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» ABONNEMENTS
/an  6 mots 3 mois

En ville 9-— 4-5° *-*5
Hors de ville ou p a  H

poste dans toute U Site IO.— 5.— I.5o
Etranger ( Union posufe) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement »ux bureaux de poste, to et. ca as.

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

Bureau: t, Temple-Neuf, J
f ente au numéro aux kfo tquet. dépôts, etc. ,\ . »

« "»
ANNONCES c. 8 '

Dit canton :
La ligne ou son esptoe. . . . .. .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

De la Suisse et de l 'éhastgcr:
15 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. .' . . . fr. i. 
N. B. — Ponr les aws tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, demander Je tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, t
, Zet manuscrits ne sent pas rendue J

m*

Encnères aeterrains àDâtir
à Neuehàtel

— inw. tmat-mis,

lie lundi 9 mai, dès les
10 h. 1/2 du matin, la so-
ciété immobilière de Belle-
vaux exposera en vente par
onchèros publiques en l'Etude de
E. Bonjou r , notaire, le solde des
terrains qu'elle possède-à Bellevaux ,
divisé en plusieurs lots. Situa- 1
tion admirable ombragée
de grands arbres, vue splen-
dide et imprenable , facilité de paie-
ment. Pour tous renseignements
s'adresser Etude Bosijonr, no-
taire, ou a Mai. Châtelain,
architectes, a Neuehàtel.

Bean terrain à bâtir
près de la rue de la Côte.
Prix modéré. — Etude
Braaen, notaire, rne de
l'Hôpital Y. 
' Beaux sols à bâtir
entre Neuehàtel - Port -
Boulant. — Prix avanta-

' - geux. — Etude Brauen,
* notaire, Hôpital 7. 

On offre à vendre
on à loner

uno maison k la Cibourg près de
Renan , située sur la route canto-
nale Saint-Imier-La Chaux -de-
Fends, 15 minutes de la gare. Cette
maison contient 4 logements avec
grand jardin agréablement situé au
soleil. Pour de plus amples ren-
seignements s'adresser à M™ 0 Ida
Béguin - Stauffer , Consommation ,
Travers.
ggi»Mgga««gaaMgaaaMMg>gBggaggM>BWaBgaml

ENCHERES
Enchères publiques
Les héritiers de Dame

marie Gallandre née Bû-
cher exposeront en vente aux
enchères publiques , au haut du
village a Saint-Biaise, lau-
di 2 mai 101©, dès 1 h. y,
après midi, les objets mobiliers
suivants :

1 secrétaire noyer, 1 table ronde
noyer , t armoire à 2 portes, bois
dur , 2 bois do lit, 2 chaises placet
bois, 1 régulateur, 1 potager avec
aocessoire3, 1 chaudière en cuivre
pour conflturo , t marmite 

^ les-
sive, 1 cuveau à lessive, vaisselle
de .cuisine, 1 prossoir avec accos-
soirss, 4 seilles à vendange , 4 fûts
vides, environ 400 bouteilles di-
verses, divers outils de vigneron ,
6 paquets do paille pour la vi gne
et d'autres . objets dont lo détail
est supprimé.

Les enchères auront lieu au
comptant.

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

tSSSSSS—————mMmmmmmmmmm

A VJflUKt
Antiquités
On offre à vendre deux armoires

«culptôos et marquetées, deux com-
modes à secrétaire Louis XV, une
tablo et un fauteuil. S'adresser à
Léon Rolle, à Farvagny-le-Petit,
canton do Fribourg. 

ï Pensionnat \ riêfirT
On offre k remettre à Auvernier,

la suite d'un pensionnat de demoi-
selles, établi depuis 14 ans. Mobi-
lier compris. Propriété avec beau
grand jardin , terrasse. Belle vue.
«éprise immédiate et facile. —
««dresser au n° 8, au dit Heu.

• '. ' IMMEUBLES 
, ( 

¦

A vendre au Plan, adossée à la forêt,

très belle propriété
Tïlla de 10 pièces avec tout le confort moderne : eau,
gpa, électricité, chauffage central, buanderie, chambre
de bain. Grand jardin et yerger de 4400 m2. Beaux om-
brages, vue superbe.

Gérance de domaines José Sacc, 23, rue du Château ,
Neuehàtel. 

Immeubles à vendre à Rochefort
j  lies hoirs de Henri-Louis Pingeon offrent à vendre les

Immeubles suivants :
Cadastre de Rochefort

L Art. 934. A Rochefort, verger de 593m2, k fr. 500 en bloc.
2. » 938. Les Sagnes, champ de 7,1 ;< perches à fr. 7 f . — la perche
3. » 939. Champs du Paccot, champ de 3,90 » » 100.— »
4. » 940. Rochefort Dessous, champ et bois de 9,99 » » 75.— »
5 » 941. » »• » 11,91 » » 50.— »
6. » 942. Les Biolies, » 6,26 » » 35.— »
7. » 943. Champs de la Pierre , champ 7,48 » » 100.— »
8. • 945. Champs du Bugnon, » 7.58 » » 90.— »

Cadastre de .Colombier
9: Art. 1009. A Ceylard. vigne de 355mî, à fr. 250 l'ouvrier,

19. » 1010. Sous le Villaret , vi gne do 417m2, à fr. 250 l'ouvrier.
¦¦'. Les offres écrites, aux prix minim'a indiqués en regard des immeu-

bles, seront reçues, d'ici au 15 mai 101», par le notaire
E. Paris, a Colombier, chargé de la vente. 

Char a brancard
à l'état de neuf , a vendre. S'a-
dresser Parcs du Milieu 4. 

A vendre un char de

FOIN
chez Fritz Probst , Marin. 

SPORTS
Lawn-iennis

Football
Hockey

Cricket
Patins à roulettes

Jeux de jardin
. 

¦
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SAINDOUX
A vendre , par cuvettes de 30 kg.,

saindoux garanti pur porc du pays,
à l fr. 70 lo kg.

P. Fresse, 6, rue do Mont-Bril-
lant , Genèvo.

CHAUD-LAIT
de i" qualité , livré k domicile
matin et soir par la

LAITERIE LAMBELET
Saint-Maurice 15

EqujMîon
A vendre une belle et bonne ju -

ment de selle, Irlandaise, dressée
haute école, chez W. Weber, Co-
lombier.

e&_________r
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Confiture ï 4 Mis
le mémo excellent mélange qui a
eu un si grand succès ces der-
nières années.

35 cent, la livre.
Prière d'essayer cet articlo ; ne

pas s'en faire une opinion basée
sur le prix , dont la modicité no
correspond pas à la bonne qualité
du produit.

GRAND CHOIX EN

Pot» l'min
Potagers nenîs à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

NEUCHATEL
Téléphone 630 - RUE du SEYON 5a - Téléphone 630

$_$?* Les clients et le public sont informés que l'a
laiterie Modèle est reprise dès le Xcr mal
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

Lrf . nmmm uK - jiacnarei
Eaiibonrg de l'Hôpital 28

Coke de l'Usine à gaz de Neuehàtel
30/55 m/m 55/80 ™/ m 80/120 m/m

RÉDUCTION DE PRIX ponr approYisionnements en Juin-Jnillet-Aont
Bgr Téléphone -139 «t̂ B 

B Ponr faire plaee aux arrivages d'été

! Grande vente à prix réduits
S d'an lot
i Bottines noires ponr messieurs et jeunes gens
H lacets et boutons, n°s 39-45
¦ 18.5Q 15.— et 18.5Q
|| au lieu de 17.50 18-20 24-26 fr.
S Un lot
1 BOTTINES pour MESSIEURS
H chevreau brun , article extra , 39-44, 2© fr. au lieu de 28 fr.

j i Boutons Box-calf , 18.50 au lieu de 23.50
B Ua lot

• . BOTTES|Si,,i>j»ur ©AMES
|S marque Bally, Box-calf noir et jaune, 36-41, lacets et boutons H-
| 13.50 au lieu de 18.— et 18.50 w

I M©LÏÊEES pour DAMES |
. « noirs et jaunes, marque Bally i j
H 9.50 au lieu de 12.75 et 13.50 ; 12.50 au lieu do 17.50

¦ Occasions superbes - Toutes qualités garanties! S
H Vente an comptant 1

B G. PÉTREMAND, Moulins 15, Neuehàtel I
m Envois au dehors contre remboursement ^

t» en» ttm 9 W-
~
* ém If - iZ : «« • tn>* t ~~~

pis aux propriétaires de vignes
La station d'essais viticoles d'Auvernier tient encore à la disposi-

tion des intéressés de beaux • ;

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

1 LE RAPIDE |
S Horaire répertoire
1 (AVEC COUVERTURE) j
* DE LA

i feuille d'avis 3e JVeuchltel
Service d'été 1910

En fente à 20 centimes l'exemplaire au bureau . |
du journal, Temple-Neuf l, —• Librairie-Papeterie m
Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de- i
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des S
billets,— Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, I
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, §
rue du Seyon, — et dans les dépôts du canton. 1

k* m ¦¦ n —inn ¦¦¦¦¦«¦¦« ms^a^Êmm t/JS

fabrique 9e caisses d'emballage
Caissettes , boites de tons genres , marpge au lu

Exécution de tous artic les pour expéditions par poste ou chemin
de f er .  — Travail prompt et soigné , prix modérés.

¦ Tarifs à disposition 
' S'adresser à Léon Kartenet, scierie, à Serrières.

fe S RPflr fKPflto llft" ^
il
' ï*csnïonlcs » rue Fleury 7. Téléphone 859 ï mm
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' W La Cuisine de l'avenir
29 J granfle économie pour cuire avec le pz
Sl|ffl Avec cet appareil en alniniiiinm on petit
Su enire nu dîner complet snr nn seul Jeu.
mpi§ Beau choix d'articles en aluminium
_M _\ à des prix avantageux____ [J En vente au

m ïaganiMWEBll
^^ 

rue 

Saint-Honoré 18
+ N? 43597 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'sssai chez soi

SOCIéTé*E
(8B_________
Bon Vin blanc

50 cent, le litre
A VENDRËT-

pour cause de départ , différents
nj eubles tels que plusieurs tables
dont une à rallonges noyer poli,- ,
Chaises, lits en fer , étagères, ca-
napé en moquette, bon calorifère,
lampe à gaz a suspension , dressoir ,
services de table, etc. S'adresser
rue Pourtalès 13, i«* à droite.
jBn«aEaBHaBBiauHnHBar

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 1621 ô

Emplâtre Torpédo
Prix: 1 fr. —• Dépôt à Nouchà-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

SOC/éTé M
ÇSf csOMMATIOW
^̂ LVrr mmmtWtMmmm ÏIWI—nnTTTWnjgTT**

Toutes les personnes qui ont ma-
nifesté l'intention de devenir so-
ciétaires sont priées d'envoyer leur
demande d'admission avant le 9 mai
pour bénéficier des conditions spé-
ciales faites aux sociétaires admis
à cette époque.

Formulaires de demandes d'ad-
mission et renseignements dans
nos bureaux est dans tous nos ma-
gasins. 

A vendre, faute d'emploi , une
belle

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

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

Potager à gaz
peu usagé, à trois trous avec four.
Prix avantageux. Huo Louis Fa-
vre G , 2mo . 

une poussette anglaise et une char-
rett e d'enfant. Evole 14, 2me. c.o
_m_________________xmm_____m

Pianos
A vendre deux pianos d'occasion,

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

MÏEL
Beau MIEL coulé du pays, garanti par

à 80 c, et l fr. 40 le pot
(Les pots vides sont repris

à 15 et 25 cts.)

in magasin de Comestibles
SEINET FILS

sVu d«t tpinrJirar» t

I 
L'extrait fle salsepareille

do la
Pharmacie Dr REUTTER

I

est un I
dépuratif par excellence |

[ Horlogerîe-Bij onîerle ;"
Arthur MATTHEY j

| Mue de l'Hôpital IJ

|'
"&i face de l'Hôtel do Villo Jj
Régulateurs , Pendules et Réveils i

MONTRES |j
BIJOUTERIE et CHAINES S

or, doublé or et argent l '

i ALLIANCES I
j Orfèvrerie argent jj
j Orfèvrerie métal argenté (j
! Eéparalions - Prix modérés !!

Monsieur couteau.dame fourchette.
Cuillers .casseroles et plats.
Se mettent à faire causette.
Emerveillés de leur éclat.
¦¦Blitzblanh'. dit la lune,a pu faire
j Surtout objet briller ma sphère!»

r a i, in i i ¦¦Minimu m i u til nr».i

| Cnanssnres l
j C. BERNARD »
I Rue du BASSIN I

j MAGASIN |
4 fou/ours très bien assorti )

^ 
dans H

4 les meilleurs genres ^
I do |

J CHAUSSURES FIXES JJ p°ur ^m 
darms , messieurs, fillettas el garçons 9

À Escompte 5 % fc

J Se recommande, *

J C BEENAED {
¦«•wva vvvvwiFabrique de

R E G I S T R ES
en tous genres

Papeterie

F. BICKEL-HENRIOD
en face de la poste

Neuehàtel

Brasserie Helvètia
Ce soir et j ours suivants

GRANDS CONCERTS
par la renomméo troupe

LES ALPINISTES
Programme varié ; français , allemand , ilalicu. Tyroliennes, dnos , trios, coansoanetlal comique»

M"" M.ESTRI-BOrRQUIN, la reine des jouleurs

LA SOUSCRIPTION
tj> -

en favenr de la

l|i II PI 19 |i 9101 i 19 il B
est ouverte dans toutes les librairies

Prière de s'y faire inscrire ;,
soit comme membre actif . . . 1 f r .  pS tr an
soit comme membre à vie . . . .20 f r .  [

, . r

COMPAGNIE D'ASSUEAKOES aÉNÉEALBS
„L'HELVETIA", à Saiat-Gall

Assurances contre les risques de transports
Le dividende de l'exercice de 1909, fixé par l'assemblée générale

des actionnaires de co jour à 200 fr. par action ancienne et
IOO fr. par action lit. B, sera payé, k partir du 2 mai, à la
Caisse centrale de la compagnie, à Seîni£-<Qall, contre romiso
des coupons échéant le i" mai 1910. • ..,,

DU 2 au 9 mai inclusivement, les coupons seront payés, également
sans frais, à la Banque fédérale (Société anonyme), à La
Cltaux-de-Fonds.

Après le 9 mai, le paiement des coupons n'aura plus liou qu'à la
Caisse centrale de la compagnie, a Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition de MM. les
actionnaires, aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 29 avril 1910. • f.775
Compagnie d'assurances générales l'HELVETIA,

F. Hallmayer. Dorr.

AVIS DIVERS
gSSBS™ l BE3SS j i ¦ i .. .— ¦-'— ¦—  . . ¦ ¦ j

TUFeCs 1? r» T Vm trrr\ v\ (RoutB Lucerne-Brunig-Interlaken)
JLYAUll lligeu HOm-PEÎiSM DE LA GARE (BAHNHOF)
Maison des mieux recommandées et conf ortable, vis-à-vis de la
gare . — Prix modérés.
Ue 4814 d F. RTTSGHARD , propriétaire.

TKTTT T.W QTRTYY ~ Près Interlaken
W lsU*y£dgXiÙ VV lh Station climatérique -

- ¦¦ niMiiiiiini ' 700 m. d'altitude 
HOTEL - PENSION BEK<&H©F

Maison confortablement installée. — Situation" élevée, calme, b
l'abri de la poussière. Panorama des hautes Alpes. Prospectus.
Ue 478X b M. fflUBOtLEB, propriétaire.

¦ 
(EMBONPOINT) 

¦ DEM. Â ACHETER
disparaît par une cure de Corpulina. =========-=====x=======-==-Plus de gros ventre , plus de fortes " '* _ _,hanches, mais une taille svelte , élé- m*mmWf ulSHA —Sas*»gante et gracieuse. Pas de méde- BJB& jrltieSU Ŝ&A
cine , pas de remède secret , mais •
un secours naturel no nuisant point ©n demande à acheter un
ù la santé. Pas de diète et change- piano d'occasion. Payement comp-
ment de la vie habituelle. Succès tant. Offres par écrit en mention-
étonnant. —Prix du paquet : 2 fr. 50, nant le prix et la marque du piano.Dépôt: »¦• lionig BEUTTEB, à P. A. 450 au bureau de la Feuilla
Neuehàtel. Ue 5549 d'Avis.
I.UJ.LU n. .... .¦- , n iy inMiii.nmBn̂ n—.. - .——. M——t—B—W——Bf

THEATRE DE NEDGHATEL
Deux seules représentations

données par la

Troupe fl' opsra U gran d Maire fle Bàle
Orchestre et Chœurs

Vendredi 6 mai 1910
à 8 heures du soir

MAR THA
Opéra de Flothow

Lundi 9 mai 1910

[I i ZlITIflD
Opéra de Lortzing

Billets en vente au magasin de
musique Fœtisch Frères, Ter-
reaux U

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert,
comptable, Zurich N" 59. 'Uciig^

Pension-famille
pour messieurs de bureau qo jeunes
gens fréquentant los écolo», centra
do la ville, prix modéré. Demander
l'adresse du n» 438 au bureau da
la Fouille d'Avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adresser

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

On prendrait

quelques dames
en pension dans petite villa hors
de ville. Chambres au soleil, boa
air, vie de famille, bonne caisiaa,
confort moderne, tram. Prix de la
chambre et pension : 80 fr. par
mois, y compris chauffage et éclai.

..rage. Demander l'adresse du n° 39*
jau bureau de la, Feaille d'Avis, c.»



ŒILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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PAR

MATHILDE ALANIC (6)

Elle referma lentement les yeux , mais le
regard d'amour et les paroles de foi l'avaient
pénétiée, réconfortant son cœur défaillant.
Son fils n 'était pas complètement perdu ponr
»U«, puisqu'il lui gardai t une telle con fiance...
Que gagnerait-elle, pauvre femme, en s'opi-
niàtrant à la résistance, sinon de ruiner peut-
être ce reste d'affection et dé pousser Maurice
à la révolte?... Le seul moyen de conserver
sur lui quelque influence n'étatt-i! pas de sW
socier à ses vues et d'aider ses projeis.cotnme

'il l'en requérait? Elle avait, choyé, câliné ce
seul fils qui lai restât de trois materailés,avec
la vigilance transie d'une poule couveuse...
Touj ours, il s'était, montré franc, généreux,
modéré en ses fantaisies d'enfant et de jeune
homme riche et adulé. Et cette sagesse ne don-
nait que plus de force à sa première passion.
Hélas 1 l'amour frappe où il lui plaît, sans
prendre conseil des mères !...

En somme, à travers ses divagations de
garçon énamouré, Maurice disait beaucoup de
choses jusies et sensées... Cette petite Agnès
— il fallait l'avouer —n 'avait pas d'aulrc tort
que la situation mal définie de son père...
Mais, modeste et bonne, elle resterait recon-
naissante à la mère qui l'accueillerait avec
sympathie... Et' Mme Dambreux n 'ayant pas
de rivalité maternelle à redouter, pourrait es-
pérer trouver en l'orpheline une fille plutôt
qu 'une «brui , — l'hostile, la haïssable, la fu-
neste «bru » ,qui est le cauchemar des futuies
belles-mères. Toutes ce3 réllexions se succé-
daient, fulgurantes, en son cerveau ébloui.
Elle abaissa la main sous son menton et, ainsi

appuyée, elle regarda son fils au fond des
yeux, avec une fixité intense:

— Oui, répéla-t-elle trè3 bas, très grave-
ment, ton bonheur est la grande affaire de ma
vie... Merci', mon enfan t, de n'en avoir pas
douté.

II la sentit vaincue, et, faiblissant sous la
jo ie soudaine, il l'embrassa. Elle lui prit le
poignet et, le maintenant en face d'elle, elle
continua du même ton solennel :

— J'apprécie le sentiment d'honneur qui fe
pousse, et je conçois la mortification que tu
ressens. Je t'aiderai, comme tu le disires, à
sortir de celle équivoque. J'irair trouver M.
Quentin.

— Oh ! mère,, que In es bonne I balbatia-t-il,
démonté par cette victoire imprévue et presque
effrayé de l'énortnité de la concession,..Mais...
que lui diras-tu?..,

r- Je Jai répéterai ce qne ta m'as avoué ce
soîr, et i*y ajouterai ce que mon devoir m'en-
joint de dire pour obtenir de lui l'explication
pleins et entière, sans laquelle nous ne sau-
rions nous engager plus loin... tu le com-
prends...

Elle s'exprimait avec une dignité si simple
et si ferme que Maurice demeura sans pa-
roles... Il reconnaissai t tacitement qu 'en con-
sentant à devenir l'auxiliaire de ses desseins,
Mme Dambreux devait en prendre de droit la
direction. Mais il estimait trop le bon sens,
la clairvoyance et le dévouement de sa mère
pour M marchander ce droi t, quelles que fus-
sent ses inquiétudes.

— Oui, comprends-moi bien à ton tour , ap-
puya-t-elle encore. Je te promets que je serai
de cœur avec toi , que je t'aiderai de ton t mon
bon vouloir... Mais ai je consens à être ton
alliée,ne fais pas de moi nne complice. N'exige
pas de ma faiblesse des compromissions indi-
gnes de nous ct des honnêtes gens dont nous
sommes issus. Je suis seule ,malheureusement,
pour représenter l'autorité familiale devant
toi. N'en abuse pas...

Ces derniers mots tremblants étaient moins

un ordre qu 'une prière. Le fils y discerna la
détresse de la veuve, l'angoisse de la tutrice
vigilante et tendre,et le sentiment des respon-
sabilités qu'il encourait en déterminant sa
mère à une telle déiuaruhe,émut sa conscience
et toucha son cœur.

— Je te le promets, murraura-t-il en sc dé-
tournant.

Un silence tomba entre eux. La pendule de
marbre et de bronze , placée sur la cheminée,
tinta dix fois; Rappelée à l'observance de cette
règle journalière , qui suspend nos préoccupa-
tions Ie3 plus troublantes, Mme Dambreux 8e
leva. L'heure à laquelle elle regagnait sa
chambre, d'ordinaire, était dépassée. Maurice,
surmontant l'hésitation qui l'arrêtait , se jeta
au-devant de sa mère:

— Maman 1 fit-I l, palpitant , je te remercie
dn fond de.}'âme..-.-J'»i donflànsa en "ton affec-
tion... Mais je te supp lie d'apporter , dans les
négociations dont tu veux bien (e charger,
toute la largeur d'idées et toute la tolérance de
jug ement qui te seront possibles... Rappelle-
toi que mon bonheur est eh jeu... qu 'Agnès
n'e3t pour rien dans les choses passées et qu 'il
serait injuste de....

— Elle n'y est pour rien , soitl prononça
Mme Dambreux avec décision, mais elle peut
en subir l'hérédité physique ou morale. Qui
sait ce que fut sa mère à tous points de
vue?...Quelle maladie l'a emportée si jeune?...
Là-dessus, mon enfant, nous ne pouvons tran-
siger...Ton père ne l'eût paspermis...Tâchons
d'ag ir comme s'il était là pour nous conseil-
ler.

11 baissa la tête en frémissant.... Et la mère
et le fils se séparèrent en silence, pour conti-
nuer chacun de son côté, la nuit  sans sommeil
et les méditations anxieuses.

VI

Agnès sortait, le lendemain matin ,à l'heure
convenue, allant chez Mélina. Au porche de
I'Aubrière, elle se trouva en face de la femme

de chambre de Villeroquier , qui entrait dans
la cour , une lettro à ia main.

— C'est de la part de Mme Dambreux , pour
M. Quentin I annonça la bonne. Je dois atten-
dre la réponse.

— Donnezlût  la j eune fille , s'emparant de
l'enveloppe. Je vais remettre moi-même ce
billet à mon père.

Au contact du pap ier mince, elle éprouva
l'énervante sensation que communi que une
substance électrisée. La destinée de son amour
était certainement en question dans ces pages
closes ! M.Quentin était assis à son bureau ,in-
cliné sur un livre .quand sa fille entra.Elle dé-
posa la lettre devant lui ,et dit comme laj euue
servante :

— Dc la part de Mme Dambreux! On attend
la réponse.

r Les fiaits da docteur se resserrèrent, et sa
"pâleur habituelle s'accentua. En relevant les
yeux vers sa fille, il surprit la lueur inquiète
du regard attaché au pap ier mystérieux.

— Vous allez sortir? pbserva-t-il, de cette
voix nette et calme, dont on ne discutait jamais
les ordres autour de lui. Ne vous attardez pas...

Agnès rougit vivement et partit sans répli-
quer. Son esprit surexcité enfantait raille hy-
pothèses contradictoires. Maurice s'était-il con-
fessé à sa mère, après la surprise de la veille?
Le docteur avait-il réclamé des explications?...
Quoi qu 'il en fût , le sort était en marche. Mais
vers quelle issue? Les considérations optimis-
tes et les réflexions découiageantes l'entra î-
naient tour à tour...

Cependant le soleil matinal répandait tant
de gaieté sur le chemin, les merles sifflaient
avec une si belle insouciance.en haut des ceri-
siers, qu 'Agnès se laissa enfin pénétrer par la
j oie do la vie et l'espoir naturel à la jeunesse.
Et les plus doux rêves berçaient son imagina-
tion , tandis qu 'auprès de Mélina, elle s'em-
pressait on affectueuses et gentilles prévenan-
ces. Toutes les deux , par un tacite accord ,
s'évertuaient à effacer l'impression pénible do
leur dernière entrevue. La confession des ré-

cents événements effleura plusieurs fois les lè-
vres d'Agnès. Mais elle la contint , retenue par
une crainte vague

Au déjeuner seulement, la jeune fille se re-
trouva vis-à-vis de son père. Avec sa perspi-
cacité féminine , elle remarqua tout de suite
qu 'il avait fait quelques recherches de toilette.
Toujours très simple , le docteur montrait
néanmoins un grand souci de correction. Au-
jourd' hui, il avait vraiment tournure de gent-
leman avec ce vêtement de che viotte brune, de
qoupe puritaine , dessinant sa haute taille, sa
chemise de toile fine , au plastron éblouissant ,
et le camée ancien piqué à sa cravate. Agnès
se réjouit de ses apprêts comme d'heureux
présages. Evidemment, son père comptait vi-
siter quelqu'un devant qui il désirait paraître
avec dignité et sons un jou r favorable. Ce
quelqu 'un , serait-ce par hasard la mère de
Maurice?...

La conversation entre les deux convives fut
aussi peu soutenue que d'ordinaire, alimentée
seulement par les faits extérieurs et positifs:
la rougeole au village, la naissance de quatre
chatons, un accident dé chemin de fer relaté
dans le journal... Aussitôt après le repas,
Agnès gagna la chambre haute où étaient ins-
tallés les chevalets, les cartons, les métiers en-
tre lesquels elle dépensait , à des travaux d'art
féminin , l'activité de ses doigts et l'ardeur de
ses songes. Mais sans regarder son carreau à
dentelles, ni la chasuble, tendue sur un châs-
sis, dont les guirlandes de roses et de lis récla-
maient son pinceau, la jeune fille s'assit der-
rière la persienne fermée, guettant avec
attention les allées et venues du logis. Vers
deux heures,elle vit enfin le docteur traverser
la cour et pousser le portail. Aussitôt elle s'é-
lança dans l'escalier , ct , prompte comme une
chatte, atteignit la lucarne du grenier, d'où se
découvrait la sinueuse lanière du chemin...

— Si j e l'aperçois au sommet de la côte,
c'est qu 'il va jusqu 'à Mayenne...

Mais la silhouette du promeneur n 'apparu *
point à l'endroit visé.

— Il s'est arrêté en bas, à Villeroquier I
pensa Agnès éperdue.

Alors, elle redescendit, se j eta dans un fa u*
teuil , concentrée dans son attente, essayant
de noyer, de silence et d'ombre, sa pensée fié'
vreuse. Le tictac de l'horloge de la cuisine,
traversant le plancher, les battements lourds
de son propre cœur, rythmaient le temps. Les
minutes lui paraissaient ou trop lentes ou fol*
lement rap ides. Cependant cette incertitude
devenait un malai se insoutenable; la palpita»
tion de ses artères ébranlait ses tempes. Tour
à tour, il lui semblait do bon ou de mauvais
augure que la conférence se prolongeât ainsi.,*

Des heures et des heures encore,.. Cinq...
six... La jeune fille, n 'y tenant plus, sortit de
la maison et s'assU dans la cour, son coussin
de dentelles sur les genoux. Le ciel se dora
des reflets du couchant. Elle se rappela la
splendide féerie de la veille, enveloppant de
son rayonnement la minute inoubliable.

... Déjà le couvert était disposé sur la petite
table, dans l'étroite salle, où ne s'asseyait
j amais aucun invité. M. Quentin ne rentrait
pas. Agnès lâcha ses fuseaux embrouillés et
se mit à errer autour du porche. Une grande
demi-heure s'écoula encore avant que le doc«
leur parût. Il avait dû faire une longue mar-
che, car il semblait exténué. Ses habits et ses
chaussures étaient couverts de poussière, et
il gardait son chapeau à la main , comme si le
panama léger eût été trop pesant à son front
visiblement douloureux.

Son visage blêmi et ses yeux creusés trou»
blèrent Agnès d'une consternation inexpri*
niable... Elle pressentit un drame— un drame
qui avait mis en jeu toutes les énergies mo-
rales et physiques de cet homme fort , ct d'où
il sortait épuisé — un drame où s'engloutis-*
saient évidemment ses frêles espoirs, à elle,
pauvre fille !... L'avidité de savoir la brûla it
comme une soif mortelle Mais sa voix ne pou-
vait se faire jour à travers sa gorgo serrée. Et

I le soir morne s'écoula dans le silence étouffant..
I v [A -suivre.)

La Fille de" la "Sirène

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Traitements des douleurs , né-
vralgies, rhumatismes, obésité,
maigreur. Massagos médicaux , gy-
nécologiques. Soins du visage,
cuir chevelu.

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi.
Se rend a domicile

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1er

1̂ g—33

CONVOCATIONS
Sglise nationale
La paroisse est informée

que le culte de jeud i pro-
chain , jour de l'ASCEN-
SION, se fera à 9 h. 3U au
TEMPLE DU BAS.

U IJi-tii
Les coupons et titres rembour-

sables peuvent être , encaissés, dès
ce jour , au bureau V. Reutter fils,
rue du Bassin 14.

Achetez SOIERIES SUISSES! I
Demandez los échantillons de nos nouveautés de printemps et d'été pour B

robes et blouses: Diagonale, Crépon,Surah, Moire, Crêpe 1
de chine, Foulards, Mousseline, 120 cm. de large , k partir gde 1 fr. 15 le mètre, en noir , blanc et façonné , ainsi que les _\blouses et robes brodées en batiste, laine , toile et soio. *

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux |
particuliers et franco de port à domicile. ;|

SCHWEIZER & Co., Lucerne K 69 I
Exportation de Soieries. &
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A lauer, me du Pommier, I ohambro
et cuisine. — Etude Brauen, notaire;

Pour le ?4 juin prochain à louer
un appartement de 4 cham-
bres et dépendances , situé a la
rue du Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Hots,
8, rue des Kpancheura. ao

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

Finir cause ib îssS!a 5̂beau logement de 5 chambres au
soleil, chambro do boune, etc.,
avec confort moderne. Chauffage
central . S'adresser faubourg de
l'Hôpital 34, au 1" étage. 

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

A LOUER
pour septembre ou plus tôt, un lo-
geaient de h chambres et dépen-
dances. — S'adresser le matin rua
Purry 6» S"» étage.

A louer rue Oratoire, beau loge-
ant! de 6 chambres. Eniréa a con-
venir. Etude Brauen, notaire.

Beau rez-de-chaussée, i cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1er. co.

A louer dès 24 juin, au-dessus
de ia ville, villa, de 10 chambres.
Bains. Véranda. Jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.
m———a^—«—»»MHm

CHAMBRES
Chambro meublée, indépendante,

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

Belle chambre à louer indépen-
dante. Beaux-Arts 26, $m°. co.

Jolie chambre à 1-2 lits, avec pen-
sion si on le désire ; prix modéré.
Baohelin 9, rez-de-chaussée, adroite.

Chambre et pension soignée, ave-
nue du i" Mars 6, 1", k droito.

Jolie chambre indépendante au
soleil. Prix 20 fr. — Rue Louis
Fayre 12, 1" étage.

Chambres meublée et non meu-
blée. Seyon 12, à la pâtisserie.

CHAMBRES

Chambre meublée à louer tout
do suite k coucheur propre.

Place d'Armes 5, rez-de-chaussée
k droite.

Jolie chambre indépendante, bien
meublée , Concert 2, 3me étage.

Jolie- chambre meublée pour
monsieur dé bureau .- S'adresser
Terreaux 3, papeterie.

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 2i , au im°.

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

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

Chambre meublée indépendante.
Papeterie Hôpital 6.

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

Chambre meublée indépendante.
Trésor 2, %__ 

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

Jolie chambre meublée, Sablons
n° 20, 1", à droite.

Jolio chambre pour jeune homme
rangé. Passage Max Meuron 2, i",
à droite. c. o.

LOGEMENTS
* »" ' ' . ¦> i. n » ni minium ¦ n

ffli iPT
Beau logement an so-

leil levant de 4 cham-
bres, chambre liante lo-
geable, cuisine et toutes
dépendances, deux bal-
cons, à Saint-Nicolas 12.
S'adresser au 1". co.

A l  nn Pi* tout do su'te> Pet,it l0"1UU6I gement d'une cham-
bre, part k la cuisine et galetas.
S'adresser Épicerie Scbeidegger,
Fausses-Brayes."

GIBBALTAR: A louer pour
le 24 mai, logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez Mm« Anteneu, Clos-
Brochet 7. c.o

PLAGE PURRY
un petit logement do 2 chambres
ot 1 cuisino, à louer tout do suite,
r— S'adresser Petitpierre fia & C».
Treille 11. 

Rie U Temple-M: SSSPMi
chambres et cuisine. — S'adrosser
Etude G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A louer pour Saint-Jean
prochain, au centre de la
ville, dans maison neuve,
petit appartement de 2
pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude
Jacottet. ¦ '

Séj our d'été
A louer aux Crotels, Geneveys-

Bur-Coffrano, maison de 5 cham-
bres et cuisine en partie meublées.
S'adresser C. F. 45, poste restante,
Neuchàtol. c. o.

PESEUX
A louer, tout de suito ou pour

époque à convenir, logements de
4 chambres , cuisine et dépendan-
ces. Siluatiou tranquille k proxi-
mité du tram.

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau do MM. Chable & Bovet, ar-
chitectes, 4, ruo du Musée.
Pour tout de suite

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

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

Logement de 2 chambres et cui-
sine à louer à la Place Piaget. Etude
Brauen , notaire, Hôpital 7.

Jolie villa à Je!-#r-jM
A louer ou k vendre , pour le 24

juin ou époque k convenir, deux
appartements do ;6 pièces. Grand
jardin. Confort moderne. Vue Bur
le lac et les Alpes. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Donner , Bellevaux. 8. c.o.

Pour Saint-Jean prochain, on of-
fre à louer a la rue Iiouis
.Favre, un appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis a
«enf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Mois, 8 rue des
Epancheurs. c.0

Belle grande chambre avec eu
aanapenBion. Louis Favre 27,2m«. co

Sellés chambres et pension. —
ggnrtajèg 3, 2—. c.o

Chambro meublée. — Oratoire t ,
2-»« étago. __ \

Chambre meublée à personne
tranquille, Côte 34. co.
Belles chambres

et pension, Sablons 12.

LOCAT. DIVERSES
A louer pour Saint-Jean

uu loeal
k deux fenêtres ' pour atelier ou
dépôt. S'adresser Ecluse 29, au
magasin.

Beau magasin
à louer, rue de l'Hôpital. Entrée à
convenir. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

DEMANDE A LOUER

VILLA
On demande k louer , cas . échéant

à acheter, uno villa comprenant au
moins 8 pièces et dépendances , avec
jardin. Adresser les offres écrites
sous chiffres T. Il, 456 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Dame seule cherche daus maison
d'ordre et bieu. hf hiteo,

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

OFFRES
Jeune flj lo sachant bien coudre

chercho place comme

FEMME de CHAMBRE
ou bonne d'enf ants

Faire les offres par écrit sous
chiffres G. K, 470 au bureau de la
Feuille-d'Avis;

Une f ille
de 19 ans, sachant un peu le fran
çais, demande place commo femmi
de chambre ou auprès des enfants
S'adresser Grand' rue 1, 201» étage

Demande de place
comme volontaire

Pour une jeune fille do 10 ans,
de bonne santé, ayant fréquenté
l'école secondaire, on demande
place facile dans famillo instruite
(de préférence dans maison de pas-
teur ou famille d'instituteur), où
elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner à. fond dans la langue fran-
çaise, soit en fréquentant l'école,
soit en recevant des leçons dans là
maison, et de s'occuper en outre
dans lo ménage.

Prière d'adresser les offres k M™"
Tschopp, Gasthof mm Rôssli, Hœl-
steiu (Bàle-campagoe). 5783

Une jeune fille
cherche à se placer dans une
bonne famille où il y a cuisinière
pour apprendre la cuisine. Adres*
ser les offres à Mma L. Wethli,
Môlo 3.

JEUNE nus
intelligente, connaissant à fond les
travaux dé couture,

demande place comme volontaire
dans bonno famille. Vie de famille
désirée. Offres sous chiffre Z. M.
5137 à l'agence de publicité Itn-
dolf Mosse, Zurich. 5309

Une jeune fille
17 ans , de bonne famille , cherche
place dans maison particulière ou
pension où elle pourrait apprendre
les travaux du ménage

^ 
sous la

direction d'uno bonne maîtresso de
maison. Occasion d'apprendre le
français , vio de famillo préférée à
fort gage. Heinr. lîcimann , Fehr-
altorf , Zurich.

PLACES 
~

On cherche pour tout do suite
uno

femme ae chambre
bien recommandée. S'adresser le
matin ruo du Môlo 5, au 1er.

On demande pour le commence-
ment do mai une jeune

Femme d$ chambra
dans une petite pension de la ville.
Demander l'adresse du n° 471 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

un? personne
¥'

d'un certain âge pour tenir ]o mé-
nage d' un monsieur seul. Bonnes
rccommandatioES exigées. Offres
écrites sous chiffre R. 467 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

Monsieur seul , veuf , cherche per-
sonne d'un certain âge, de toute
confiance et

bonne ménagère
pour tenir le ménage, dans un vil-
lage du Jura bernois. Ecri re en
donnant références , k C. N. 466 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

CUISINIÈRE
Gajro 45-50 fr. — Ecrire sous 1!.
3085 "N., a Haasenstein &
Vogler, Neuehàtel.

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

Volontaire
pour aider au ménago. Occasion
d'apprendre l'allemand. S'adresser
k M»» Walti , NeubrUckstrasse 33,
Berne.

ON CHERCHE
pour Lucerne, dans très bonne
famille , une

FEMME de CHAMBRE
sérieuse et bien recommandée,
sachant coudre et repasser et con-
naissant un peu le service. Entrée
au plus vite. — Offres sous ohiffie
O. £90 L». a Orell ffussli,
publicité, Lucerne. 5734

On cherche pour milieu de mai ,
dans famille de Berne , honnête
jeune fille comme

Volontaire-
Elle devrait aider aux travaux du
ménage ; il y a une servante. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser les offres k M°»°
Dr Rutsch , Berne, Waisenhaus-
platz 27. 

On demande, pour époqu e k con-
venir , une

CUISINIÈR E
recommandée pour petit ménage
soigné. Bon gage. — Ecriro sous
A. S. 381 au bureau de la Feuille
d'Avis. a o.

H La Feuille d'Avis de Neuehàtel fi
H est un organe de publicité de 1er ordre II

On demande un jeune

DOMESTIQU E
pour aider à l'écurie et travailler
à la campagne. S'adresser à .Jean
de Chambrior , k Bevaix.

On. cherche un

bon domestique
de campagne , sachant traire. Bons
gages. — S'adresser à Edouard
Hibaux , Bevaix.

EMPLOIS DlVEaF
CERCLE 1TNI0N

Môtiers
' Par suite de démission honorable
de M°<° Nicolet , tenancière actuelle
du Cercle l'Union , à Môtiers , la
place de desservant do la dite
société est mise au concours.

Adresser les offres par écrit et
consulter le cahier des charges
chez M. Ami Botteron , président
de la société," jusqu 'au 20 mai
prochain.

Le Comité.

xBeux ou trois
jeunes garçons ou jeunes filles ,
ayant uno bonne écriture, pour-
raient entrer dans les bureaux de
l'Office de publicité internationale
S. A., à Neucliàtel , Saars 8, pour
exécuter des petits travaux faciles.
Rétribution immédiate.

Se . présenter à la Directionj
Saars â, ie matin de 10. h. â midi,
avec demande écrite.

Commissionnaire
Un magasin de la ville cherche

pour tout de suite un jeune garçon
libéré des écoles , -pour faire les
commissions et les travaux de
magasin. — Demander l'adresse du
u u 469 au bureau de la Feuille d'Ayis.

Boulanger
On demande un jeune ouvrier.

Demander l'adresse du n° 465 au
bureau dc la Feuille d'Avis.

Jeune homme de 16 ans, ayant
bonne instruction scolaire , fidèle
et travailleur , désire place commo

volontaire ou magasinier
dans maison de commerce ; éven-
tuellement - hôtel ou pension. S'a-
dresser k M. Steiner, brasserie ,
Malters près Lucerne. 5813

GARÇON
libéré des écoles , peut entrer tout
de suite k la laiterie Lambelet ,
pour aider la matinée.

Demoiselle
bien au courant de tous les tra-
vaux dé bureau ot habile sténo-
dacty lograp he, cherche k se placer
dans maison de commerce do la
ville; Références de 1er ordre à
disposition. Adresser offros case
fio&talo 3087, Neuehàtel.

On cherche , pour entrer tout de
suito, un

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

JARDINER
marié , 30 ans, connaissant les trois
branches , de toute moralité , abs-
tinent , demande placo dans mai-
son bourgeoise, pour lo courant de
juin. Diplôme et certificats à dis-
position. Ecrire à V. L. 462 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande pour j eune homme de
lli-18 ans, connaissant les travaux
de la campagne. Gage : 4-5 fr. par
semaine çt bonne vie de famille.
S'adresser k IL Werder , poste,
Birrcnlauf (Argovie).

Personne se recommando pourdes j ournées
(laver et récurer). — ^'adresser
M™» lécher, rue Matilo 10.

JJ0 Dante distinguée
parlant allemand et russe , jouant
très bien du piano , cherche place
dans une famillo ou pensionnat
pour se perfectionner dans la
langue française. Petit gage désiré.
Offres écrites sous chiffr e ILE. 454
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Bonno lingère so recommande
pour du travail à domicile. Ré pa-
rations. Bellevaux 5A , rez-de-ch.

Une jeune fille de la Suisse al-
lemande , ayant fait 3 ans d' appren-
tissage, désiro se placer comme
assujettie chez uno

bonne couturière
Adresser les offros par écri t à B. R.
401 au bureau de la Feuillo d'Avis.

On demando un bon

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

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

Prospectus ' grattait. Timbres pour réponse.
F. LËUTHOLO & C°

La Chaux-de-Fonds. Téléphone 1310
Un . apprenti

sculpteuT-mouleur
peut entrer tout de suite dans
râtelier de sculpture 8artorio
e& «rabotto, Parcs 55.

Union internationale
des

Amies-de la jeune fille
Le Bureau dé travail et

de remplacements, Coq
d'Inde 5, rez-de-chaussée,
rappelle au public qu 'il peut four-
nir de nombreuses et bonnes adres-
ses de femmes do journées , lessi-
veuses, remplaçantes cuisinières et
femmes de chambre. c.o

APPRENTISSAGES
On demande tout de suite une

iilip»
S'adresser k Mmo veuve Ed. Favre,
Côte prolongée (La Rosière).

PERDUS
ÉGARÉ

ni oa de la Treille ou du Seyon , un
chat rayé gris ot noir avec plas-
tron blanc. — Le rapporter contre
récompense , ruo do la Treille 6,
i" étage.

AVIS DIVERS
Leçons d'Allemand

Sténographie, Traductions
Ear - un professeur di plômé de

eipzi gv — Demander l'adresse du
n° 468 au bureau de la Feuille d'Avis.

LEÇONS DE

PAYSAGE
d'après nature

m R. JEMNERET
' Port-Roulant 3 '

Une bonne famille de Bâle dé-
siro prendre en pension

fille ou garçon
qui voudrait suivre l'école et ap-
prendre la langu e allemande. Prix
modéré. — Adresso : Johann Kropf ,
boucher , Erlenstr., Bàle.

Eglise indépendante
Cultes flgjour fle l'Ascension et îles les fle Pentecôte
JEUDI 5 mai , JOUR DE I/ASCENSION :

10 h. :; matin. Culto k la Collégiale*
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte.

SAMEDI 7 mai : 8 h. soir. Servico de pré paration k la sainte cènofsallo moyenne.
DIMANCHE 8 mai : 8 h. % matin. Catéchisme. Grande salle.

9 h. y, t Culte d'édification mutuelle. Pe»
, tite salle. . • •

f  10 h. 3/4 s Culte avec sainte cène.
Temple du Bas.

8 h. soir. Culte. Grando sallo.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte.

8 h. soir. Culte avec sainte cène»
DIMANCHE 15 mai , JOUR DE. PENTECOTE : , . .

8 h. K matin. Catéchisme. .Grande salle.
9 h. % » Culto d'édification mutuelle. Petite salle.

10 h. 3/4 » Culte avec sainte cène. Temple du Bas»
8 h. soir. Culto de clôture de l'instruction religieuse.

Collégiale.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. matin. Culte avec sainte cène»

Les dons remis aux sachets k l'issue de tous les cultes du jour da
Pentecôte sont destinés à Ja Caisse de. l'Eglise.

Société jfcuchâteloise des fissions
I/assemblée générale publique aura lieu , D. v., le mec*

credi îl mai, à 2 h. '/., , à la Chapelle des Terreaux.
La commission générale se réunira dès après l'assemblée, dans la

même salle , pour s'occuper des affaires administratives.
MM. les pasteurs sont priés de vouloir bien tmnon-

ce r ces réunion* dn haut de la chaire aux cultes da
dimanche 8 mai.

Les personnes qui auraient encore des dons k remettre pour los
Missions sont priées de les faire parvenir , avant, le samedi 7
mai, a M. Charles-Edouard Rovet, caissier du comité,
4, rue du Musée.

Pour tout ce qui concerne le sou missionnaire , prière do s'adres»
ser à M. Alfred Morel, caissier du sou, Terreaux 2, Neu-
ehàtel.

: ¦¦ , .. ¦ -¦ ., ,—— --4

•L'HEEiVETIA
Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie

A SAINT-GALL
Le dividende de l'exercice de 1909, fixé par l'assemblée général e

des actionnaires de co jour à 250 fr. par action, sera payé â
partir du 1er mai , à la Caisse générale de la Compagnie, h
Saint-Gall, contre remise des coupons échéant le 1er mai 1910.

Du 1er au 7 mai inclusivement , les coupons seront aussi payés
sans frais , k la Banque fédérale (Société anonyme) à La
Chaux-de-Fonds.

Après le 7 mai , le paiement des coupons n'aura plus lieu qu 'à la
Caisse générale de la Compagnie, a Saint-Gall.

Des formulaires de bordereaux sont à la disposition do MM. le*
actionnaires , aux différentes caisses chargées des paiements.

Saint-Gall, le 29 avril 1910.
L'HELVÉTIA

Compagnie suisse d'assurance contre l'incendie:
5776 F. Haltmayer. Seyfarth.
, ,—— — ¦ ¦ ¦ ¦¦ , 1-—,—. »

Société auxiliaire de la
FABRIQUE D'APPAREILS ÉLECTRIQUES

ae NEUCHATEL.

MM. les actionnaires sont convo-
qués en assemblée générale
ordinaire pour le mardi
10 mai 1910, à 11 h, du matin,
à l'hôtel de ville de 'Neuehàtel , aveo
l'ordre du jou r suivant :
1. Rapport du Conseil d'administra»

tion et du commissaire-vérifica-
teur.

2. Présentation des comptes de iQ09
et fixation du dividende.

3. Nomination d'un administrateur
délégué: nomination d'un com-
missaire-vérificateur et d'un sup*
pléant pour 1910.

Le compte de profits et pertes
sera , avec le rapport du commis-
saire-vérificateur, à la disposition
des actionnaires à partir du 3 mai,
au bureau de MM. Favargor & C'V
à Neuehàtel.

Il est rappelé à MM. les action-
naires qu'ils doivent se présente?
à l'assemblée porteurs do leurs
titres ou d' un réci pissé eu tenant
Heu (art. 15 des statuts).

Neuehàtel, le 22 avril 1910.
L' adminisirateur dêlèguSS

H 3647 N A. GYGEB.
¦ 1 1—i 1 ^

La FEI/UXE o-Arts DE NEuavcrOm
hors de ville, io fr. par aa.

On cherche pour jeune fllle
de 17 ans sortant .d'un pres-
bytère du canton de Zurich ,
place comme Volontaire
pour aider dans los travaux du
ménage , seulement dans bonne
maison de la Suisse française.
On demaude bon traitement,
journellement une leçon de
français ainsi quo l'occasion
dc pouvoir jouer du piano.
Offres avec indicaiion de la
situation de la famille et ré-
férences évent. sont à adres-
ser sous chiffre Gc 2309 Z

!; 
iiHaasenstein&Vogler.

! Zurich. . 5.817'



ETAT-CIVIL M MflUTïL
Promesses de mariage

f  Louis-Ernest Buchenel. facteur postal , Neu-
châtelois, et Olga-Amanda Fallet, einuloyée de
bureau. Neuchàteloise, tous deux à Nouchàtel.-
... Cliaries-Alexandre-Bdouard.Junod , ingéafeur ,
V audois, à Ûorgemont, ot Marthe-Angélique
Danibach , sans profession, Vaudoise, k Neu-
ehàtel.

Louis-Antoine Richard, forgeron , Weuciiâte»
lois, à La Coudre, et Marie-Sophie Steiuee,
cuisinière, Bernoise, à Neuehàtel.

Mariages célébrés
29. Jules-Constant Bourquin , fonctionnaire

postal , Bernois , et Jeanne-Anna Moubaroii ,.
sans profession , Neuchàteloise.

30. Albert Wâber, agriculteur, Fribourgeois,
et Marie-Julienne Macherel , couturière , Frî-
hourgeoise.

Naissance
29. Faidinc-Armée, à Ernest Bovot. inspec-

teur forestier, et k Eglantîne-Mathilde-Jeanae
jée Verdan,

Décès
28. Jules-Emile Hoffmann , agriculteur, Ber-

nois, né le 10 décembre 1890.

ETRANGER

Un loup dans Paris. — La nuit de
Jeudi ù, vendredi , vers 2 heures, un loup s'est
échappé de la ménagerie Honied , installée à
la fête de Vaugîrard. Des agenls, à qui le fait
a été signalé, se sont mis à la poursuite de
l'animal , qui a élé capturé dans la cité Marii-
gnac, où il s'était réfugié. Le loup a été remis
a son propriétaire.

Guillaume discute. — Le monde artis-
tique berlinois se passionne en ce moment
pour ou contre le peintre français Edouard
ManeL Un grand marchand de tableaux de la
capitale allemande a organisé une exposition
des œuvres de cet artiste qui attire un nom-
breux public L'exposition de la « Sezession »
qui vient d'ouvri r ses portes contient, d'autre
part, une des toiles les plus célèbres du maître
français, «l'Exécution de l'empereur Maximi-
lieu». On sait que cette toile, où certains cri-
tiques d'art voient un absolu chef-d'œuvre,
appartient au musée de Mannheim.

Dans son dernier article de la « Zukunft »,
M. Harden , admirateur chaleureux du peintre
français, s'irrite, avec sa fougue ordinaire, de
ce que « l'Exécution de Maxlraj lien » n'ait pas
ete acheté par un musée de Berlin. Il déclare
que cette toile < ne sera pas enI'an 2Q0Qraoins
estimée qu'un Titien ou un Velasquez » et il
B'en prend à l'incompétence autoritaire de
l'empereur, qui est cause que les directeurs
berlinois n 'osent plus, depuisrincidentTscbu-
di, acheter des œuvres françaises marquantes,
mais conçues dans la formule que Guillaume II
réprouve.

«L'empereur, demande en concluant M.
Harder , peut-il vraiment souhaiter qu'on dise
un jour : Il manque à nos musées la fine fleur
de l'art moderne parce que Guillaume II met-
lait Manst au-dessous de M. de Werner, Mo-
net au-dessous d'Açhenhacb, , Rodin au-des-
sous" d'Eberlein? Et le plusloyal des royalistes
doit-il abdiquer lâchement devant l'expression
d'une telle volonté î»

Brutalité allemande. — Un incident
des plus regrettables s'est produit, àStuttgart,
dans la rue Royale. Deux compagnies du ré-
giment de grenadiers n° 119 se rendaient au
terrain de manœuvres, quand un jeune télé-
graphiste qui portait une dépêche chercha à
franchir la chaussée entre les deux troupes. A
ce moment, le capitaine de la seconde compa-
gnie porta au gamin un coup de sabre qui le
Wessa à un bras, en même temps un sous-ofn-
cier,çortit du rang e(, d'un coup de crosse sur
la lêle, abatti t le télégraphiste.

Cette scène, d'une odieuse brutalité, souleva
l'indignation du public qui se mit à siffler la
h"QU,pe. L'intervention d'un colonel empêcha
nne sanglante collision. Le télégraphiste a été
transporté à l'hôpital où il a reçu les soins que
nécessitait son état.

Un centenaire qui vote. — A Charlc-
ville (Ardennes) dimanche dernier, un alerte
vieillard , qui aura dans quelques jours 101
ans, est allé voté, accompagné par un dcTses
arnis qui lni donnait le bras.

Au bureau de vole, il fut très entouré et
chaleureusement félicité. Le cen tenaire parais-
sait enchanté de sa promenade et était très
% d'avoir une fois encore accompli son de-
voir de, citoyen.

Ue roi des coffre-forts. — Ce coffre-
toit, a deux éja-ges, a coûté 225,000 fr. Logé
dans une cave aux murs, formidables , il est
blindé d'acier et de eiment. Avant de péné-
trer j usqu'à Vaciçr, les cambrioleurs heurte-
raie nt des fils encastrés dans le oiraenÊ, que
le gardien expérimente tous les Quarts d'hôute

La porte, pesant 50 tonnes, pivote d'elle-
même, à condition qu'on en connaisse les
quatre combinaisons. Or, chacun des quatre
porteurs de.clcfs ne connaît qu 'une seulecom-
biuaison. De plus, ces privilégiés se relèvent
Par équipes dc deux, viennent à des heures
différentes et ne peuvent faire fonctionner
leur secret qu'à la minute précise marquée sur
leur feuille de service. Et l'on ne peut descen-
dra à la cave qu'au moyen d'un ascenseur,
dont nn autre chef possède la clef.

Ce coffre-fort est celui de l'ElaCde Washing-
ton, el il renferme les deux milliards et demi
W constituent le trésor de guerre.

La vraie administration publique.
** Un des résultais des élections municipales
du commencement d'avril a étô le succès,
dans la grande ville commerciale (beaucoup
do brasseries notamment) do Milwaukee, au
"ord de Chicago, du ticket « social démocra-
te », donc socialiste
f* Ce qui forme le trait distinctif du socialis-
ée installé aux affaires à Milwaukee, c'est
*« allure essentiellement prati que. Voici
ÎQelq'ues articles de son programme : « home
"fie » ou indé pendance munici pale, initiative,
Werendum, municipalisation des tramways
ct arrosage par ces derniers de toutes les rues
9u ils parcourent, tarif unique de IDcenfimes ,

un siège pour chaque-voyageur. La glace four-
nie par la ville de même que la lumière, le
pain à bon marché...

Sur mer, sur terre... et dans les
airs. — Curieuse introduction de l'aviation
dans la liturgie :

Graham Whitc, l'aviateur bien connu.ayant
accompli uue partie du parcours Londres-
Manchester, dut abandonner à Lichfield. En
compagnie de sa mère et de sa sœur, l'avia-
teur se rendit bientôt à la paroisse du lieu, où
ou célébrait le service dominical.

Quand vint le moment des actions de grâ-
ces, l'officiant annonça que Mmo "White désirait
remercier Dieu d'avoir protégé l'audacieuse
tentative de son fils.

Par la même occasion , le pasteur prit l'ini-
tiative d'une addition aux litanies, qui ne
manquera pas d'être imitée. Aux mots consa-
crés: « Seigneur, préservez tous ceux qui
voyagent sur terre et sur mer », il ajouta :
« aussi bien que dans les airs >.

Et cette modification d'une requête sécu-
laire en sa forme marquera aussi une date
dans l'histoire des locomotions.

Demoiselle contre biplan. —- Mer-
credi soir, à 6 b .1/j, à Issy-les-Moulineaux,
deux aéroplanes, un biplan et une demoiselle,
se trouvèrent face à face au moment où ils
allaient s'élever dans ies airs. Les deux appa-
reils se sont télescopés. La demoiselle eut le
dessous et fut mise eu morceaux. Le biplan
put reprendre sa roule jusqu 'au fossé des for-
tifications, où il s'arrêta sans grand dommage.

SUISSE

Les postiers et le socialisme. —
On se rappelle que, l'année dernière, les
Chambres fédérales ont eu à se prononcer sur
la revision de la loi sur les traitements des
fonctionnaires et employés fédéraux. La ques-
tion a été résolue avec peu de difficultés rela-
tivement. Le personnel des administrations
fédérales a obtenu des concessions qui l'ont
satisfait. Mais à cette occasion on n'a pas
manquer de faire miroiter aux associations
du personnel de la poste tous les avantages,
plus ou moins réels, qu'elles retireraient de
leur affiliation au «Gewerkschaftsbund». Les
postiers ont préféré rester en dehors -du mou-
vement socialiste et conserver leur indépen-
dance. .-. - ". ; : .* .: • • : . :

Lorsque la nouvelle loi sur lés traitements
fut votée par les Chambres, on songea, dans
les milieux de la ligue suisse des paysans, à
mettre en branle le référendum; mais grâce
aux sympathies dont les postiers ont su s'en-
tourer en gardant leur indépendance, les
velléités manifestées par les agrariens restè-
ren t sans écho. On se rappelle aussi que les pos-
tiers furent appelés à examiner l'ordonnance
d'application de la loi, avant son entrée en
vigueur; ce fut une nouvelle concession en
leur faveur. Actuellement, les postiers tra-
vaillent ferme à la fondation de leur caisse de
secours et pensions et ils réussiront dans leurs
efforts, parce le . Conseil fédéral et les Cham-
bres leur savent gré de leur esprit d'indépen-
dance.

SOLEURE. — A Olten , un couvreur, du
nom de Henri Kellcrhals, est tombé du clo-
eher de l'église, d'une hauteur de 27 mètres,
et s'est tué net.

ZOUG. — Le Grand Conseil a liquidé le
budget. Une proposition de relèvement de
l'impôt de 1 à 1 V* %0 a été repoussée par 34
voix contre 7.

BALE. — Dans le match de football entre
le F.-C. de Bàle ct le club d'amateurs anglais
«Les Pirates», ces derniers Font emporté par
trois à zéro,

THUR GOVIE. — Pendant des travaux de
réparation d'un garage d'automobiles à
Franenfeld, le maçon Dietrich, âgé de 35 ans,
marié et père de deux enfants, fut enseveli
sous les décombres du toit en béton armé qui
s'écroula 'subitement.

LUCERNE.— Une supplique de la baronne
de Handel , un écri vain allemand bien connu,
demandant la grâce de Muff , ne pourra pas
èlre prise en considération par le Grand Con-
seil, l'assassin persistant à ne pas vouloir si-
gner SQU recours en grâce.Il a fait récemment
dans sa prison les déclarations suivantes :

«J'ai commis des crimes si épouvantables
que si j'avais mille vies au lieu d'une je de-
vrais les donner pour expier mes forfaits.
Pourquoi n@ donnerais-je pas mon existence,
moi qui en ai sacrifié tant d'autres?»

Muff parle du reste avec la plus grande
tranquillité de «on crime et le médecin qui a
été charge de sa sûrvellance déclare qu ril est
dans un état parfaitement normal.

"VAUD. — À l'occasion du renouvellement
des autorités communales, un fait, sans pré-
cédent, croyons-nous, s'est produit dans la
commune de Rovray, dit le « Nouvelliste. »

La municipalité a été régulièrement élue,
lors des élections du 21 novembre. Elle a étô
installée par le préfet le 8 décembre, confor-
mément à l'article 62 de la loi sur l'exercice
des droits politiques. Quant au Conseil géné-
ral , dont les membres avaient élé-convoqués
pour la même heure, afin de solenniser la
promesse légale, aucun d'eux ne s'est pré-
senté.

Convoqués à nouveau, individuellement,
par le préfet , conformément aux directions
du département de l'intérieur, pour le 23 dé-
cembre, deux membres seulement du Conseil
général se sont présentés. L'installation de ce
Conseil, dans ces conditions, étant impossible,
la commune de Rovray se trouve posséder
une municipalité et pas de Conseil général.

Le Conseil d'Etat a estimé que la munici-
palité de Rovray, légalement constituée, ne
pouvait pas èlre remplacée par une régie, et
qu'à défaut du Conseil général, il lui apparte-
nait de pourvoir lui-même aux fonctions de
ce Conseil, jusqu 'à ce qu 'il plaise à celui-ci de
se constituer.

En ce qui concerne les attributions du
Conseil général, dévolues au Conseil d'Etat,
co procédé est celui qui a été usité à l'égard
do Lavey-Morcles, en 1905, alors qu 'un Con-
seil communal n 'avait pas pu èlre constitué,
avec cette différence qu 'à Lavey il y avait un
Conseil de régie, tandis qu'à Rovray il existe
une municipalité légale et qu'ainsi l'article 65
de la constitution n'est pas applicable.

£es paroles d un landamman

On a beaucoup parlé de la conférence de
M. Roosevelt sur les devoirs du citoyen. Et
l'on a bien fait , car elle en valait la peine.
Peut-être sera-t-il permis de relever égale-
ment à cette place les paroles prononcées à
nos langdsgemeinde suisses par des hommes
moins illustres que l'ancien président de la
République américaine, mais qui n'en ont pas
moins une haute idée des idée des devoirs
-du citoyen d'un Etat démocratique.

Le « Journal de Genève », qui s'exprime
ainsi, reproduit ce qu 'a dit le 24 avril, à la
landsgemeinde de Trogen, M. Eugster, en
prenan t congé de ses concitoyens*.

Vous êtes' fiers, a dit le landamman aux
Appenzellois qui l'écoutaient religieusement,
de votre landsgemeinde, qui existe depuis
cinq siècles, et de vos droits populaires aussi
étendus que possible. Et vous avez raison.
Mais, à posséder un bien depuis longtemps,
on devient facilement paresseux. Les droits
populaires, pour avoir une action bienfai-
sante, doivent toujours être conquis à nou-
veau. Pour qu 'ils rendent le peuple vraiment
libre, il faut que le peuple soit formé et élevé
en vue de ces droits.

Il ne suffit pas de vanter des institutions
démocratiques. Il faut apprendre à reconnaî-
tre que, plus les droits sont étendus, plus la
responsabilité est grande. Celui-l à seul est
digne d'exercer les droits qui est conscient de
la responsabilité qui lui incombe.

La tâche la plus urgente me parait être de
fortifier le sentiment de responsabilité. Le
peuple est très porté à rejeter toute responsa-
bilité sur les autorités. Sans doute, celles-ci
sont responsables de leurs actes. Mais dans
une démocratie^ chaque citoyen a une respon-
sabilité beaucoup plus grande qu 'il ne pense.
Plus il la sentira sérieusement, plus l'Etat
sera vraiment sain. .

One bonne pratique des droits politiques
doit être acquise par l'instruction , eh particu-
lier par Fétude de l'histoire. Il faut former
«des hommes énergi ques par l'éducation du
caractère • Et, dans cette formation politique,
le! travail 'le plus difficile consiste à vaincre
la paressé et à vaincre Fégoïsme. L'homme
doit 'travailler à se dominer lui même. C'est
ainsi qu 'il deviendra vraiment libre, en ap-
prenant que chaque individu ne poursuit pas
seulement un but personnel , mais est intro-
duit par un princi pe de vie supérieur dans le
tout organique de la société humaine.

Nous vivons dans un temps nouveau. Vers
le milieu du XIX"10 siècle, la lutte politique
était une poursuite enthousiaste d'un idéal ,
de la liberté politique et religieuse, des droits
populaires. Auj ourd'hui, toute la politique est
marquée du sceau de la lutte économique. Ce
fait ,est,Je,Jpi-pduit des circonstances. Nous ne
pouvons pas les changer. Mais nous devons
chercher a adoucir celte lutte économique en
développant notre législation sociale et en
bannissaut de nos cœurs la passion désor-
donnée qui ne fait qu'empoisonner la vie
populaire.

Ces paroles très sérieuses et très graves ont
un accent particulier quand on se dit qu 'elles
sont prononcéos par un magistrat parlant au
peuple tout entier. Elles ont produit sur les
Appenzellois une profonde impression. Elles
méritent d'être méditées par chaque citoyen
suisse.

RéGION DES LACS

Bienne. — L'assemSlée du parti socia-
liste a décidé de proclamer la liberté du vote
pour le projet d'emprunt cantonal.

Pour les élections au Grand Conseil, le
parti socialiste demande, comme il y a quatre
ans, 8 sièges sur 10.

— Depuis quelques jours, M. Zambetti,
maiire-menuisier, établi à Bienne depuis de
nombreuses années, a disparu. On ne sait
encore rien sur les causes de cette disparition.

Nidau. — Le nommé Mossini, qui vient
de passer en cour d'assises, à Neuehàtel , et
qui s'est vu condamner à un an de réclusion ,
avait été conduit ces derniers jours dans les
prisons de Nidau pour être mis à la disposi-
tion de la justice bernoise, pour y répondre
de nombreux cambriolages dont il est l'au-
teur. Vendredi , pendant la nuit , Mossini a
réussi à s'évader , et toutes les recherches,
jusqu'à cette heure, sont demeurées sans ré-
j ïiiHal,'

Çhiétres.— On comptait jeudi , sur le
champ de foire de Chiètres, 355 tètes de gros
et 212 de petit bétail. Il a été expédié 190
pièces de bétail bovin et 28 porcs qui ont été
chargés sur 48 vagons. Il s'est conclu beaucoup
de marchés à des prix élevés.

Funiculaire Gléresse-Diesse. —
L'assemblée des actionnaires du funiculaire
Gléresse-Montagne de Diesse, après avoir pris
connaissance de la souscription du capital
entier de 600,000 francs, a constitué définiti-
vement la compagnie et a accepté ses statuts.
L'exécution des travaux , qui dureront vingt
mois, est confiée à M. Durrer, ingénieur, à
Lucerne.

CANTON
Société fraternelle de Prévoyance.

— La commission des comptes a été réunie
dimanche pour la vérification des comptes de
l'exercice clôture le 31 décembre 1909.

Division des hommes. — Le produit des
cotisations s'est élevé à 95,816 francs; les
indemnités dc maladies, allocation au fonds
de prévoyance et frais divers se montent à
91,777 fr. 14, laissan t un boni d'exercice de
4,041 fr. 86.

On comptepl315 malades et 85,338 jours de
maladie indemnisés par 82,441 fr. La journée
de maladie revient à 8 fr. 3&

Division des femmes. — Le produit des co-
tisations a été de 6730 fr. ; les indemnités de
maladie, allocation au fonds de prévoyance et
frais généraux se montent à 6146 fr. 02. Boni
de l'exercice, 583 fr. 98

On compte 120 malades et 3610 jour s dç
maladie indemnisés par 5448 fr. 50. La journée
de maladie revient à 1 fr. 48.

L'effectif de la division des hommes est de
4050 membres, celui de la division des fem-
mes de 463 membres ; total 4513 membres.

La société a déjà alloué depuis sa fondation
plus deux millions et demi d'indemnités dé
maladie. Ce seul chiffre en dit plus que toutes
les paroles sur les avantages que procure la
société fraternelle de prévoyance à notre po-
pulation honnête ot laborieuse.

Grand Conseil. — Aux dernières élec-
tions, MM. Adamir Sandoz et Edmond Bre-
guet, de La Chaux-de-Fon dg,.ont été proclamés
élus députés à Neuehàtel et à Là Çhaux-dje-
Fonds ; M. Adamir Sandoz a opté- pour le,
siège de, La Chaux-de-Fonds, M, Edmond
Breguet pour celui de Neuehàtel; un siège
devenant ainsi disponible à Neuehàtel, M.
Schurch, suppléant au chef-lieu, a opté pour
le''' repourvoir. De son côté, M Ischer, de
Neuehàtel, nommé dans les deux villes, s'est
prononcé pour le chef-lieu; de sorte que les
quatre députés socialistes pour Neuehàtel
seront MM. Daniel Liniger, Ischer, Breguet
et Schurch.

De ce fait , trois vides se sont produits à
La Chaux-de-Fonds ; le premier suppléant,
M. Otto Baur, se désistant, MM Numa Robert-
Wa)lli, Francis Gigon et Victor Valloton, du
rang de suppléants, passent à celui de députés.

MM. Henri Schelling et Jacob Schweizer
seuls restent suppléants.

Ua neige. — La neige a recommencé à
tomber dans les montagnes.

La Chaux-de-Fonds. — On a rendu
samedi après midi les derniers devoirs a 1 un
des survivants de la colonne républicaine de
1848, M. Adam jEbi ; né le 12 juin 1825, Adam
ÎEbi s'occupa de bonne' heure des affaires de
son canton , et son enthousiasme républicain
le poussa dans les rangs des vaillants qui s'en
allèrent au chef-lieu conquérir Findépendauce.

Boudry. — On nous écrit:
M. Chabloz, messager postal, s'était , ven-

dredi soir, fait aider par son épouse à traîner
un petit char jusqu'au haut de la rampe con-
duisant à la gare. Cette besogne terminée,
Mme Chabloz redescendit pour se rendre à la
maison, tandis que son mari continuait sa
course. Arrivée un peu au-dessus de la pi o-
priété Gicot, Mme Chabloz, frappée d'une at-
taque, s'affaissa au bord de la route. Un peu
plus tard , son mari , descendant à son tour,
vit cette personne inanimée, mais comme son
service le pressait à ramener ses colis postaux,
il continua son chemin en avisant cependant
u$citoyen de la localité, qu 'une.ièmmefgisâit
àlel endroit. Quelques personnes accourues
aussitôt transportèrent la malheureuse à son
domicile et informèrent Chabloz, retourné à
ses occupations, que c'était sa propre femme
qu'il avait vue sur le chemin dé la gare et
sans la reconnaître évidemment.

L'état de la pauvre femme est très grave et
samedi soir elle n'avait pas encore repri s ses
sens.

Saint-Biaise. — Un Français, habitant
les environs de Pontarlier, s'était fait opérer
de. la pérityphlite à Berne. Il regagnait son
domicile en automobile, samedi après midi,
lorsqu'il rendit le dernier soupir avant d'arri-
ver à Saint-Biaise. , . .

On avertit immédiatement la police, qui fit
transporter le mort à l'hôpital Pourtalès, où,
naturellement, on ne put l'accepter. L'auto-
mobile continua alors sa route du côté de la
frontière.

Coreelles. — On a rendu jeudi les der-
niers devoirs à une femme de bien , M-* Marie-
Thévenaz, maîtresse d'ouvrage à Neuchâiel,
qui vient de mourir après une longue maladie.

Après avoir obtenu son brevet d'institu-
trice, Mmo Thévenaz se fixa comme telle au
Val-de-Ruz, d'abord , puis près de Saint-Biaise ;
elle partit ensuite pour Vienne, Qù ella-fut
reçue comme préceptrice auprès d'une famille
de la haute noblesse. Elle revint ensuite au
pays et fut nommée institutrice, à Neuehàtel,
poste qu 'elle remplit pendant une vingtaine
d'années environ avec une grande conscience.

Mm° Thévenaz est connue comme auteur
d'qn livre traitant des ouvrages féminins.

NEUCHATEL
A propos de l'affaire Chaise. —

Nous avons relaté, la semaine dernière, le ju-
gement qui a été prononcé au Havre contre
Chaise, jugement qui condamne Fex-impi esa-
rio à 6 mois de prison.

II parait qu'on se fait , là-bas, une singulière
idée de ce qu 'est la ville de Neuehàtel ; et l'a-
vocat du prévenu aurait prononcé quelques
phrases dont le sens pourrait se résumer ainsi :

«Ce n'était vraiment pas la peine de pour-
suivre Chaise pour les quelque 5000 francs
qu 'il a subtilisés aux Neuchâtelois ; car les
acheteurs des billets étaient pour la plupart
des paysans très riches,très eossns, et quisont
loin d'être les agriculteurs modestes que nous
ont dépeints certains de nos auteurs français...
Et puis, il n'est pas étonnant qu 'à Neuchâiel
on ait mis tant d'empressement à l'achat des
billets pour le concert Colonne ; car le protes-
tantisme a diminué beaucoup le nombre des
réjouissances ; aussi fallait-il profiter de l'oc-
casion...Et Jean-Jacques Rousseau n 'est, sans
doule, pas étranger non plus à l'état d'esprit
des Neuchâtelois!»

Qu'on suppose au protestantisme une cer-
taine influence sur nos mœurs, c'est admissi-
ble ; mais qu 'on peuple la ville de Neuehàtel
de «paysans cossus», voilà qui ne manque
pas d'imprévu!

Grand tir des mousquetaires* —
Voici les meilleurs résultats de la journée de
dimanche, la première des cinq journées dn
tir:

Cible Patrie Art. — W. Strûby, ingénieur,
Soleure, 412,4; J. Lêwy, Berne, 405; Emile
Heiniger, Burgdorf , 400,5.

Cible Patrie Bonheur.—Blattnor Fritz, Bàle,
98; Chessex Louis, Lausanne, 96; P. Caspar,
Bienne, 96.

Cible militaire. — W. Strtiby, Soleure, 879;
H. Ramstein , Morat, 375.

Cible Neuehàtel. —C Baccagli.Cully, 99/99;
L. Bardet, Vevey, 99/98 ; François Soler,
La Chaux-de-Fonds, 97/95; Roger Tallichet,
Grandson, 97/92.

Cible Chaumont. — H"" catégorie; Fritz
Bommer, Vevey, 874; Louis Chessex, Lau-
sanne, 847; J. Savary, Montreux, 845;

Cible vitesse. — Couronnes de laurier :
G. Richler, Neuehàtel, 57; J. Messerli,
Berne, 54.

Séries tournantes. — Couronne de laurier:
Fritz Ryser,. Berne, 41.

Groupes. — Couronnes de laurier, 25 points :
Ernest Scheidegger, La Chaux-de-Fonds ; Al-
fred Antenen , Bienne ; C. Wûger, Zurioh ;
Carlo Somazzi, Berne.

Couronnes de chêne, 24 points : Gottl. Gut-
mann , Peseux ; Charles Matthey, Neuehàtel ;
Antoine Inauen , La Chaux-de-Fonds; Albert
Pfister , Tôss ; Fritz Biattner, Bâle; F. Hos-
Btettler, Bienne ; Emile Schenker, Fribourg ;
Alfred Weher.Bernej. Oscar Gugplz,Schcçrien-
werd; Louis Chessex, Lausanne; Walter Wid-
mer, Fribourg ; Albert Hanny, Chézard ; Paul.
Werdmuller, Bienne; J. Messerli, Berne.

Championnats — Fritz Hadorn, La Chaux-
de-Fonds, 420,1; Hermann Stager, Valan-
gin, 393.

Il a étô brûlé 13,250 cartouches. Le stand
était très animé.

Concert supprimé.—Nous apprenons
que le concert du «Tonkiinstler-Orchester»,
de Munich, n'aura pas lieu.

La méningite du soldat. — L'autop-
sie du jeune soldat Hoffmann, mort à l'hôpital
de la ville, a été faite, dit la «Suisse libérale>,
par le D' Weber, médecin de la caserne de
Colombier et le Dr H. de Montmollin,médecin
de l'hôpital Elle a révélé une péricardite pu-
rulente et iine méningite purulente. Le résul-
tat de l'analyse bactériologique de l'institut
bernois pour les maladies infectieuses n'est
pas concluant au point dé vue delà méningite
cérébro-spinale épidémi que, dit le même
journal.

Les cambriolages de Chaumont.
— Le nommé Huguel qui, samedi dernier,
avait tenté de s'enfuir à la gare.à l'arrivée du
train de La Chaux-de-Fonds, a été conduit
vendredi à Chaumont par les agents de la sû-
reté. Il a fait des aveux complets concernant
les deux cambriolages récents des villas Co-
lomb et Schmidt.

La vente au détail de la bijoute-
rie. — La commission commerciale de la
chambre suisse de l'horlogerie s'est réunie
mercredi, à Neuehàtel, et a procédé à un exa-
men approfondi de la requête des bijoutiers
ot maisons d'horlogerie faisant le commerce
de la bijouteri e, aux Chambres fédérales, con-
cluant à ce qu'il soit élaboré une loi sur la
vente au détail de la bijouterie , prévoyant le
titre 18 k. pour l'or et le 0,800 pour l'argent

La commission a pris des résolutions qui
seront consignées dans un rapport: en vue
d'une discussion avec des délégués des auteurs
de la requête. Après quoi la commission sou-
mettra le résultat de son étude au comité cen-
tral de la Chambre suisse de l'horlogerie.

Tramways. — Comme nous l'avions
annoncé ultérieurement, le service d'été, et
de la « boucle », — qui , cependant n'est pas
utilisée puisqu'elle n 'est pas terminée, — a
été inauguré hier. Comme le nombre des
courses a augmenté I Sur certaines lignes,
plusieurs ne rapporteront rien ; elles sont
envisagées au point de vue d'un service
public, avant tout.

Le nouvel horaire de la ligne de la gare est
sûrement ce que l'on peut appeler une perfec-
tion. Il manquait, en stationnement à la tête
de ligne de cette section, une voiture en per-
manence. Maintenant,, chaque train arrivant
et chaque train parlant sont assurés d'avoir
une correspondance régulière avec . la ville
par le tramway effectuant ses courses aux
6 minutes 2/3) de 9 h. 20 du.matin à 8 h. 20
du SOir. . y>^*'**»ra h.~*awia«esgp/^«ft^-

Tribunal correctionnel. — Le tribu-
nal correctio»eel, siégeast à l'hôtel de ville
de Neuchâiel, s'est réuni samedi dernier pour
le ju gement de six causes inscrites au rôle de
ia session.

M. F. est prévenu d'avoir à Neuehàtel, le
26 décembre 1909, porté volontairement des
coups au nommé L J. de manière à nuire à sa
santé et, en outre, d'avoir fait du tapage inju -
rieux , troublant la tranquillité des habitanls.

Le jury ayant rapporté un verdict affirmati f
sur la question de coups et blessuresetnégatif
sur la question du tapage injurieux, M F. a
été condamné à six semaines d'emprisonne-
ment avec sursis et aux frais, 176 fr. 95.

S. E. est renvoy é devant le-tribunal correc-
tionnel sous la, prévention d'avoir à Neuchâ-
iel, en décembre 1909, en prenant le faux nom
dc M™* Perrenoud-Milanesi, vétérinaire fédé-
ral (?) à Romanshorn , fait remettre une cer-
taine quantité de fromage par C. P. et J. T.,
négociants, et d'avoir aux mêmes lieu et date,
en recourant au même procédé, tenté de se
faire remettre de la marchandise analogue
par R.-A. S,

S. E a été condamné à la peine de trois
mois d'emprisonnement , dont à déduire 58
jours de préventive subie , 20 fr. d'amende,
5 ans dc privation des droits civiques et aux
frais 204 fr. 75.

B. A.-C.-H. est prévenu d'avoir, en avril
1909, par un abus d'autorité morale ou en
employant d'autres moyens semblables, dé-

cidé intentionnellement sa femme à com-
mettre une escroquerie et une tentative
d'escroquerie.

Le jury ayant rapporté un verdict négatif,
B. A.-C.-H. a étô libéré, mais il est remis ail
Conseil d'Elat pour être livré aux autorités
soleuroises par lesquelles il est réclamé.

T. P.-M., prévenu de violation de ses de-
voirs de famille, a été libéré, le jury ayant
écarté la question do fait.

R. A. a élé condamnée par défaut h deux
mois d'emprisonnement et aux frais pour vio-
lation de ses devoirs de famille.

B. E, également prévenu de violation de
ses devoirs de famille, a été condamné par
défaut à trois mois d'emprisonnement, cinq
ans de privation des droits civiques et aux
frais.

Accident. — Le poste de police était
avisé hier après midi, entre 2 et 3 heures,
qu'une dame G., habitant la rue Pourtalès,
était tombée sur la route qp\ conduit du pas-
sage à niveau des Fahys au Mail.

C'est avec l'aide de la voiturelte des sama-
ritains qu'on a reconduit à son domicile la
pauvre dame qui avait plusieurs blessures à
la tête et aux jambes.

Le premier mai socialiste.—Il s est
passé le plus tranquillement du monde et n'a,
une fois de plus, donné lieu à aucun incident.

Vers 2 heures, Je cortège traditionnel s'ébran-
Jait aux sons des cuivres de F«Quvrière », et
parcourait quelques rues de la ville entra-
deux haies de curieux, Pans la colonne, qui
pouvait compter <450 patlieipanj s, dont un
grand nombre de méridionaux, on remarquait
un groupe d'enfants,un contingent d'ouvrières
ou de femmes d'ouvriers, un groupe de tam-
bours et quelques attributs des syndicats. Une
pancarte, cependant, attirait les regards ; on
y lisait, à côté d'un faire-part mortuaire les
mots que voici: «Boycottez la «Tribune de
Genève» ; servez-vous où on l'a quittée ; voyez
qui la soutient !»

Dans un ordre parfait, la colonne s'est ren-
due au Mail où devaient être prononcés les
discours d'usage.

• •-•
Arrivés au Mail, les manifestants se grou-

pent autour des orateurs qui parlent lés trois
a la fois à peu de distance l'un de l'autre. De-
vant le restaurant, les Italiens sont massés
autour d'un méridional aux yeux caves, né-
gligemment assis sur la balustrade de la ter-
rasse. C'est Devicenti, de Lausanne, le prési-
dent du fameux congrès antimilitariste do
Bienne. Son discours n'est qu'une véhémento
sortie contre les socialistes. D reproche à
ceux-ci leur parlementarisme et critique leur
activité réformiste. Il n'a pas la volubilité or-
dinaire des Italiens, mais ses phrases hachées,
ses attaques directes et son accent convaincu
paraissent frapper vivement une partie de son
auditoire.

Là-bas, à côté du comptoir, le D' Vintsch,
aussi un apôtre syndicaliste de Lausanne, fait
l'historique du premier mai. Il rappelle les
martyrs de Chicago, montre le développement
qu'a pris cette manifestation du prolétariat et,
s'appuyant sur des statistiques bourgeoises,
fait la critique de la société actuelle. Médecin
lui-même il n'a pas fort à faire pour démontrer
que des milliers et des mllliera de prolétaires
sont chaque année victimes-de l'excès du tra-
vail, du logement malsain et dé la nourriture
insuffisante. Sa voix a de la peine à dominer1

le bruit de la foule. (Test tout juste si une cen-
taine de personnes parviennent à le compren-
dre. Encore sont-elles souvent distraites par
Jes éclats de voix qui viennent du fond de la
cantine ù bière.

Celui dont la voix forte domine ainsi la
foule c'est le secrétaire ouvrier Bucbi de Win-
terthour. Puissant Germain à la forte carruro
il a une voix de stentor qui force Je silence.
Il célèbre Je succès remporté par le parti so-
cialiste dimanche dernier à Neucliàtel ; il dit
aussi la lutte persévérante dès ouvriers do
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Les maladies pnliuonairex, les
catarrhes bronchiques, la coqpc-
lnche, la grippe, sont favorablement
influencés par la

SIROLINE « ROCHE »
reconnue efficace depuis plus de dix ans.

Prix 4 fr. Exiger toujours la SIROLINE
en flacon d'origine «ROCHE».
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Cest positivement étonnant
M. le pasteur M. B., k Willisau , nous derft :

« Les Pastilles Wybert de la Pharmacie d'Or
k Bâle, dites « Pastilles Gaba», ont une effica-
cité positivement étonnante contro les enroue-
ments et les catarrhes». — Dans les pharma-
cies et drogueries, à 1 franc la boite.

Bfy Voir fa salle des_______ à « ___ [ quatre.
«—*****BSSSSSSBSSlBSH—M—^^^^——^^
%P-\nr\nr\/ Curo d'air, 1417 m. au-dessus do
«U âUUSCK ]a mer . Oberland bernois. Hôtel
4 et pension Handeckfall. Confort des
plus modernes. Pensiou k partir do 1 fr. Même
maison Hospice do Grtmsel. J. ThSnen , nouv. propr.

Comme purgatif idéal, des milliers do
médecins les ont employées avec succès pour
combattre la constipation. Qu'on lise la bro-
chure avec les attestations des professeurs
et qu'on ne nuise pas à sa santé en prônant
des sels trop forts, des amers, des gouttes,
dos mixtures, etc. La boite avec étiquette
« Croix blanche sur fond rouge » portant 1 ins-
cription « Richard Brandt » au prix de 1 fr. ia
dans les pharmacies. 

^^^^^^^^^^^^



Winterthour'.depuis }i çnoj» pour la réduction
de la journée de.ira^ailj .il montre le iravaîl;
prcssant : la proportionnelle au fédéral; les
réformes sociales urgentes : la retraite sur la
vieillesse. C'est lui qui donne la note franche-
ment socialiste

Des rondes enfantines et des choeurs socia-
listes terminent la partie officielle. Le soir,
une soirée récréative réunissait une grande
partie des manifestants au Chalet. Programme
varié et bien compris, épuisé à 11 heures.
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L'auxiliaire international
Monsieur le rédacteur.

Pour l'observateur qui voue quelque atten-
tion au mouvement en faveur de l'adop tion
d'une langue auxiliaire internationa le, nom-
breuses sont les occasions de constater des cas
où l'emploi d'un idiome intermédiaire est tout
indiqué. En voici un exemple tout récent:

Votre compte-rendu delà conférence donnée
dernièrement à Neuchâiel par M"' Kawaï
mentionne que la conféreneîêre s'exprime en
anglais ; donc dans les pays au tres que ceux
de langue anglaise, le concours d'un traduc-
teur s'impose. B existe pourtant un moyen
gui permettrait aux conférenciers en tournée
dans des pays de langues différentes delalenr
d'être compris dn public sairs l'aide d'an
Interprète, ce serait que l'usage de l'espéranto
se généralisât.

Aussi bien pour les conférenciers que pont
le public, ce moyen ne présente en lui-même
pas de difficultés sérieuses, car si les gens ins-
truits comprennent a première lecture nne
grande partie de la langue internationale, les
personnes ne connaissant que leur langue pro-
pre pourraient, en consacrant à l'élude de
l'espéranto un temps considérablement pms
court que celui indispensable à l'étude même
incomplète de nlmporte quelle antre langue,
être à même de s'entendre avec des hommes
de nation alités très diverses.

Encourageons donc ceux qui non.seuIement
pratiquent entre eux la langue internationale,
mais la propagent et contribuent à la rendre
touj ours plus conforme à son rôle d'organe
concis, pratique, exempt de bizarreries gram-
maticales, à côté de la langue maternelle la
seconde langue, employée aussi bien dans
les innombrables congrès que dans les sports,
le commerce et la. sciencei Ch.

Pour les petits
Monsieur le rédacteur,

Passant dernièrement à Saint-Loup, fai
constaté que la «Retraite» était aménagée
pour -recevoir les enfants de la première sai-
son trimestrielle. C'est toujours nne époque
heureuse pour ceux, de ces petits êtres,souvent
si faibles et chef ifs, qu'il e3t possible d'admet-
tre au bénéfice de cet admirable séjour. Mais
il ne suffit pas qu'ils fouissent à Saint-Loup
d'un air salubre, qu 'ils y boivent de bon lait
et qu 'ils soient entourés de soins affectueux;
encore faut-il que nos hôtes ne connaissent
pas l'ennui, surtout par les jours pluvieux ou
froids, où l'on est forcément enfermé dans les
chambres. Aussi quelqu'un a-t-il eu la bonne
idée d'inviter lès personnes généreuses qui
s'intéressent aux en fants à faire quelque chose
en faveur de ceux qni passent douze semaines
consécutives à la Retraite de Saint-Loup. Les
j ouets, neufs ou déjà employés, qu'on voudra
bien réserver à leur intention seront toujours
accueillis avec une-cordiale gratitude.

Comme il y a parmi ces enfants un certain
nombre de ressortissants de notre canton et
surtout d'habitants de là viiie.c'est à la Feuille
d'Avis de Neuehàtel» que nous prenons la
liberté d'adresser ces lignes, désirant vive-
ment qu'elles atteignent leur but.

Les don3 ou les objets destinés aux enfants
en question peuvent être envoyés directement
à Saint-Loup (sœur Emma Rupp) ou déposés
à l'hôpital Jeanjaquet, d'où l'on se chargera de
les faire parvenir à leur destination.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assurance
de ma considération très distinguée.

G. BoKEL-GrRARD.

CORRESPONDANCES

POLITIQUE
Le premier mai à Paris

M. Lépine, préfet de police, a donné samedi
matin ses instructions aux chefs de groupe
charges de maintenir l'ordre le 1" màL

Tout incident devait êlre sévèrement ré-
prime.

Politique allemande
La Chambre des députés de Prusse a ter-

miné samedi la discussion en seconde lecture
du budget.

Dans sa séance de samedi, le Reichstag s'est
occupé des dépenses causées par la dernière
expédition en Afrique sud-orientale.

Après explications fournies par le ministre
des colonies, le projet du gouvernement a été
adopté.

L insurrection albanaise
D'après une nouvelle officielle turque, les

Albanais, réunis entre Ipek et Diakowa, se
seraient dispersés, après avoir jnré fidélité au
Bultan et après avoir promis de défendre la
patrie jusqu'à la mort et de ne livrer aucun
pouce cle territoire â l'ennemi

Le3 Albanais protestent contre l'introduction
de mesures nouvelles et demandent l'envoi
en Albanie d'une commission parlementaire.

D'après une dépèche du commandant en
chef, le combat entre les troupes et les rebelles
à Katchanik aurait commencé. Ceux-ci se
retireraient dans la direction du nord-est, vers
la Morawa. Le couamandant en chef a atteint
la ville d'Orhanie au nord do Katchanik.

Les rebelles auraient établi des travaux de

retranchemerrts entre Katchanik et Eleshan;
; On mande de Salonique au bureau de cor-

respondance viennois qu'à la su ite d'un revi-
rement subit qui s'est produit dans la popula-
tion de la Haute-Albanie, les Arnaules ont
décidé de ne plus susciter de difficultés au-
gouvernement et cherchent seulement ù obte-
nir l'allégement de certaines dépenses. Les
habitants de Diakowa et de Ipek reconnais-
sent le sultan Mohammed et sont prêts main-
tenant à se joindre à ses troupes pour com-
battre le reste des rebelles. Le moment criti que
semble ainsi passé dans la Haute-Albanie.

M. Briand et les syndicats
Les délégués de l'union des syndicats de la

Seine ct de la confédération générale du tra-
vail, organisateurs de la manifestation du
1" mai, se sont présenlés 8amedi soir au se-
crétariat général du ministère de l'intérieur
et ont fait demander au président du Conseil
de vouloir bien les recevoir.

Les manifestants désiraient obteni r dc ce-
lui-ci le droit de former, à l'issue du meeting,
un cortège, du bois de Boulogne à la place de
la Concorde. Ils auraient même accepté d'être
encadrés par des fortes de police.

Le piésident du conseil, qui ne les a pas
reçus, leur a fait répondre par son secrétaire
g 'lierai que leur démarche venait trop tard ,
qu'ils avaient organisé leur manifestation
et qu'ils l'avaient annoncée avec menaces
ct provocations et qu 'à l'heure actuelle ils
n'étaient plus les maîtres d'écarter do leur
cortège les individus mal intentionnés qui
considèrent le revolver comme un auxiliaire
asïmaL

Dans ces conditions, M.Briand a dù .comme
président du Conseil chargé d'assurer l'ordre
et de laire iespecler la loi, prendre les dispo-
sitions nécessaires. Il les a prises, elles seront
maintenues. Le seul conseil qu 'il ait à donner
à ceux qui ont assumé la responsabilité de
lenr imprudente entreprise, c'est de ne pas la
pousser au-delà des limites permises.

Lords et communes
Le projet de loi relatif au veto des lords est

maintenant connu.
Il est basé sur les résolutions déjà adoptées

par la Chambre des communes. L'exposé des
motifs mentionne l'intention du gouverne-
ment de remplacer la Chambre des lords par
une deuxième chambre constituée sur une
base populaire et non héréditaire; mais,
comme cette transformation n'est pas iramé-
dialeeaent réalisable, il convient de restrein-
dre dès à présent les pouvoirs de la Chambre
des lords.

En conséquence, le proj et de loi stipule que
si la loi des finances adoptée par la Chambre
des communes n'est pas approuvée par la
Chambre des lords, cette loi de finances sera
présentée à la sanction royale nn mois après
le débat à la Chambre des lords, et, cette for-
malité une fois remplie, elle entrera immédia-
tement en vigueur.

~«*s* Le cabinet italien
La Chambre, après avoir entendu Ie3 expli-

cations nouvelles de M. Luzzatti et les obser-
vations en général louangeuses de nombreux
dépntés, a émis, par 393 voix contre 17, un
vote de confiance en faveur du cabinet. M.
Luzzatti a été vivement félicité.

Une crise imprévue
Dj avid bey a démissionné à la suite du

vote de la Chambre ottomane refusant des al-
locations aux maris des princesses impériales.
Le grand-vizir a refusé d'accepter cette dé-
mission. B a décidé de soumettre à nouveau à
la Chambre la question des allocations en po-
sant la question de confiance.

Le ministre de l'intérieur s'est solidarisé
avec le ministre des finances, Djavid bey, et
a donné sa démission. Cette démission n 'était
nullement prévue par les députés qui mirent
en minorité Dj avid bey. Tout fait prévoir
qu 'une crise aéra évitée et qu'une nouvelle
discussion sera abordée pour modifier la déci-
sion parlementaire.

Les Albanais défaits
Les nouvelles officielles confirment que le

défilé de Katchanik a été balayé. Le chemin
de fer n'a pas été endommagé.- La circulation
a repris. Les perles de la bataille ne sont pas
encore connues. On a décidé d'envoyer encore
des renforts considérables jusqu 'à ce que la
soumission soit complète. .

NOUVELLES DIVERSES

Forces hydrauliques. — La société
bernoise des forces hydrauliques a eu son
assemblés gén&ale samedi à Berne.

Elle a adopté le rapport ainsi que les comp-
tes. Le bénéfice net est de 946,938 fr. , sur les-
quels 350,000 seront affectés à des amortis-
sements et 450,000 à la distribution d'un
dividende de 4 Va »/0.

Le rapport de gestion constate la marche
très satisfaisante de l'entreprise.

Le jour des fleurs à Berne. — Une
vente de fleurs qui a eu lieu samedi, dans les
rues de Berne, par les soins de plus de 400
j eunes filles, en faveur cle la «Goutte de lait» ,
a produit une somme d'environ 12,000 fr. Ce
résultat est très brillant et supérieur aux pré-
visions les plus optimistes.

C. F. F. — Le conseil d'administration
des C. F. R , réuni samedi à Berne, a accepté
les projets relatifs à l'agrandissement des sta-
tions de Pratteln , Weinfelden etWi l, et à l'éta-
blissement d'une seconde voie sur la ligne
Winterthur-Saint-GalL Les crédits affectés à
ces travaux s'élèvent à 3,199,000 francs.

Le conseil a ratifié en outre un contrat
conclu avec la fabrique de locomotives et
machines de Winterthour pour la fourniture
de 16 locomotives.

Pour la Grelna. — Une grande réunion
en faveur do la Greina a eu lieu samedi soir à
Bellinzone. De très nombreux délégués y ont
pris part

Aprèsi les- discours de MM.. GarlovMaggini,
rédacteur à la «Ga^seHa Tininese»>3̂ ;Gcsare
Bolla, présiden t du comité ' cantonal pour là
Greina , l'assemblée a voté un ordre du j our
chargeant la municipalité de Biasca de faire
des démarches auprès des autres communes
en vue de la constitution d' un fonds de propa-
gande.

Il a aussi été décidé d'inviter l'autorité
cantonale à faire des démarch es en vue de la
correction de la ligne du Monte-Cenere.

Enfin , de vives félicitations ont été votées
aux promoteurs piémontais du mouvement en
faveur de la Greina.

Paulhan à Paris. — L'avialeur Paul-
han, venant de Londres, est arrivé à Paris
samedi soir, à 9 h. 20. Il a été accueilli avec
enthousiasme par la population et porté en
triomphe aux sons de la Marseillaise et de
l'hymne anglais.

Le vainqueur de l'épreuve Londres-Man-
chestre avait étô l'obj et de manifestations
identiques à son embarquement à Folkestone.

On assure qu'il a repoussé les offres d'un
imprésario anglais qui voulait l'exhiber 5 à
10 minutes le mercredi soir dans un music-
hall moyennant 3750 francs .par semaine.

Assassinat à Saint-Pétersbourg.
— L'agent de police qui avait arrêté Voskres-
senski, l'assassin du colonel Karpof , a été
mortellement blessé par plusieurs individus à
la porte de Narva , où il faisait son service.
Plusieurs arrestations ont été faites, dont cel-
les de deux étudiants et d'un colonel en re-
traite.

Les grèves. — La grève des ouvriers
mégissiers de Graulhet (Albi) est terminée.
La rentrée s'est faite aux conditions que les
patrons avaient fait afficher dans les usines.

— La grève des mineurs du district houiller
de Pittsbourg est terminée. Les mineurs re-
prendront le travail auj ourd'hui. On a fait
droite un certain nombre de leurs revendica-
tions. Bs reçoivent une augmentation de sa-
laire.

La mort de Bjœrnson. — Samedi, la
dépouille mortelle de Bjœrnstjerne Bjœmson
est arrivée à Copenhague à 11 heures du ma-
tin. Elle a été transportée en grande pompe à
bord du cuirassé norvégien « Norge ».

En Phonneur de Pairlhan. — Un dé-
j euner a été offert samedi par le «Dail y Mail»
en l'honneur de Paulhan. La salle était déco-
rée de drapeaux anglais et français. Paulhan
et White ont étô chaleureusement acclamés.

Paulhan est reparti à 2 h. 20 avec saiemme
pour Paria.

Mortel accident d'automobile. —
Dans le voisinage de la forêt de la ville de
Cologne, un automobile, dans lequel so-trou-
vaient quatre personnes, est allé se j eter si
violemment contre un arbre que les quatre
personnes ont été précipitées en dehors de la
voiture. Une d'elles est morte sur le coup,
deux ont été grièvement blessées et une légè-
rement.

L'affaire Hofrichter. — Le ministère
public d'Essen a annoncé à la sûreté que le
chimiste Szibart , d'Essen, a voyagé, en juillet
dernier, en chemin de fer avec Hofrichter , où
il a fait sa connaissance. Il lui a préparé à
l'hôtel trois tubes de cyanure de potassium
que Hofrichter lui avait demandés en disant
qu 'il était propriétaire de chasse et qu 'il en
avait besoin pour détruire des bêtes de proie.

Samedi , M™ Hofrichter a changé d'attitude
devant la police. Elle accuse maintenant son
mari et déclare qu 'elle était depuis longtemps
convaincue de sa faute.

Match mortel. — A San-Francisco, au
cours d'uii match de boxe entre Morand (An-
glais) et Max Carth y (Américain), ce dernier
a été terrassé d'un coup de poing et a expiré
quelques heures après.

Morand a élé arrêté.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpidti et b F»j»« d'Avlt de Tteuchitet)

Pacifisme
Lucerne, V. — A l'assemblée des délégués

de la ligue suisse de la paix , siégeant sous la
présidence de M.Bucher-Heller, assistaient de
nombreux pacifistes suisses et étrangers. Lu-
cerne a été confirmé comme siège du comité
central. Le prochain congrès aura lieu à La
Chaux-de-Fonds.

M. Perret ,instituteur , a présenté un rapport
sur l'école et Je mouvement pacifiste .

M""' Eckstein , de Boston , a rapporté sur lej
mouvement pacifiste dans le nord de l'Amé-
rique. L'assemblée a adopté) les propositions;
de M™" Eckstein au suj et de la pétition mon-
diale qu 'elle se propose d'organiser etausujet.
de là propagande parmi les ecclésiastiques.

M. Vogt, architecte, a fait une communica-
tion sur le musée cle la guerre et de la paix à
Lucerne qui sera inauguré prochainement. Il
a étô exprimé le vœu que la célébration du
dimanche de la paix soit aussi introduite en
Suisse.

Neurologie
Genève, 1". — La société neurologi que

suisse a tenu , samedi et dimanch e, son assem-
blée générale à Genève. On a enlendu samedi ,
à la clinique médicale de l'hôpital cantonal,
une communication du Dr Thomas sur l'en-
seignement de l'hygiène.

Dimanche, il y a eu deux séances, une à la
nouvelle maternité , où des démonstrations
photographiques de pièces anatomiques ont
été faites par les D" Monakow, Zurich, Rod.
Weber et Askanazy de Genève.

Les princi paux travaux présentés ont été
ceux de MM. Naville, Genève , sur les enfants
anormaux, Zangger, Zurich , sur l'action des
poisons industriels sur le système norveux.
Diverses communications ont en outre été
faites par MM. Bonj our, Lausanne, Dubois,
Berne, Egger, Paris et Schnyder, Berne.
La prochaine Session aura lieu à Bàle en no-
vembre.

: - . Elections schwytzoises r ,
. ^Sgjtfz, 1". — ;Dans les élections du dis-

trict de Schwytz, là listé libérale l'a emportée
sur toute la ligne à une grande maj orité. Un
compromis avait été conclu avec les conser-
vateurs pour les fonctions de président de
district et de préfet. Le conseil de district est
composé actuellement de 10 libéraux et de 5
conservateurs. C'est la première fois que les
libéraux sont en maj orité dans ce conseil

La landsgemeinde d'Uri
Altorf , 1".— La landsgemeinde, à laquelle

assistaient 2500 à 2800 citoyens , a confirmé
comme conseillers d'Etat les membres sortants ,
MM. Furrer, Lusser et Huber. Elle a confirmé
comme landamman M. Hubér et comme vice-
Iandamman M. Furrer. Elle a confirmé égale-
ment les conseillers aux Etals, MM. Lusser et
Furrer. L'initiative relative aux soins à don-
ner aux malades, ainsi que celle relative à la
vente de la viande le dimanche, ont étô adop-
tées. Par contre l'initiative au suj et de la
danse a été repoussée par les. deux tiers des
voix , aprè3 une discussion qui dura deux
heures.

Navigation aérienne
j Zurich, 1". — Dimanche matin a eu lieu à
l'hôtel du Gothard la constitution de la société
de la Suisse orientale pour la navigation
aérienne. Cinquante membres de l'aéro-club
suisse y assistaient.

j Le comité, qui se constituera lui-même ,
sera divisé en un comité directeur , un comité
.scientifi que et un comité de courses. Une
somme de 8000 fr. a été votée pour l'acquisi-
tion de matériel.

Aéro-club suisse
Berne, lor. — Dimanche après midi a eu

lieu au Casino l'assemblée constitutive de la
section de la Suisse centrale de l'Aéro-club
suisse.

Les statuts ont étô adoptés et le comité
nommé avec le colonel Scïueck comme prési-
dent et le maj or F. Haller comme vice-prési-
dent La nouvelle section groupera les mem-
bres de l'Aero-Club suisse du canton de
Berne et des cantons limitrophes.

Football
La Chaux-de-Fonds, lor. — Dans le match

de championnat série A, l'Etoile I de La Chaux-
de-Fonds a battu le Montriond I Lausanne par
4 à 0.

Lucerne, 1". — Dans le match de cham-
pionnat série A, le F. C. Lucerne l'a emporté
sur le F. C. Bienne, par 5 à 2.

Saint-Gall, 1". — Dans le match de cham-
pionnat série A, Aarau I l'a emporté sur
Saint-Gall I, par 2 à 0.

Les libéraux saint-gallois
Wyl, 1". — Les délégués du parti libéral

saiut-gallois sc sont réunis dimanche sous la
présidence de M. Mœchler, président central,
au nombre de 243.

Le principal obj et à l'ordre du jour était
une conférence de M. Efrerlé sur la « Lassi-
tude législative et les méfiances de la bour-
geoisie saint-galloise ».

Ornithologie
Zurich, 1". — 112 délégués représentant

75 sections assistaient à l'assemblée des délé-
gués de la société ornitholog ique suisse. L'ex-
position suisse des oiseaux chanteurs et des
oiseaux de luxe aura lieu en 1911 à Zurich.

Affaire Hofrichter
Vienne, l°r.— Mmo Hofrichter a été relâchée

provisoirement samedi soir. L'instruction va
cependant se continuer contre ello, le magis-
trat la soupçonnant de faux témoignage.

Un incendie
Veile (Danemark), 2. — Le feu a pris cette

nuit dans nn domaine des environs.
Toute la construction a été incendiée ; un

des habitants a été gravement atteint , plusieurs
autres ont été sérieusement brûlés.

Les Albanais se dispersent
Constantinople, 2. — Les rebelles de la

région située entre Ghilan et Katchanik com-
mencent à sc disperser.

l®r ÏJ A VËUlfiLE D'AVIS BE
NEHJCMATKli ne paraissant pas
jeudi 5 mai, jour de L'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes qui
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
G mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
3 heures. (Les grandes annonces doivent
être remises j usqu 'à 10 h. du matin.)

La Chaux-de-Fonds, 1er. — La fète du
premier mai a eu lieu sans incident par un
temps très froid. Le cortège, moins nombreux
que d'ordinaire , comptait 500 participants, y
compris 2 fanfares et 50 enfants costumés.

Au stand des Armes-réunies, des discours
de circonstance ont été prononcés en français
par M. Gh. Naine et en allemand par Mi
Schlalter , de Schaffbouse.

Zurich, 1°'. — La fête du premier mai a
eu lieu avec une très for te partici pation. Le
passage du cortège a duré vingt-cinq minutes.
La plupart des placards demandaient la fer-
meture des magasins à 7 h. '/a du soir.

Saint-Gall , 1°'. — La fête du premier mai
s'est passée sans incident. Le cortège compre-
nait envi ion 1400 participants.

Bâle, 1". — La fète du premier mai a eu
lieu sans incident. Le cortège comptait 5000
participants.

Rorschach, l". — La fète du premier mai
s'est passée suivant la coutume. Il n'y pas eu
d'incident. Le cortège comprenait environ
1000 partici pants. ... .

Genève, 1". — Comme les années précé-
dentes, il y a eu .deux cortèges. Le premier,
organisé par la fédération des syndicats ou-
vriers , était très peu nombreux , à peine 60
participants, avec un drapeau rouge et quatre
pancartes avec des inscri ptions contre la «Tri-
bune ». Dos discours ont été prononcés à Fo3-
sard par Bertoni et autres.

Le deuxième cortège, organisé par lé parti
socialiste, comptait au moins 2000particip ants,
30 drapeaux , 2 musiques. Des discours ont
été prononcés à Carouge, dans la salle des fê-
tes, par de nombreux orateurs.

Genève, 1". .-r- Le cortège, des socialistes
.est rentré en : excellent ordre vers fi h. l/à du
soir.Quant à celui dès anarchistes, c'est-à-d ire
de la fédération des syndicats onvriers .corlège
à la tête duquel sc trouvait Bertoni , il y eut
des incidents assez graves lorsque le cortège ,
revenant de Fossard , passa devant le poste de
gendarmerie de la Terrassière.

A ce moment , plusieurs manifestants ayant
crié : « A  bas les flics » et ayant entouré le
poste, un gendarme tira en l'air pour attirer
l'attention de ses collègues. Alors, les manifes-
tants se servirent de leurs écriteaux et des bâ-
tons qu 'ils avaient ct brisèrent les vitres du
poste.

Une mêlée générale s'ensuivit. La police
procéda à trois arrestations. On appela un j uge
d'inslruction , M. Rutty, qui a maintenu les
arrestations.il s'agit d'unGenevois .d'un Zuri-
qois et d'un Italien. Il n'y a pas eu d'autre in-
cident. Une heure après <*es arrestations ,l'ordre
était rétabli. Deux meetings viennent de com-
mencer.

Lucerne, 1".— Le cortège du premier mai
Comptait environ 1500 personnes.

Paris, 1". — En présence des décisions du
gouvernement et des déploiements de troupes,
l'union des syndicats a décide de ne pas fai re
la manifestation projetée au Bois de Boulogne,
mais d'aller simplement sc promener sur les
boulevards.

La plupart des syndi qués qui étaient allés
au Bois de Boulogne se sont dispersés sur l'in-
vitation de divers militants syndicalistes. Sur
les conseils d'un orateur inconnu , un groupe
s'est forme en cortège pour regagner Paris".
La police l'a refoulé dans les allées du Bois
de Boulogne.

Bruxelles, 1". — La journée du premier
mai s'est passée jusqu 'à présent dans le plus
grand calme. Des manifestations pacifiques
ont eu lieu dans toutes les villes belges, sauf
à Gand , où les manifestations ont été remises
à la suite de la mort d' un chef socialiste gan-
tois, M. Foucart. Mémo dans le Borinage où
9000 mineurs sont en grève, tout est demeuré
calme.

Paris, 2. — Les dépêches de province
signalent que pariout la j ournée du 1er mai
s'est passée dans le calme.

La plupar t des villes avaient conservé leur
aspect habituel des dimanches.

Dans les centres ouvriers, des cortèges ont
parcouru les rues et des meetings ont été orga-
nisés.

Nulle part il n'y a eu d'incidents.
Paris, 2. — Une certaine animation régnait

dans 1 après-midi do dimanche, à la place de
la Concorde où devai t se disloquer une mani-
festation primitivement organisée par la
C. G. T., mais on aucun moment l'ordre n'a
été troublé.

Sur certains poin ts, quelques coups de
poings ont été échangés.

Un peu avant 7 heures, un j eune Bosse a
été arrêté par les soldats du 89™° de ligne.

A 7 heures, la place de la Concorde avait
repris son aspect normal des dimanches.

Cinq arrestations ont été opérées l'après-
midi au Bois de Boulogne ; les individus arrê-
tés ont été conduits au parquet.

Madrid, 2. — Des c'é j èches de provinces
signalent que la journée du lor mai s'est écou-
lée tranquillement.

Des meetings et manifestations se sont te-
nus par un calme parfait

A Madrid , Pablo Iglesias a fait un discours
à la maison du peupla

Paris, 2. — La préfecture de police déclare
que sept arrestations ont été faites dans la
j ournée.

Les individus arrêtés seront poursuivis pour
injures ou coups aux agents dans l'exercice
de leurs fonctions.

On signale qu 'une soixantaine de cheminots
sont entres, au boulevard Poniatovski, en col-
lision avec les gardiens de la paix.

Des coups ont été échangés ; il y a eu deux
arrestations, une seule a été maintenue.

Berlin, 2. — Le premier mai s'est passé
tranquillement ,

Londres, 2. -̂  Le parti socialiste et tra-
vailliste a célébré le premier mai par des ma-
nifestations à Hyde Park, où se trouvaient
40,000 assistants.

Après les discours , les réunions ont adopté
des résolutions collectivistes. Aucun incident»

Rome, 2. — La fète du premier mai a été
célébrée pariout par le chômage des travail-
leurs.

Dans les villes, les trams ct les voitures
publi ques ne circulaient pas.

Avec l'autorisation des autorités et sur l'i-
nitiative , soit des socialistes soit d'autres par-
tis populaires , soit encore des catholi ques,
presque partout des cortèges ont eu lieu, dea
meetings et des conférences ont été tenus.

Dans plusieurs réunions des vœux ont été
émis en faveur du suffrage univers el.

A Borne, Gênes, Milan , Turin et dans
d'autres villes, le temps pluvieux a rédui t le
nombre des manifestations. L'ordre a été
complet partout.

Le premier mai
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W PEROU ""•B
Perdu vendredi , peu après midi , do la placo

Purry au Mail , uno bourse en argent contenant
une cinquantaine do francs. — La rapporter
contre bonne récompense à M m° Roqua, Pension
Rosevilla . Avenue du Mail .

Le fusil 2S71S0 <
a élé échangé lo 23 avril dernier , au Stand du
Mail. La personne qui , par mégardo , a pris lo
fusil 309186, est priée do lo rapporter au plus
vito au magasin Widmer , armurier , Treille 2.
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30 mars (7 h. m.) 4.8 N. couvert

Niveau du lac : 2 mai (7 h. m.) : 429 m. 800
, 3 » » 429 m. 790

Bulletin météor. des C.F.F., 2 mai, 7 h. m.

Il STATIONS f? TEMPS et VENT
___ H" -
394 Genève 5 Couvert. Bise.
450 Lausanne 6 Q. o. B. Calma.
389 Vevey * 6 Couvert. »
398 Montreux 8 Tr.b.tps. *
537 Sierro — Manque.

1609 Zermatt —1 Tr. b. tps. •
482 Neuchàtol 5 Couvert, »
995 Chaux-de-Fonds 0 Neige. »
632 Fribourg 2 Couvert. » .
543 Berno 3 » »
562 Thoune 4 » »
566 Intorlakon 5 » »
280 Bàle 7. » »
439 Lucerne 6 » »

1)09 GOschencn 1 Nébuleux. » A
338 Lugauo 9 Tr. b. tps. • m
410 Zurich - 4 Couvert. » ni
407 Schalïhousa 6 Qq. n. Beau. » -Jj
673 Saint-Gall 6 Couvert. »
475 Glaris 5 » »
505 Ragatz 7 » »
587 Coiro 6 » »

1543 Davos —2 » V d'B.
1836 Saint-Moritz 2 Q. n. B. Calme.
——^———— ¦—*mf

IMPRIMERIE VYOLI.-UA.TU & SPHRLâ

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuehàtel

K« vente à 20 cent, l'exemp laire
au bureau du journal ot daus no* dépôts.
OHi^^BBBHBHHE3SBHian9HDSH HHaB

Madame et Monsieur Arthur Jaquet , k Neu-
ehàtel, Madame ct Monsieur David Holding, à
Londres , Mesdemoiselles Hermine ct Frieda
Grolimund , à Londres , ainsi quo les familles
Baumann , à Neuchâiel , Mourez, La Chaux-de-
Fonds ot Russie, ont la douleur do faire part à
leurs parents , amis et connaissances de la perto
qu 'ils viennent d'éprouver on ia personne do

Monsieur Jaltob «ROESMLND
leur cher père , beau-pèro, grand-p ère, beau-
frère , oncle et parent , que Dieu a retiré à lui
aujourd 'hui , après uno douloureuse maladio ,
dans sa 79mc année.

Neuchàtol , lo 1er mai 1910.
Il ct,t au ciel ot dans nos cœurs.

Un avis ultérieur indiquera lo jour et l'heure
do l'ensevelissement.

Oîi ne louchera pas
On ne reçoit pas

Madame Emilo Rosselet, Mademoiselle Adèlo
Rosselet , Monsieur et Madame Wilhelm
Kretzschmar et leurs fils Gustave et Serge,
Monsieur le pasteur Charles Borel et les fa-
milles Garin , Forel , do Rham et Robert ont
la douleur do faire part à leurs amis ot con-
naissances du décès de leur cher époux-, neveu ,
beau-frère et oncle,

Monsieur Emile BOSSELiET
survenu à Cry près Rei gnier (Haute-Savoie) lo
28 avril.

L'ensevelissement a eu lieu k Reignier, lo
30 avril. •

Monsieur Fritz-Ulysse Calamo et Mademoi-
selle Marie-Anna Calamo, à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madamo Jules-Emile Sandoz,
leurs enfants et petits-enfants, aux Ponts-de-
Martel ,

les familles Huguenin , aux Ponts-dc-Martel ,
et Girard , a La Chaux-de-Fonds,

ont la douleur do faire part k leurs amis ct
connaissances de la mort de leur chère mère,
tante , graud'tante, cousine et parente,

Madame I«onise-Tirgïiiïe CAIiAME
née liECOMTK

que Diou a retirée à lui lo vendredi 29 avril
1910, dans sa "&*' année.

Sois fidèle jusqu 'à la mort
et je te donnerai la couronna
de vie. Apoc. II , 10.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2 mai
1910, k 1 heure, à Cortaillod.

Départ à midi trois quarts du domicilo mor-
tuaire : Pension Burkhardt , fabrique do Cor-
taillod.

Le présent avis tien t lieu de lettre de faire
part.

AVIS TARDIFS
CHAUSSURES - Prix réduits

Occasions exceptionnelles de printemps
W^ Voir notre annonce

G. PSTREMAND, Monlins 15, Hencfiâtel
On a perdu , dimanche , sur la route de Som-

bacour-Colombier gare du tram et place Purry
au Crôt , une montre de dame on or. La
rapporter contro réconipenso au bureau de la

vPbuillo dJAvis. 432

CHEMISES I Téléphone 89S *
OUSSINS f MORTUAIRES
OURONNES I
ERCUEILS Ed. GILBERT, Poteaux
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