mai 1910, à 4 h.
du soir. Liquidation des inscriptions devant le juge ,
qui siégera à l'hôtel de dist rict de Môtiers, le 28
niai 1910, à 2 h. Va du soir.

— Bénéfice d'inventaire de Gottfried Rieser, fac-
teur postal, époux de Elise née Weibel, domicilié à
Fleurier, décédé à Nouchâtel le 11 avril 1910. Ius-
cïiptions au greffe de la ju stice de paix de Môtiers,
jusqu'au 25 mai 1910, à 4 heures du soir. Liquida-
tion des inscriptions devant le juge qui siégera à
à l'hôtel de district do Môtiers, le 23 mai 1910, à
2 h. V2 du soir.

— On peut se procurer gratuitement à la chan-
cellerie d'Elat et dans les préfectures du canton
Pédilion référendaire de la Loi fédérale sur les
postes suisses (du 5 avril 1910).

AVI S TARDIFS
A. BIRCHER

rue Saint-Maurice 7

Absent ponr canse de deuil
jusqu'au lundi 2 mai

,.\LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Kn vente & £0 cent, l'exemplaire
au bureau du journal et daus nos dépôts.

Mercuriale du Marché da Neiicliâtal
du jeudi 28 avril 1910

les 20 litr. le paquet
Pom.deterra. 1.20 1.40 Carottes ... —.20 — .—
Mttvos 1.— —.— Poireaux ... —.05 —.10
tjhonx-raves. i.20 —.— Io x kHo
(Iftl' ittlt-s . .. 1.50 1.70 Beurre . . . .  L70 1.80

la pièce » en mottes 1.60 1.70
«tous ......25 -.30 Fromage gras 1.10 1.20
Mfl. H ! . î .-.20 -.- » mf-gras. -.90 l._
eUe_-.„our S. -.80 1.- p'*n

raalgro *Z .g  Z"!_
01*.,, «_. la,f

ai"on ViBnd_ _«_f:-:oo îZOigt llMM ., ,-.15 -.-'O , vache -.70 -.80
„ ,. la botta , veau .—.70 —.00uafllrt ... . .— .ta —¦— , mouton —.90 1.30

la douzaine » cheval. —.40 — .50Œuf» —90 1.— « porc . 1.10 —.—
lo Iitro Lard fumé. . 1.10 —.—

Lait. . »*.« « —.-_ —.—¦•I » non (ami 1.— —.—

Madame Bertha Olivier-Drez, "Mademoiselle
Bçrvlrc OHvifr, *fc Colombier,:; Madame et-M«n- ,
sieu r Georges DcBrot-Olivicr , à . La Ghaux'-de- j
Fonds , Madame Lina Divernois-Olivier , ses
enfants ct petits-enfants, à Colombier , Monsieur
Scliiuidt ot son fils , en France, Madame et
Monsieur Golénord Jeamnaire-Olivier ot ses
enfants,  à Colombier ct Paris, los familles
Tri pet-Uroz , à La Chaux-de-Fonds . Monnier-
Dro/., _ Chézard , Dessaules-Monnicr , à Dom-
bresson , ont la douleur de fairo part à leurs
parents, amis et connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne do

Monsieur Ernest OLIVIER
JARDINIER

leur cher époux , père, beau-père , frère , beau-
frère , oncle ot parent, que Dieu a rappelé à
lui aujourd 'hui , après uue douloureuse maladie,
à l'âge do 54 ans.

Colombier , le 28 avril 1910.
Mon âme retourne en ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Psaume 116, 7.

L'ensevel issement aura lieu samedi 30 avril ,
k 1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Avenue de la Gare.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire ¦

part.

i____g___________________a__-ii i___—_i lin
B0UH3E D_ GEMÎ.c, du 23 avril 1910

Actions Obligations
Bq» Nat. Suisse -193.—- 3» féd. oh. do f. 92. —
Comptoir d'esc. 939.— .•/, G. de fer féd. 977.50
Fin. Fco-Suisse 7300.— 4?S féd. 1900 . . 104.30
Union fin. gen. 063.— 3%Qen. ii lots. 100.50
Gaz Marseille . 097.50 Serbo . . . i% 433.—
Gaz de Nap les. —.— Franco-Suisse . 477.—
Ind. gen. du gaz 775.— Jura-S., 3 K %  472. —
Fco-Suis. élect. 509.— N.-E. Suis. 3 % .80. —
Gafsa, actions . 3750.— Lomb. anc. 3 54 230.—
Gafsa. parts . . 3300. — Mérid . ital. 3% 367 .-

Demanda Offert
Changes France 100.13 100.17

à Italie ' 99.50 99.57
Londres 25.28 25.30

Keuchâlel Allemagne.... 123,31 123.37
Vienne 101.32 105.--

Neuchàtel, 29 avril. Escompte 3 %
Argent fin en gren. on Suisse, fr. 93.— lo kil.

BOURSE tiE PARIS du 28 avril 1910. Clôture.
3% Français . . 9d-52 Gréd. lyonnais. 1420. —
Brésilien 4 % . 92.15 Banque ottom . 726.—
Ext. Esp. 1% . 93.40. Suez 5205.—
Hongr. or 4 «  . 98.85 Rio-Tinto. . . . 1911. —
Italien 5 % . 101.85 Ch. Saragosse. 434. —
4 % Japon 1905. —.— Ch. Nord-Esp . 389.—
Portugais 3 % . 68.15 Ohartered . . . 48.—
4% Russe 1901. 94.'39 Do Beers. . . . 455 —
b% Russe 1906i 106.45 Goldflelds . . . 166. —
Turc un i _ é4%.  ,94.45 Gœrz 55.75.
Bq. de Paris. . 1S36.— Randmiiias. . . 235.—

Cours de clftlnrs \\u ïïIMX à Loato (21 avril)
Cuivre Étain Fonte

Tendance . Soutenue Ferme Soutenu*»
Comptant. 56 3/9.. • 150 5/... 50/3. ./ .
Terme.... 57 5/... . 151 7/6. . 50/6. 1/2

Antiaioine: tendance calme, 29 10/. à 31. —
Zinc: tendance faible, .22, spécial 22 15/. —
Plomb : tendance calme, 13, anglais  ̂ 12/6.
¦̂̂ ^î »̂**** ***************************** -̂ 1-*'-*»**--™»̂^̂"̂^̂ —

Bolletin météorolosique - Avril
Observations faites à 7 h. X, 1 h. a et 9 h. J4

OBSERVATOIRE DE NEUCHA.TE_
Tempèr.CDdeqrcî CMit°

~ 
.g s -g V dominant 3

| Moy- MM- MMi- || j  Dlt.  ̂ j
enn8 mum mum (g a  ̂ w

28 10.8 1.5 16.9 718.9 var. taible clair

29. 7h.K :  Temp.: 8.1. Vent : O. Ciel : couvert.
Du 28. — Tontes los Alpes visibles lo matin .

Hauteur du Barem.irs réduits à 0
suivant los données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Nouchâtel : 719 ,S™ 0*

Avril p4 fi 25 g 26 g 27 g
~

28 j  29
m

735 isr

730 £Er-

725^_r
720 ==-7U, S" I_55 I
710 Bg-i g
705 ___r-j I '

700 PM : 
 ̂^ , ^.^mmmm

STATION DE CHAUMONT Çalt 112- m.)

27 | 2.7 |—1.5 | 6.2 |666.9J | N. |moy.|as.cl.
Grand beau matin et soir , quelques nuages

au milieu du jour.
Temp. Veut Ciel

28 mars (7 h. m.) 2.4 E. . clair

Niveau du lac : 29 avril (7 h. m.) : 429 m. 810

Bulletin mèt-or.de&C- .F., 29 avril , 7 h. m.

II STATIONS ff TEMPS et VENT
™ -CD a> Œ*ae .
394 Genève 12 Couvert. Calme.
450 Lausanne 12 » »
389 Vcvoy 12 » »
398 Montreux 12 » »
537 Sierro 8 » »

1609 Zermatt — Manque.
482 Neuchâtel 11 Pluie. V« d'O.
995 Ghaux-de-Fonds 6 Couvert Calme.
632 Fribourg 9 » »
543 Berne 9 Pluie. »
562 Thouno 10 Couvert. »
566 Interlaken • 10 Qq. n. Beau. »
280 Bàle 9 Couvert. »
439 Lucerne 9 Pluie. »

1)09 GOschenea 6 Qq. n.Beau. »
338 Lugano 10 Tr.b.tps. »
410 Zurich 9 Qq. n. Beau. »
407 SchalThouso 7 Couvert. »
673 Saint-Gall 8 » »
475 Glaris 7 Pluio. »
505 Ragalz 10 Couvert. »
587 Coiro 10 Qq. n. Beau. »

1543 Davos. . 1 Couvert. V d'E.
1836 Saint-Mori tz 0 Q. n. B.Calme.
i m

-MP__-f_-IB WOL.VaJk.TU & Sr__L_

Mademoiselle Lina Collaud , Madame et Mou-
sieur Von Brehm et leurs enfants, en Russie,
Monsieur et Madame Auguste Collaud , Mon-
sieur et Madame Emile Collaud et leur enfant ,
à Cortaillod , Mademoiselle Elisa Gollaùd , en
Hongrie , ainsi que les familles Collaud ot
Freymont ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne.de

Madame Fanny COU-AUD
leur chère mère, belle-mère, sœur, belle-sœur,
grand' mère que Diou a retirée à lui subite*'
ment dans sa 67mo année.

Cortaillod , lo 28 avril 1910.
Elle e_t au ciel et dans nos

cœurs.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu à Cortaillod , à 1 heure.
Domicilo mortuaire : Petit Cortaillod.


