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f ABONNEMENTS
i aa 6 mots 3 mots

E„ ville _>• — 4-5° a-a5
Hors de vilie ou p«r 1»

p,,* dan* tome U Sirfm IO. — 5.— *.5o
Etranger(Union pa-t-l.) i6.— i 3.— 6.5o
jjwnncmcnt «ux bureaux de poste, io et. en no.

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

"Bureau: i, Temple-^Neuf, t
Ym_\lt au niaain aux Voulues, dépôts, etc. ,

S

« m *ANNONCES Ç§ '
"Da canton : 'Jtj i..

La ligne ou son espice..,- .. ', <¦.. .  10 ct.
Prix minimum d'une annonce ">'¦«. . 5o »

De la Suisse el de t 'étranger.:-^
¦ 5 cent, la ligne ou son espace.

i "insertion, minimum. , ..'.'«li fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardift, mortuaireŝ  les réclames

et les surcharge!, demander le tarif spécial.
Bureau: i, Temp le-f àëuf , i

, Les manuscrits ne sait pas rendus
* ¦ . . . ¦ ¦ ..V;'j ' *

AVIS; OFFICIELS

! lipilpe et tailoi i_ iicMIel

VENTE DE BOIS
Le departemeat do l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre, par
voie tl enchères publiques et aux
'conditions qui seront préalable-
ment lues , lo samedi 7 mai , de»
les 9 heures du matin , les bois

I I guivants, situés dana la forêt can-
fSJjnale du Bois l'Abbé :

100 stères hêtro,
5000 fagots,

40 billons sapin ,
55 plantes sapin,
40 billes chêne,
12 billes hêtro et plane,
i tas charronnage ,

100 verges de haricots.
Le rendez-vous est h la maison

du garde de Champ-Monsieur , ii¦ l'ouest du domaine de Fontaine-
André.

Saint-BInise , le 28 avril _ <. !(..
L 'Inspecteur des- forcis du

1er arrondissement.

..Élip tl catlm i. li.K_._l

Vente Je bois
Le Département de l'industrie et

do l'agriculture fera vendre par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues le lundi 2 mai, dos 9 h.
du matin , lep bois suivants, situé3
dans la forêt cantonale du Chanet
de Colombier :

64 stères sapin, aeci. •7 stères chêne * . ' ->- --i.̂ .-"
6900 fagots do co_pfe "êt ÏSclaircie.

14 tas do braneftes.
i 4 tas tuteurs. " ~

j i 800 verges pour haricots. " ""'"
1;;'toise mosets rùi__s.

Ddpouillé.
Bl billons cubant 30,59 m1.41 charpentes » 36.55 » .
45 pièces chêne » 20.56 ' »
Le rendez-vous ost à la guérite

Ou Vriaret.
Areuse, le 26 avril 1910.

L 'inspecteur des forêt s du
II "" arrondissement.

!*£*&_ VILLE
rf . Jsj DE

Musée bistorique
Bâtiment des Beaax-Arts

n^i _-ant®n»atei» J^-HTET-M t VMA fonctionneront diman-che 1er mai i9io, de 2 h. }_« 4 heures du soir. .
I ____ Direction du Musée historiette.

ĝ%.Sk\ COMtV/ÏU tStE

( ¦̂NEUCHATEL
La conuuuno de Neuchâtol offrey a louer:

j| Poar Saint-Jean ,1 Lo locai à l'usage de magasinI ou d entrepôt sitné à l'angle S.-E.uu Neubourg n» 23.
Pour tout de suite,
L Un terrain pour chantier d'Unesurface de 451 m», à Ohamp Bou-6m. r
2. L'ancienne place à rablons àUols Portes, pour chantier et dé-pot. Surface *î*?3<» m».Pour la Saint-Jean, aux Doures S,rez -clo-chamsée, un appartementne i chambres, cuisine et. dépen-

| gM. buanderie, part de jardin.: rnx io irancs par mois.
i u o » .touî do 8uile. '+ caves scus! l*c9°UèS° latin.S'adresser au gérant des immou-SJgg_ou_a la caisse communale.

Lft*^___r1 C05lW U_ VE

_ |̂ KEÏÏ0ÏÏAIEL
Permis ie ronstniciioii

Jtoraande de MM. Seinet flls , dereconstruire leur maison rue de« Treille n« 5.Plans dé posés au bureau de laj »l'Co du feu , h l'Hôtel municipal ,j_jqu_au_lQ mai 1910.

jjg lyjr| COMMUNE
M_p8rl DE

1̂ 5 NEUCHATEL
%_i_ de coDstruction

Pemando de M. Eugène Borel ,*• construire une maison d'habita-wn rue des Charmettos, aux Ra-

jp Plans déposés au bureau de la
2*"* du feu , Hôtel Municipal ,
**SU.a_*. 4 mai 191a.

rrsr—i COMM u NE

WÊn- HEU CHÂTEL
<̂£Z  ̂ —— <v

Terrains à bâtir
JLa commune de KeacliA-

tel offre & vendre, & la
Ilaladiëre, trois lots de ter-
ra ins de 25©, 510 et 672
mètres. Les conditions do vento
sont déposées en l'Etude de E. Bon-
jour , notaire , chargé do recevoir
les offres.
; .» 1 COMMUNE:

||P IVEUCHATEL
Paiement de la contritotioii
fera ce des Mtiments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscri ption com-
munale de Neuchâtel ,. sont invités
à acquitter la contribution d'assu-
rance duo pour 1910, dès ce jour
ct jusqu'au 31 mai prochain,
au bureau de la police du
feu à l'hôtel -m unicipal, de 9 h. à
midi et de 2 à â heures.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après co délai , le montant des
contributions non rentrées sera
pris en remboursement, aux frais
des retardataires.

Neuehàtel, 19 avril 1910.
Conseil communal.

i^y^ CO]-D_-TrNE

|§p PESEUX
: AVIS
PÉmeat fie la GOïïtriMîofl --

'. .:. d'Msuraiiro aes/Bâtm_eii-S
Les propriétaires de bâtiments

sont invités à acquitter la contri-
bution d'assurance <lp_& pour 1910,
à la Caisse comniiinale, du
samedi 23 avril au samedi
21 mai, au plus tard.

Ils devront se munir de leurs
polices d'assurances.

A partir du lundi 23 mal,
les contributions non-ren-
trées seront réclamées au
domieiie des retardataires,
et à leurs frais.

Peseux, le 22 avril 1910.
Conseil communal.

ENCHERES
Enchères publiques
Les héritiers de Dante

Marie Crallandre née Bû-
cher exposeront en vente aux
enchères publiques , au haut du
village a Saint-Biaise, lun-
di 2 mai 1910, dès 1 h. ;_
après midi, les objets mobiliers
suivants :

i 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 marmite à les-
sive, 1 cuveau à lessive , vaisselle
de cuisine , 1 pressoir avec acces-
soires, 4 seilles à vendange , 4 "fûts
vides , environ 400 bouteilles di-
verses, divers outila de vi gneron ,
6 paquets de paille pour la vigne
et d'autres objets dont le détail
est supprimé.

Les enchères auront Meu ait
comptant.

Saint-Biaise, le Sff ' -rçrtF-KHO. ' '"
Greffe de Paix.

GRAN&ES
EUE.... de iMlief

à COLOMBIER

Le lundi 2 mai 1910 , dès
les 9 heures du matin, il sera
exposé en vento par voie d'enchè-
res publiques et volontaires , au
domicile de M. Schulthess,
gare du tram dc Colombier,
les objets ci-après :

3 lits à une place, 2 lits d'en-
fants, 1 ameublement Louis XV en
velours rouge (1 canapé , fauteuils
et chaises), grandes et petites gla-
ces, tableaux et gravures , lavabos,
tables de nui t , tables diverses,
chaises, tabourets , plusieurs buf-
fets, dont 2 à deux portos , 1 ca-
napé reps rouge, 1 secrétaire,
1 pupitre , t malle anglaise en cuir ,
1 chaise percée, lampes, stores,
rideaux , 1 tapis de corridor 8 m.
do long, 2 lustres à électricité ,
1 potagor ix bois et à coko , 1 four-
neau à pétrole, 1 calorifère inex-
tinguible , 1 machine à coudre a
mains, 1 couleuso, bouteilles et
chopenes vidos , plantes et pots de
fleurs, aiasi qu 'une quantité d'au-
tres objets dont lo détail ost sup-
primé.

La vente aura lieu contre
argent comptant.

Auvernier, le 21 avril 1910.
i&tSk dttBodX,

A vendre dans le vignoble

maison neuve
'de trois logements et jardin, 500
mètres de terrain en plus. Prix :
20,000 fr. Demander l' adresse du
n? 415 au bureau de la Fouille
d^Avis.
__ M̂—i_i .ii...— ._H»I I . I  .PUIII. I I I .  I II MI I

vma a vendre ou a îouer
dans joli village da Vi-
gnoble, 9 ehainbres. Bean
jardin. Belle vue. Station
de chemin de fer à proxi-
mité. Etnde A.-N. B111 uen,
notaire, Nenchàtel.

Immeuble à vente"
À vendre aux Parcs, immeu-

ble de rapport de construction ré-
cente avec magasins, apparte-
ments et un sol '& bfttir pour
petite maison, au nord ; convien-
drait à un entrepreneur, in-
dustriel ou négociant. Étude
<1 A _ i . s_  + *>i**a__ _t ^w *m_ r__ t% -̂ 

Air 
ïtnlki^wl

EnchèresjmoMlre.
Mercredi 4 mai 1910, à

3 heures, les héritiers de
Henri-Ami-Louis Grand-
jean exposeront en vente
Sar voie d'enchères pu-

liqnes, en l'Etude dn
notaire A.-Numa Brauen,
rue de l'Hôpital 7, l'im-
meuble qu'ils possèdent
à Gibraltar, comprenant
maison de 2 logements
de 4 et 3 chambres, 3 lo-
caux pour magasins ou
ateliers, grande cave et
petite maison avec un
logement et bûcher. Cet
immeuble conviendrait
pour nn commerce de
vins. Ponr visiter et pour
se renseigner, s'adresser
Etude Brauen notaire.

A venflra à Saint-Biaise
une vigne sol & bâtir, quar-
tier de Hougeterre et Es Basset-
.es. Articles 595 et 1619 du
cadastre. Superficie 1650™.. Belle
situation h l'entrée du village, en-
tre les routes cantonales tendant
à Neuchâtel et à Hauterive. Vue
splendide et imprenable sur le lac
et les Alpes. Arrêt du tramway et
proximité des deux gares., S'adres-
ser en l'Etude du notaire J.-F.
Thbrèns, â Sàint-Blaisa. . -.¦¦¦

. . VBNDÇC - . '
dans un des villages du Vigno-
ble, propriété consistant en
maison d'habitation ¦ de 8
chambres, locaux pour ma-
gasin ct dépendances. Grand
jardin , cour et terrasse. Conviob-
drait pour l'installation :! d'un
commerce ou d'un atelier

(peintre-gypseur, horlogerie)
«mme aussi pour boulanger-
pâtissier. — Prix:  20 ,000 f - .

SOtiule Kossiand , notaire,
Saint-Aubin.

A vendre sur la route (le
Peseux : Petite propriété compre-
nant maison d'habitation-, -maison
avec'.curie et «f eh il , terrain dé dé-
gagement. — S'adresser- Etude
G. Etter, notaire, 8, rue
Prifaey. -' ' ,/ . , .
À;vendre à

Valangin
immeuble de rapport, compre-
nant maison d'habitation ,, cour e,t
jardin. Surface 4(54 m'-. Assurance
du bâtiment : lti.OOO fr. Rende-
ment brut : 876 fr. — Prix de
vente : 12,000 fr. Facilités de
paiement. — Etude dos notaires'
Guyot & Dubied.

Terrains à vendre
1 lot de 495 ina et un lot de

56r> m2 situés près de la nouvelle
route Neuchâtel-La Coudre (tram).
Canal , électricité et eau sur place;
prix favorable.

S'adresser pour visiter à M. A.
Ryser , vigneron , faubourg des
Fah ys n° 14, Neuchâtel.

A vendre , au-dessus de la gare,

une .elle propriété
de trois appartements : confort mo-
derne. Ecrire sous chiffro A. B. 417
au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour maisons particulières
Parcelles de f>30 à 070 m* à ven-

dre à prix modérés dans le voisi-
nage de la gare, -r- Etude CL Etter,
notaire, & xoe Purry.

IMMEUBLES
',¦¦ r r' a_=sa£s — S—==___¦ ¦¦ ' ' V  ¦ ¦• '¦ ¦ , . * ' . . , , j ¦¦¦ _.——r«____________s__g '

Le lundi 9 mai .1910 , dès 7 heures du sojir, h l'h_}fe_ -
de-ville des Vayrières. 'les: enfants de feu Eugène Savoie, quand vivait
juge de paix et notaire aux Verrières,- vendront par voie d'enchères;
publiques et par le ministère du notjaire' soussigné, l'immeuble qu'il»
possèdent au dit lieu et désigné au Cadastre comme suit : ;

Article 2891. Derrière ie Grand-Bourgeau , bâtiment, placo et
jardin do 791 m3.

Subdivisions : plan-folio 10, n» 182. logement, bâtiment 134 m*.
» n*> 210, place 205 »
n n" 211, jardin 86 »
» n° 18o, jardin 370 »

La maison , de construction r.éconte, entourée d'un jardin , à proxi-
mité de la gare, constitue une propriété de rapport et d'agrément,
avec installation d'après le confort moderne.

S'adresser au notaire Duvanel , à Môtiers, et à l'Etudo Jacoltot,
à Neuehàtel, pour tous renseignements.

A. PrYMEL, notaire.

Pour sortir dlndivision
les enfants et héritiers de M. Gustave-Edouard
Siinond-Snchard offrent en vente leur propriété de
BELLE-RIVE près Serrières, comprenant maison
d'habitation de 14 chambres et dépendances, petite
maison de 7 chambres, pavillon, jardin potager et
d'agrément, vigne,. beaux ombrages.

Cette propriété, qni Jouit d'un accès au lac
(abri pour bateaux), est placée entre deux routes
et. deux lignes de tramways, à proximité d'une gareet d'une station de bateaux à vapeur.

S'adresser pour tous . renseignements à -ME.Petitpierre & Hotz, notaires et avocat, 8, rue desEpancheurs.

Vente anx enchères ¦',-,
d'une villa avec grand jardin d'agrément

située à. Peseux
Le mardi IO mai 1910 ," dès 4 heures après midi, en

sa villa, avenue Pornachon no 12, a Peseux, M. Léon
Bobert-Brandt exposera en vente, aux onchères publiques , la splen-
dide propriété qu 'il possède au dit lieu, d'une superficie totale de
3458m2 et comprenant :
\T,i*4___i&4-Wi^ d'un aménagement inté-
rieur luxueux, répandnïmmmtiwte^^;jteag, exigences modernes, renfer-
mant 10_ ;BàHÏ_ .f"__i __ !^ â__tî«t^».:t.tBGfrauda', terrasses^ balcons et toutes
dépendances. Eau, gaz, électricité, -chauffage central.

b) Vaste jardin d'agrément avec arbres fruitiefà en
pleine valeur , massifs, etc. " — . ,

Situation unique avec panorama incomparable sur
le lac et les Alpes ; parcours du tram Neuch&tel-
Pèsenx et & 3 minutés de la gare de Corcelles.

Mise i» prix : 78,000 fr. , représentant lo montant de l'assu-
rance du bâtiment contre l'incendie. (Proprié.t. ayant coûté 117,000 fr.
et pouvant être estimée actuellement, en raison de l'augmentation de
la valeur dés terrains et do la constructipn , à 140,000 fr.)

.S'adresser, pour visiter et pdur tous renseignements, en
l'Etude du notaire Max Fallet, à Peseux.

Maison avec auberge à llochciort
et terres à rendre

Pour cause de santé, les époux
Arthur Ducommun offrent à
vendre une maison d'habita-
tion avec auberge dite «Ca-
fé du Beposoir> et rural, à
Rochefort. Avec la maison on ven-
drait deux beaux vergers de
4,46 perches, 22 'A perches de
champs ot 15 perches de bois,
plus une vigne do 322 m2 sous
io Villaret.

Les offres seront reçues d'ici
au 15 mai chez le notaire
E. Paris, a Colombier, char-
gé do la vente.

VILLA A VENDRE
ou à louer

située sur le parcours - du tram
Peseux-Neuchâtel, composée de 11
chambres et deux cuisines, balcon ,
véranda , etc. Grand jardin ombragé,
jet d'eau. Petite écurie. Prix avan*
tageux. S'adresser par écrit sous
chiffre V. V. 448 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Propriélu vendre
On offre h vendre, à quel-

ques minutes de la gare de Cham-
brelien , une jolie petite forêt bien
boisée , avec un petit pavillon ré-
cemment bâti. Par sa belle situa-
tion , il serait facile d'en aménager
une partie comme sol & bâtir
pour séjour d'été. Ecrire sous
T 122 _S à Baasenstein A
Vogler, Colombier. V 348 N

Ronte fle la C.ie:^^
ddree 551

mètres carrés, formant un ma-
gnifique sol à bâtir avec vue im-
prenable. S'adresser Etnde G.
Etter, notaire, 8, rue Pnrry.

Â vendre à MM r̂i t
Côte, une maison d'habita-
tion (3 logements) avec beau
jardin en plein rapport. Si-
tuation très agréable et tranquille »
| vue assurée : proximité de la forêt.
i S'adresser Etude G. Etter, no-
taire, 8, rue Pans»

FOIM
cher. Fritz Probst , Marin. 

Antiquités
On offre à vendre , deux armoires

scul ptées et marquetées , detix coin-
modes à scjp rétairo Louis XV, une
table et un . fauteuil: S'adresser à
Léon Rollo , à Farvagny-le-Petit,
canton dc Fribourg. tue iiii
larmoyer, paris

Ce cirage liquide conserve
la chaussure et lui donne

un %1-illant durable

Au magasin Rod. Luscher
f aubourg de l'Hôpital 17

Tisanes purgatives
et dépuratives

pour la régénération du sang et da
tout l'organisme. Préparation spé-
ciale dans chaque cas après analyse»
de l'urine (l'analyse est gratuite).
— Traitement par correspondance.
W.-B. Schallenberger, her-
boriste , Villa Victoria, Pont-do-
Chaill y, Lausanne. 

A vendre deux jeunes chiens

Fox-terrier
âgés de 4 mois. ~ S'adresser h
J. Wicky, Marin.

A vendre
une petite jument

dé race primée, forte iarottei-Se, -
pas peureuse, garantie franche
partout; robe rougé ; clâlt, âgée
de 8 ans- Prix raisonnable. S'a*
dresser à Auguste Gaille, Sur la-
Crêt, Couvet

A ïfipre oi à louer
à CROSTA-V», sur Colom-
bier, inai-on nouvelle-
ment construite, avec ter-
rain attenant, convien-
drait ponr pensionnat ou
séjour û'été. Conditions
avantageuses. S'adresser
au notaire H.-A. Michaud,
à Bôle. 

Maison
de rappor t et d'agrément ù vendre
à l'ouest do la ville , 3 logements
cle 4 chambres et dépendances ,
buanderie-/ gaz, électricité, chauf-
fage par étage. Belle situation. —
Jardiu et verger.

Gérance de domaines et vi gnes,
José SACC, 23, ruo du Château ,
Neuchâtel. 

im d  anx Parcs : î^VC
pour boulanger , fumoir pour la
viande et logements. Prix favo-
rable. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry. 

Terrain à bâtir
A vendre de gré à gré, à de très

favorables conditions , un superbe
terrain à bâtir de 2844 mï de super-
ficie à proximité immédiate de la
ville. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, C rue du Mu-
sée.

Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon, à vendre
a prix très modéré. Superficie :
15iô m2. — S'adresser Etude Ed.
Junier, notaire, C. rue du
Musée. 

A vendre sur zone, à proximité
de Genève, bonne petite campagne
rurale de 3 .% hectares, excellente
vigne , bonne position . Maison d'a-
grément et jardin. Conditions avan-

I taeeuses.S'adresser agence agricole
| Dumur 4. Ilonegger,Longe-

I 
malle 16. CU__iè*e- &__D0

fflarecnaiierie et serrurerie
Pour cause do santé , on offre à

vendre au centro d'une localité
importante du Vi gnoble, maison
comprenant GRANDE FOR-
<j î K, avec machines et ou-
tillage complet, installation
électrique ; très bonno clientèle; ,
beau logement neuf de 5 chambres ,
cuisino et dépendances. Affaire
assurée. Belle occasion.

S'adresser: Etude M. VIVIEN,
notaire, à Saint-Aubin.

EVOLE
A vendre propriété compre-

nant maison d'habitation de
16 pièces et dépendances , avec
jardin et terrain & bfttir de
400 m2, au midi. Issues sur l'Evole
et quai du Mont-Blauc. Convien-
drait très bien pour industriel,
pensionnat ou clinique. —
Etude des notaires Guyot &
Dnbied. 

A vendro , à proximité du nou-
veau collège des Parcs, situation
splendide, 4 parcelles de

BEAD TERRAIN
de 500 à 700 mètres carrés, pour
construction de villas ou maisons
do rapport. S'adresser pour tous
renseignements case postale 2136,
à Neuchâtel.

A VENDRE
fiquiôation totale

COOTELLERIE E MEŒR
5, rue Saut-Maurice, 5

Grand choix de jolis couteaux
-solides et autres outils pour, la
campagne. Couteaux fins , ciseaux ,
sécateurs, etc. • . »- .—-

Se tecùmmandc '
m* ¦ • -_¦

A venire on à louer
au-dessus de la ville,

une belle propriété
12 chambres, nombreuses dé-
pendances, électricité, vé-
randa, balcons, buanderie,
verger, vigne, vue magnifi-
-que et imprenable. Convien-
drait tout particulièrement
pour une grande famille ,
pensionnat ou pension-
famille. S'adressor Neu-
châtel, "case postale 3087.

«••il t % 5 i

fill 1 l*_ lfl r ll^l %  ̂ Fabriquée spécialement pour nous par la K o*-^
9 WlWlw * célèbre Maison K.RAUSS, Constructeur li ||l
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r tOSEMENTS
>H AU TE RIVE

Campagne à lover
Dès maintenant, à louer maison

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

Dans maison annexe, à louei
petit logement do 2 chambres,
cuisine et dépendances.

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

A louer pour le 24 juin . Pares
n<> 59, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etudo
Gnyot _fc Dnbfcd, HHUe 8.

Avenue du 1" mars, à louer
pour lo 24 j uin __ 10, premier
étage de 4 pièces et dépendaûces
avec balcon. — Etude des no-
taires <_uyot __t Dubied.

Bellevaux. A louer , à partii
du 24 juin prochain. iè apparte-
ments de S pièces chacun ,
avec confor t moderne, vé-
randa, terrasse, et un pôtil
logement de 2 pièees, le toul
nvec dépendances d'usage. On loue-
rait éventuellement la maison
entière comprenant -g pièces
et dépendances. Belle exposition
nu midi. — Etude des notaires
Gnyot et .Dubied.

A tOUSR
pour Saint-Jean 1910 ou époque à
convenir , un logement dans mai-
son neuve de 4 chambres et dé-
pendances. Jardin. — Uno petite
maison de 5 chambres avec jardin
ombragé. S'adresser à Tivoli n<> 8.

Près Serrières, . à louer dès
maintenant ou Saint-Jean , un ap-
partement , pignon de 3 belles et
grandes pièces, toutes dépendances ,
au soleil et belle vue, gaz, électri-
cité, jardin. — Conviendrait pour
petite famillo d'ouvrier tranquille.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Basting, Beauregard 3. c.o

Be.-nregar.l 1. A louei
dès maintenont ou 24 juin
an snperbe appartement
de 4 pièces dont 1 indé-
pendante, 2 balcons ansoleil, chambre hante, dé-
pendances, lessiveri e, sé-choir, terrasse, jardin,confort moderne, belle
vne, proximité du tram-
way, garés Serrières et
1. eurres. — S'adresser Ed.
Basting, Beauregard 3. c.o

PLACE PURRY
un petit logement de 2 chambres
et 1 cuisine, à louer tout de suite.
— S adresser Petitpierre Hls & G"Treille U. . . - -« « .

P-opriétH louer
A louer pour Saint-Jean pro-

chaine , ou époquo à convenir , uue
jolie propriété aux abords immé-
diats de la villo et sur le passage
du tramways, comprenant maison
d habitation do 12 pièces et ses
dépendances , entourées d'un beau
jardin ombragé, le tout dans une
situation très agréable. Convien-
drait spécialement pour uu pen-
sionnat — S'adresser Etude Guyot
& Dubied à Neuchâtel. c o

A loner ponr le 24 jnin
on époqne à convenir, nn

appartement confortable
à proximité de la gare,
de l'université et tle lat'a tare école de mécani-
que. Conditions de re-prise avantageuses.

Demander l'adresse dn
n° 84 an bureau de laFeuille d'Avis. c.o

S5JOUR_D'ÊTt
A louer , à montezillôn, 2

beaux logements meublés,de 5 pièces et dépendances cha-cun. Chambre de bains. Eau
sur l'évier. Verger. Ombrages.
Vuo très étendue sur le lac et lesAlpes,

S'adresser Etude A. Vnithier
notaire, à Pesenx. •

A louer pour Saint-Jean, nn rez-de-chaussée
avec beau jardin, 5 cham-bres et dépendances. Ap-partement complètement
remis à neuf. — Gaz etélectricité ; buanderie etgrand séchoir. S'adresser
a A» -Richard, Vieux-Châ-
tel *»• ca

Près ie la EarOtTCorcgiles
Logement de 3 pièces, cuisine et

dépendances, pour le 1" mai ou
époque à convenir, vue très éten-
due. — S'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Cormon-
drèche.. c 0

A remettre, pour'lo 24 juin pro-
chain , un bel appartement de 4
chambres et dépendances, situ .
an-dessns de la ronte de In
Côte. Vue étendue. Eau.
gaz, électricité. c oS'adresser Jfitude Petitpierre
& Hotz, 3, ruo des Epancheu rs.

Pour Saint-Jean W
Grise*Pierre, à louer en-

semble ou séparément, 2
appartements de 3 cham-
bres et dépendances si-
tués dans maison de cons-
truction récente. — S'a-
dresser Etnde Petitpierre_fc Ilot», rue des __p..ii-
chenrs 8. &0.

A louer pour le 24 juin ou plus
vite, deux bcaax appartenierfts de
i et 5 chambres , avec véranda
shauffable. Confort moderne. —S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
îuin , chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 h. du soir. c.o

A louor , dès le 24 juin , 2 beauxlogements dc 4 chambres et dé-pendances, balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
meyer, Parcs 97. c 0

Port d'Hauterive : Pour St-
Jean , beau _ re7.-do-chaussée de 4
i-hambre fe ; jardin.  Bf .Ho vue —S'adresser Ktr.de G. Etter,
notaire, 8 rue Pnrry.

f  louer imÉéôiateraèi.t
- on pour le 24 juin

A Yil.amoHl, faub. des Sablons
N° 25, 3m« étage, beau logement,

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

ment ot véranda.
Sons la (errasse

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

pour auto-garage.
S'adresser Elude Fernand

Cartier, notaire, ruedu M.ôl.e L

MAISON
h louer dès le 24 juin, compre
liant 8 chambres, cuisine cf-dénen
dances. — S'adresser Etnde Ed
Junier, notaire , G, rue du Musée

Evole. — On offr e à remettre
tout de suito ou p"our époque S
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-
sant d'une vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz ,- rue des Epancheurs &. c.o

Qnui du _Iont-Blanc, à louer,
pour lo 24 juin prochain , doux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 750_ fr; vç.o.

S'.-ïd resser Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

A louer tout de suite,
on ponr le 24 juin, nn
logement confortable de
6 pièces et dépendances.
Belle vne et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
2, 1er étage. c. o.

Côte. A louer pour le 24 juin
prochain , un bel appartement
de 4 chambres ct dépendances,
jouissant d'une vue très éten-
due ct do tout le confort mo-
derne, c.o.

S'adr. Etude Petitpierre
4_ Hotz, 8, rue des Epancheurs.

Dans une localité des bords du
lac. de Neuchâtol , on offre à louer
à l'année ou pour "

Séjour d'été
un étage, composé de fr chambres,
avec cuisines et dépendances, pou-
vant être utilisé pour un ou deux
appartements, eau sur l'évier. Si-
tuation magnifique, entouré d'un
verger, vue très étendue sur lo lac
et les Alpes. Conviendrait spéciale-
ment pour un pensionnat ou per-
sonnes désirant la tranquilité. —
S'adr. à L. Croset'ti , Ecluse .1.

Corcelles
A louer dans joli maison do cons-

truction moderne, sur le parcours
du tram , un. lopement de 3 à G
chambres. Grand' j ardin ombragé.
S'adresser au Chalet n° 21.

A LO.ITER
dans village ouest de la ville, pro-
ximité du tram, bel appartement
de 6 chambres, cuisines et dépen-
dances. Confort moderne, chauf-
fage central. Bains. Jardin. Deman-
der l'adresse du n° 447 au bureau
4e la Feuille .d|Av_s_ ¦ - ' .- • '

Pour le 24 jui n
à louer un appartement
moderne de quatre cham-
bres et dépendances.

S'adresser bureau Edmond Bou'r-
quin , Terreaux 1.

A UOUSS
daus bel îmhieuble a
l'ouest dc la ville, un
appartement de quatre
chanibres et dépendan-
ces. Vne admirable. Con-
fort moderne. J_au, élec-
tricité, etc

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

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

Pour renseignements s'adresser
à M. llemy, vis-à-vis de la Poste,
Neuehàtel.

fi .n Ten.ple-_.eii.: ̂ Zbl&J %
chambres et cuisino. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire , rue Purry 8.

te. n Seyon et do Râteau : Ls
do 2 chambres , 2 alcôves, cuisino
et dépendances à louer pour le
24 juin.  — Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8,

Chanela.
A louer tout de suite

ou pour époque à conve-
nir, à Chanelaz, près d'A-
reuse, bel appartement
de 5 à 0 chambres et dé-
pendances. Arrêt dn tram.
Beaux ombrages. S'adres-
ser an notaire Jlfîchand,
à Bêle. 
Rue du Châtean : S8ffi£ d£_S;
et dépendances à louerjiour Saint-
Jean. — Etnde G. Etter. no-
taire, rne Pnrry 8.
Pahvo (prés de la gare): A louer
*UUJ û p0U1. sai n t-Jean logement de
3 chambres, cuisine ct dépendan-
ces. — Etude G. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

Pour lo 24 juin prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dé pendances , situé U la
rue dn Trésor. S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o

Quai 9e Champ-gougin 38
.m. étago, logement de 5 cham-

bres, avee véranda , balcon , buan-
derie , jardin , gaz , etc.

3*nc étago , logement de 1 grande
chambre ot dépendances.

A louor pour Saint -Joau . Situa-
tion ravissante.

S'adresser h l'Office d'opti qu .
Pcrret-Pétcr , Epancheurs 9. c.o.

SëJonrU'm
A louer aux Crolels, Geneveys-

sur-Coffrane, maison de .â* cham-
bres et cuisine eu partie meublées.
S'adresser C. !«'. 45, poste restante,
Neuehàtel. c. o.

A louer, dans maison
soignée, nn bean loge-
ment de C pièces. Belle
vue. Demander l'adresse
du n° 2»2, au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

A louer dès le 24 ju in , pour un
petitj toéliage, un joli logement de
3 pièces et dépendances , à un 2m°
étage, faubourg de l'Hôpital . —
Demander l' adresse du n" 433 au
bureau do la Feuille d'Avis. co.

Parc1* : A louer pour Saint-Jean;
logement cle 3 chambres , cuisine
et dépendances , 2m° étage. Prix :
35 fr. — S'adresser Etude G.
Etter, notaire, rne Purry 8.
.". Pour pause do départ , à louai
pour époque à convenir , quai de:
Alpes, appartement confortable , E
ohambres, bains, véranda, j ar.in, vue
superbe. — Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. , ' - . .

Deux jolis logements ,'ayee eau
et dépendances , bien exposés au
soleil. S'adresser Cita vannes
no 8, 1er étage.
Rnp [in t.PVfïïl ' Logement de 4 cham-n,u_ uu ù.juii . bres_ cuisino ot dô.
pendances. Prix 45 fr. par mois. —
Etude G. Etter, notaire ,
rue Purry 8.

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

Etnde A. -N. BRADEN, notai-
HOPITAL 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910 :

Terreaux, 7 chambres. _^
Parcs, 3 chambres.
Moulins , 2 chambres.
Vieux-Châtel , 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 3 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Château, 5 chambres. '
Côte, 4 chambres.

Villa à îouer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

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

partement de 4 ou 5 chambres
avec chambre de bonno, belles dé-
pendances, grand balcon , vue splen-
dide, confort moderne, chambre de
bains et lessiverie dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat ou rue de la
Côte 46a, rez-de-chaussée.

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

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

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

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

S'adresser Etude Petitpierre
__. Hotx , 8, rue des Epahcheurs.

A louer pour lo 24 juin, au-des-
sus de la gare,, un logement dc
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. Ai Béguin-
Bourquin , entro 1 et 2 h. -soir. c.o.

CHAMBRES 
~

Jolie chambre indépendante au
soleil. Prix 20 fr. — Rue Louis
Favro 12, l or étage.

Chambres meubléo et non meu-
blée. Seyon 12, à la pâtiaserie.

Chambre meublée a louer tout
de suite à coucheur propre.

Place d'Armes 5, rez-de-chauSSéo
ii dro ite.

Chambre meubléo^ a 20 fr. —
Place d'Armes 3, l°r étage.

Jolie chambro meublée à louer ,
1er Mars 4 , l sr étago, gauche.

Chambre meubléo pour un ou
deux coucheurs. Seyon 28, i".

Chambre meublée , électricité. —
Faub. do la Garo 19, 2m« à dr. c.o

Chambro meubléo à louer , rue
Saint-Maurice 5. S'adresser au 1««.
Rnpliai* 34 « 2n,c étage, chambre
LUIUU-sl meubléo _ louer.

Jolio chambre indépendante , bien
meublée , Concert 2, 'im° étage.~

A
~
LOUER

jolie chambro indépendante , meu-
blée ou non. avec jardin d'agré-
ment. — Poudrières H.

Jolio chambre meublée pour
monsieu r de bureau . S'adresser
Terreaux 3, papeterie.

Jolie chambre à louer
pour uuo jeuno fille honnête , pen-
sion si on le désiro , bon air et vie
do famillo assurée ; prix modéré.
S'adresser à M""> Dubois, chemin
des Pavés 8.

Polies chambres aveo lumière
électri que et bonne pension. Fau-
bourg du Lnc 21, au îm*.

Jolie chambre et pension
soignée, Bellevaux 5 A , au 1".

Chambre meubléo à louer. —
S'adresser rue do l 'Hôpital (., M*«
Kolb. 

Chainbre non menbT_ e ^ de
préférence pour gardo-metiblo. prix
10 francs par mois. Proinier-Mars ,
ir°14, rez-de-cli£ussoc à gaucho , c.o.

Chambro ot pension , ruo do
Ij 'OrieHo , F/vnlo '.) , 1"\

Chambre meublée indépendante.
Papeterie Hôpital 0.

Jolie chambro pour monsieur tle
bureau. Bercles 3, 3m*> droite, c.o.

Chambro meublée pour ouvrier
rangé. Terreaux 5, roz-do-chaussée.

A louer tout de suite à personne
sérieuse

grande belle chambre
meublée, belle vue. S'adresser de
10 li. à 5 heures, ruo du Hoc 2,
au I er à droite.

i

Jol ie  chambre bien meublée , avec
électricité et chauffage contrai. ~
S'adr. M. Thomet, Ecluso G. c.o.

Chambre à louer. Huo Pourta-
lès 0, 'im° à droito.

Jolio chambre avec bonno pen-
sion. Faubourg du Crêt 19, 2 m<:.

A louer, à partir du 30 juin 11)10;
ik la Boine, nne belle cham-
bre indépendante non meublée,
aveo-- balcon et jouissance d'une
vue -m agn ifique. .Conviendrait _pouç
n ne on denx dames. S'adres-
ser à l'Etude des notaires Guyot
& Dubied. .

•Folie chambre, indépendante ,
m soleil , pour monsieu r d'ordre,
intérieur soigné. Râteau 1, Zm° à dr.

A louer bello chambro non
meublée, au soleil. — S'adresser
chez M""* Stauffer , Ecluso 48,« 1.
soir après 8 heures. '-

Belle chambre meublée ou non .
Vue agréable Evole 35,. 3ni0.j -:à
g-t-ch.0./ - ¦- .'. ¦*'. _____£__

Chambre meublée à louor. ' T_$S
reaux 7, rez-de-chaussée à g. . • clp
—__ __ ___ _ _ _ _ . « -

ifr

LOCAL DIVERSEŜ
Cave et logement
A loner à Saint-Aubin , au cen-

tre de la localité et au centre des
affaires do neuf villages, grandes
et belles caves, : local pour
Sressoir, logement de 4 chant-
res et dépendances, jardin pota-

ger, Conviendrait tout particulière-
ment pour marchand de vin
gros et détail , ou pour commerce
de fromage.

S'adresser : Etude H .  Vivien,
notaire, à Saint-Aubin.

A louer pour Saint-Jean . :_ .

nn local
à deux fenêtres pour atelier, ou
dépôt. S'adresser Ecluso 29, au
magasin.

lïonne cave avec grand
bouteiiler à-louer au centre, dé
la ville , dès maintenant ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Etude O. Etter, notaire , 8,
rue Purry.

Magasin au centre de la
ville à louer pour Saint-Jeau. Prix
très avantageux. Conviendrait ausfi
pour atelier. — S'adresser Etnde
G. Etter, notaire, 8, - rue
Pnrry.

CORCELLES I
A louer, au centre du village,

pour tout de suite ou époque a
souvenir, grands locaux pour atèt
lier , magasin ou entrepôt. S'adres-
ser chez E. Renaud-Boilë*
.battoirs, Cormondrèche. c.o-;

DEMANDE A LOUEf.
G-arde-menble. On demande

_ louer pour juin prochain uû
local confortable pour y entrepôt
ser des. ..meubles pendant un cerf
Lain temps. Etudo des notaires
Uuyot'ct Dnbied. ,

On demande à louer, pouf
tout de suite ou époque à conve-
nir, un • •

café-restaurant
i

ayant bonno clientèle, -dans localité)
du canton. Faire les offres écrites
avec prix sous chi/Tros À. B. 44^
au bureau de la Feuille d'Avis. î

On cherche à louer, pour per .
sonne seule, clans maison neuve
à proximité de la gare, uu

petit appartement
de 2 pièces et cuisine, si possible
avec alcôve, confort moderne. On
partagerait voloutiers un apparte-
ment avec personne désirant ins-
taller un bureau . Prix maximum :
500 fr. — Offres écrites sous M. D.
310 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une société d'étudiants
de notre ville demande à
louer un local à partir
de juin 1910. — Adresser
offres écritess sons S. X.
394 au bureau de la
Feuille d'Avis.

OFFRES 
M

Demande de place
comme volontaire

Pour uno jeuno fillo de 10 ans,
le bonno santé, ayant fréquenté
.'école secondaire, on demande
place facile dans famillo instruito
de préférence dans maison de pas-
leur ou famillo d'instituteur), où
î llo aurait l'occasion de se perfec-
¦iemner à fond dans la langue fran-
cise, soit en fréquentant l'école,
spit cn recevant des leçons dans la
liaison , et do s'occuper eu outre
lafis lo ménage.

Prière d'ad resser les offres à M*»*
Tschopp, Giislhof zum Rcissli, Hcel-
itoin (Bàlo-campagne). 5783

Une jeune fille
17 ans, do bonne famille , cherche
placo dans maison particulière ou
pension où ello pourrait  apprendre
les travaux du ménage sous la
direction d'une bonne maîtresse de
maison. Occasion d' apprendre le
français , vio do fami l lo  préférée à
fort  gage. I loinr .  Hoimaun , Fehr-
altorf , Zurich.

Jeune Fille
de bonne fami l lo , chercho placo
auprès d' enfan ts  pour apprendre le
français. 1 «211 o outrerait aussi oomme
volontaire . Ecrire ;ons lt. s. 300
poste restante, Râl<\

-Li sse _fe ._ .Bae lille
cherche à se pincer dans une
lniri i io f a m i l l o  où il y a ctaisinitVro
pour nppt'culro la cu is ino .  Adres-
ser 1rs offres ù M 1»" L. Wctli!:
Môle 3.

On cherébe uno - . .

JEUN, P1U£
de 14-1G ans , pour aider au mé-
nago dans une famille d'agricul-
teur, où elle aurait l' occasion d'ap-
Srendre l'allemand. Il» 8tooss-

fotg , Chiètres. 5788
Une ,jeune lillo dc 10 ans cher-

cho une place comme

VOLONTAIRE
dans une famille honnête j ie par-
lant que lo français. Joli. Leuen-
bérger, Frohbergweg H , Berne. *•"

Jeune FïIIe
sérieuse , de 19 aus , Suisse alle-
mando , chercho à se placer dans
bonno famille comme aido de rné-
uage ou femme do chambro où
elle aurait l'occasion de so perfec-
tionner dans la languo française.
Ecrire sous R. S. 300, poste res-
lante Bàle.

JEUNE FILLE
bien élevée, cherche place dans
une bonne famille où elle pourrai t
se perfectionner dans la langue
françaiso tout eu aidant au ménago ,
désire surtout apprendre la cuisine.
Offres sous 1. P _5 poste restante,

Une jeune f i l l e
cherche placo pour aider' au mé-
nago. S'adresser chez M""* Bugnou ,
Moulins 17, au 3mo derrière.

JEUNE PIUS
do bonne famille , cherche place
auprès des enfants , pour appren-
dre le français. S'adresser chez
M^** A. Rihs, Dufourstrasse 102,
Bienno.

Une jeune fille , taill .euse , demande
place commo

assujettie
ou femme de cliambre
dans.bonne famille. S'adresser a M.
G. Blanc, horticulteur, à ffl&che
p. Bienne. 5741

PLACES 
~

On chercho pour milieu de mai ,
lans famille de Berno, honnête
eune lillo comme

Volontaire
Elle devrait aider aux travaux du
uénage ; il y aune servante. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser les offres à M""
0r Rutsch , Berne , Waisenhaus-
.latz 27.,

Pour une pension d'été à le
montagne , on demande

une personne
sachant cuire. Bons gages. S'adres"-
ser faubourg de l'Hôpital 06, 2™°.

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

M1Il! Jenuy Maret cherche comme

CUISINIÈRE
une jeune fllle robuste, au courant
des divers travaux de la cuisine.
Entée immédiat e ou à une époque
à convenir. S'adresser Saint-Nico-
las 5, à partir de 2 heures do
l'après-midi.

On demande pour fin mai ,

une lille
de toute moralité, pour fairo la
cuisine. Gage .: 30 à 35 fr. par mois.
S'adresser hôtel de Commune, Cor-
mondrèche.

UNE JEUNE FILLE
do 10 à 17 ans est demandée poui
aider à tous les travaux du mé-
nage. Adresser offres ou so prô;
senter l'après-midi chez M m° Re
naud-Mercot, Petit-Cortaillod.

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
pour aider à tous les travaux dt
ménage. S'adresser, posto restante
123 H., Colombier. 

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

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

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

Jeune domestique
sachant traire , trouverait bonne
place. Fort gage. Excellente occa^
sion d'apprendro l'allemand. Offro_
à Hud. Kiinzi , inspecteur du bétail ,
Erlach. '

Un flomeslipe marié
connaissant la villo et la conduite
dos chevaux , pourrait outre r tout
do suite chez Augusto Lambert ,
camionneur officiel.

On demande , pour époquo à con-
venir, uno

CUISINIERE
recommandée pour polit ménage
soigné. Don gage. — Ecrire sous
k. S. 3S5 au bureau do la Feuille
d'Avis . c. o.

EMPLOIS DIVERS
HORLOGER- RHABILI EUR
Jeune horloger trouverait l 'occa-

sion -de se- perfectionner dans les
rhabillages et d'apprendre l'alle-
mand dans un très bon magasin
d'horlogerie de Schopenstedt (Ura t in-
sch .veig). Vio complète de famil le
assurée ; éventuellement avec petit
salaire si lo postulant a déjà uno
e-oriaino expérience. — Adresser
offre s case postale _ .C0, Bienne.

; On demande tout de suite sont-
melière», garçons d'office ,
jenne portier et lingère pour
hôtel. — S'adresser M m« Pauli.
Treille 5. '

•On demande 2 bons

ouvriers bûcherons
chez Paul Girard , garde-forestier,
Hnutorivo.

n__r Personnel
Jeunes filles ct jeunes gens de-

mandent , continuellement placé
dans Bureau , magasin , hôtel et
maison particulière. Karl Amiet,
ancien 'instituteur , bureau de pla-
cement, Olten.

LJn agriculteur du district de
Winterthour accepterait pour une
année un jeune homme elc
langue française , comme

VOLONTAIRE
Pour plus amples détails s'adres-

ser à Ciiger, maître secondaire,
à Senzach. 578-i

Dame . Je magasin
cherche place do confiance. —
S'adresser M*» Gaberel , Les Ro-
siers 19, Peseux.

Personne so recoinmando pourdes journées
(laver et récurer), -r S'adresseï
M"10 Ischer , rue Matile 10.

JARDU-IEH
marié , 30 ans, connaissant les trois
branches , de toute moralité , abs-
tinent , demande place dans mai-
son bourgeoise , pour le courant de
juin. Diplôme et certificats à dis-
position. Ecrire à V. L. 402 au
bureau de là Feuille d'Avis.

Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande pour jeune homme de
10-18 ans , connaissant les travaux
de la campagne. Gage : 4-5 fr. par
semaine et bonne vie de famille.
3'adresser à H. Werder, poste,
Birrenlauf (Argovie).

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 jeune homme, et
pourrait faire quelques voya-
ges par année. — Connais-
an.nnPQ Kn^mnloa -nna n6n_.__
DUUU^a — SJ .̂ _ XCfci _ i3. i mO —l.UCT—"

saires. Affaire d'avenir. —
Ecrire à F. F. 412 au bureau
de la Feuille d'Avis.

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

JEUNE HOMME
sobre et actif , pour soigner 7 à
8 vaches. Gage suivant entente. —
S'adresser à A. Darbrc, à Colom-
bier.

Un magasin de là place demande
pour tout de suite

une demoiselle
parlant français 1 et allemand. —
Adresser offres case postale 3239

Institutrice diplômée
22 ans, cherche place dans peu
siounat ou famille. Irait aussi poui
place de vacance-?, et â défaut ,
ferait des écritures dans un bureau.
Bonnes références à disposition,
— Adresse : Mlla S. Aescliimann,
Jean Richard 37, Locle.

JEUNE HOMME
robuste et intelligent, sachant le
français, cherche une placo chez
un bon agriculteur ; gage demandé.
Très bon certificat dû patron. Er-
nest Arbeuz, Stein (canton de
Schaffhouse). 

Uno personne do conlianco de-
mande dés heures.

S'adresser chez Mmc Berger, rue
Saint-Maurico 7.

Jeune personne
connaissant bien le commerce d'é-
picerie, chercho place de vendeuse
dans un magasin de la ville. S'a-
dresser à M*"0 Steudler , route de
Nouch&tel 2-i, Saint-Biaise.

3eune Bernois
18 ans , robuste , actif et. intelligent ,
désirerait entrer chez boucher ou ,
à défaut chez paysau où il aurait,
l'occasion d'apprendre le français
et recevrait une petite rétribution
en échange do son travail , étant
déjà passablement au courant de
ces djpux branches. — Demander
l'adresse du n° 151 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

voyageur 9e commerce
Références à disposition. Adresser
los offres sous A. F. 1518, poste
reslanto, Nench&tel. H 54G N

On demande un bon

ouvrier charretier
S'adresser scierie Deschamps, Va-
lang in.

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

Une jeune fille
ayant fait une année d'école se-
condaire cherche placo dans bu-
reau. Demander l'adresse du n°
453 au bureau de la Feuillo d'Avis.

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

Plants américains .
A vendre 2 à 3000 plants greffés, 1er choix, chasselas,

jusqu'au 7 mai, prix très avantageux, chez Albert ei
Robert Lozeron, pépiniéristes, Auvernier n° 110.

p\% aux propriétaires Se vignes
La station d'-essais viticoles d'Auvernier tient encore à la disposi»

tion des iutéressés-de beaux

plants racines
greffés sur pinot et chasselas. S'adresser sans tarder h la direction

^

Menuisier '
Un bon ouvrier est demandé chez

M. John . Landry, entrepreneur, à
Yverdon.

TONNELIER
Un Important commerce

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

AU PAIR
On demande uno jeune fille

instruite pour un pensionnat do
Fribourg en Brisgau. Pressant. —
S'adresser à M*1" Amez-Droz , doc-
teur , La Chaux-de-Fonds. H 3410G

JEUNE HOMME
(marié) robuste , sobre et do toute
moralité, demande place dans com-
merce comme magasinier ou homme
do peine. Demander l'adresse du
n°432 au bureau de la Feuille d'Avis.
ggg^̂ BBBBSgjggBgMggMggg ĝggggg

La FEUIIIE D'Ans DE JVEBCH n̂a.
hors de ville, io fr. par an.
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DEM. A ACHETER

CHEVAL
On cherche à acheter un cheval

sage, dressé..à la sellçi , .allant bien
à la voiture et au char , âge 6 à
8 ans; faire offres avtc prix à
A. Porret , Cortaillod.

«r- piano - â
On . demande à acheter un

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

On demande à acheter d'occa-
sion un bou

coffre-fort
n'aj'ant pas moins do 70 à 80 cm.
de vide en hautt.nr. — Demander
l'adresse du n° 449 au bureau de
la Feuille d'Avis.

APPRENTISSAGES
Tailleur

On demande jeune garçon on
joune fille comme apprenti. 'S'adres,
ser à Noél Pizzetta , Neubourg .31

PERDUS 
^Un kodak a été oublié sur ].

bateau _ Helvétie - le.samedi <_]
avril, dans le trajet de*' Nouchâtel
à Estavayer, aller ou retour , l'a.
prôs-midi. -̂ - Prière do ' réclamer
l'objet en le désignant et contre
les frais d'insertion, au bureau do
la Société de navigation h vapeur,
faubourg du Lac 5, Neuchâtel.

La Direction.
Perdu jeudi , sur les quais, un

porte-plume réservoir
Le rapporter contro récompense
au bureau de la Feuille d'Avis . 454
¦8B5BBB ¦—¦̂ .—•—̂ ————m

A VENDRE
ÏBicyclette

à vendre " d'occasion, en très bon
état, pour 40 fr.. et uuo machine
a coudre à pieu , presque neuve.
— S'adresser chez Cossal i, horlo-
ger, Hôpital 21.

""̂ ^— ga
Un ménage, disposant d'un cer-

tain capital , cherche à reprendre un

petit commerce
de rapport ou entrerait , avec ap>
port do fonds , dans une industrie.
S^adresser par écrit soua chiffre
A. G. 403 au bureau de - la Feuille
d'Avis. _ " 

J 'ACHETE
au plus haut prix la vieille bijou-
terie or et argent , les vieilles mon-
tres et les dentiers. — S'adres-
ser , horlogerie Cossali , Hôpital 21,
angle de la rue du Seyon.

A la mémo adresse, à vendre
3 jolies pendules neuchàte-
loises. '

. . _ _ _ ... —— n

A PESEUX
ou environs on demande à acheter
7 à 800 m2 de terrain à bâtir. —
Adresser offres avec indication da
prix et situation à K. II. poste
restante , __crrières. 

On cherche à reprendre un

café-restaurant
avec bonne clientèle, en ville on
aux environs. Ecriro sous E. R.
459 au bureau de la Feuille d'Avis.

AVIS DIVERS
Brasserie Crambrinns

Samstag 30. A pril , Sonntag 1. Mai, Hontag 2. Mai

GROSSE KON__.ERT.__
der Schweizer Siinger- und .Todlertruppe

2 Damer, „$fyettt>CtfdjCtt" *_•«¦
sowie Herrn SPINNELLY, Gesangshumorist

Feines Pfogramm fur Familien geeignet

Sonntag Anfang 3 und 8 Uhr Werktngs 8 Uhf
U___r Eintritt frei - B̂t

. _____^ -4

H Four faire place anx arrivage» d'été

! Grande vente à prix réduits
d'un lot

Bottines noires pour messieurs et jeunes gens
lacets et boutons, n°» 39-45

18.5Q 15.— et 18.5Q |
au lieu do 17.50 18-20 24-26 fr.

Un lot
BOTTINES pour MESSIEUKS

chevreau brun , article extra , 39-44 , 30 fr. au lieu de 28 fr.
Boutons Box-calf , 18.50 au lieu de 23.50

Un lot
BOTTINES pour BAMES .

marque Bally, Box-calf noir et jau uo, 3G-H , lacets et boutons
13.50 au lieu de 18.— et 18.50

Un lot
MOÏ-IÈRES pour DAMES

noire 'et jaunes , marque Bally
9.50 au lieu de 12.75 et 13.50 ; 12.50 au lieu de 17.50

Occasions superbes - Toutes qualités garanties
Vente au comptant

G. PËTREMAUD, Moulins 15, Neuchâtel
g Envois au dehors contre remboursement

BrasseneJHelvétia
Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la renommée troupe

LES ALPINISTES
Programme varié ; français , allo.ra.inil, italien . Tyroliennes , duos, trios, .hanso'inclles comique»

M"" M_i*!$TRI>KO_ JK< è l.IN , la reine des jodlenrs

Ce soir: Souper tripes nature et tomates



La Fille do la Sirène
FEUILLETON DI Li _____ £ D'AÏÎS DR NOT-TEL

PAU

MATHILDE ALANIG (5)

Il la vit osciller, les paupières ballantes.
Mais aussitôt il l'enveloppait , l'attirait contre
sa poitrine, et murmurait, les lèvres sur les
cheveux légers qu'il soulevait de son baleine:

— Ma flancée,n'est-ce pas?...Tu veux bien ?
Où eùt-elle trouvé la force de résister à l'at-

traplion? Son front lourd , où brûlait l'aveu*s'abattit sur l'épaule de son ami.Et lui , exalté
de j oie et d'orgueil,- répétait en baisant la che-
velure soyeuse:

— Tu veux bien?... Tu veux bien?... Que
j e t'aime!... Et toi, tu m'aimes aussi?...

Ele s'écarta tremblant de tousses membres,
la voix défaillante:

— Oui , tu le sais bien... Mais, Maurke,
pensei-y... Nous Bcra-t-il permis d'être heu-
reux?... Je crois deviner , autour de nous, de
mauvaises dispositions à noire égard... et
comme une intention de nous éloigner l'un de
l'autre...

Il eut un mouvements d'épaules impatien t
et dédaigneux.En cet instant d'enthousiasme,
il se sentait la puissance de renverser n 'im-
porte quel obstacle, de vaincre et de paci&er
toutes les résistances à son désir.

— Ne crains rien , chêne ! dit-il avec «on-
iiance .la rassurant de ses caresses comme une
enfant peureuse . Nous nous aimons trop pour

ne pas triompher.. . Sois sûre de moi comme-
de toi-même... Restons persévérants, fidèles
et forts... Et tout s'arrangera... Tu verras...

Elle l'interrompit d'un gesle brusque, un
doigt en l'air et chuchota: ¦' <

— Ecoute ! on a ouvert-la barrière, en haut
du verger.

lia attendirent une seconde, blêmis d'alarme.
D'un mouvement plus prompt que la réflexion,
Maurice se j eta de côté.

— On vient... Je lo quitte...A bientôt, ché-
rie I

Furtif et alerte,il grimpait déjà l'éminence.
Sa forme glissante se confondait presque avec
la masse grisâtre des buissons et des blocs de
grès. Agnès, sans oser , le suivre du regard,
ajustait do ses doigts mal assurés l'enveloppe
de son ouvrage. Quelqu 'un s'approchait entre
les pommiers de la prairie, Aux contours et il
l'allure de cetta ombre,elle reconnut son père.
Maurice, maintenant , atteignait le sommet du
coteau. Mais une pierre se détacha sous son
pied et roula avec un bruit qui parut, à la
j eune fille effrayée, plus retentissant qu 'un
coup de tonnerre. Elle vit le docteur s'arrêter
et lever la tête. Juste à cet instan., lasilhouette
du fuyard se découpait sur le vert pâle.du ciel
crépusculaire. Agnès eut l'impression que son
cœur se figeait dans sa poitrine. M. Quentin ,
après une courte pause, baissa le front et con-
tinua sa marche. Alors, dominant la teneur
qui suspendait en elle la palpitation de la vie,
elle-se dégagea de l'ombre des arbres et s'a-
vança :

— Mo cherehiez-vous, père ? demanda-t-elle
d'une voix à peine perceptible.

La seconde pendant laquelle il fit attendre
sa réponse lui parut longue comme une éter-
nité. D répliqua enfin , d'un ton contenu :

—Oui , on m'avait dit que vous étiez allée
travailler au bord de la rivière, et que vous
attendiez mon retour pour diner. Je venais
au-devant de vons.

Il paraissait las et triste, plutôt que cour-
roucé et sévère, comme elle le présumait. Elle
eût trouvé de l'énergie pour faire face à des
reproches ; cette mélancolie imprévue la trou -
bla étrangement. Le père et la tille remontè-
rent, côte à côte, la pente des jardins. Agnès
seizait les lèvres pour retenir-des paroles qui,
impèUieu .eraent, tentaient de s-'échappcr., El

quand elle parla , une autre phrase se substi-
tua aux mots qui l'obsédaient.

— Tout est-il fini chez les Morin? ques-
tionna-t-elle.

— Oui... Us baptiseront un garçon après-
demain...

— Un garçon L. C'est le vœu de Joséphine ,
j e crois...

U semblait ù la jeune fille qu 'une autre par-
lait à sa place, une autre dont elle n 'écoutait
même pas les propos indifférents... Toute sa
volonté s'absorbait à refouler l'aveu qui mon-
tait irrésistiblement des profondeurs de sa
conscience. Enfin , comme ils atteignaient la
maison, déj à assombrie-sous son vêlement de
lierre et de vigne vierge, Agnès, sur le bord
du seuil, toucha son père au bras, et , le regar-
dant en face, prononça à demi-voix:

— C'est Maurice Dambreux que vous avez
aperçu ce soir... Vous l'aviez sans doule re-
connu?...

— Oui , dit le docteur simplement.
Elle détourna les yeux et entra dans le lo-

gis. Pas un mot de plus ne fut échangé sur
ce suj et , entre le père et la fille, pendant le
bref repas. M. Quentin se renferma ensuite
dans son cabinet et, longtemps, dans la nuit ,
Agnès écouta le va-et-vient du pas bien connu ,
martelant le dallage.

V
Maurice, do son coté, traversait l'enclos de

Villeroquier , et regagnait sa demeure, dans
un état d'àme peu glorieux. Humilié de sa
fuite maladroite , confus des doutes que pou-
vait concevoir sur lui un homme dont il sou-
haitait l'estime, il s'inquiétait encore vive-
ment pour Agnès des conséquences de celte
alerte. La vérité devait être établie, sans re-
tard. Le souci de son honneur et l'intérê t de
son amour le commandaient Mais alors les
difficultés qu 'il jugeait méprisables, l'instant
d'auparavant, en présence d'Agnès, lui réap-
parurent nombreuses el graves. Quand il ar-

riva devant la maison, celte appréhension le
glaça, ses jambes flageolèrent. U fut forcé de
s'arrêter.

Devant lui , la lourde . bâtisse, surmontée
d'un fronton triangulaire et d'une balustrade,
étalait tranquill ement entre les ifs et les pau-
lownias sa carrure bourgeoise, sa façade en-
tretenue en une blancheur neuve. Une lu-
mière filtrai t des hautes persiennes des
portes-fenêtres ,à l'aile.gauche.Maurice devina
le calme tableau d'intimité , le couvert dressé
sur la nappe de fin damas, la corbeille de
roses et d'héliotropes parfumant l'air de la
pièce où erraient des arômes culinaires , et la
femme en noir, au béguin de veuve, qui , à
l'autre fenêtre sur la face opposée du logis,
surveillait l'avant-cour ,cherchant à découvrir,
dans la brume plus opaque, le fils attardé. Le
souvenir des longues douceurs maternelles,
des galeries, des attentions ingénieuses qui
l'avaient toujours environné , le pénélra d'un
altendrisscment soudain , mais tout aussitôt
la pensée d'Agnès revint stimuler son courage.

— Il le faut! Et dès ce soir ! se répéta-t-i l en
gravissant les marches du perron.

Mme Dambreux , comme il l'avait supposé,
debout devant la fenêtre de la cour , observait
la grille , à l'aide du binocle d'or qu 'elle avait
replié pour renforcer la puissance des verres.
En voyant apparaître son fils, elle eut un cri
étonné.

— Comment! te voilà? Comment es-tu re-
venu? Par où es-tu entré ?

— J'ai fait le tour par le bord de l'eau ! fit-
il , en j etant son canotier de paille sur une
chaise, et s'approchant d'elle pour l'embras-
ser.

Avec quelle j oie elle reçu t ce baiser dont
l'habitude lui manquait depuis des moisi..
Elle retint son fils dans ses bras, tout près de
ses yeux myopes, gourmands de l'image
chérie.

— Mon garçon , enfin te revoilà !
Dès ce premier coup d'œil, eUe tressauta,

alarmée :
— Mais tu as une grande balafre sur la

j oue ! Et ta manche est fendue !... Mon Dieu ,
serais-tu tombé de bicyclette? C'est pour cela
que tu es revenu par les prés, peut-être?...
Un accident?... T'es-tu fait mal?

— Non , maman ! fi t-il, embarrassé de cette
sollicitude.Je suis tombé au milieu des épines
en sautant une haie. Voilà tout !

Une dissonance dans ce ton léger avertit
aussitôt l'oreille sensitive de la mère... Elle le
pénétra , à la dérobée, d'un regard rapide et
fouilleur.

— Ah ! Si c'est tout , tant mieux! murmura-
t-elle, prenant place à la table où la servante
venait de déposer la soupière.

Maurice s'assit vis-à-vis de sa mère. Les
deux cousins qui , souvent, partageaient leur
repas , étaient absents. Pendant que la j eune
femme de chambre,accorte et fraîch e sous son
petit bonnet de mousseline et son tablier ru-
che, tournait et retournait de l'office à la salle,
Dambreux se contraignait à raconter , sur lo
mode enj oué, sa tournée do l'après-midi , à
Mayenne.les gens rencontrés,les nouvelles ap-
prises. Sa mère, de temps à autre, émettait
une îemarque ou une question, mais tous
deux percevaient , au-delà des paroles indiffé-
rentes, quelque chose de secret et d'émouvant
passant entre eux.

Sans se regarderais se voyaient et s'intimi-
daient réciproquement. Elle, avec ses traits
fins, un peu empâtés par l'embonpoint d'une
vie placide et l'approche de la cinquantaine ,
ses bandeaux lisses, ses paupières légèrement
gonflées sur de3 yeux affaiblis, représentait au
fils une figure presque sacrée, dont il n'eùt
pu, sans impiété, troubler la paix. Lui, avec
sa blondeur , son visage tendre et mobile, son
front clair ,couronné déboucles,il était le jeune
dieu dont l'adoration absorbait la mère en
soins fervents. Et auj ourd hm, à le sentir dis-
trait, détourné d'elle, Mme Dambreux s'irri-
tait d'une anxiété j alouse, comme une prê-

tresse qui s'indigne contre la déitô ingrate
La table desservie, ils restèrent seuls. Lt

salon, suivant l'habitude provinciale , ne s'ou
vrait qu'aux étrangers, pour les réception!
cérémonieuses. La vie quotidienne de la fa
mille se concentrait dans cette salle, où l
mère gardait sa lable à ouvrage, près du bu
reau où , jadis, s'asseyait le père, et sur leque
s'entassaient aujourd'hui les revues et Ici
j ournaux du fils.

Mme Dambreux approcha de là lampe ni
métier à tapisserie. Maurice alluma une ciga
rett e et ouvrit le «Courrier de Mayenne».
Puis, tout à coup, après un court silence, i
jet a sa cigarette et se leva. Il fit quelques pas
au hasard, s'arrêta enfin devant le métier e
dit très bas:

— Maman , j'ai à te parler...
Une peur mystérieuse ébranla Mmo Dam

breux en tous sos nerfs. Cependant ses mains
au-dessus et au-dessous du canevas, continué
rent leur va-et-vient régulier. Mais, se taire
c'était indi quer manifestement qu 'elle pré
voyait la suite de l'cntretiea Elle le comprit
et, sans relever la tête, elle proféra d'un toi
calme :

— Eh bien l parle L..
Cetle invitation à s'expliquer davantage eu

pour résultat d'interdire le j eune homme ai
instant. Mais, de tout son vouloir, il léagi
contre l'appréhensioi qui le paralysait Et
tout à coup, il se trouva à demi agenouillé de
vant sa mère, lui retenant les deux mains e
répétant avec plus d'insistance encore :

— Maman 1 maman 1 j e t'en prie ! écouto
moi bien !...

EUe ne put éviter, cette fois, la vision d
cette figure, bouleversée et suppliante, tendu
vers elle. Mais elle ne voulait pas être symp.
thique à celte émotion. Elle savait bien que
nom allait jaillir, d'une seconde à l'autre.

— Je .'écoute, murmura-t-e_le,la voixsèche
Quel enfantillage 1 Que to prend-il?...

U re se rebuta pas, confiant en la force cor
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.Echantillons et prix-courant sur domande. — S'adresser Louis StcfTen ,
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niques de l'estomac et des voies urinaires, l'anémie
et la neurasthénie.
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pour les enfants! k
f & H les médecins con-

il n'existe rien de plus favorable à leur pipi
alimeutûtion quo beaucoup de lait et du H
café de malt do Kathrciner. Il ne con- \}%
tient aucune substance nuisible , il est feg
savoureux , bon marché, no fati gue pas fej *j
l'estomac à la longue , comme c'est sou- Bp
vent le cas pour le lait seul. Lo véri- >pM
tablo café de malt de Kathrciner ne so gj|
IrouVo quo dans les paquets fermés s'2
avec le portrait do l'abbé Kiicipp, ainsi H|
quo la raison sociale dofl fabriquas de g|H
café do malt de Katlirelner , t-^ ']

___!. UmimmimJ Jmim ĴX^U. K _S U U V A __
Scierie mécanique et commerce de bois

A vendre un lot, do noyers secs, un lot de foyards' secs pour
cliarrons, ainsi quo des plateaux , planches , lambris ," lattes , liteaux ,
charpentes sur commando ' à uu prix raisonnable. Tonjours tle
l'huile de noix pure à 3 fr. le litre. 112â7 _N c. o.

DÉPÔT DES.REMÈDES
ÉLECTROHOMEOPATIQUES AUTHENTI QUES
do M. lo comte Matteï, chez Ma" L. Frech, rue du Môle i, 2m ». ce

^1 aux Fruits réputés du Valais <
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GUE IPU " ï.ïr*
Faubourg du Lac -\A.

c o,] Ch. SCIlUUffACHER

vaincante du sentiment qui le possédait. Et il
repri t, sans chercher d'arguments ni de dé-
tours, laissant simplement s'expliquer^ leur
désordre éloquent , ses anxiétés et ses désirs :

— Maman , il faut que je t'avoue quelque
chose, quelque chose de très grave... Ah I non,
ne prends pas cet air fâché. J'ai besoin qne
lu m'écoutes avec toute ta tendresse, toute ton
indulgence... Ou bien je vais êlre horrible-
ment malheureux... Nous avons toujours vécu
unis , de cœur et de pensée. Je ne crois pas
Valoir donné j amais le suj et d'un méconten-
tement sérieux..-. Toi, tu: as été constamment
«t adorablemont bonne pour ton grand gosse.

Elle enleva son lorgnon , dont les verres se
ternissaient, et dit , ies mains tremblantes :

— Je n'ai eu qu 'à me montrer indulgente
Mais j e saurais être forme, crois-le bien , si tu
me donnais l'occasion , qui ne s'est pas encore
présentée jusqu 'ici , de blâmer tes actions ou
de résister à tes caprices...

. Les chemins frayés de part et d'autre , ils se
rencontraient au point déoisif. Des gouttes de
eueur perlèrent aux tempes du j eune homme :

: — II nô s'agit pas d'un caprice, ma mère ,
j 'aime de l'amour sain et fort qui grandit un
homme. Cet amour , s'adresse à une pure et
exquise j eune fllle dont tu connais l'intelli-
gence, la modestie et la bonté. Il est supel /l u
de te la nommer, n 'est-ce pasl

Il s'était relevé et écarté d'elle pour pro-
noncer l'aveu don t l'effort empourprait Bon
visage. La mère se sentit mieux maîtresse
d'elle-mSmc , le contact interrompu , et se re-
dressant, avec un haussement d'épaules :

— Soit! dit-elle avec tranquillité ,admettons
que ce ne soit pas un caprice... Admettons
m^nie que cette j euno fille possède réellement
toutes les qualités que tu lui attribues,.. Ne
m'interromps pas,., Je ne songe nullement h
l'attaquer... J'essaie d'ètré aussi juste et aimai
modérée que possible... Cet amour, que tu
crois si fort et si indestrucliblo .n 'est peut-être ,
néanmoins , qu'un feu de paille. Je ne pain

consentir à te laisser aventurer ta vie pour la
première fantaisie de tes -vingt ans... Jo ne
veux pas qu 'un jour tu me reproches une fai-
blesse qui compromettrait ton avenir...

— L'avenir 1 Mais c'est en me refusant ta
sanction a mes espérances, que tu le compro-
mettrais vraiment.Tâche de bien comprendre ,
j e t'en conjure I J'aime Agnès, et cela depuis
touj ours !...

«~ Ah! fit Mme Dambreux, laissant échapper
le secret de ses perplexités, voilà bien ce que
je redoutais en voyant cetle petite grandir,..
Que de fois j'ai souhaité éloigner nos deux
maisons l J'alôli enviedequitterVilleroquier ,
d'aller m'instalter ù Mayenne... Le cœur m'a
manqué... J'habite ici depuis vintg-six ans !...
Puis, j'ai craint de t'èxciter par cette compli-
cation... Et j'espérais quo la vie de Paris te
distrairait de cetle amourette d'écolier...

Il souri t à demi.
— Quoi ! tu as souhaité que j e me dissipe

plutôt que de me voir rester fidèle à mon pre-
mier amour !... Que voilà bien la monstrueuse
ct naïve inconscience des mères !...

— Oh ! protesta-t-elle, non , j e n'ai pas sou-
haité cela ! Peux-tu direL.MaiB tu allais dans
le monde.,. Tu pouvais rencontrer quelque
j eune fille bien élevée, de famille notable, te
donnant par son alliance l'influence dont un
homme a besoin auj ourd'hui , pour toute car-
rière... Peux-tu songer à entrer dans la diplo-
matie , comme nous l'avons rèvô ensemble, en
épousant la fille d'un rebouteux? Voyons,
Maurice , mon pauvre enfant, reviens à toi !.,.
Cette discussion ne nous mène à rien... Tu
n'as que vingt-quatre ans!... Tu ne peux en-
gager ta vie dès maintenant. Alors à quoi bon
soulever une question irritante ?

Il eut un soupir d'impatience et de fatigue
devant Técheveau d'arguments qu 'il fallait de
nouveau dévider , et il dit d'une voix âpre :

*«- S'il me faut renoncer à la cat rière, je le
ferai* Bans regret. Une sinécure quelconque
data une bibliothèque conviendra d'ailleurs

beaucoup mioux a mes goûts qui sont simp les,
et à. mon humeur, qui est indépendante...
J'aime Agnès. Je n 'ai pas à la défendre. Elle
vit près de toi , et tu es ù portée d'entendre
j ournellement son éloge. Je ne puis imaginer
le bonheur de l'intimité sans elle... ma vie
sera manquée si elle, elle me manque... Il ne
s'agit pas d'un feu de paille, mais de l'amour
vrai , entré jeune dans mon cœur jeune et qui
fait corps aveo lui , et qui n'en pourrait soi tir
qU'en le brisant.

Mme Dambreux frémit convulsivement.
Elle avait donc sonné, l'heure fatale dont s'é-
pouvantent les mères si longtemps d'avance;
l'heure de l'effacement et de l'abnégation où
elles se voient expulser do la première place,
en l'àme de leur fils, par l'étrangère victo-
rieuse I En voyant sa mère frissonner et chan-
ger de couleur , Maurice pressentit vaguement
quel coup l'atteignait , et il repri t avec ie re-
mords de sa dureté Inconsciente :

— Et pour toi-même,raaman.songes-y bien ;
peux-tu désirer une fllle autro qu 'Agnès . Sa
place n'est-elle pas toute prête entre nous?
Elle n'a pas connu sa mère. Comme elle s'at-
tachera à toi , et que vous vous aimerez vite ,
toutes deux !

Mais Mme Dambreux , des rides obstinées
entre les sourcils, résistait à l'insinuation
tendre :

— Laisse de côté.j e t'en prie , les considéra-
tions qui me concernent... C'est de toi qu 'il
s'agit, ct de ton avenir que j e ne laisserai pas
gâcher par une folie... Maurice,ressaisis-toi...
Que tu aimes cette enfa nt , qu 'ello soit telle que
tu la juges, encore une fois, je veux bien l'ad-
meltre. Mais le mariage est une affaire grave,
qui engage toute la Vie..Réfléchi s bien.,. Moi,
j o suis presque vieille, et j'ai vu beaucoup de
choses... Je me méfie des mariages par em-
ballement... Presque tous conduisent à d'iiré-
médiables déceptions... Et comme on maudit
alors, quand on se trouve lié, la passion à la-
quelle on a tout sacriliô, la mésalliance qui

vous barrn tous les chemins!,..
Il secoua les épaules, comme pour disperser

la grôle de rudes prophéties . Et il prononça
avec gravité ainsi que des vérités détlnitives :

— Notre tendresse mutuelle n'a rien d'un
emballement affole. Epouser une femrao d in-
telligence élevée et do nature délicate et fière
ne peut s'appeler une mésalliance. Nous avons
trop d'aspirations et de goûts semblables
pour nous lasser j amais l'un de l'autre.

Elle sentit qu 'elle se butait aune conviction
irréductible , et s'exaspéra :

,•— Mais , malheureux enfant , tu n 'y songes
pas!... Tout ce débat est inutile... Une seule
question doit compter. Et c'est cette obj ection
que ton 'père t'eût opposée tout de suite. Tu
ne peux pas, toi Maurice Dambreux , épouser
la fille d'un hommo qui parait un déclassé, et
dont lo passé reste un mystère. Que savons-
nous de M. Quentin?

Les tiaits un peu flous du j eune visage Se
durcirent , Maurice, le regard troublé, dit
d'une voix posée, en choisissant ses mots aveo
circonspection :

— J'ai confiance on M. Quentin. Dopuis
quinze ans qu 'il s'est fixé ici , ne vit-il pas au
grand j our, de la vie la plus simple el la plus
régulière ? Mon père le recherchait volontiers
cn cetle dernière année qu 'il dut — ne l'ou-
blions pas — à l'assistance du docteur. Et il
appréciait notre voisin comme un homme
d'une intellôctualitô supérieure, d'une haute
éducation , et d'une rare vigueur morale.Cette
impression, d'autrc3 l'ont ressentie. La ré-
serve de M. Quentin 3'oppose seule aux rela-
tions qui , volontiers, s'offriraient à lui , je le
sais...

— Mais c'est j ustement cette sauvagerie qui
peut exciter nos doutes... Cet homme doit
avoir laissé derrière lui une famille ,des amis.
On n 'en a j amais entendu parler. Il ne re-
cherche personne.,, On ne se met ainsi en
dehors do toute société, que lorsqu 'on a quel-
que chose à cacher...

— Ou quo quelque grande déception vous
a donné lo dégoût des hommes... Et puis,
aj outa Maurice, les nerfs exaspérés de cette
longue tension, et relevant la tête, quand
même cet homme aurait commis une faute
dont il s'impose l'exp iation , eh bien ! cette
expiation serait une affa ire entre sa con-
science et Dieu , ct ne pourrait peser sur une
enfant innocente...

— Tais-toi ! Tais-toi ! balbutia Mme Dam-
breux, effrayée de Cette véhémence.

A bout de forces, elle se renversa dans son
fauteuil , les mains sur les yeux, et des gouttes
d'eau filtrèrent entre ses doigts où brillait
seule l'alliance d'or. Maurice fit quelques paà,
tournant sur lui-même et effilant sa mousta-
che blonde II entendit des sanglots étouffés,
et revenant hâtivement vers sa taère, il mur-
mura :

¦— Maman ! que tu nous fais de peine!
calme-toi !....

Elle hocha la tête, douloureusement , der-
rière le mouchoir qu 'elle écrasait sur son vi-
sage. Il insista:

— Calme-toi!... Pardonne-moi !... Tout cela
te surprend et te choque... Un j our ou l'autre,
cependant , il me fallait l'avouer ces choses.

— Mais pourquoi aujourd'hui? Pourquoi
auj ourd'hui? gémit-elle désespérément Pour-
quoi .le j our même de ton retour, m'empoison-
ner la j oie de te retrouver?

— Ne parle pas ainsi ! Tu me désoles! fit-il ,
tout près des larmes, lui aussi. Ne me traite
pas comme un ingrat ot un fou!... Je BU IB ton
fils et je t'aime, et j e suis sûr qu 'en ce mo-
ment lu te fais violenco pour résister à mes
vœux, et cela par excès de sollicitude pour
moi....

Il parlait d'un accent si sérioux et si pres-
sant quelle ne put s'empêcher de prêter
l'oreille. Il profit'- de ce silence attentif pour
aller jusqu 'au bout de sa confidence...

— Sans doute, tout cela eût dormi quoique
temps encore entre nous, sans un incident qui

s'est produit ce soir.La j oie du retour au paya
m'avai t un peu grisé. J'ai entendu Agnès dans
le verger de l'Aubrière. Je n 'ai pas résisté au
désir de la rej oindre... Pauvre petite !...
comme elle s'est montrée sage, bonne , exqui-
se!... Nous étions si heureux de nous voir , da
nous parler !... Et néanmoins, la première,
elle m'a représenté l'imprudenee de ces entre-
vues; elle m'a fait promettre de ne plus cher-
cher à la voir en secret A ce moment , où noua
étions si émus tous deux* quelqu'un est sur-
venu. Cédant à une impulsion instinctive, j e
me suis esquivé. Mais mon évasion n'a paa
été assez rap ide...

Un coup d'œil en arrière m'a fait reconnaî-
tra M. Quentin... Que doit-il penser? Cette
fuite inconséquente mc prête un air équivo-
que Je ne veux pas reparaître.en posture hu-
miliée devant un homme qui s'est conduit
envers nous avec bienveillance et loyauté...
Tu ne serais pas la mère qui m'a touj ours
donné dea conseils de droiture et d'honnê-
teté si tu ne comprenais pas ce scrupule

Mme Dambreux soupira profondément ci
s'accouda à son fauteuil , le front et ..s y eus
abrités sous sa main repliée.

•— Et puis, poursuivait Maurice aveo cha<
leur, quel crève-cœur de songer que ma pauvre
amie subit , sans doute a cause de moi, des
reproches, ou tout au moins des suspicions !...
Non l non !... Tout ceci doit s'élucider au p lus
vite. Et en celte conj ectura si délicate, j e na
puis avoir de meilleure interprète quo toi...

— Moi? s'exclama-t-e'.le dans un sursaut
d'effarement.

Il répéta, rivant son regard fortement h ce<
lui qu 'elle levait sur lui :

— Oui , maman, toiL.. Qui chargerai-je du
soin de mon bonheur, si ce n'est la seule pcr<
Boune à qui ce bonheur importe ?

[A imwre.)



N° 235. Hanteur 115 cm.
SO fr. payable 5 fr. par mois

Régulateur f rappant les heures
et demi-heurts sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli aree ornements. Son mou-
vement garanti sur .f acture. En
mouvement extra soigné : 5& f v .
Ecrives: à la

FABRIQUE FLOREAL
_____ NEUCHATEL =g

A vendre uno

Mil - co*.
(marque Wertheim) avec accessoi-
res et ayant très peu servi. S'a-
dresser chez M™ » Reine Brenier ,
:i Snilil.-Kla.i5A

Prix très modérés
Jolis choix de dentelles

dn Pny (à la main) ; en-
cadrements dc mouchoirs,
taies, etc.; dessous d'as-
siettes, etc.

Mme FUCHS - Terreaux 3

PLANCHERS
tas sapin et pitchpin Mrt
à vendre à l'Usine Ynii i ionie-
net, Vanseyon. c.o.

PU^^^B_i_B----M-E---____________fi________B H-B_^-É-M-B_H-i-MH__B_ii

m Rue de la Treille et rue du Bassin 9

H CCSr̂W 8 IÊTS^Ù Carrosserie et garnitures très fines P

I \ÊÊÊÈÈS p0USSETTES SUISSES _=_!___= I
p f *& Ŝ  ̂

__= 
CHARRETTES ANGLAISES I

1 Chars à ridelles très solides r

S JEUX ET JOUETS P'ÉTÉ I
m tBmmŴ  Exposition au -1er étage "&&_ m

y- j ARTICLES ®E VOYAGE I
• 1 Malles, Sacs, Valises, Plaids, Trousses, etc. W

M Se recommande, C. BERNARD IL

A» ipsi de Ci.il-
1» SGMI . Il SlMlW 1

Fromage extra gras très fin ponr .fondue .
JURA, GRUYÈRE, EMMENTHAL

Fromage pour cuisine depuis 85 centimes la livre

SPÉCIALITÉ DE BEURRE FIN CENTRIFUGE

ŒUFS POUR LA COQUE, prix du jour

BB8S_-_gB5__-g_B_a m BF^^_SI

i Vil S. L te I Pâli f
I KKUC-HAT-jJJL,
||| Misa en perce très prochainement de 15 vases gS

I vin blanc- 1009 j
Hl -1er ChOfX i

I sur lie ef absinthe I
j l Crus delà Ville , de Champréveyres , d'Hauterive , do La Coudre I
Il ct do Saint-Blaiso. I

a_a,tmsssmamamtmam_ms_mmm__ amaams_ i.g oo__» ni 1SM|̂ BBB__________________ B__B.1_3

BONS CONSEILS
'• S'ÇjSitrt -^l_ «i0WSS!-î,-# . -SB&. fl .iiH^u'tî_M_«-.j i?^er__ie et d'activité, ceM
qai n 'a pas de goût au travail et de plaisir à vivre, -doit prewk*e le
célèbre Nervosan. Partout où l'organism e demande des forces, comniie
par exemple contre l'anémie, la neurasthénie, l'abattement prématuré,
îe - Nètvosan » rcn'd les meilleurs services. îl excite l'appétit , fortifie
les inuscles ct les nerf s et rend au corps ies forces perdues et l'éner-
gie. A côté de.-cela il' est tout à fait innocent pour f organisme humain.
Nervosan est en vente en flacons de 3 fr. 50 et 5 francs. — Dépôt à
Neuehà tel : Pharmacie A. Bourgeois.

FOURNITURES COMPLETES POUR BUREAUX

H. GAUTSCHI - NEUCHATEL
Seule maison de ce genre dans fe canton

î SPÉCIALITÉ DE MEUBLES DE BUREAUX

IB-NSE CHOIX DB FOURfllTfflSS POUR LA mm A ÉCRIRE TOUS SYSTÈMES

B\}
.tem.nls_e5pôr_l

V cn\afne Sclmeestera (Etoile de neige)!
:• Occupation Intéressante, ::
même pour les moins babllesl

Chaque paquet de Laine Schneestern ou Golf-
stern contient une Instruction détaillée sinsi
que des dessi -B permettant dc confectionner
soi-même des costumes entiers, des jaquettes,
s= Jupes, sweaters, manchons ct bérets etc. =

Bon marche, modems et élégant!
LaineEtoile pourBas et Chaussettes

La fabrique «Nort-deutsche Wollkammerei & Kamm-
garnsp innerei" à Altona-Bahrenfeld indique sur demande
les maisons de gros et de détail tenant lès laines Etoile.

Le plus puissant dépuratif du sans, spécialement approprié

CURE DE PRINTEMPS
tue toute per-sonne soucieuse de sa santé devrait faire est certainement

| THÉ BÉGUIN
qui guérit: dartres , boutons, démangeaisons, clous , eczéma, etc.
qui fait disparaître : constipation, vertiges, migraines, digestions

difficile s , etc.
qui parfait la guérison des ulcères , varices, plaies , jambes

ouvertes, etc.
qui combat avec succès les troubles de l'àgo criti que.

B8f ~~ La boîlo 1 fr. 25 dans les pharmacies Dardel , Donner,
G8ebhar.l t , Jordan et Reutter _ Nen chàtel , C_ a_le à Colombier,Chapuis à Boudry, et II. Zintgraff à Saint-Biaise.

IMALADE
|U d'estomac est souvent très

I malheureux dans lo choix
j j ! M  de ses aliments. Voici trois
jH spécialités renommées oui
|| 1 conviennent aux estomacs les
f *Ë  plus débiles :

|H Zwicbacks hygiéniques
M „SINGER"
2£ Petites Flûtes aa sel
H „SINGER"
S Rouille, anx œufs el an lait
H „ SINGER"
Wm En vente à Neuchâtel dans toutes
m les principales épiceries f ines

ïeioiilil1
à 1 fr. SO le litre

lalaga au Qnina
à 1 fr. 3Q la bouteille

In magasin de Comestibles
SEINET FILS

Rue dm Epancheurs, I
ré.ëphone 11 

;

5-LPRIMA DONNA
Même les dames les plus fortes

obtiennent .une taille élancée, |
par le nouveau corset j

NEMO
Depot -exclusif: Mm «= Sutterlin.
Vogt, rue du Seyon et Grand' rue-

OCCASION
Fauto de ¦ place, ou liquidera

quelques ,

h eaux nécessaires -j
de voyage à prix très réduits.

Magasin cle coiffure \
&# « .; '- _, " Concert 6

.̂ ;:-- '.: ¦_ .  Louise -Zern-Birt.
Wf_^̂  ̂ ' . T - iJl'UJdUULV. il Id J.-dliUilUU

|̂ wÇ^5/ 
_<M -et daus toutes 

les 
pliarina- <

J Vv - Jr- m ïics;Bffl*r8 v̂m' m̂~ »
\f ~̂^~§ Ty  9e°'ei Coqueluche, etc.
p__ -̂J^>r7S'̂ \^B ^

bmtm ! ' ¦¦«'̂ ¦¦Bgqwa

Comme

Dépuratif '
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contro Bou-

tons, Dartres, épaississement dui
sang, Rougeurs, Maux d'yeux, Scro- >
iules, Démangeaisons, Goutte, Rhu- i
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes, Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la îemmo au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
ritéis. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Âj .ré'a-îo _i prendre. '¦
— 1 flacon îr. 3.50 , y, bout. fr. S.
i bout, {une cure complète, îr. 8).

Dépôt gênerai èl d'expédition:
Pharmacie Centrale, rue du !
¦Mont-Blanc a, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharm acies Bauler,
Bonhètc, Bourgeois, Dardel, Donner,
Guebhart, Jordan , Df Reutter; Bou-
dry : Chappuis; Gernier : J_be_ s;
Colombier : Chable ; Corcelles : !
Leuba; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Ljocle : Wagner ; Saint-Biaise • Ziut-
graff. B 1T« L

une poussette anglaise ct une char-
rette ti' cnfaat. Evole 14, 2m". _ c.o '

Charcuterie fine/' • « p. ¦:"*'¦ '••¦ ' - u_ - 4 • *;?F_
Jambon cru. et cuit . : . \

Jàtnbon rbulé t i
-:.'' Laohsschinken

Nusschin êti
Bœuf séché des Grisons
Salami de Milan .;«; ;

Saucissons du Pays i
Saucissons de Gotha

Saueissoné de Lyon
Saucisses dé Francfort

Wiencrlis - Cervelas j
TrufîeUeberwursIj .|; '

"" Mëttwurst
la magasin 1B Comestibles ;

SEINET FILS
Rae dei Êpanchour», S

Télé phone 7Î cï>.

SOC/ éTé DS
QkSûMMATION
^T_T Ĵ | lin || || IIII I «-¦----- ---»o >̂

gâteaux au/romage
tons lés lundis '

à notre magasiu d© boulangerie,
Sablons 19. 

FOIN
A vendre du foin et du regain

de première qualité chez Jean
Mamenthaler, Cormondrè-
che. H 367. N

IMMEIfl
CRÈME

fraîche reçue chaque jour

BEURRE CENTRIF UGE
extra fin

Benrre i cuire pore crème
FROMAGES pour PONDUES

CHAUD-LAIT
livré à domicile matin et soir

Se recommande.

HB!S"S?H': permet
HTCltaUI«_____L'____l de repaser des
*g 
^  ̂

heures
Sîa n l̂ /fm sans provoquer

\j w T '̂/iïr^W moindre nialaise

Dépositaire :

¥. REIJTTËR fils . .
En vetete dans

toutes les bonnes épiceries
' ' ' ¦! " - n- ' —i

* ¦ ' i i ¦ ; i !

I GILETS I
pipé ef fantaisie 1

MAISON REMY g

1 Ed. Crilbert,' Menehâtel 1
H MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX m
WL - JËmW^ Grand choix d'articles mortuaires Jj .
j  % ';. ' TÉjj É_PH'0_V_E_ 893 ' V;M

MAISON FONDÉE EN 1820 ' —

A SERRIÈRES
Forges et Atelier 4e constructions mécaniques

Usines hydrauliques et électriques — Force motrice 25 chevaux
Forgaison de grandes pièces mécaniques en tous genres en fèr et

acier, jusqu 'à 250 leilos. Fabrication spéciale do boulons de charpente
de toutes grosseurs, etc. .,

Outillage pour entrepreneurs, etc.
Fabrication spéciale do pressoirs de différents systèmes, treuils

do pressoirs de différentes forces.
Installation d'usines, charpentes en fer , pylônes, colonnes en fer, etc.
Réparations en tous genres de gros travaux. — Seule maison du

canton pour les gros travaux.
Téléphone 561 ¦ __ __?. MARTENETJPttS^
¦P««» "*̂ M™«*JM»M««*»«»**̂ ™W***»'J» ¦¦ i m

A VENERE
un buffet ancien à'\ ̂ "̂ èrpàf j
bien, conservé.' Panneaux Sculptés-
authentiques datés de 16?6. S'adr .s- ,
ser ' .avenue Beauregard 10", ior,
Oormoadrèche. A 538-N
¦¦ — I I  i.i iM l.iiiMMuninmmMni

Pour cause de départ , à remettr-
à Genève, tout do suite ou au
tomne, ancien

Comptoir ie Bijoiil.ri.
Horl-pri., Joaillerie, Orf.vr.rJe

situé au centre des affaires. An-
cienne réputation. Bello clientèle
étrangère et genevoise. Chiffre
d'affaires prouvé par livres. Bail
assuré. S'adresser sous X. F. 2iD8
Union réclame, Lausanne.

AUXJAME-
Précieuse découverte pour enle-

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

Contre remboursement 2 fr. 50,
•S-irber , 58 Zurichstr. , _La-
cerne. Ue 5C89e. -

PIA1T0S i
M U SIQUE

et

Instruments

mil! t p
PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Répara tions

mm PODR TOUS LES GENRES :
Abonnements

1
*¦ m i

I Savon aa liait d__

IiISx
I Marque: Deux Mineurs ,
I sans rival pour un teint pur et
i <lottx , remède efficacB contre les ,
S taches de rousseur et les im-.
j  p-irefcës delà *âéau.. ' _ '• •' " ;

Crème aa .Lait de

-EiXS
Marque « Dada n

indispensable oonitiH.. une peau
dure , rudo - ot crevassée, elle
rend lo teint velouté et y donné

Iun 
air de l'albâtre. — En vente ,

à 80 cent, là pièce, à Neuthâ- i
tel, chez les pharmaciens:

Bourgeois : Dardel & Tripet ; A.
Donner ; À. Guebhart ; Jordan ; D 1 L.
Reutter; Alfr. Zimmermann, droguïsle ;
H.-L. Otz, épiMrie , Auvernier, ' !
Mm. Rognon, »
P. Chapuis, pharmacien , Boudry,
D.-A. Chable , pharmacien , Colombier,
Fr. Weber, coiffenr, Corcelles,
H. Zintgraff , Saint-Biaise, (B.5 .Z)
Dr L. Reutter , droçiniste , Landeron.

MAISON REMY I
Vis-à-vis de la Poste f |ï

NEUCHATEL B
Cols m

Manchettes w|
Cravates 

^
Sous-vêtements PI
————— s/M

Articles de sport Si
Casq_-Hes M

CStets fantaisie |

CHEMISES I
blanches et fantaisie Bj

TÉLÉPHONE 958 S

[fietïipierre Fils & O
1 NEUCHATEL |
i.̂ S____________ 3KflAgME_SjK-___i B 'ITY W ffn itj lglT"rW'l>rjWHW*HW^I '

Tarif -album : 1000 pages
pesant 1 kg. »/3

BJp- SO,0»0 «RAYURES
0.75 cent, franco poste

s Papeterie A. ZIRWGIEBEL s,
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Coptes de \ \
i lettres - Livres à souches |

.*- Factures - Papier à l ef r
très - Enveloppes. \

j Timbres caoutchouc g
L- _j______B SU —*

FORGE ¦ l  i
—M SANTÉ

sont rendues à toute personne
faible et anémique par le véritable

COGNAC FERRUGINEUX
GOLLIEZ

(Exigez la marque : 2 p almiers)
En vente dans toutes les phar-

macies en flacons de 2 fr. 50 et
5 fraucs , et au dépôt général :

Pharmacie GOLLIEZ, Morat

a. purgati. îles __p;
BOURGEOIS

l'un excellent effet contre la
.oastipation ; recommîindé pen-
ïant l'âge critique.

Pharmacie A. BOURGEOIS
NEUCHATEL

îl/f snnonnînc ordinaires et sur
jHa---M--|lUU-> mesures avec les-
quels on peut faire et arranger soi-
même ses costumes, blouses, etc.
Patron* de Paris, papier ou
mousseline, d'après gravures et
mesures

M "" FIJCHS. Terreaux 3
Se recom mande. 

• 9 p___BMMM| • •

Pianos
A vendre deux pianos -'occasion ,

cordes croisées, cadro de for, l'un
en bois noyer , le second en noir.
Belle occasion à bas prix. S'adres-
ser 6, rne de la Place-d'Armes.

•———^—mmm______________________________________ __________ ^_______________ mrwmmmmm—

LAITERIE MODÈLE
NEUCHATEL

Téléphone 630 - RUE du SEYON 5a - Téléphone 630

_{$_______$"" -Les clients et le j .ublic sont informés que la
.Laiterie Modèle est reprise dès le 1er mai
1910 par M. Frédéric RIBAUX, fruitier
à Bevaix.
LAIT et BEURRE de 1" qualité , de la fruitière de Bevaix

Beurre de cuisine - Fromages - Œufs
Livraison à domicile —o— Service ponctuel et consciencieux

i- ; : ¦- —— "^

&? Ia<<l5|
_I
VC_AIR_\ i

J LA MEILLEURE £1 HUILE C
S À PARQUETS K
JM vue ottoae Jawate, ££
_¦- 4* 0̂60  ̂empêche ¦*
s9~ ta, O-UOûUKW ' M

ï HYGIÉNI QUE JE

Dépôt. : Heue_i__tel : A. Kim«
mermann, H. G«acrotrd, F. Oaudîfrd ,
K. L-isclior, Vve Bourquin. —- Co-
lombier: A. Dzierzanowski. —
Bondry : Gh. Ortl iob.

Chaux-de-Fond* : A.Winter-
eld , Willc-N-tZ, D. Hirsig.
lie I_ocl« : Gujot & C", II. Fa-

vro. G. Perrenoud.
Flearier : MM. Neuonschwan-

der et O. ScbeHi_rf. — Co_tvet:
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvo-Hn. 

Environ 200U litres

MM raie 1908
cru de la ville (en 2 vases, à vea»
dre aux Caves dn Polala»

I -  ' ¦:¦' ¦ ¦ - •¦¦ ." '  iX^ thé dépuratifï)r REUTTER
est le seul thé recommandé
comme cure de printemps

. efficace
_____-E-____sâ_____i_______________

Ne croyez pas
qu'en mangeant des pommes
et de n'importe quelle sorte,
vous obtenez les mêmes ef-
fets salutaires qui vous sont
assurés par l'usage «du |
Thé 3è pommes ISleber

' composé' "dei ' -- ' sortes Spé-
ciales do pommes avec la
queue , la pelure et le tro- |
gnon et dont les propriétés
curalives dans beaucoup de
cas do maladies sont recon-
nues par des sommités mé-
dicales. . .

En vente en boîtes de 75 ct.
et 1 fr. 50, à Neuchâtel dans

I

les pharmacies de MM. Bau-
ler, Bourgeois , GuebliaH, l
Jordan , Dr Reutter.

s .PI-ERIE HE
m V I N S

Aij li
1f£_. VlSTviEllX
^̂ "̂ ¦* en bouteilles

LïlIBS^tratpiiertMx

Jupons
Echarpes

Voir étalages
au magasin

Sayfli.-P.titpi.rre
^_HH S8

PIANOS
FŒTISCH

FRÈRES S. A.
7 rue ie l'Hôpital

HARMONIUMS
f-fflàS, P-M-PlUDO-l

Atelier spécial pour répa-
rations soignées des instru-
ments de n 'importe quelle 1
provenance.

LOCATIONS
VENTES

ECHANGE S
ACCORD S j

m tB_giu-j i-as" aï" ¦ il i ea

grand Jazar parisien j
RUE DE LA TREILLE H

MODES |
Beau choix..id.e-.__ .  . _ . . .. iî

CHAPEAUX HABTI JiOIYEAliïl B
Magnifique assortixaent de S

Eubans, Plumes, Ailes, "Velours, Soieries 11
Mousseline de soie, toilettés ||

Topur. les (terni.... _ _OT__N_&I_ p
CHAPEAUX NON GARNIS et GARNIS H

» avantageux «¦

GHAPEAUX pour BÉBÉS et FILLETTES |
. Modèles nouveaux ||

j Couronnes et Voiles 9e mariées 8
I _________ ! DEUIL = H

 ̂
Toutes les commandes de chapeaux sont tou- M

M jours exécutées au mieux et au goût des clientes. %*

1 . . Se recommaudo, . . . . IS
il O. BERNARD U



, . AVIS DIVERS ¦¦

I I  n 11 -  -

DIMANCHE Ie* MAI 1910

DANSE
lil .le la -WMC - Saint-Biaise

Dimanche 1er mai 1910

V Parafe "̂ a ;
HOTEL DES ALPES — AUVERNIER j

. . . . -w . .  i
Dimanche iar -mai -1910

de 2 à il heures du soir !5 DANSE!
Bonne musique \

= 
¦ — i .  ¦ . - 

^  ̂ j

f̂eu Weissenburg ]
Source thermale réputée, caPtée par .i» ,gouvernement s

-r : depuis 1604. i
Efficace dans Les maladies des voies respiratoires. j

Se trouve dans- toutes les pharmacies et tous les dépôts d'eaux 8
minérales. |Expédition directe par l'administration des Eaux de Weissenburg, J

Oberland bernois. — Prospectus sur les eaux gratis et frauco. i' Exportation pendant toute l'année ' 
^Saison de cure 15 mai au 1" octobre. Ue 4147 qn t

-—! —i __ ! gBoutons au visage, Exanthème _
La clinique «Vibron », à.WJenacht, a guéri à peu de frais mes J

deux enfants atteints au «visage de dartres humides très opi- \niàtres. — Elise Amlmhl, Sa Hfldisrieden (Lucerne), le 2 avril j(909. Sign. légalisée : JSsterraann, syndic J
Adresse : Clinique « Vibron », à Wienacht près Rorschach. 3

IM_________________________________________I °"" tr

Restaurant Prahins I
fflg- VAUSEYON -M!

— ï
ï

Dimanche 1" mai 1»10, de 2 à II heures .

IDANSES!
BONNE MUSIQUE j

BM____M__________B_BBMHraJMBi----g|̂ ra B̂i B̂Mti »1 3ti«i -A _. i Au__ mP_—K—B«B __1MIOT^HB—«_I«___»¦<mwKS«B—^B_g

Photographie artistique l

G. NÎ ĈHEI
Faubourg du Lac 4

f

gH i » iH-aeaBBB-aaaca gai i im it Itii iH M im ,. a j
g ATELIER DE S B Ouvert tous les jours ff i
I -l'r ORDRE fl ï de 8-6 heures g ;

ÉCOLE NOUVELLE j
du canton de Neuchâtel (Boudry)¦ Principes et m.ti_q_e. des Lan_ -EFzi._.i_ni_M_ne

L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous j«i j
charger de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âge j
de 8 ans, jusqu 'à leur présentation aux examens pour l'ob-
tention du baccalauréat ou du diplôme commercial. .

Classes mobile-. — Education morale. — Tra-
vaux manuels et jardinage.—Sports et courses.
— ST ombreux avantages pour les élèves de cons-
titution délicate. — Internes ct externes.

Prière d'envoyer les inscriptions pour l'ouverture de¦ la nouvelle année scolaire _

\\f0BT d'ici au -15 avril ""¦WS
Le directeur : P. MAYOR-MULLER, prof.

GIMIE DES SJODSQUETAIRES DE MAE j

TIR ANNUEL !
Dimanche 1er et lnndi 2 mai 1910 j

Chemin de fer du Jura-Neuchâtelois i
AVIS AU PUBLIC I

I
De nouveaux tarifs pour le transport des voyageurs , des bagages I

et des marchandises entreront en vigueur le i" mai prochain. §
Nous attirons l'attention du public sur les nouvelles conditions I

relatives h la délivrance ot à l'utilisation de certains abonnements, i
Le minimum de taxe à percevoir pour les bagages et colis-express i
en service intérieur , sera réduit h 25 centimes .par expédition. I

On peut se procurer les nouveaux tarifs au prix de 00 centimes I
roxcmplairo dans les gares et stations de la ligne. I

Neuchâtel, 25 avril 1910. . {
UHRJ-CT_.-_. -V J.-N. I

JCôtel de la gare - Corcelles |
DIMAN CHE 1" MAX 1910 1

5

B___T" Belle terrasse ombragée - B̂B .
, . .- - .¦-  - - .., - . . . , , . , - 
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j" 3me EXPOSITION I
f ORGANISÉE PAR LA . M

.1 SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE .
« DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES I
| AUX j

| SALLES LÉOPOLD ROBERT f
I DU -16 AVRIL AU 22 MA! _
j ; »
g ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 2 fr. — i
gj ÉCOLES O fr. 20 —©— I
RI de *10 heures du matin a 6 heures du soir *

JE M̂ Ŝ̂S M̂émlW^̂ ^M M̂ M̂ ŜS Ê̂ M̂^̂ ^̂m\_ 9̂ mS9a^

I Âj k PROP N̂ABEA g

SÉJOURS D'ÉTÉ I
e- L .._ .. -_ . ._ P S

Sous cette rubrique para îtront sur demande toutes annonces |§
d'hôtels , restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour §V
ies conditions, s adresser directement à l'administration da la |_
Feuille d'Avis de S enchatel, Temple-Neuf 1. E____________=_______________-_--_=  ̂ 1

8

nl___ M__ %L«lA-i « I.,.» E. _-____SE»S__]TAI_€ 1

jHjljjJgj il 11!! -T....... g
l LA SAUGE I

(VULLY) |
Hôtel - Pension - Restaurant |

1 Jolie course en bateau à vapeur |
'. Départ de Neuchâtel à 8 h. 05 le matin, 2 h. 05 et 5 h. 30 le soir, h

» de La Sauge à 3 b. 25 et 6 h. 35 le soir. g
(Dès lo 1» juin au 3i août dernier' bateau Oudrofin-Neuchàtel à ©

8 h. 30 du soir. Distance La Sauge-Gudrefin : 3 % kilomètres.) §|.
Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : |5

'4 kilomètres). g|
*?**<~"*— :—~~~ __

TELEPHONE ouvert sans interruption i1 _ : -, ¦ ——- ¦ _f _\

RprUP Restaurant 1
: JD UJL UU îïtttgi Klôsterii g
Grands locaux sty le vieil allemand. - Jardin. - 1
Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r .  20*- |
Vins f ins. - Bière suisse et de Munich. 1

HOTEL DE LA LOYAUTÉ I
Ponts-de-Martel i. m.

| Séjour d'été — Pension soignée — Prix modérés 3|r
A proximité de belles forêts de sapin 

^
i Repas de noce et de sociétés — Grandes salles pour sociétés ij

Chevaux et voitures à disposition - "".H
i STATIONS _»Ï3 POSTE ET CHEMIN DE FEB |
! ACCUEIL CORDIAL ' W

j Se recommande, Fritz BRAUEN-LEHMANN i(
i • ; rr- , : ' X'

i JCenveniHc .-:- ptd 5n faucon 1
i . JS
j Maison renommée — Grande salle pour noces, écoles et të?
j sociétés — Piano pneumatique —• Bonne cuisine.(chef) S|
i — Poisson vivant — Excellente cave — Café — Billard 

^î, Auto-Garage — Service soigné se
Se recommandent, J. _fc 3J_ GVGGEB. j |

j Ins SIS Anet - IH la .are S
t Ùat empfohienes Hôtel-Res- Hôtel-Restaurant très recom- M
_ taurant. Schôner Saal fur lus- mandé. Belle sallo pour joyeuses 88
• tige Gèseilschaften wie : Hoch- sociétés telles que : noces , bap- |S
} zéiten, Taufen , etc. Gute Kiiche. tomes, etc. Bonne cuisino. Vins «̂
j Feine Weino und Bier. Schôn- Ans , bière. La plus bolle excur- ^lî
5 ster Ausflug der Umgebung. sion des environs. |S_ —*3 Bestans empf iehlt sich, Se recommande vivement, |S
\ Rudolf Schwab . Rodolphe Schwab p
! friilicr in firma Gcb. Sclwali de l'ancienne maison Schwab frères SS

! Buts j'exciirsions en prenant la ..DIRECTE" j
' ilî .îtlîV (t,(5Part de Neuchâtel à 2 h. 0-i). A peu do distance les |ït lilii-tlll. rives de la Thielle offrent une agréable promenade |»
5 qui mène jusqu 'à .'extrémité du lac . de Neuehàtel d'où l'on p
î découvre un vaste horizon. C'est entre lo bois d'E pugnior et la pS Thielle que se trouvent les intéressantos fouilles de la célèbro 

^| station lacustre de la Tène, qui remonte à l'époque de la piprre. ||
\ M 1V1.T (départ de Neuchâtel b. i l  h. 53 ou 2h.  OS) est lo centro 1
â itilDl dc diverses excursions channantes. On peut se diri ger «̂
| vers Cerlier . (Erlàch), petito . cité U 'ùu aspect très pittoresque Si
^ 

sur les bords du lac de Bienne , do là à l'Ile . do Saint-Pierre |j
| qu 'habita J.-J. Rousseau, et ensuite , par bateau , à Neuveville , CT
? d'où il est aisé do rentrer à Neuchâtel (2. à 3 heuros). Uno jolio â|
3 promenade est aussi celle du Jolimont, d'où l'on jouit d'un M
l panorama très étendu ; du retour on" peut aller soit sur Anet ou 

^j descendre sur Champion (environ 2 heures). D'Anet le chomin do ss*
î for conduit à Morat qui est uno ancienne petite ville d' un m
? caractère très particulier. De cet endroit on a le choix entro le »
5 train et le bateau pour revenir à Neuehàtel. 5$
l De niIFTRI.^ (départ de Neuchâtel à 7 

h. 
52, 11 h. 53 ou î|

^ 
VilllIilAiEiî? 2 

h. 0-i) 
on so .rend à pied , on une demi-heure , SS

^ 
au beau villago d'Oberried, d'où lo coup d'œil sur la chaîne >s

^ des Alpes bernoises et fribourgeoises' est grandiose. 'En partant |S
| aux mémos heures do Neuchâtel , et on passant par. Gii m inencn , fj
| on arrive I SIippiV petite ville moyenâgeuse avec un chà- g
I à MAaX iM JJLI J teau remarquable. Par un très joli chomin 

^| sous bois on parvient en deux heures à RosshUusern ; on ren- js
s contre sur cette route Bramberg, où s'élève le monument com- S§
1 méinoratif de la bataille de Laupen. 

^| Enfin , en utilisant l'un dos trains qui partent soit h 7 h. 42, SB
| ii h. 53 ou 2 h. 04, il est facile do faire une visito très intéres- §5
§ santé à la ville lt |?R|V|? (80,-i00 habitants), remarquable par lo |g
S fédérale do DlilliiJu atylo très caractéristique de ses mai- s}
1 sons, do ses vieilles arcades et de ses fontaines monumentales, e!
I No pas omettre une visite au Palais du Parlement , à la cathé- s|
1 drale gothique, aux riches musées, etc. Au sud de la villo un Si
| funiculaire conduit en peu de tomps le promeneur nu sommet |S
| du Cturten, d'où la vue sur l'antique cité bernoise et sur les *<a
g Alpes est magnifique. '_s
S ^_4_-S,!S_2S2S8î35_RK5-K -̂ë__g_5g-__SS ÎS5S SÈgSBSBStîS?. JSÎS3SÎ?3SKfgS_K;g«Sîl-

r*-
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. Grand Bazar Parisien
I Rne de la Treille et rne dn Bassin

I Très grand assortiment de

ItPIM iPAILLE
fcS pour

I Messieurs, Jeunes gens et Entants
Ù les dernières nonvean.es et dans tons les prix

I Chapeaux en palmier et en rotin fins
'1 PANAMAS
\ M Choix considérable de

f CHAPEAUX DE FEUTRE
I ET CASQUETTES
8-. Se recommande, I
| C. BERNARD

_p ' ni
f RESTAURANT DB THÉÂTRE n

¦m- ,u >__>_. M
E Déjeuner à 1 fr. 80 Dîner à 1 fr. 80 |
Il ¦ =̂ = ¦ '= ., IB a Consomme Fleury Potage Reine Hélène * .

|| Asperges en branches milanaise Perches du Lac meunière J

n 

Jambon de Prague . ¦ '.'Filet de porc aux épinards i -

Bognonade de veau h la Nantaise Pommes nouvelles j;|̂
>_ Glace panachée Glace f ramboise j £I Biscuits Pâtisserie I
B A S fi*. 5«Ji A 8 fr. 50 |

Pigeons crapaudine Poulets de Bresse rôtis |
'1 Salade de saison Salade g
I on plus en plus I

U RESTAURATION J
L. - —.JJî
FÉDÉRATION des OUVRIERS HORLOGERS

SECTION NEUCHATEL ET ENVIRONS

W0~ AVIS ""̂ Êî
Les ouvriers horlogers sont invités à participer au

cortège de l'Union ouvrière du 1er mai. — Rendez-vous
à 1 heure au Café Suisse, Place-d'Armes.

!______ COMITE
i ' i

i

I DENTIERS

[ . . ... . .. . .. Place Pnrry 1 FAVEZ Place Purry 1 \
Les plus artistiques . . . .

; '" '' PRIX MODÉRÉS «. TÉLÉPHONE. %6 ,

gllMI„>riinWMiWT»l»IHf»BMIlîrirW_grBT-** ^*_Pwq *̂ "̂*'1,|IJ*->1IWT^M,*"""™'™*̂ Mt"

_ft i Bfa' l'I

de la

[iHÉËlliil
• ûu Dimanc he 1er au 5 mai 1910

Invitation cordiale à tons les tireurs
L'accès au stand est gratuit

Prière anx ItKonsquetaîrcs de se munir de leurs
passes anx cibles Société et Match.

\0___ W- Dimanche 1" mal et Jeudi 4 mai (Ascension)
denx trams spécianx pour le Hall partiront de la

.Place Purry le matin a « h. et 6 h. 30.

J LE COMITÉ.

LE PA-RAttRÊLE
MM. les sociétaires sont priés do bien vouloir effectuer le paie-

ment de leurs primes avant le 30 avril prochain, soit directe
ment au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat,
a Neuchâtel), soit chez l'un des correspondants do l'Associatioa
ci-dessous désignés :
au Landeron, M. Casimir Gicot, avocat et notaire,
<_, Cressier, M. Paul Vaugne, instituteur,
ù, Cornaux, M. Alphonse Droz-Clottu,
i_ Saint-Klaise, M. J.-F. Thorens, notaire,
t. La Côte, M. J.-H. Cornu, instituteur à Cormondrèche,
ii Auvernier, M. Charles de Montmollin,
& Colombier, M. Samuel-Ed. Gauthey,
à Bôle, M. H.-Albert Michaud, notaire,
à Cortaillod, M. Auguste Pochon, secrétaire communal,
à Bondry, M. William Pomey, étude J. Montandon, notaire,
à La Béroche, M. Henri Bourquin, à Gorgier.

f)g ~̂ Les primes non payées à la date du 30 
avril

seront p rises en remboursement dans la p remière quin-
zaine de mai aux f rais des assurés.

(Article 6 des nouveaux statuts.)
Les subsides de l'Etat et de la Confédération étant les mômes

crao l'aunéo dernière, soit ensemble 30 %,  la prinie notte à payer par
les assurés est de 8 fr. 10 par ouvrier, pour 50 francs do
récolte assurée, avec faculté d' assurer une récolte de lOO francs
moyennant paiement d'une prinie double (4 fr. 20).

Le Directeur ,
Pierre WAVRE, avocat.

Neuchâtel , 26 mars 1010.

Article 7 des statuts. — Los sociétaires démissionnaires
' perdent tout droit quelconque sur l'actif de l'Association ot en parti»

çulier sur le fonds de réserve.

Le Fonds de réserve s'élève aujourd'hui à ia
somme de 1 97.075 fr. 05.

Gran.e atlra.lion JL 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 , LES PROPRIÉTAIRES.

ARMÉE DU SALUT
ÉCLUSE 20 - ÉCLUSE 20

I>iinanclie 1er niai, à 8 heures

GRANDE DEMONSTRATION
de la

JEUNE ARMÉE
————— Programme riche et varié i ¦

LE SOLEIL ET LA PLUIE
Saynète .avec costumes et décors appropriés

E-vercices ryUnnés - Chants mimipes -, OrcïiBslr. - - Récitation. - Fanfare
IW- ENTR-tlE: 30 CENTIMES -Qn

institutrice
di plômée , ayant enseigné pendant
4 ans dans une écolo Berlitz , don-
nerait des leçons (privées ou dans
ponsionnat) de français , d'italien ,
d'anglais et d'allemand à prix mo-
dérés. — Adresser les offres par
écrit sous B. B. 399 au bureau de
la Feuille d'Avis.

LEÇONS
d'Anglais et d'Allemand

MISS PRIESTNALL
recoov.ftcnccra ses cours vondrodi
.«. avrit Prière do s'adresser par
écrit Avenue Du Peyrou 10.

On prendrait en pension à la
campagne,

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

On demande uno

compagne de voyage
pour Londros via Paris , Dioppe,
Nowhaven. Départ première quin- M
zaino de mai. Demander l'adresso 1
du n» 402 au bureau de la Feuillo 7
d'Avis. '

Une bonne famille de Bàle dé-
sire prendre en pension

fille on garçon
qui voudrait suivre l'école et ap»
prendre la langue allemande. Pri*
modéré. — Adresse : Johann Kroptr
boucher, ErlensU*., Bàle.

Rôteï 'du Cerf

TRIPES
Restauration chaude iï Iroiie

à toute heure c o.

Café tle la Tour
Samedi dès 7 heures

TRIPES
Maîtres qni cherchez du

personnel, domestiques qni
cherchez nne place, pen-
sionnats qui désirez des
pensionnaires, faitos une an-
nonce dans la «Renia», organe
obligatoire de la société cantonale
des femmes bernoises. S'adresser
à l'administration de la «Rerna»
à Oberburtr (Berne!.

jV $.gèl. pile
IflsUtn .rice, VALANGB.

se recommande pour

leçons de piano

AUG. LAMBERT
CAMIONNAGE OFFICIEL

Entrepôts on garo

EXPÉDITIONS
tous pays

Bagage ville-gare et vice-versa '
BUREAUX EN GARE P. V.

VILLE : RUE DE LA TREILLE 2
• TÉLÉPHONES

Déménagements à forfait
par voitures capitonnées

pour la ville , la Suisse et
l'étranger

Garde-meubles Gare
Service de bagages à tous les trains

REPRÉSENTANT DU j
Kordeutscher JLloyd

_BBS___ï-«HBfi--BwM-5SBM

Brari-^?îiipa_e
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les same-lis

TRIPES
nature et à la mode de Caen

Restauration à toute heure
Dîners depuis 1 fr. 50

TRUITES DE RIVIÈRE
Vivier dans /'établissement

Se recommando,

P. Mulchi-Anlenen

Café-restaurant ûa MEXIQUE

TH.IP-CS
et .

Pieds de porcs frits
à l'emporter

Une bonne famille bourgeoise
prendrait, à partir du 1" mai,
quelques
bons pensionnaires

Demander l'adresse du n° 458 au
bureau do la Feuille d'Avis.

gai " iï M i "" » T ï i ] G» _SESB=3E_ N «_eara=4^̂ B=.(a

1 VOUS QUI CHERCHEZ UNE PLACE ! f
H demandez dans les hôtels, auberges et cafés la jjj» « Feuille d'anminces » de la Schweizer Ail- g

I

gemcinen Volks-Zeitung, & Zofiague. S
Actuellement dans chaquo numéro environ j |

400 annonce» d'emplois f
r-XH-H-MDEOK-a. t) __E3Ba___BE_-_ *J» gU.I ¦¦ IW J J fl ' ¦ ' I ' "f Ĥl-J



_TAT-CI . il, DE HDtUTD.
Promesse de mariage

Jean-Joscph-Pierrc Quadri , gypseur, Tessi-
nois, et Edwinc Gertsch uéo Wagner.

Naissances
25. Georges, _ Ernest-Félix Hostcttler, ma-

nœuvre , ct à Anna néo Haas.
2i_ . Georges-André-Emile, à Emile-Adolph e

Fauguel , commis, et à Marie-Paulino née
Billieux.

26. Fernaml-Emïle, à Emile-Itenri Descombes,
restaurateur, et à Marie-Lina Dée Thomet.

2C. Paulette-M_tttelein_v n Armand-Henri Da-
gon , chauffeur C. F. F., ct à Fclicie-Adèle née
Kursuer.

27. Roland, à Bernard-Albert Jeanneret-
Grosjoan , pasteur, et à Alice née Bernard.

28. Un estant ne mort, masculin, à Ulrich
Arn , architecte, et à Louise-Marthe néo Bre-
guet.

28. Charles-Albert, à Auguste Amez-Droz,
chauffeur C F. F., et à Bertha néo Witschi.

CULTES DU ESRFTMCHE I" SA1 1913

ÉfïLlSE smonit
_ li . m. Catéchisme au Temple du Bas.
O 3/.,. Culte. Collégiale. M. MOREL.
10.50. Cul te.ChapeïledesTerreaux. M. NAGEL
8h.s.C_lte. Ci«p_lle dèsTerréau-. M. MO K EL

Lq samedi, réatiion de prières et d'édifica-
tion, M-S lu SL?«ii_p-Uar-jd_3 TJerreaux.- -

Deutsche reiormirfce Gemeinde
O Uhr. Untero Kirche. Pradigt. Pfr. BtJI-CKHAaDT
10 îi Uhr. Terreau-sckulo. Krndorlehro.
ii Uhr. Kl. Coaforeassaa.. Sonntagschule.

Vrgnoble :
.Uhr. Peseux. — 2 J_ Uhr. Boudry.

ÉGLISE L\D__P__iYl)iTr_J
Samedi: S'a. s. Réunioa do prières. Potito sallo

Dimanche :
8*. h. m. Catéchisme. Grando salle,
t i / ,. Culte d'édification mutuelle. [Matth. X, 22

2 Tim. III , 14-17). Petito salle.
iO j .. Culto. Temple du Bas. M. PERREGAUX
Sh. s. Culto avec sainte cène. Grande salle

M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitago

Iffh. m. Culte? M. JUNOD. 
¦¦< ¦ •  ¦-¦

8}i. s. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle ds la Maladièra
18- h. m. Culte. M. GUYE.
Oratoire Evangéliqùe (Place-d'Armas)

9'i h. m. Culto avec Sainto Côno.
8 li. s. Réunion d'évangélisation.

2_» ot 4""' mercredis du tuoià , 8 h. s. Etude biblique.
BisDhôfl. MetTiodist.akirahe (Ssaux-Arls ll>
Sonntag Vorm. 9 % Uhr. Predi gt.

iQ 3lt » Sountagschule.
Nachiii. 3 » Mitglieder-Versamml.
Abends 8 » Predigt.

Dicnstag Abends Vortrag ttber Sonntagschule
und ErzLehung v. Hcrrn Prediger Tibus.

SalaEvaagelica Italiana (Neubourg 23)
Domcnica, oro 3 pom. — Conferonza dol Mis-

siouario Sig. WorJ oy. (Vedi avvisi.)
Lunedi » § X » — Coralo italiana.
Mercoledi sera oro 8. — Studio Biblico.

ÉGLISE CATHOLIQUE
6 h. Messo à la chapelle do la Providence.
8 li. Messo avec sermon allemand.
9 h. Messo nvec sermon italien.

10 h. Grand' messo avec sermon français.
2 h. Vêpres et catéchisme.

rilAIISIACIK OUVERTE §
demain dimanche

A. BOURGEOIS, rue de l'Hôpital H

Médecin dj sar.Jm (fofHsa la di,ni;i3i3-
Domandor l'adresse au poste de polica de

' Hotol communal .

POLITIQUE
France

Depuis que le gouvemementa faiteonn .itre
sa résolution de s'opposer ù toute tentative de
désordres au Bois de Boulogne et dans les
mes de Paris, à l'occasion du premier mai ,
un flottement se manifeste parmi les syndica-
listes. Certains ;groupcs conseillent de ne pas
tenir le meeting du premier mai. Il n 'y aura
cepend ant pas moins de trente bataillons d'in-
fanteri e et quinze escadrons de cavalerie dis-
séminés sur les divers points à protéger.

Allemagne
Le Hansa Bund , ligue du commerce et de

' industrie , fait connaître à son tour ses objec-
tions contre le nouveau statut des assurances
sociales.Elles visent surtout l'organisation ad-
ministr ative , le grand nombie des bureaux
Piovus dans la nouvelle loi. La ligue estime
.u un millier de. ces bureaux sera nécessaire

pour gérer les différenies branches d'assurance
ouvrière , et elle est d'avis.que les frais prévus
sont trop bas : le projet de loi les estime à sept
millions de marks, alors que la ligue les éva-
lue à vingt millions. Elle croit que cette dé-
pense est beaucoup trop considérable. Ces frais
pèsent sur les ouvriers et les patrons. Ls pour-
raient ,, pense la ligue, être réduits par une
gestion moins bureaucrati que ; netie dépense
n'ayant d'autre résultat que d'aider à caser
quel ques centaines d'anciens sous-officiers qui
attendent des emplois civils.

Australie
M. André Fisher, le nouveau premier mi-

nistre ouvrier de la Fédération australienne,
est arrivé à Melbourne le 25, venant de Brls-
bane, après avoir reçn des ovations à toutes
les localités où le train s'est arrêté en cours
de route.

A Melbourne, la réception que lui ont faite
leB ouvriers a été des plus enthousiastes.

Les discours tenus par M. Fisher ont rassuré
Jes intérêts qui s'alarmaient, tout en mainte-
nant le principe de la taxe foncière et celui de
la suprématie financière du Parlement central.
On croit que le ministère Fisher, lorsqu'il
sera constitué, fera passer une loi accordant
aux divers Etats australiens à partir de dé-
cembre' prochain, une somme annuelle d'envi-
ron 125 millions de francs pour dix ans.

"Venezuela
Le général Juan Vicente Gomez est éln pré-

sident constitutionnel du Venezuela pour une
période de six années. M. Gomez élait vice-
président de la Républi que lors de la réaction
qui renversa et bannit le président Castro. 11
avait assumé provisoirement le pouvoir de-
puis lors.

ETRANGER
Aviation. — Le «Daily Mail» offre à

Graham White une résompense de 100 gui-
nées pour son magnifi que effort d'aviation.

— L'aviateur anglais Gibbs, doBt l'aéro-
plane a été brisé par la foule en fureur , di-

i manche dernier, sur l'aérodrome de Bilbao,
réclame au gouvernement espagnol une somme
de deux cent cinquante mille francs à titre de
dommages-intérêts. Le gouvernement anglais
a chargé son ambassadeur d'appuyer cette
réclamation.

On assure que le gouvernement espagnol
est décidé d'accéder à cette demande et qu 'il
poursuivra les personnes arrêtées à la suite
des incidents, pour leur réclamer le rembour-
sement de la somme par lui versée. ,1

— Le dirigeable tParseval », en atterrissant
à Cologne, a subi de légères avaries. Pour
celte raison, les manœuvres du dirigeable ont
été terminées.

Les pilules empoisonnées. — On
mande de Vieane que, dans son dernier inter- .
rogatoire, Hofriehler s'est vu soumettre toutes
les pièces du procès prouvant d'une manière
écrasante sa cnlpabilité. En proie à une émo-
tion extrême, il demanda alors d'être conduit'
dans le cabinet au j uge instructeur ct lui nt
l'aveu qu 'il avait envoyé effectivement des
pilules empoisonnées aux officiers de l'état-
maj or général pour les écarter de son chemin
et lia ter son avancement.

Il déclara avoir conçu ce plan par amour
pour sa femme. Cette déclaration ayant éveillé
les soupçons, la femme du lieutenant fut con-
duite aussitôt au bureau de la sûreté et sou-
mise à un interrogatoire serré.

Grand homme malgré lui. — Le
comte Zeppelin possède en AJlemagne de nom-
breux sosies. L'un d'eux a provoqué mercredi
à Weilburg, sur les lieux où Ton procède ac-
tuellement au démontage du « Zeppelin II >,
d'enthousiastes manifestations de la foule. Le
pseudo-comte Zeppelin , qui est en réalité un
directeur d'école de Wiesbaden , avait commis
l'imprudence d'endosser pour son voyage à.
Weilburg un veston bleu semblable à celui
que porte le comte Zeppelin , et de se coi ffer
d'une casquette d'aérostier.

Ces si gnes extérieurs et une ressemblance
vague avec le véritable Zeppelin suffirent à
déchaîner l'enthousiasme des Weilburgeois,
qui s'épuisèrent en acclamations ., et forcèrent

Je maire du village à prononcer une allocution
de bienvenue.

Le faux Zeppelin protestait de toute son
énergie contre les honneurs dont il était l'ob-
jet. Après de long3 efforts , il réussit enfin à
.aire accepter par le bourgmestre sa véritable
identité, sans toutefois avoir lo même succès
auprès de la foule, qui continua à pousser des
vivats. •'•

L'erreur de la foule parait d'ailleurs avoir
été partagée par les correspondants spéciaux
des journaux berlinois séjournant à Weilburg.
Et l'un d'eux , qui annonçait l'arrivée du comte
Zeppelin sur les lieux de la catastrophe, pré-
tendait mémo avoir appris que i'invonteur se
disposait à rendre compte à l'empereur de son
enquête personnelle. ;

Le canon de Vionville. — • -.'histoire
suivante , assurément curieuse, nous arrive de
Metz.

On était au 16 août 1870. La veille, Je
3"° corps d'armée allemand avait franchi la
Moselle, à Noveant, et l'horrible bataille avait
commenci, dont il subsiste, auj ourd'hui en-
core en cet endroit , de tristes souvenirs, sous
forme de tombes innombrables. L'état-major
de l'armée française avait-prévu l'attaque , et
l'on avait , en hâte, fait monter de l'artillerie,
de campagne dans la forêt de Vionville , oiréh'
l'avait dissimulée aussi bien que possible. L'es
pièces furent couvertes par des branchages
et des monceaux de terre.

La bataille prit, vers midi, une tournure à
laquelle les Français"ne s'attendaient pas ; de-
vant 1 élan des troupes allemandes, l'artillerie
française dut céder du terrain , et il fallut
abandonner une pièce, dont l'attelage avait
péri sous les balles. Cette pièce resta dans la
forêt. Les Français avaient l'intention de re-
venir pour la chercher, aussitôt que les cir-
constances le permettraient ; mais l'occasion
propice ne devait j amais se montrer. Metz
tomba, et le canon de Vionville fut oublié...

L'année dernière, la forêt do Vionville fut
acquise par l'Etat, parce qu 'on avait l'inten-
tion d'y élever des fortifications. Les bois dé
la forêt sont rais aux enchères et, celles-ci une
fois terminées, des paysans commencent
l'abat age. C'est alors qu 'un campagnard , in-
trigué par un curieux pelit monticule, se met
à le fouiller et découvre le fameux canon,
complètement envahi par la mousse et les
racines.

Les directeurs des musses de Gravelotte et
de Gorze exprimèrent le vœu de faire l'acqui-
sition de cette pièce d'artillerie ; le paysan fit
la sourde oreille ; il refusa même la forte
somme, Pour finir , il fit cadeau de sa trou-
vaille à une connaissance qui habi te, à Metz,
un troisième étage. Mais le moyen d'y monter
un canon...? L'heureux amateur va changer
dé logement pour pouvoir entrer en possession
de son canon qui , en attendant , se trouve dans
l'écurie du paysan de Vionville.

Nulle tentative n 'était plus dangereuse, car
nul exploit j usqu'à ce jour ne peut être com-
paré à cette randonnée aérienne qui débute
par l'agglomération londonienne, pour se con-
tinuer vers Watford .Wolverton, Rugby, Lich-
field , Staflord et Crewe, au-dessus de contrées
où la population est très dense et de cités in-
dustrielles qui se succédaient et qui offraient
à l'aviateur français pour tout atterrissage la
forêt des cheminées d'usines dont la fumée
obscurcissait le ciel.

Paulhan a vaincu tout cela. Son appareil
était arrivé mercredi matin à Londres. Douze
heures après il partait, et j eudi à l'aube il
atterrissait aux portes de Manchester,gagnant
ainsi le pri x de 250,000 francs que lui octroie
le «Daily Mail *.

L'aviateur anglais, Grabam White, arrêté
par le froid , avait échoué ces j our3, dans une
première tentative.
3 L'aéroplane avait même été quelque pen
endommagé à son second atterrissage et
Graham White était revenu à Londres pour
se préparer à nouveau. Mais en -même temps
que lui , arrivait à Londres Paulhan , décidé à
partie coûte que coûte ; et ce fut un véritable

match entre l'aviateur français et ïe pilote an-
glais, dont Manchester était le but, et le prix
de 250,000 francs dn «Daily Mail» la récom-
pense.

Les conditions du prix étaient les suivantes:
Le vol pouvait commencer à tout endroit

choisi par le concnrr^nL Toutefois, au eours
de l'épreuve, l'appareil devait passer dans un
rayon de cinq milles des bureaux du «Daily
Mail» â Londres et ù Manchester respective-
ment. Le vol devait êlre accompli dans l'es-
pace d'une j ournée de vingt-quatre heures, et
le concurrentnepouvaitatterrir que deux fois.

Arrivé mercredi matin à Londres, Paulhan
dont l'envoi de l'appareil avait été retardé
par le chemin de fer, faisait procéder hâtive-
ment à son montage. Graham White, stimulé,
procéda de même, et dans la matinée les
aviateurs se rendirent visite. Ils décidèrent
de ne partir que sur le soir, alors que le vent
tombe et que la sécurité des vols s'accroît.

Puis Graham White dit adieu à son adver-
saire en lui exprimant ses vœux, celui-ci lui
formula ses souhaite et l'aviateur anglais s'en
fut prendre avant l'effort qu 'il devait accom-
plir un repos utile.

L'après-midi se passait. Le temps devenait
non pas calme, mais moins menaçant. Le
montage de l'appareil Paulhan était dépuis
longtemps terminé. Paulhan résolût de partif.

A cinq heures vingt une foule énorme atten-
tait , enthousiaste et frémissante aux environs
de Londres. A cinq heures trente et une,
exactement , il s'élevait de Hampstead , faisait
un crochet au-desscs de la ligne de départ ,
s'élevait vite ,tout en s'éloignant rapidement
dans le ciel au milieu des hourras qui l'accla-
maient

Il gagnait aussitôt la ligne du North Wes-
tern Railway, guide indicateur de sa route,
qu 'il devai t suivre jusqu 'à Manchester, et
bientôt disparaissait dans le lointain. On ap-
pri t dans la soirée qu 'il avait atterri à Tren-
Valley, à 187 kilomètres du dépar t, à 8 h. 10
du soir.

Voici du reste le récit que fit Paulhan de
cette première partie de son voyage : ;

Après avoir pris congé de ma femme, j e saut
tai sur mon siège et quitta i Hendon à 5 h. 31
exactement. Trouvant que tout allait bien à
bord et que ma machine marchait admirable-
ment , -j e m'élevai rapidement. Au-dessus da
cimetière de Hampstead je monta i a 90< mè-
tres et j'aperçus ea bas les mouvements du
drapeau de dépar t. En arrivant au-dessus de
la voie ferrée , j e me plaçai à une altitude de
120 mètres. Le3 trains me servaient de guide.
Je distinguais leur fumée et pus me maintenir
facilement dans Taxe du chemin de fer.

U faisait froid , terri blement froid. Le vent
me mordait la figure , mais pour m'encourage r
j e me mis à sifiler et à chanter. Après une
heure dc parcours la pluie s'en mêla. D'ins-
tant en instant elle précipita sa chute. Il me
devint impossible de rien voir. J'étais , aveu-
glé. Allais-je descendre . Jamais de la vie ! Et
bientôt la pluie cessa. Au loin j'aperçus une
ville assez étendue. Ma carte m indi qua
Rugby. Le sifflet d'un train se fit entendre au-
dessous de moi ; c'était mon irain spécial d'où
ma femme agitait un mouchoir. J'en fis autant
de mon côté et criai des compliments à ma
femme, mais autant en emportait le vent ,sî j e
puis dire. Après Rugby j e ne pus plus voir
mon train , mais j e remarquai des gens atten-
dant mon passage et mon cœur bondissait de
j oie à la vue des saluts qu 'ils m'envoyaient de
la main.

Mais l'obscurité augmentait et comme une
grande ville s'offrai t tout près, je résolus d'at-
terrir. Comme il n 'y avait pas d arbres _ re.
douter, je piquai droit sur un champ près du
chemin de fer et descendis tout de go. Le
froid était si vif que j'étais transi et l'on dut
me frictionner tout à travers le corps. J'avais
du pétrole plus qu 'il n'en fallait pour continuer
mon vol.

Ma plus forte altitude a été peut-être 300
mètres,mais ma moyenne a été de240 mètrea.
J'ai étô enchanté de mon appareil.

* *
De son cô.é,Grabam White n 'était pas .esté

inactif et à son tour , à 6 h. 32 mercredi soir,
— une heure après Paulhan , — il quittait
Wormwood Scrubs aux environs de Londres.

A 6 h. 50, il passait au-dessus de Watford,
où Paulhan était passé à 5 h. 52. A 7 h. 50, il
é'ait à Wolverton , ayant encore perd u du ter-
rain sur son concurrent. Enfin , à 8 heures, ù
peu près en même temps que Paulhan, Graham
White atterrissait à Roade,près de Northamp-
lon, n'ayant couvert que 100 kilomètres envi-
ron.

Jeudi matin , à 2 b. 50, l'aviateur anglais
reprenait l'atmosphère, s'éclairant à l'aide de
phares. Une heure après il passait au-dessus
de Nunealon et poursuivait son vol vers Man-
chester quand il se vit obligé d'atterrir à Po-
lesworth, soit à 171 kilomètres de Londres.

Paulhan , que l'avance prise par lui la veille
rendait confiant , prenait pendant ce temps à
Lichfield un repos mérité. Moins de 100 kilo-
mètres lui restaient _i parcourir pour triom-
pher et ce ne fut qu 'à quatre heures du matin
que l'aviateur français se décida à reprendre
son voL

A quatre heures quinze il s'élevait, filait
droit sur -tafford qu 'il atteignait à quatre
heures cinquanle , et trois quarts d'heure
après, exactemen t b cinq heures trente-deux
minutes.l'avialeur français alt<«irissait à Dids-
burg, localité située aux portes de Manches-
ter et choisie par lui comme point terminus
du parcours.

Paulhan para issait tout étourdi et semblait
se rendre difficilement compte de la situation.
Tandis que la foule l'acclamait, quel ques
agents de police l'accompagnèrent au train
spécial qui l'avait suivi depuis Londres. Im-
médiatement après, le train fila sur Manches-
ter.

« «
Louis Paulhan est né à Pézenas (Hérault),

le 19 j uillet 1883.11 commença ses éludes dans
une école professionnelle de Toulouse, pour
entrer dans la marine; il évolua et il vint à
Paris, où M. Edouard Surcoût le prit avec
lui comme simple mécanicien. Plus tard,
Paulhan travailla avec Ferber et avec le colo-
nel Renard. U fit plusieurs ascensions comme
mécanicien dan3 le dirigeable «Ville-de-Pa-

Malgré ses succèa avec les «pins légers que
l'air» Paulhan croyait aux aéroplanes. Nuit
et j our il travaillait le problème, bien qu 'à ce
moment il ne fût qu'un pauvre garçon sans
fortune. Sa première récompense lui advint
sous la forme d'un biplan de grande taille,
mais dépourvu de moteur, offert par les frères
Voisin. C'était le premier prix d'un concours
de modèles d'aéroplanes qui eut lieu au com-
mencement dc 1900 à la galerie des Machines.

C'était la moitié'de son rêve réalisée. Il se
trouvait à la tête d'nn aéroplane. Restait à ac-
quéri r le moteur. Bientôt des appuis se présen-
tèrent et il réussit ses premiers essais dans le
courant du mois de juin suivant, à Issy-les-
Moulineaux, et plus tard an camp de Châlons.
Enfin , il prit une part importante au concours
de Douai.

Paulhan concourut à Vichy, à Dunkerque,
à Tournai , à Osteude, à Spa et participa au
grand meeting de Reims. Par un vol de deux
heures quarante-trois 41 battit le record de
Wilbur Wright , mais lui-même fut battu plus
tard par Henry Farman et Hubert Latham.

En novembre dernier, au camp de Châlons,
il entama avec Latham une lutte terrible pour
la suprématie dans l'air. Le 9 novembre, il
monte à plus de 400 mètres et le lendemain ,
pendant son vol à travers le pays, du camp à
Chàlons-ville et retour, il s'élève à plus de 600
mètres. Peu de temps après Latham atteignit
une altitude de 1000 mètres.

Mais alors Paulhan était en route pour l'A-
mérique où l'appelait nn brillant engagement
de deux mois. En apprenant l'exploit de La-
tham , Paulhan résolut de faire mieux et à
Los-Angelès il s'éleva à une hauteur de 1269
mètres, devenant ainsi recordman du monde
de la hauteur , titre qu 'il détient encore.

De Londres à Manchester
en aéroplane

^SUISSE
O. F. F. — Les comptes définitifs des

C. F. F. pour 1909 accusent un total de recet-
tes de 165,540,000 francs, soit; 568,402 francs
de moins que les prévisions budgétaires et un
total de dépenses de 111,550,000 francs, soit
6,480,000 francs de moins que prévu au bud-
get. L'excédent de3 recettes est ainsi de
53,990,000 francs, soit 5,920,000 francs de
plus que les prévisions budgétaires.

Brasseurs suisses. — L'association
des brasseries suisses a décidé d'entrer en
pourparlers avec le3 ouvriers, en vue de la
conclusion d'un nouveau "contrat relatif aux
conditions d'engagement pour le personnel
des membres de l'association. Les nouvelles
dispositions entreraient en vigueur le 1" oc-
tobre 1910, en remplacement de l'entente de
1906. L'association espère que ces pourparlers
aboutiront à une solution pacifique delà ques-
tion des salaires, mais elle déclare d'avance
vouloir maintenir son droit ,garanti par la loi,
d'engager où de renvoyer librement le person-
nel qu elle occupe.

SAINT-GALL. — L'avant-dérnière nuit , la
température s'est abaissée jusqu'à un degré
et demi au-dessous de zéro .La gelée a causé
des dégâts importants aux cultures.

ZURICH. — Une heureuse idée est assuré-
ment celle que la commission de surveillance
de l'école primaire d'Adiiswil a eue. Elle a
interdit aux enfants de l'école une ancienne
coutume fort répandue : celle de courir après
les voitures de noce traversant le village,
pour quêter des sous. La commission prie les
gens qui se marieront de ne plus distribuer à
la jeunesse dé menue monnaie, mais de faire
leurs présents aux colonies de vacances, au
fonds des écoliers ou à la bibliothèque de la
jeunesse. Les sous seront ainsi mieux em-
ployés qu'à l'achat probable de brochures
malsaines ou à la satisfaction de purs caprices.

GRISONS. — Les citoyens grisons vien-
nent de se livrer à une manifestation contre
l'école cantonale; il ont refusé de voter le
proj et de construction d'un bâtiment pour
l'école de chimie et pour une école modèle.
On attribue cette démonstration au mécon-
tentement du peuple, qui est fâché de la mau-
vaise situation des finances de l'Etat, Les
contribuables sont menacés d'une aggravation
des impôts.

— La grève des tailleurs de Davos, qui
durait depuis de longues semaines, est enfin
terminée. Le travail a repris partout.

VAUD. — Le «Nouvelliste» relate les faits
suivants. Le 25 mars 1905 disparaissait du
bureau des postes de Rolle un pli chargé con-
tenant 1200 francs. L'enquête instruite à ce
suj et ne donna aucun résultat. L'affaire
paraissait classée, lorsque, quatre ans après,
soit au printemps 1909, un facteur de Rolle,
citoyen honorable, fut accusé d'être l'auteur
du vol par suite de dénonciation d'nne tierce
personne.

Le juge d'instruction cantonal crut devoir
procéder à une perquisition domiciliaire chez
le facteur en question. Comme bien on pense,
cette perquisition ne donna pas le moindre
résultat,

La victime de celte procédure cherche à
faire proclamer hautement son innocence et
veut savoir quel est auteur de la dénonciation.
Mais ce n'est point besogne facile. Le tribunal
cantonal lui a formellement , et par deux fois,
refusé communication du dossier de l'enquête.
Quant à la direction des postes, elle s'est
refusée, elle aussi, à faire connaître le nom
du dénonciateur, qu'elle connaît parfaitement ,
La « Gaze t te de Lausanne » dit avoir dc
bonnes raisons de croire que ces faits sont
exacts.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Lundi soir, M J. Fornallaz
donnera à l'aula du collège, sous les auspices
de la société suisse des voyageurs de com-
merce, section d'Yverdon, de la société indus-
trielle et commerciale et de la société des

"commerçants, trtiç conférence _rtn> les Wé»
étrangers et les blés du pays. _ ,

Le conférencier exposera la situation teTIo
qu'elle se présente aujourd'hui ensuite éta
démarches faites par le Conseil fédéral auprès
du gouvernement allemand et de la direction
générale des C. F. F. Il examinera la nécessité
et la possibilité d'augmenter chez nous la
culture des blés du pays et la question dea
prix de cette marchai-dise.

Dans ce but, il présentera une étude com-
plète de la production des blés dans le monde
en tenant compte des surfaces ensemencées et

«de celles qui resteraient encore disponibles à
cet effet; des rendements des récoltes, puis de
la consommation du blé par rapport à la
population.

Il indiquera l'influence de diverses causes
sur les prix des blés, la main-d'œuvre, les
tarifs do transport, la production de l'or, les
trusts.

Puis il exposera la situation de la culture
du blé en Suisse et dans le canton de vaud et
donnera le résultat de ses recherches en ce qui
concerne les rendements et les qualités de nos
blés du pays au moyen d'analyse chimique et
d'étude microscopique donnée en projec tion.

Enfin , il soumettra, pour terminer, un pro-
j et d'approvisionnement partiel de la Suisso
en blés et farines du pays et de l'étranger.

—Le département de l'instruction publique
a demandé diverses modifications aux plans
primitifs du collège que la commune se pro-
pose de construire derrière l'hôtel-de-ville,
entre autres deux entrées, une nouvelle orien-
tation des classes et un étage de plus.

L'architecte a présenté de nouveaux plana
prévoyant 18 classes au lieu de 12. Il va sans
dire que le devis a augmenté en proportion.
La municipalité demande un crédit do
350,000 francs, dont 272,000 pour la construc-
tion proj etée proprement dite et le solde pour
l'aménagement des terrains, envoûtement du
<.anal, etc. Les crédits lui ont été accordés.

Bienne. — Jeudi après midi , près de la
pharmacie Wellert, à la rue de Nidau,. une
garde-malade de l'hôpital de Bienne et sa
mère en visite chez elle, ont été renversées
par la voilure d'un marchaùd de fromages et
assez grièvement blessées toutes les deux. II
ne semble pas que le voiturier soit fautif.

Morat. — Les inscriptions pour l'exposi-
tion ornithologique, ,  4u 5 au 8 mai, sont
nombreuses si bien que son succès est dès
maintenant assuré.

Sont inscrits: 108 numéros de volaille,
comprenant environ 300 suj ets, 10 oiseaux
aquatiques, 110 paires de pigeons, 15 oiseaux
chanteras et d'agrément, 345 lapins, etc.

Les poules et les lapins sont particulière-
ment nombreux. Pendant l'exposition, il y
aura deux lâchers de pigeons, lo jour do
l'Ascension et le dimanche 8 mai.

CANTON
Fièvre aphteuse. — L'arrêté du Con-

seil d'Etat du 1" février 1910, prescrivant des
mesures de police sanitaire vétérinaire pour
éviter l'introduction de la fièvre aphteuse
dans le canton de Neuchâtel, n'est pluà appli-
cable au bétail à pied fourchu provenant des
cantons de Vaud, Grisons, Glaris, Tessin,
Schwytz, Schaffhouse, Zurich et Thurgovie.
En outre, l'interdiction de conduire aux foires
neuchàteloises du bétail de provenance vau-
doise, prescrite par l'arrêté du 2-1 mars 1910,
est levée dès aujourd'hui.

L'arrêté du 1" février s'applique encore au
bétail saint-gallois et sera de nouveau appli-
qué au bétail des cantons dans lesquels sur-
viendraient des cas de fièvre aphteuse.

Militaire. — Les recrues neuchàteloises,
au nombre de 100, qui prennent part à l'école
de recrues H de la 2™° division , qui a lieu du
27 avri l au 6 juin à Yverdon et à partir do
cette dernière date jusqu'au 2 juillet à Colota-
bier, ont été équipées mercredi à l'arsenal de
Colombier et, au lieu de coucher à la caserne
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^Grands Concerts
par la troupe de chanteurs et jodleurs suisses

a dames Alpenveilclteift * ¦«»•¦"¦
et M. SF ÎNI^ELLY, chanteur humoriste

Beau programm e arrangé pour f amilles

Dimanche à 3 hetiras ot â 8 henres — Semaine à 8 heures

ENTRÉE LIBRE

HOTEL jg TAISSEAÏÏ
Samedi soir, è 7 heuresmr TRIPES "wi

nature et à la mode de Caen
sas CLOTURE SBSS

Entreprise de &ypserîe
et Mire ^

Sala-Mongisi, C. DelvecMo
et A. Albertone

. Domicile : Moulins 3 Atelier: Château 8
KECCHATEIi

Travail soigné-prix modérés
8 La fami l l e  ROY-INGOLD §
S| remercie sincèrement les m
H personnes, de près ct de loin, 6
S qui ont sympathisé auec 9
B elle dans les jours pénibles 15
H qu'elle a travers és . ||

BTirMÂRTI
Rue Coulon 12

Leçons de Brodenes
:•' blanches et artistiques

Cours pour jeunes SH-êS
jeudi et samedi

.: DESSIN , EXÉCUTIO» D'OUVRAGES

A. BIKCHER
rue Saint-Maurice 7

^sen. pour cause de ëtau-l
jusqu'à lundi Z mai

BESTATOAUT HMMERLI, Rllle fln 1
Dimanche -inr mai

CWMCE1..T APÉRITIF
donné par

MM. Rœsli & Fontana
Se recommande, , Le nouveau lenanciert

B. JAN •

MASSEUSE DIPLOMEE
pour dames et enfauts

Traitements des douleurs, né-
vral gies, rhumatisme., obésité,.
mai greur. Massages médicaux, gy-
nécologiques. Soins du visagd,"
cuir chevelu.

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedif
Se rend & domicile

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, I"
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Douionica , i Maggio aile 3 pom ,
il Sig. Worley, da' .8 anni Mis-
sionario in Cina , terra una Gonfe-
renza sopra :

Le lissioni B la Yiîa in Cisa
Tutti sono cordialmente invitati.
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I -HAIN D-J. «nérison certaine par ^h CEPHALINE, le g
plus aurai le plut _*»o_oe dea tmtlnéf ral • t _•
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes tr*
pharmacies. PETITA T , pharm. Yverdon
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Névralgie, Migraine
j _y  __^ Maux de tête, Influenza

Ë( œitWÊi " KEFOL »
Si .-J>A_8iP-*î___ ! Guérison certaine
W- ĵjjfy^a-T Nombreuses attestations
^̂ jp|K§? La boîte do 10 poudres 1.50
^-ijgjjgl??' dans les pharmacies.
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VARICES - PHLÉBITE
Les Varices sont des dilatations veineu-

ses, qui occasionnent de la pesanteur, do l'en-
i-ou'rdissement ot de la douleur. Leur rupture
engendre les Ulcère- variqueux qui sont
difficilement guérissables.

La Phlébite est une redoutabl e inflamma-
tion des veines qui peut se compliquer d'em-
bolie mortelle, ct qui dans les cas moins gra-
ves amène des gonflements , des douleurs ct
.souvent môme de l'impotence.

La plupart des médecins prescrivent avec
succès contre ces affections r_ ._ll_-.lr de Vir-
ginie Xyrdal-I. Mais il faut se rappeler
qu 'il n'existe qu 'un seul produit ayant droit au
nom d'Klîxir de Virginie; ii porte tou-
jours la signature de garantie Nyraali!.

Envoi gratuit de la brochure explicative :
Produit» IVyrdalil, »©, rue de lia Bo-
chefoncau-4r PABIS.
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Faut-il voir dans celte décision une consé-
quence du décès de la recrue Hossmann? C'est
probable si Ton en croit une information
publiée par la presse et selon laquelle Hoss-
mann , mort de la méningite cérébro-spinale,
ayait à la caserne de Colombier une chambre
voisine de celle qu 'occupa le soldat Fehlmann,
mort de la même maladie il y a quelques
mois.

—>. On nom écrit: Les ofûoiei. supérieurs
de la caserne de Colombier, comme du reste
ceux de toute la Suisse, ont reçu l'ordre do
médecin en chef de l'armée fédérale, de ne
pas faire dépasser huit heures de travail à. la
troupe et d'user du plus d'égards possibles
envers elle.

.Evidemment que toutes .ces mesures sont
prises dans le but d'éviter de nouveaux cas
de méningite cérébro-spinale.

Le soldat de l'école de recrues n° 1, à Co-
lombier , qui est mort dernière ment à Neuchâ-
tel, a bien élé. enievô par un cas de méningite
cérébro-sp inale. . •

.Une autre recrue est tombée malade, mais
seulement sous le cpup.de la peur, et auj ou r-
d'hui elle va de nouveau très bien.

Colombier. —On nous éorit: D'impor-
tantes transformations s'opèrent en ce moment-
ci aux caser nés dc Colombier. Le chauftage
central , tout d'abord , vient d'être installé dans
les casernes n"' 1 et 2, et dans le réfectoire.
Le bâtiment des douche? , bains et séchoirs,
vaut uni ; visite.

Au sous-sol sont placées les chaudières qui
envoient la chaleur dans les locaux où se trou-
vent installés les radiateurs, puis les séchoirs
où les habits mouillés de tout nn bataillon,
après une heure d'exposition, sont complète-
ment secs.

Au rez-de-chaussée, il y a plusieurs salles
de douches chaudes et froides où peuvent
prendre place 80 hommes à la fois. Ces dou-
ches ont été inaugurées samedi dernier et
chaque soldat disposant de 4 minutes ponr ses
ablutions , tout l'effectif d'une école passera
en une heure et demie. A côté de ces douches
se trouvent des cuvettes-lavabos scellées dans
le mur et servant à la toilette. Il y a aussi des
petits bassins pour bains de . pieds, alimentés
chacun par un robinet, tous séparés les uns
des autres et où ne peut prendre place à la
fois qu'un seul homme-c'est un grand progrès
au point de vue hygiénique.

Sur le même palier, se trouvent des W.-G.
construits avec toutes les exigences modernes.

Au premier étage,ce sont les salles de bains
des officiers et, là également, on jouit de tout
le confort moderne.

Ces installations sont uniques en Snisse.
Quant aux écuries actuelles , elles vont êlre

démolies et à leur place un bâtiment de 50
mètres de longueur s'élèvera dans le courant
de l'année. Le casernier y. aura son apparte-
ment , et des écuries modernes y seront aussi
installées.

Travers. — Le Conseil d'Etat, considé-
rant que l'élection dés 23 et 24 avril a attribué
trois députés à la liste radicale, alors que cette
liste ne portait que deux candidats, convoque
les électeurs du collège de Travers pour les
samedi et dimanche 7 et 8 mai 1910, aux fins
de nommer un député au Grand Conseil.

Villiers. — Le Conseil d'Etat a nommé le
citoyen Camille Favre-Bulle en qualité de dé-
bitant de sel à Villiers, en remplacement du
tiloyen Paul Cacbelin, démissionnaire.

Valangin. — Le Conseil d'Etat a
nommé le citoyen Ernest Tissot aux fondions
d'inspecteur-suppléant du bétail du cercle de
Valangin , en remplacement du citoyen David
Cuendet , démissionnaire. ¦_¦. .„-._-,

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil
d'Etat a décerné à Mlle Hélène Hug, de La-
Chaux-de-Fonds, le brevet de capacité pour
l'enseignement littéraire spécial dans les éco-
les publiques du canton.

Lignières (corr. ). — Depuis plusieurs-
années la question d'une amélioration des
voies de communication entre la Montagne
de Diesse et la plaine est â l'étude et à cette
occasion divers projets ont été établis. Faute
d'entente parce que faute d'argent, tous ces
derniers ont été abandonnas dans des cartons
poussiéreux où ils dorment d'un sommeil de
plomb.

Les villages intéressés dans cette question
ont bien cherché auprès de qui de droit aide
et protection , mais ils n'ont essuyé que des
relus, souvent moqueurs, c Ah ! ces gens de Ja
montagne, n'ont-ils pas bonnes j ambes et la
voiture postale, n'est-ce pas assez I Nous avons
nous, gens du bas, nos gares et DOS bateaux,
cela nous suffit, aussi nous ne voyons pas
pourquoi nous engagerions n_3 finances canto-
nal es. et communales dans une entreprise dont
le point de départ est la dèche et le but , la
faillite ! > Ainsi parlaient beaucoup dc gens
alors que nous avions osé à Ligotéres tenter
de rapprocher le Haut et le Bas.

Tempora mutantur ! C'est le Bas qui cherche
à se rapprocher de la montagne et qui com-
mence à ne plus la considérer comme une
quantité négligeable. En effet , un comité
d'initiative va se fonder sous peu à Neuve-
ville pour chercher à mener à bien le nouveau
proj et de chemin de fer électrique _ voie
étroite reliant Neuveville à Nods par Lignières.

Ce nouveau projet a été élaboré par trois
ingénieurs compétents en matière dc chemins
de. fer, MM. de Vallière, Simon et Orlandi.
Le tracé choisi par ces messieurs est des plus
heureux , car il répond _*. toutes les exigences.
Le côté financier, qui est toujours lo plus dif-
ficile à résoudre, a déj i'i fait l'obj et de sérieuses
études ; j e crois savoir que le résultat de celles-
ci pst dos plus réjouissants.

Il est évident que ce nouveau projet de che-
mins dé fer rencontrera beaucoup d'opposi-
tion ; il suffit pour s'en convaincre de lire le
•.-tournai du Jura» où il esit joli ment malmené¦par le professeur Arnold Rossel, lequel s'esl
attaché au funiculaire Gléresse-PrêleS. Evi-

demment que, pour. lu i , ce dernier es t io seul
f f kïS& Mi. «^W^^a^Pfl: SS W ?,a. _ï»oniagoe
d*.piq^n.iejsej4- <}«* • solUî oj -Mi.: qui.-soi.
bon et surtout rentable. Je me permettrai *_ '_ -
vj ir une opinion tout à fait opposée, car pom
ce qui concerne Li gnièrei et Nods, ce funicu-
laire n 'a aucune utilité ;i] en est ù peu près de
même pour Diesso et Lamboing. Quant à Prê-
les c'est autre chose ; o'est la patrie de M.Ros-
sel, cela suffit.

Et pour finir cette première sur le chemin
de fer Neuveville-Lignières-Nods, je dirai ,
avec le promoteur de ce proj et, que ce der-
nier revêt une importance particulière pour
le district de Neuveville, Lignières et la mon-
tagne de Diesse. Les conséquences peuvent
en être décisives pour les uns et pour les au-
tres. H. M.

La Chaux-de-Fonds. — La démol ition
de quelques vieilles bâtisses a commencé de-
puis un certain temps dans la ville, pour faire
place à des immeubles à façades plus décora-
tives et dont l'aménagement intérieur com-
portera le dernier confort.

On signale tout d'abord la disparition de la
maison de la.rue de la Serre, la «Mal-Tour-
née», sur l'emplacement de laquelle on' com-
mencera sous peu la construction d'un vaste
immeuble.

Les premiers coups de pioche viennent
aussi d'être donnés à l'immeuble du café
montagnard , à la rue Léopold-Robert. Dans
quelques j ours, il n 'en restera plus rien et Ja
construction du bâtiment devant contenir la
succursale des postes sera poussée activement.

A la fin de ce mois également, vont être
entrepris les travaux de démolition de la
petite maison située sur la place du Marché,
occupée j usqu 'à présent par un magasin de
chaussures. Sa disparition va permettre de
reetifie r l'alignement de ce côté de la place.

— Dans son assemblée générale du32av. il,
la section locale cle laiédération internationale
des ouvriers monteurs de boîtes a décidé d'or-
ganiser la fête centrale de 1910.

La date est fixée au 26 juin . Cette date a
été choisie pour qu'elle ne se trouve pas
enchevêtrée dans la série des fêtes dc toute
sorte qui auront lieu daus le couran t des mois
de j uillet à septembre.

Les Verrières. — Le résultat des
comptes communaux est le suivant : Recettes,
178,314 fr. 44; dépenses, 167,775 fr. 14. Boni
de l'exercice, 10,539 f r. 30.

NEUCHATEL
Lune rousse. — La Inné rousse com-

mencera cette année le 9 mai et ne finira que
le 6 juin. Comme l'on sait, e'est pendant cette
époqne critique que se trouve les saints de
glace, savoir: le 11 mai, saint Mammert;. le
12 mai. saint Pancrace, et le 13 mai , saint
Gervais. Quoique Pâques ait été de bonne
heure cette année, la lune rousse se trouve
plus tard que l'année dernière où elle avait
fini le 18 mai .

Grand tir des mousquetaires. —-
Les cantons de Genève, Vaud, Fribourg,
Berne, Bàle et Zurich ont annoncé de fortes
participations au grand tir dc dimanche'pro-
chain. Plus de 100 groupes se sont inscrits.

Dès dimanche matin donc et jusqu'au soir
de l'Ascension, l'animation des grands j ours
régnera au Mail. On sait que trente cibles
sont ouvertes aux tireurs et que, fait uni que,
le 80% de la recette est répartie au 60% des
tireurs.

Pauvre bete ! — Nous avons relaté
avant-hier l'odyssée de ce malheureux cheval
qui s'est-emballé au Plan et est venu choir au
contour du Rocher, où il s'arrangea fort mal
les jambes de derrière, dont un sabot fut pres-
que arraché. Les circonstances dans lesquelles
s'est fait l'abalage de la pauvre bête provo-
quent en ville une grande indignation ; voici
comment on nous a raconté la chose, hier
après midi :

Peu après l'accident, un boucher ai riva
qui offrit 70 fr. pour le cheval, abattu sur
place. On allait tomber d'accord , quand sur-
vint un autre amateur, qui offrit 100 fr. , à
condition que le cheval serait abattu à Bienne,
où il devait être détaillé comme viande de
boucherie. Le dernier venu se vil adj uger le
cheval blessé.

Mais il fallait maintenant effectuer le trans-
port à la gare puis faire l'expédition à Bienne.
Avec beaucoup de peine, on réussit à faire
monter le cheval dans un de ces véhicules
servant au transport des bcenfs; puis ù la gare,
on le fit, avec non moins de peine, entrer
dans un vagon. La bête, nous dit-on; saignait
si abondamment qu'il fallu t fépandte de la
sciure sur le plancher.

L'arrivée à Bienne n'eut lieu que le soir, et
il était 9 heures à peu près quand on mit fin
aux souffrances de l'animal Or l'accident
s'était produit aux environs de 3 heures.

Tout commentaire parait superflu.
Propriétaires fonciers. — Convoquée

par un comité provisoire, une nombreuse as-
semblée de propriétaires fonciers de Neuchà-
tel-Scrrières s'est définitivement constituée
hier et a adopté un projet de statuts élaboré
par M. Eugène Bonhôle, docteur en droit. Un
comité de neuf membres a été nommé.

Le président, M. Savoie-Petitpierre, a rap-
pelé le but de l'association, savoir la défense
des intérêts des propriétaires d'immeubles
dans les plans d'alignement ou autres ques-
tions ayant trai t à la propriété immobilière.

Il a été donné connaissance à l'assemblée
des démarches faites par le comité provisoire,
à l'occasion de la loi sur les constructions,
renvoyée à l'examen d'une commission par Je
Grand Conseil.

Le conseiller d'Elat Perrier a informé lo co-
mité qu 'il serait tenu compte, dans la discus-
sion de Ja loi en préparation, des desiderata
présentés par les propriétaires fonciers.

Un formulaire d'adhésion sera envoyé aux
propriétaires qui ne se sont pas encoro ratta-
chés 4 cette association. "Z.

Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles. , —' .Séance, ̂ ii $_ . avril
_-HQ. '—'. M. .ISciia'rdïy^pro-ësseur; communique
les résultats de ses observations sur les trem-
blements de terre dans le canton dc Neuchâte l
durant l'année 1909. Après la catastro phe de
Messine, on aurait pu croire à une période de
repos ; au contraire , 1909 a été très rich3 en
microséismes, du moins chez nous, où vingt-
deux secousses assez générales pour tout notre
canton ont été ressenties.

Ce furent là tout d'ébranlements de peu
d'importance , la plupart simples ruptures
d'une tension superficielle du sol. De telles
secousses peuvent être provoquées par un
orage, par un violent coup de vent qui , ébran-
lant la couronne végétale du sol, arrive à
deelancher le.phénomène.

Dans cos conditions , on comprend que le
séisme soit plutôt faible, à peine suffisant
pour .dérange r des dormeurs au sommeil très
léger , c'est-à-dire correspondant au chiffre 2
à 3 de l'échelle . Rossi-Forel (maximum 10).

La plupart .des secousses ont été ressenties
durant les mois de janvier et de février et ont
été remarquées spécialement à Neuchâtel et à
Cormondrèche.

M. Spinncr , professeur , parle de la re'ation
existant entre les agents météorologiques et
la floraison. .Grâce aux publications périodi-
ques de-MM.Arndl ,aslronome , et S.do Perrot ,
ingénieur , il a pu établir la moyenne pour les
dix dernières années des températures men-
suelles, de la répartition des vents, du degré
hygrométrique de l'insolation , de la nébulosité
et pour une durée cle 45 ans des précipitations
atmosphériques.

L'année 1009 a été plus particulièrement
étudiée afin de permettre l'établissement de
courbes à éléments plus nombreux. Toutes
ces courbes météorologiques ont été compa-
rées aux courbes floristiques déduites par
M. Spinner de ses observations sur la garide
des Valangines.

Cette comparaison a permis d'établir que le
nombre des espèces fleurissant à un moment
donné est indépendant de l'état météorologi-
que en ce moment môme, mais est dépendant
des moyennes météorolog iques pour ce mo-
ment , c'est-à-dire que l'hérédité, l'adaptation à
un milieu moyen sont assez fortes pour vaincre
des circonstances défavora bles accidentelles,
telle l'humidité extraordinaire de 1909. Par
contre la masse florale est essentiellement
fonction do ces circonstances spéciales ; si
donc une temp érature relativement basse ne
saurait empêcher les espèces habituelles de
fleurir , elle n'en influera pas moins fortement
sur Ja production florale totale de ces mêmes
espèces.

Le parallélisme des courbes météorologi-
ques et des courbes biologiques se manifeste
surtout en juillet. Ce mois est habituellement
plus sec et plus chaud que j uin et août, la
gàridé souffrant rapidement du manque d'eau,
il s'ensuit une diminution notable de la masse
florale, diminution qui frappe les moins aver-
tis.

Concert Stefi Geyer. — Encouragée
par les succès qu 'elle a remportés dans notre
ville, cette aimable artiste nous revient main-
tenant à peu près chaque année, et c'est un
plaisir chaque fois renouvelé que de l'entendre.

Nous avons déj à dit à plus d'une reprise
lout le bien que nous en pensions ; il est donc
superflu d'insister de nouveau sur les mérites
très réels de cette violoniste, d'autant plus
que l'audition d'hier était assez semblable
aux précédentes tant au point de vue deTexô-
cution que du programme. Elle fut fêtée
d'enthousiasme à cause de son jeu si souple
et de son exquise sensibilité.'

Mais beaucoup d'auditeurs auront sans
doute regretté que Mlle SteQ Geyer se soit.
contentée d'inscrire à son programme une
seule œuvre vraiment classique, le concerto
en sol, de Mozaçt, déjà j oué, par elle, ici
même, il y a deux ou trois ans; Mlle Stefi.
Geyer doit avoir, sans doute, un répertoire
assez vaste pour que, d'une année à l'autre,
elle puisse se renouveler ; autrementelle risque
fort de lasser son public à brève échéance. Et
ce serait dommage , car elle mérite mieux-que
cela.

Quant aux œuvrettes qui suivirent le con-
certo, ce sont, persoune ne le conteste, de fort
jolies choses, et qui furent supérieurement
j ouées; leur seul défaut fut d'être trop ; une
bonne sonate aurait bien mieux fait notre
affaire.

M. Oscar Dicnzl, le pianiste qui accom-
pagne M110 Stefi Geyer dans sa tournée, se
fit apprécier comme soliste dans du Chami-
nade ct du Padcrcwsld J. Ld.

* Une place publique fermée au fond par l'é-
glise, bordée par une hôtellerie, l'hôtel de ville
et le presbytère d'un côté, de l'autro par deux
maisons de notables, ouverte sur la route can-
tonale et les rues qui y convergent. A toutes
les fenêtres, des spectateurs se pressent : ils
voient la place se couvrir peu ù pou d'hommes
tous porteur s d'une épée, d'un sabre, ou
même d'une baïonnette qu 'ils ont à la main
pour la plupart et quel ques-uns au côté.
D'une dizaine qu'ils étaient tout à l'heure,
ces hommes sont au nombre de cent, puis,
de mille, puis de dix mille et plus encore.
Avec la fouie qui s'est massée partout , il y a
bien là tout près de vingt mille personnes.

Nous sommes à Trogen et c'est auj ourd'hui
dimanohe , j our de la Landsgemeinde des Rho-
des-Extérieures appenzeHoises.

Il est onze heures. Un chant solennel s'élève
de là place : «Ailes Leben slromt aus dir... »
Ces mots sont ceux du début de l' «appenzel-
lisches Landsgemeindelied» qne vient d'en-
tonner l'ensemble des électeurs et dont la puis-
sante harmonie semble parfois l'énorme voix
de l'océan. Quand cette voix s'est tue, toutes
los cloches sonnent et de l'bôtel de ville sor-
tent les membres du gouvernement ,̂  Ja suite
da landamman. Dès qu'ils ont paru* les têtes

se sont dôcouvoi'tos ; on, doit cette marque do
respect aux. magistrats dont -les- fonctions sont
lionoriïiqlies beaucoup' -phis ;<juo « Téth -i'nSn.-
trices. Un moment après, l'exécutif accompa-
gné dc son huissier a gravi l'estrade dressée
devant l'église ; à leur tour , les magistrats se
découvrent devant Je peup le.

Le landamman donne lecture de l'ordre du
j our et précise en quelques phrases fortes et
brèves ce que la nation souveraine se doit à
elle-même d'accomplir pour demeure r en har-
monie avec la vie, qui est un mouvement et
non un arrêt.

A ces paroles succède un instant de recueil-
lement : le chapeau devant le visage, chacun
adresse une invocation à Dieu .Ensuite,consulté
par l'huissier qui clame les questions d'usage,
le peuple approuve la gestion et les comptes
de l'exercice. Il confirme les conseillers d'Elat
dans leur mandat et cn nomme un nouveau à
la place d'un autre qui se retire. Le nouvel
élu se trouve dans la masse ; il lève son épée
pour signaler sa présence ;deux héra uts suivis
de fifres et de tambours se portent vers lui et
l'escortent j usqu 'à l'estrade, sur laquelle il
prend place. Pour les conseillers en fonction ,
l'huissier demande :

•— Voulez-vous réélire un tel?
, Et presque toutes les mains se lèvent. Puis

ij àss-ande encore;:
— Voulez-vous le congédier.î
Et quelques mains se lèvent.
Cette simple question , — la seconde, — em-

pêchera toujours les mandataires de s'identi-
fier avec le pouvoir , dont ils n'ont que la délé-
gation. On a le sens des réalités dans les peti-
tes démocraties de la Suisse allemande. On y a
du courage aussi : les mains qui se sont levées
contre un conseiller d'Etat restant à co que
qu'on est convenu d'appeler «Je pouvoir» ne
se dresseraient pas partout ailleurs.

Le landamman annonce alors sa résolution
d'abandonner le pouvoir et dépose le sceau de
l'Etat , insigne de sa charge. Il proclame le
nom de son successeur après la votation ,
quitte le bicorne et le manteau dontil était îe-
vètu , serre la main du nouvel élu et descend
se mêler à ses concitoyens sur la place.

La Landsgemeinde suit à l'ordre du jour
en élisant les juges cantonaux et ense pronon-
çant au sujet d'un projet de loi. Les membres
du gouvernement , qui ont noté les noms des
Candidats lancés par l'assemblée, officient en
qualité de questeurs : ils procèdent par appré-
ciation s'il y a une maj orité évidente et par
un mode de pointage plus soigneux s'il y a
doute quant à l'expression de la volonté po-
pulaire, touj ours manifestée par un lever de
mains.

Ces assises du peuple se terminent par l'as-
sermentation du macistrat suprême, à qui un
collègue gouvernemental lit la formule du
serment constitutionnel. Et lorsque Je landam-
man a j uré, il lit Ja formule du serment que
le peuple va prêter à son tour et pose à celui-
ci' les questions auxquelles il a répondu lui-
même.
. ,_—' Avez-vous entendu ce que je viens de

Plus de dix mille voix .fondues en uneseule,
lente, grave et profonde, répondent:

— Nous l'avons entendu.
Le premier magistrat poursuit:
:— Avez-vous compris ce que j'ai lu?
,r— Nous l'avons compris.
Et les mains se lèvent pour Je serment , et,

plus haut — bien plus haut que les mains, —
c'est l'âme de Ja patrie qui chante la liberté.Ja
dignité du peuple souverain.

45 45

Ce fut le spectacle auquel j 'assistai le 24
avril 1910.

F.-L. SCH ___-

Le peuple sp uVeraip .**-

POLITI QUE
L'affaire Gôntsch

Le Conseil fédéral a pris connaissance de la
réponse de l'Allemagne au suj et de l'affaire
Gontsch. Le gouvernement impérial annonce
qu 'il désapprouve les agissements de son
commissaire do police à Bâle-vilIe ; ce com-
missaire, on s'en souvient, procéda person-
nellement à des enquêtes et à des interroga-
toires dans la ville de Bàle.

En revanche, la réponse du gouvernement
est muette sur Je guet-apens tendu à Gontsch.
Aussi le Conseil fédéral a-t-il décidé de de-
mander au gouvernement allemand de bien
vouloir s'expliquer sur cette affaire.

Chambre italienne
.La Chambre a continué vendredi la discus-

sion de la déclaration du gouvernement. Les
Chefs .des principaux partis se déclarent en gé-
néral favorables au nouveau cabinet.

Le premier mai
A Paris, M. Briand a conféré vendredi ma-

tin avec M. Lôpine au suj et du 1" mai. M.
Briand a déclaré que personne n'ayant de-
mandé l'autorisation de manifester le I" mai ,
et cette manifestation ayant été annoncée avec
des menacos, des dispositions complètes et
précises avaient étéprises pour assurer l'ordre
et le respect de la loi. Le gouvernement ri'énv
péchera pas les citoyens d'aller au Bois de
Boulogne, miis il les empêchera de commettre
le moindre délit. Tout cortège de Paris au Bois
sera dispersé par la' force. M. Briand compte
sur le bon sons de la population ouvrière pour
résister à certaines excitations dangereuses.

En Turquie
Devant la marche en ayant des troupes qui,

de Ferisovitch, se-sont avancées de deux côtés,
les Arnautes qui occupaient la. place de Kat-
chanik ont abandonné en gran d désordre
leurs positions et se sont retirés dans la
montagne.

D'après une information officielle parvenue
à la Porte, les troupes turques cernent le pas-
sage de Katchanik. Elles ont pris toutes les
mesures indi quées pour pouvoir s'emparer
des rebelles.

La population de Bidara, vilayet de Janâna,.

commai-ce à ne plus reconnaître les autorités.
U.ie commission envoyée dans, cette localité a
éèé-fo-rjet-de Mries-He fait. Detrx- bataillons et-
une batteri e sont parlis pour Bi 'ara.

Navigation aérienne
Le Conseil fédéral a nommé délégués de la

Suisse à la conférence -internationale de navi-
gation aérienne , qui se réunira à Paris le
18 mai 1910, MM. Lardy, ministre pléni po-
tentiaire de la -Confédération suisse à Paris,
F.-R. Meili , professeur à Zurich , et Th.
Sçhœck, colonel à l'état-major général à
Berne.

Reichstag
Le Reichstag a commencé la discussion en

deuxième lectur e du projet de loi relatif aux
frais occasionnés par le soulèvement dans
l'Afrique sud orientale.

Dans un long discours, le député Erzberger
a assuré au Reichstag que sa motion tendaut
à faire participer les sociétés co'oniales à ce3
frais n'était aucunement diri gée contre le
secrétaire d'Etat.

Ce dernier s'est déclaré opposé à diverses
propositions contenues dans la motion Erz-
berger. Il sc refuse à ce que l'on charg e les
colonies des frais de guerre.

NOUVELL ES DIVERSES
Voyages aériens. — La société de di-

rigeables qui s'est constituée à Lucerne a de-
mandé au départemen t fédéral des chemins
de fer une concession pour le transport régu-
lier des voyageurs. Lo département dos che-
mins de fer a transmis la question pour préa-
vis au bureau météorologi que fédéral.

Triple condamnation à Berne. —
La cour d'assises a condamné les trois escrocs
internationaux P.. Pisanti , D. Landi et C. Pi-
santi , de Naples, le premier à 3 ans et demi
et les deux autres à unanetdemi  dercelusion ,
ainsi qu'à 20 ans d'expulsion pour falsification
de documents.

Les escrocs ont tenté , le 28 février , de faire
usage à Ja banque populaire de Berne d'une
lettre de crédit qu 'ils avaient volée à Nice,
lettre d' une valeur de 7500 francs.

La falsification fut reconnue par le caissier
de la banque , mais les escrocs avaient réussi
à se faire verser-à Vevey une somme de 2500
francs avec la même lettre.

R. Pisanti a été condamné par contumace.
Affaire Hofrichter. — Hofrichter au-

rait reçu, il y a longtemps déjà , d'un parent
qui ignorait pou r quel usage il avait besoin
de poison , du cyanure de potassium.

Hofrichter a avoué qu 'il avait jeté lui-même
dans une boîte aux lettres à Vienne les lettres
contenant les pilules empoisonnées.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scnrlex «péd_l d_ b rtuOla d 'Avis -W Wtuciàttt)

Le cas de M*"" Hofrichter
Vienne, 30. — L'interrogatoire de la fem-

me du 1" lieutenant Hofrichter, incul pée de
faux témoignages, a duré vendredi soir jus-
qu 'à une heure tardive.

Sur la demande du ministère public, il a
été décidé de maintenir provisoirement l'in-
culpée à la disposition de la police, en vue
d'une enquête.

Mm° Hofrichter a passé Ja nuit de vendredi
ù samedi au posto de police.

On décidera auj ourd'hui si l'on retiendra
ou non l'accusation de faux témoignage.

Vacances parlementaires
Londres, 30. — Après les formalités de

promulgation de la loi sur les finances, Je
Parlement s'est aj ourné.

Une cinquantaine de députés ont quitté
aussitôt Lqndres pour Je continent .

Les Albanais se retirent
Salonique, 30. — Les Albanais, après un

combat terrible, ont dû abandonner le défilé
dc Katchanik.

En se voyant sur le point d'être cernés, ils
se sont repliés en désordre dans les montagnes.

Celle victoire des troupes turques doit avoir
d'importantes conséquences et entraînera pro-
bablement la soumission do toute l'Albanie.

Le chèque du journal anglais
Londres, 30. — L'aéroclub royal, en pré-

sence de Paulhan , a certifié que l'aviateur a
rempli tontes les conditions et qu 'il devient
le légitime détenteur du prix de 250,000
francs du «Daily Mail».

Le duc d'Argyll, président de l'aéroclub, re-
présentera auj ourd'hui samedi cetle associa-
tion à la collation au cours de laquelle le chè-
que sera remis à Paulhad.

Londres, 30. — Le-«Daily Mail» annonce
que le chèque de 250,0ô0_francs sera remis à
Paulhan dans une cassette cn or, ornée des
écussons français ct anglais émaillés.

La tyrannie russe
Helsingf ors, 30. — L'exposition de tableaux

j aponais, ouverte actuellement à Abo, a été
fermée par ordre du gouverneur général, sous
prétexte que les œuvres exposées sont offen-
santes pour l'armée russe.

Grand incendie au Canada
Gomwall (Ontario), 30. — Vendredi matin

uù incendie a détruit l'hôtel Rôssmoro et se3
dépendances, où 11 personnes auraient été
brûlées vives dans leurs lits.

Il y a 25 blessés ; beaucoup de voyageurs se
sont enveloppés dans leurs couvertures ct ont
sauté par les fenêtres dans les toiles de sau-
vetage. Les dégâts sont évalués à 1,250,000
francs.

Bourse d3 Neucnàtal
Vendredi 29 avril 1910 
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Actions Obligations

Bancr. Nationale. 408.—m Et. de Nouch. 4K 100.50 »
Banq. du Loole. G20.—o » » 4% 100.— „
Crédit foncier... 590.—as » » 3J _ —.— .
LaNeuchàte-oise ..17.50m Com.dc Neuc. 4 .4 100.— d
Càb. él. Goct-ul. 400.-O _ » . 3K —.—

» » Lyon... IM».— o Cli.-de-Fo-ds4'/i —.—
Etab. Perrenoud. —.— » 3 H —.—
Papet. Serrières. 150.—ci Locle - , i% 100.— o
Tram.Neuc.ord. 310.—rf » 3.G0 — .—

» » priv. 532.50m » 3S —.—
Imm. Chatoney. S.O.-rf . Créd. f. Neuc. 4% 100.— o

» Sand.-Trav. 240.— _ » » i\ —.—
» Sal. d.Conf. 215 —ci Papet. Serr. 4% 100.— o
» Sal.d. Conc 215.—<i Train. N. 1397 i% —.—

Villamont —.— Ghoart. KI_.tis 4 i_ — .—
Bellevaux —.— Moteurs ZédeU 0/. — .—
Soc. Im. Neuch. —.— S. él. P. Girod 5% 100.— e t
Etab.Husconi .pr. —.— Pàt.bois Dcmx 4K —.—
Fabr.mot.Zédel. —.— S.deMontép. 4!_ 100.— d
Soc. él. P. Girod. 580.—o
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Socd.Montéponi —.—
Chocolat Klaus.. —.— Banq. Nat. 3'/, —
Fab.S.deP. élec. —.— Banq. Gant. 3V, —

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial de la FeuiUe d 'Avis de Neuchâtel

* Prévision dn temps
Du 30 avril. — Nuageux à éclaircies, mais

encoro variable.
n_____________¦—MMBOKMma n ŵmMmmcmmmmw

Bulletin rnét-orologiquo - Ayril
Observations faites 

_____ 
"• K et 9 "• jj»

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teapèr.en degrés cent" S g -g V dominant S

g Moy: Mini- Mu.- || % Dir_ ^m genne mum mum (g « fl M

29 8.0 7.2 12.1 718.1 2.5 0. *__»!. «a.. -

30. Th. V% - Temp. : 6.9. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 29. — Pluie fine intermittente tout lo

j our. • 

Hauteur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5°"».

Avril | 25 | 26 | 27 j  28 | 29 | 30
r a i

735 =5-

730 _=__-

720 =-

71.r. |̂ —
710 fj_ \-
"OJ ___[________ -

700 ^L] I H J H j
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

28 | 6.. | 0.5 | 9.6 1664.4 1 | 0. j moy. | clair
Beau. Al pes visibles.

Temp. Vaal Oiel

29 mars '(7 h. m.) 4.U N. -O. couvert ¦

Niveau Bu"lac :' 30 avril (7 h. m.) t 429 m. 8107

iM_?__ri_tKan_ \Yoi_F-Uxa & Spj|a___.

„_______ RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

Un vente & &0 cent, l'exemplaire
,au bureau du j ournal et dons nos dépôts.' '

«i iSf^T_QNS5{T  ̂ ) ' ci
B §f§> rUNLRAIRES | W
'g |i EJÇ3SC0NI (S.AI- ) fe
>* llJ^NEUCÎIArEL , j ^CO fe^^^^^.SF-JCl ĵîr JQ

( _e»- panama
i Importation directe

[

I yaranli véritable depuis 9 (r.50

HSI SFSIÏF^
11
^il U | L il j  Dernières créations

feutres -«
l de G.-B. Borsalino
\ qualité garantie

Se recommande ,

A. SOHMIB FILS
rue de l'Hôpital 12 

CHAUSSURES - Prix réduits
Occasions exceptionnelles de printemps
jjy -Voir notre annonce en 2mc page

E. PÉTREMA1, Moulins 15, ftngjM
GIBRALTAR : A louer pour le 24 mai ,

logement de trois chambres , cuisine et dépen-
dances. — S'adresser chez Mm° Auteuen , Clos-
Brochet 7.

RESTAURAN T DC CABBÏWAL
Tous les samedis

dûs 7 h. du soir

Tripes -nature - Tripes nie Je Caen
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Restaurant Bellevue-Plan
Ce soir

TRIPES NATURE et aux
CHAMPIGNONS 

SKATING-RINK
(Patinage à roulettes), EVOLE 31a

MIttANCïttE 1" MAI 1910
ouvert dès 2 h. après midi

Le soir : ÎLLKM IMTIM Di. LA SALLE
ENTRÉES :

Patineurs , i fr. — Spectateurs , 0 fr. 50

J_£ t̂IÎIENTS PU Ê-^ ;̂̂ 3
ALBEBT CUS .f 01^

NEUCHATEL (Maladière)
Téléphone 3*7 -.- Ma ison f ondée en 1851

Albums ,  devis et modèles U disposition

AVIS TARDIFS
Tramways

Par suite dc réfection de canaux-égoûts à
la rue dis Epancheurs , la circulation des tram -
ways dans cette rue sera suspendue dès lundi
2 mai.

MM. lea voyageurs sont en conséquence
firiés d'utiliser la li gne do la gare sur laquelle .
os billets et abonnements des lignes do Ser-

rières et do Saint-Biaise seront valables de la
placo Purry au bas des Terreaux.


