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r'VENTE DË^BOIS

Le département de l'Industrie et
je l'Agriculture fera vendre, par
roie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues, lo samedi 7 mai, dès
les 9 heures du matin, les bois
Buivants , situés dans la forêt can-
tonale du Bois l'Abbé :

100 stères hêtre, .
5000 fagots,

40 billons sapin,
55 plantes sapin,
40 billes chêne,
12 billes hêtre ct plane,
4 tas charronnaçe,

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

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

Eaint-Blaise, le 28 avril 1910.
L 'Inspecteur des forêts du

I er arrondissement.

ipiipe et canlon de taMtel
VESTK DJE BOIS

Le Département de l'Industrie ct
de l'Agriculture fera vendre par

i Voie d'enchères publiques et aux
Conditions qui seront préalable-
ment lues, le Inndi 9 mal, dès
£ henres dn .soir, les bois sui-
vants, situés dans la forêt canto-
nale du

Cliftteun de Valangin
23 stères sapin.
26 stères hêtre.

1450 fagots de coupe et d'éclaircie.
2 billous sapin = 0,64 m3.

68 plantes pour charpentes =35,18 m?.
2 lattes.

52 cltarronnagcs orme et
plane.

Le rendea-vous est & Valan-
gin , sur le pont du Seyon.

Cernier, le 30 avril 1910.
r) v-.,L''irisPecteur d&* f orêts du
KaPT N l y ntc arrondissement.

«tëi-âr COMMUN E
llÉ§if do
^lïTEUÇHATEL

Permis de constmetioa
Demande de MM. Schweizer etMrtschi , do construire une maisononamtation double , à Trois-Portes.Plans déposés au bureau de laPolice du feu , Hôtel Municipal ,

fflqu 'au is ma[ i9 10- 
r

«^ M UOfflMUNE

f|P NEUCH ATEL
Permis flejp iclion

iuP0D_iande de la société immobi-lière des Parcs, de construire unemaison d'habitation , avec restau-rant et magasin , Parcs 31 et 33.Mans déposés au bureau de lafolico du feu . Hôtel Municipal ,j Mqu au 15 mai 1910.

[Jàr̂ l COMMUNE

|P NEUCHATEL

Terrains à bâtir
tiï* col»unnnc de ffenehft-
Jfl offre & vendre , & la¦Wadière, trois lots de ter-'•«¦s do 850, 510 et 67»
•n». J 9* Les conditions de venteP»« déposées en l'Etude An E. Bon-
ïes offr

0tair0 ' Chargé d° recevoir

_ IMMEUBLES

r|ifgl](ll
ffiaiKi 6 31 octobr« prochain , im-mole neuf , comprenant uu ruralQeui logements. Conviendrait
J^^gricuïteur, voiturier ou ma-

JEftMK ft P.-E. Grandjean ,"s*0'd  affaires, Fleurier.

f  ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

çn tille 9-— 1-5° *-*5
Hors de ville oo par h

M dnu tonte b SUéK IO. 5. i-5<_>
gjraj êr (Union pojtJe) »6— i3.— 6_ 5o

tiaratatnxtva. bureaux éc poste, , o ct. t_ __ .

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

Bureau: /, Temple-Neuf, i
f a t *  au numéro aux itmtjatt. dépit,, tic. ,

* m
ANNONCES c. 8

Du canton :
La ligne ou son espace. . . . .. .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . So »

"De la Suisse et de l 'étranger : '
%5 cent, la ligne ou son espace.

l'Insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Pour lu avfa i»rdifc, mortuaires, !c_s réclame*

ct lo suidiargcs, demander le tarif spécial.

Bureau: s, Tempîe-Neuf, j
t Les manuscrits ne sont pas rendus
« rV

A vendre à Noiraigu e (Val-de-
Travers), à des conditions avanta-
geuses,

une fabrique
pouvant être utilisée pour différen-
ces industries. Force motrice hy-
draulique do 25 chevaux. Vastes
locaux dont un bâtiment do bon
rapport.

four visiter l'établissement, s'a-
dresser à M, Gammeiar, hôtel de
la Croix-Blanche, Noirai gue, et'
poar traiter , à M. Louis Roy, Neu-
châtel' Saars 2T. . 

Encte immobilières
Mercredi 4 mal 1910, â

3 heures, les héritiers de
Henri-Ami-I/onis Grand-
jean exposeront en vente
«ar voie d'enchères pu-

liqnes, en l'Etnde da
notaire A.-Numn Branen,
rne de l'Hôpital 7, l'Im-
raenble qu'ils possèdent
à Gibraltar, comprenant
maison de 2 logements
de 4 et 3 chambres, 3 lo-
caux pour magasins on
ateliers, grande cave et
{?etite maison avec nn
©géraient et bûcher. Cet

immeuble conviendrait
pour nn commerce de
vins. Pour visiter et pour
se renseigner, s'adresser
Etude Brauen notaire.

___, ___ m m _____ . _. __, 'j errain a bafir
à PESEUX ,.

A vendre par parcelle , du terrain
à l'entrée de Peseux et situé à
proximité du tram. — S'adresser à
L. Gauthier , Tertre 8, Neuchâtel.

A vendre uno

petite vigne
de 457 m2, située à Maillefer , issue
sur deux routes. S'adresser à MM.
Haramer frères, Ecluse 22. co.

VILLA A VENDRE
ou à louer

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

A VENDRE

LilMMHI & F
Croix-du-Marcbé

NEUCHATEL

PARASOLS
EN-CAS toutes nuances

Tous prix

RECOPRAGES tontes teintes
Réparations

CANNES - CANNES
A vendre à bas prix, un grand

BOIS I>E LIT
bois dur avec sommier. — Place
d'Armes 2, 4°».

ln occasion
A vendre faute d'emploi un vélo

de course, marque B. S. A., à l'état
de neuf , pour lo prix de 130 fr.
S'adresser Neubourg 21, au 1er

élage, après 7 h. le soir.

A VENDRE
1 buffet de scrvi«?èi "ptfrfait
état, 1 divan, 1 table à coulisse ,
6 chaises, 2 lits, 1 et 2 .'places,,
table de nuit , 4 .lits en fer , som-
mier métallique.

A la même adresse :
1 char à pont avec mécanique,

1 char dit balladeuse.
Château 4, 1" étage, le matin,

depuis 11 h., le soir depuis 5 h.
A vendre ensemble ou séparé-

ment, un
grand bois de lit

usagé et une paillasse, à bas prix.
Ecluse 46, 3m" étage.

A __ *_ * • ¦'» ' ¦> ' 'j Lnuquiies
On offre à vendre deux armoires

sculptées et marquetées, deux com-
modes à secrétaire Louis XV, uno.
table et un fauteuil. S'adresser , à
Léon Rolle , à Farvagny-ïe-Peti t,
canton de Fribourg.

Pensionnat â ramÉT-
On offre h remettre h Auvernier ,

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

Pour avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus ,
employez

li'encaustique

BRILLANT SOLEIL
En dépôt h Nenchâtel :

chez MM. Alfred Zimmermann , Rod.
Liischer , H 1 Gacond , Franck Margot &
Bornand , h la Ménagère , Ernest Mor-
th er , Petitpierre & C°, Maurice We-
ber, Société Coopérative de Consom-
mation , H. Bahon & C'°, et chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud , à Boudry, Chabloz, à
Colombier. Ue 1309 d

M m Brévin e
premier choix

Fromages mi-gras
et maigre salés

UMSIÏ PRISI
Hôpital 10

TÉLÉPHONE 980

_̂__ j_________fgg____ _̂___ _̂_fg___ \ ¦ pour les 
articles : m

porcelaine, Criste, Verrerie I
Articles de ménage et fantaisie M

Escompte 5 o/o au comptant R

U^XH Permet .
HïGlÉNIQUE^^ 

HEU 
de repaser des

é_ Wwt_ï- WiïoWË_ W. VlûlTPAG
UM («^̂ ^'""î  ̂ XlC U.I CO

PiXisislH j j / Jy ^  sans provoquer

^^^^^^^ I nioindre malaise

Dépositaire :

Y. REUTTER fils
En vente dans

toutes les bonnes épiceries
m* —

si saagàa a Esaa ŝaa cssaBeaaa'B

Horaire répertoire
(AVEC COUVERTURE)

DE LA

B peuille «l'avis k Jfenchâtél- . j
Il 'J. Service d'été 1910 \ \

I E n  

vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neuf 1, — Librairie-Papeterie fi

; Sandoz, rue du. Sefon, — Kiosque de /Hôtel-de-
Ville, — Bibliothèque de la Gare et guichets des

g» billets, — Papeterie BickéJ-Hennod. Place du Port, —
i Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
! cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, «S

| faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, §p
a rue du Seyon, — et dans les dépôts du canton. ||
lt. ._ . .. n

Grand Bazar Parisien I
Rne de la Treille et rue da Bassin

Très grand assortiment 9e

MIffi n PAILLE
pour

Messieurs, Jeunes ps et Enfants
les dernières nouveautés et dans tons les prix

Chapeaux en palmier et en rotin fins
PANAMAS

Choix considérable de

CHAPEAUX DE FEUTRE

I

ET CASQUETTES
Se recommande,

C. BERNARD

I

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

DÉPURATIF dialyse Golaz |
meilleur dépuraiif végétal du sang, préparé avec des plantes H
fraîches. — En vente dans toutes les pharmacies en flacons H
de \ ir. et 2 fr. G 787 L B

•t*ttrméaam*__mmm} r *\ **mM ammtm_ ^

" MEYER & G° 1
Téléphone 970 ss NEUCHATEL s Coq d'Inde 24 jj!

1 MATÉEIAUX DE G0MTEUCTI0N Ej
(Représentation) 09

! CARRELAGES ET REVÊTEMENTS ||
| er : Dépôt des GRËS ARTJSTIQDES fle Bigot k C, Paris Jj
\ I Spécialités de IiAMES SAPIW, PITCHPIN ||
': I • v MOULURES- EN TOUS GENRES 11
S DépOt :Th :. DESMEULES, menuisier, ruelle Chaudronniers êM*

important magasin do

| ;:Sbacs, cigares
articles bazar, cartes postales, etc.

; . Situation : Centre de la ville.
Occasion exceptionnelle. — Affaire d'avenir. ¦— Bon rapport-

Chiffre d'affaire : S09000 fr.
facile à augmenter. — Pour renseignements, s'adresser Etude Ed. Bour-
quin & Jean Mairet , avocat , Terreau x i. Neuchâtel. 
^m__ mm_—_mS—_—_________—M________ —_MM—____ mm______________ mm__B

_j___ S_ V__ W^t___t, Recommandé par de nombreuses
________» * " 

** ^^_____________ k. sommités médicales contre l'Ane-
_ XTOfHPIWWML mie et la Chlorose (pâles

__fl lull^ iMinMiu'4Î»\ couleurs et l'épuisement nerveux). Vi-
t̂t*ygJMBnffHBBgjA goureus régénérateur du sang, to-

SS n fr/ff l  i l  i TiT*i.Bm ni que , stimulant et apéritif; con-
_____ ffr JLrfM iU. j  UJLI^IB 

vient aux convalescents, aus per-
K̂ÊKm Smf ^m&BnÊB sonnes affaiblies.
B̂:'̂ ;|B_aUia_______Bwt-' '$£$ Son action est rapide et sûre

f̂ iÈÊÈ[£______̂WÈ_r Plus d8 600 a,testalions médicales
(̂||aÉ|yF^gjwpgr 10 •¦médailles d'or

DÉpQl général: Pharmacie Ses Sablons, J. Bonhôte, Neuehâtel

A vondee-pour monsieur

j :  Selle Wcyclette
roue libre. HO fr. S'adresser fau-
bourg du Crêt 1, au 1".

RÉGDLATEDRS fle 1" qualité
bois assortissant avec cha-
que ameublement, prix de
fabrique , catalogue à disposition.

Horloges électriques de la
fabrique du Plan.

Beau choix de montres et ré-
veils, prix avantageux.

Réparations promptes et soignées.

Emile GLUCK, horlo ger-fabricant
Sablons 15 - Téléphone 569

Four cause Ue départ
à vendre :

1 lavabo avec glace et tiroirs.
2 tables de nuit.
2 tables carrées.
1 canapé.
1 chiffonnière cn acajou avec-

dessus marbre.
1 potager.
S'adresser avenue de Beauregard

n° 9, Cormondrèche.

Magasin Ernest iortWer
ïtae tu Seyûû

NEUCHATEL

ËIIÉlpW
MTF.T. extrait

GARANTI PUR
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LAITERIE
ET

MAGASIN AGRICOLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

VéTitalles saucisses au îoie el
saucissons k Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MfLANAfS
CONSERVES

POIS, HARICOTS, TOMATES
THON, SARDINE, TR0ITES, etc.

Se recommande,
___ . POBCHET.

Dada
i*~_ S _ ~~~TT.r^ f ;  c*'":: 35nr4eh,
la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie
les nerfs do la tête et leur fait
pousser les cheveux, conserve
la couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac, S'en-
ch&tel. E. Petitpierre fils , coif-
feur , Colombier. Ue 5l79 d

A VENDR5
ne poussette anglaise et une char-
rette d'enfant. Evole 14, 2"\ coi

Commerce 9e bois, scierie
HENR I MARMY

Bas dé Bussy, Valangin

Charpentes sur devis
Planches pour menuiserie

Planches, Charpentes
Lattes, Echalas

A vendre faute d'emploi, un

VÉLO
en très bon état , et un

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

Braises, Vauseyon 48. . co.

_____________ tm_mmm—__m_________________ \

A vendre une

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

A vendre
une petite jument

de race primée, forte trotteuse ,
pas peureuse, garantie franche
partout; robe roùge clair , âgée
de 8 ans. Prix raisonnable. S'a-
dresser à Auguste Gaille, Sur le
Crêt, Couvet. 

'P «âpr tyétal Sk Y R"
f Bronze al-Nickelé ]| »

B * linstofoHradettttnesl ' 
g

o /rfjf ^_ &__&l%£__i_}̂f e
g* nTïôulBsTis branches ]] »

Z iSSSf Z« j BERNE W
dfÈBB0BG8SSSSs!fa* S

« îf^isws 
ET 

oî ip
•S A CRATutra H g
p  %2jt Gnomes e. Figures gs »
> Stores enïous Genres- »

La meilleure A Crème
m M m. cliaiissnres

^TogoV I
jBnTfflp_ flflriÊk &•

Seul fabricant: A.-F. SPŒRRI
Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlingeo.

véritable jySyf^ l'étoile

Eai îltdlaWo 4e.le'J_j-clre %
K DÉPOÎ :

F. BÏÏNZ LY'S W*8
SOLEURE ,

Pastilles Scila
H contre la toux, le rhume ,
fl maux de gorge, enrouement , \

j Fharinacie A-Bourgeois, Nenchâtel |

wmm. t c»
CROIX-PU-MARCHÉ

DêpOl âe Merles âe Saint-Gall
Prix de fabrique

Dêpût de nappes caoïitclionlé es
encadrées ot à la pièce.

m—MMMMMmMmMMMMMM—MMmmM mm

Analyses d'urines
et

Bactériologiques
Pharmacie Dr REDTTER

mm_________mm_____mm_-m__________m

\e>iÈte, aux . -enchères
d'une villa avec grand jardin d'agrément

située èi Peseux
__e mardi IO mai 1910 , dès 4 heures aprè» midi, ea

sa villa, avenue Fornachon n° 12, h Pesenx, Kl. L/éon
Kobert-Brandt exposera on veuti ', aux enchères publiques , la splen-
dide propriété qu 'il possède -?¦au. dit lieu, d'une superficie totale de
3458 ma et comprenant ;*,.;. ~ . -'

ai/ i€tr'andci''ivilla, construite en 1902, d'un aménagement inté-
rieur luxueux, répondant à toutes les exigences modernes , renfer-
mant 10 chambres de maîtres, avec véranda, terrasses, balcons et toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité, chauffage central.

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

Situation unique avec panorama incomparable sur
le lae et lea Alpes ; parcours du tram Nenchîttcl-
Peseux et & 3 minutes de la gare de Corcelles.

Mise h prix : 78,000 fr., représentant le montant de l'assu-
rance du bâtiment contre l'incendie. (Propriété ayant coûté 117,000 fr.
et pouvant être estimée actuellement, en raison de l'augmentation de
la valeur des terrains et de la construction , à 140,000 fr.)

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

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

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

S'adresser pour tous renseignements à MM.
Petitpierre & Hotz, notaires et avocat, S, rue des
Epancheurs. 

fpapeterie i MEBET
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de
iettrvs - Livres à souches
- Factures - Pap ier à let-
tres - Enveloppes.

i Timbres caoutchouc gm_mB______________m__m_______________ tw



Toute demande èTadrtat d'uni
énonce doit être accompagnée d'un
tmbre-posbe pour la réponte; sinon
mlU-à tera expédiée non affranchie.

ADJtlNiM KK T10J *
d i t s

Faillie d'X«is de Nfuchlfd.

LOGEMENTS
I ¦ -. m,

A Infini* tout cio 8nite ' Petit l0_
1*11101 gement d'uno cham-

bre, part à l& cuisine et galetas.
S'adresser Epicerie Scheidegger,
foùsses-Brayes. 

SÉJOUR
A louer à la JTonchére,

nn logement de plusieurs
pièces. Entrée selon con-
venance. — S'adresser à
Mme veuve Gnyot. 

Deux jolis logements avec eau
et dépendances, bîén exposés au
soleil. S'adresser Caavannes
no 8, 1er étage.

Etnde Emest Gnyot, notaire
à Boudevilliers

A louer tout de suite à
Valangin, nn beau loge-
ment rez - de - chaussée,
maison Henriette L'Eplat-
tenier, S chambres et dé-
pendances.

A loner tout de suite
ou pour séjour d'été, à
Bussy près Valangin, nn
grand logement de huit
chambres, grand jardin.
Conviendrait pour pen-
sionnat. 

Pour le 24 jnin, à louer, ïo-
gements do quatre chambres, cui-
sine. Chambre haute, jardin , dans
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Cdte 10»,
chez E. Dulon. c.o.

A UOUSf?
entre Vauseyon et Peseux, pour
Saint-Jean ou époque à convenir »
plusieurs beaux logements de 3 et
4 chambres et dépendances. Ins-
tallations modernes. Jardins. Prix
mô"dérés. — S'adresser à J. Bora
père, au Vauseyon. c.o

Clianmoat
Pour la saison d'été,

chalet meublé à loner. —
Etude Jacottet.

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

Pour renseignements s'adresser
ù M. Remy, vis-à-vis de la Poste,
Nenchâtel.

A louer pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
0.0 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alphonse
et André Wavre, Palai&-fiou-
gemont.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A loner pour l'été , an

Chaumont Pétavel, deux
chalets meublés. — Pour
tous renseignements, s'a-
dresser à l'Etude Pierre
iVavre, avocat.

A louer rne û& ïa Serre
Ponr Saint-Jean ou tont

de suite ï bel appartement, 2m<
étage, façades au midi et ouest ;
6 chambres, balcons, gaz, électri-
cité, dépendances et jardin .

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

S'adresser à H. Jules Morel,
Serre 3. c. 0.

A louer ponr Saint-Jean 1910,
au quartier o'a Palais, tm loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ce». — S'adresser k l'Etude Alph.
et André Wavre, Palais Rouee-
mont. 

A louer pour fe 24 jnin, Parcs
n° 59, nn logement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
gjtyot A Dnbied, Môle 8.

Avenue da 1« mars, à louer
pour le 24 juin l»!0r premier
étage de i pièces et dépendances
avec balcon. — Etnde des no-
taires «nyot A Dnbied.

Pour Saint-Jean 1910
Grise-Pierre, à louer en-

semble on séparément , 2
appartements de » cham-
brés et dépendances si-
tues dans maison de cons-
truction récente. -~ S'a-
dresser Etude Petitpierre
A Hôte* rne des Epan-
cheurs 8. co.~

A UOUSft
pour Saiiit-Jdan I9t0 ou époque à
convenir, an logement déôs mai-
son neuve de 4 chambres et dé-
pendances. Jardin. — Une petite
maison de 5 chambres avec jardin
ombragé. S'adrcssef à Tivol i n» 8.

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

Beauregard 1. A louer
dès maintenont on 24 Juin
un superbe appartement
de 4 pièces dont 1 indé-
pendante, 2 baleons an
soleil, chambre haute, dé-
pendances, lessiverie , sé-
choir, terrasse, jardin,
confort moderne, belle
vne, proximité dn tram-
way» gares Serrières et
Beurre». — S'adresser Ed.
Basting, Beaurega rd 3. c.o

Près île la Gare fe Corcelles
•«J ; - - "» : ù - • ' !*¦-'¦'V

Logement de 3 pièces, cuisino et
dépendances, pour le 1" mai ou
époque à convenir , vue très éten-
due. — S'adresser à Fritz Calame,
avenue Beauregard 9, Oormon-
drèche. co

A remettre, pour lo 24 juin pro-
chain , un bel appartement de 4
ehambres et dépendances, situé
an-dessns de la ronte de la
Côte. Vne étendue. Ban,
gaz, électricité. c.o.

S'adresser Etnde Petitpierre
A HotK, 8, ruo des Epancheurs.

Itellevaux. A louer à partir
du 24 juin prochain . 2 apparte-
ments de 5 pièces chacu n,
avee confort moderne* vé-
randa, terrasse, ct un petit
logement de 2 pièces, le tout
avec dépendances d'usage. On loue-
rait éventuellement la maison
entière comprenan t 12 pièces
et dépendances. ¦ Bello exposition
au midi. — Etudo des notaires
Gnyot et Dnbied.

_ A louer pour le 24 juin ou plus
vite, deux beaux appartements de
4 et 5 chambres, avec véranda
chauffable. Confort moderne. —'
S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
qnin, chemin da Rocher 15, entre
1 ;et 2 h. dn soir. ç ô'

Kvele. — On offre à remottre
tout do suito ou pour époque à
convenir, un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-
sant d'uno vue superbe. S'adres-
ser Etude Petitpierre et
Hotz, rue des Epancheurs 8. c.o

Quai du Mont-Blanc, à louer,
pour 1» 24 juin prochain, deux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 750 fr. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
&, Hotz, 8, ruo des Epancheurs.

Corcelles
A loner dans joli maison do cons-

truction moderne, sur Le parcours
du tram, nn logement de 3 à fî.
chambres. Grand jardin ombragé.
S'adresser au Chalet n° 2k

A WOUER *
dans bel immeuble à
l'ouest de la vflle , nn
appartement de quatre
chambres et dépendan-
ces. Tue admirable. Con-
fort moderne. Eau, élec-
tricité, etc

S'adresser bureau Edmond Bour-
quin, Terreanx 1. " """"" "*"

Rues fla Seyoa et fla Râteau : ̂ Sf ̂
da 2 chambres, 2 alcôves, cuisine
et dépendances à louer pour le
24 juin. — Etnde Ct. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

Pour le 24 juin
a louer nn appartement
moderne de quatre cham-
bres et dépendances.

S'adresser bureau Edmond Bour-
quin , Terreau x 1.

Chanelaz
A louer tout de suite

dn pour époque à conve-
nir, à Chanelaz, près d'A-
rense, bel appartement
de 5 à 6 chambres et dé-
pendances. Arrêt du tram.
Beaux ombrages. S'adres-
ser aa notaire Michaud,
à Bôle. 

M di dtean: fig tS
et dépendances à louer pour Saint-
Jean. — Etude Cr. Etter, no-
taire, rne Purry 8.
PÉÏS (P**s de la gare): Alouerlulijo ponr Saint-Jean logement de
il chambrera, cuisine et dépendan-
ces. — Etude O. Etter, no-
taire, rue Pnrry 8.

A fenér dès le 24 juin, pour un
petit taéndge, nn joli logement de
3 pièces et dépendances, à un 2m«
étage, fanbonrg de l'Hôpital. —
Detnafider l'adresse du n° 433 au
bureau je la Fenille d'Avis. co.

Pour cause de départ, à louer
pour époque à convenir, quai des
Alpes, appartement confortable, 6
chambres, bains, véranda, jarein, vue
superbe. — Elude Branen, notaire,
Hôpital 7.

kU_m:_î̂ li%*TéZ
pendances. Prix 45 fr. par mois. —
Etnde €i. Etter, notaire ,
rue Pnrry 8.

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

Etnde A.-H. BRAUEN, notaire
HOPITAL. 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910 :

Terreaux, 7 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Moulin», 2 chambres.
Vieux-Châtel, 5 chambres.
Evole, 3 chambres.
Quai Suchard, 8 ou 6 chambres.
Moulins, 3 chambres,
Château, 5 chambres.
Côte, 4 chambres.

Villa à louer
Rue Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

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

Appartement do £ pièces, GibFaï-
tar. — S'adresser à M. H. Bon-
hôte. e.o,

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

S'adresser Etude Petitpierr e
A Hotz, 8, rue des Epan cheurs.

A louor pour le 24 juin , au-des-
sus de la gare, un logement de
4 pièces, etc., bion exposé au so-
leil. — S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entre l et 2 b. soir. c.o.

Itue de ln Côte
ônr̂ SSi&t Îeai* «n plus tôt, apr

parlement de 4 on 5 chambre»
avec chambro de bonne , belles dé-
pendances, grand balcon , vne splen-
dide, confort moderne, chambre do
bains, et lessiverio dans la maison.
Proximité immédiate du funiculaire.
Quartier très tranquille. S'adresser
Etnde Petitpierre A Hotz,
notaires ot avocat ou rne de la
COte 46a, rez-de-chaussée.

CHAMBRES ""
Jolie chambre au soleil et con-

fortable , pour un monsieur rangé
et tranquille. Ecluse 46, 3mo étage.

Jolie chambro" meubléo pour,
ouvrier. Seyon 24, 3mc à gauche.

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, S1—". cd.

On offro (maison d'ordre) à per-
sonne propre, honnête, chambrette
sur cour claire,

en échangée
de quelques soins do ménage 
Adresser demandes écrites sous
0. 47(J au bureau de la Fouille
d'Avis. c.o.

Chambre et pension , rue do
L'Orietto, Evole 9, 1".

nbamhrp à !o"er' Glos"V-iXldlIlJJI C Brochet 9 a, rez-
de-chaussée.

Pour le 1" juin ,

3 chambres meublées
dont 2 à coucher et 1 salon, sont
offertes à 3 messieurs do bureaux.
Demander l'adresse du n» 478 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jolie chambre indépendante au
soleil. Prix 20 fr. — Rne Louis
Favro 12, i"" étage. 

Jolie chambre meublée pour
monsieur de bureau. S'adresser
Terreaax 3, papeterie.

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

Chambre indépendante à 2 lits
rne Saint-Mauri ce 1, 2m°. c.o.

Chambre meubléo, ix 20 fc —
Place d'Armes 3, i" étage.

Chambre meubléo poor un ou
deux conchenrs. Seyon 28, 1".

Chambre meublée, électricité. —
Fdub. de fa Gare 19, 2l8'r&dr. c.o

Jolie chambre bien meublée, avec
électricité et chauffage central. —
S'adr. M. Thomet, Ecluso 6. c.o.

Chambre à louer. Rue Pourta-
lès 6. 3°" h droite. 

Belle chambre meublée ou non.
Vue agréable. Evole 35, 3ae, à
gauche. c.o.

Chambre meubléo à louer. Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée a g.: c.o

LOCAT. DIVERSES
^

A louer tout de suite 3 ou 4 lo-
caux avec dégagement pour atelier
ou entrepôt ; accès facile. S'adres-
ser S E; Lesegretàin, faubourg du
Lac là. c.o

Belle grande cave à louer. Ruo
l.-J. Lallemand.9, rez-d'e-ch. c.o
Boë lierais Favre, à romet-

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

S'adresser Etnde Petitpierre
fc Hotz, 8, rue des Epancheurs.

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

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

DEMANDE A LOUER
- I i ¦ » ¦ '

- ¦ 
i j r __, 

Monsieur désire louer â long terme

logement
de 1 ou 2 chambres, avec cuisine
Offres écrites avec prix à S. A. C
479 au bureau de la Fouille d'Avis

Un jeune ménage solvable cher
che à louer pour le 24 jnin

un logement
ie 3 ou 4 chambres et dépendan-
dances. Demanderl'adressedu n° 484
au bureau 4e la Feuille d'Avis.

Garde-meuble. On demande
à. louer pour juin prochain un
local confortable pour y entrepo-
ser des meubles pendant un cer-
tain temps. Etude des notaires
Gnyot et Pnbied.

OFFRES g
¦JEUNE FILLE

Je 18 ans, fidèle , cherche plcKSc
dans bonno maison de Neuchâtel
DU environs, pour la cuisino ci
les travaux du ménage, désire pou-
voir apprendre le français. S'adres-
ser à M m« KrahenbUbl-Slegenthaler,
rschugg près Erlach (Berne).

Une f i l l e
Jo 19 ans, sachant un peu le fran-
çais , demande place comme femme
do chambre ou auprès des enfants.

'̂adresser Crand'rUe t , 2">« étago.

PLACES 
~

ON DEMANDE:
pour méhage soigné , urto bonne
domestique Sachant bien cuiro. —
Beaux-Arts 15 , 3rao . o.o

On demande

JSUNE nue
sérieuse, pour aider dans ménage
soigné. S'adresser rue du Môlo 4 ,
rez-de-chaussée.

On cherche une

J Z U H Z  FIUUS
de 14-16 ans , pour aider au mé-
nago dan» une famille d'agricul-
teur, où elle aurait l'occasion d'np-
nrondro l'allemand, Mm» Stooss-
ttotz, Chiètres. 578S

Mm« Maurice de Perrot cherclie
pour fin mai ou commencement de
jnin , une

CUISINIÈRE
propre , active et bion recomman-
dée. S'adresser rue de la Serre 7,
Neuchâtel. c.o.

JEUNE FILLE
recommandée trouverait place im-
médiatement pour tout faire dans
petit ménage soigné. — S'adresser
Côte 65. 

ALSACE
Parfaite femme de ebambre troiï-

vârait à so placer à Mulhouse dans
très bonnes conditions. . Inutile
d'écrire.sanse*cellentesréféBenc0^
É. Jund , riio de l'Est, Mulhouse^

On cherche une

bonne cuisinière!
pour petit hôtel-restaurant. Adres-
ser les offres écrites à H. R. 477 ati
bureau de la Feuillo d'Avis. v-

Jeuno fillo très sérieuse est de-
mandée pour Lucerne, comme

tu Mi
auprès d'an garçon de 2 ans .et
demi. De préférence une sachant
bien coudre. Bon gage. Bonnes ré-
férences exigées. Offres-sous chiffre
K. 823 L,. h l'Agence de
pnblicité Keller, lincerne.

Une jenne fille
bien recommandée, sachant faire uû
ménage soigné, trouverait à se
placer chez M«« Philippe DuBois,
à Poseux n° 29.

On demande pour tout de suite
une bravo et

honnête fille
sachant cuire et faire les travaux
d'un ménage do 3 personnes. Cer-
tificats exigés. S'adresser rue Ba-
chelin 9, rez-de-chaussée.

Pour le 10 mai , dans un hôtel-
restaurant demontagne, on demande
pour cet été,

une jeune fille
pour aider la maîtresse,

un jeune homme •
pour tous les travaux. Demander
l'adresse du n" 481 au bureau de
la Feuille d'Avis. ;.; . . '

On demando, pour époque à con-
venir, une

DOMESTIQUE:
sachant cuire et connaissant Jàhs
fear travaux d'un ménage soïj Sflfô.
Demander l'adresse du n° 482 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

On cherche pour une maison
de santé une

femme ae chambre
âgée d'au moins 25 ans, si possible
d'âge mûr , active et de bonne santé
ot sachant coudre. Gages 40 fr.
Entrée immédiate. — Adresser les
offres écrites avec copies de certi-
ficats h M. O. 473 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande pour le commence-
ment de mai une jeuno

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

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

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

EMPLOIS DIVERS
On demande uno

personne discrète
connaissant la comptabilité améri-
caine, pouvant disposer de quel-
ques heures par jour. — Ecrire â
S. N. 475 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Place demandée
Jeune hommo intelligent, ayant

instruction secondaire, 16 ans,
cherche place dans commère© ou
restaurant où il pourrai t apprendre
lo français. Petit gage désiré. —
S'adresser à Fritz Steck, restaura-
teur, Riedbach (Bern e). !

On cherche un

garçon d'office
et nn portier

S'adresser case postale n° 2833,
en ville.

Homme célibataire
pourrait entrer tout de suito comme
garçon d'écurie chez Auguste Lam-
bert, camionnage, Garo.

JOURNALIER
pour vignerons , jardiniers ou au-
tres. S'adresser à S. (Jhristiuaz ,
Neilbourg 18.

- Somme, 28 ans. sérieux , oxpéri-
menté ct sachant les deux langues,
cherche plaee de

voyageur on commis
do bureau , dans bonno maison do
commerce. Ecrire sous G. U, 483
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande une personne allant
en journée et travaillant propre-
ment, pour des

raccommodages
de toutes espèces. Demander l'a-
dresse du n° 480 au bureau do lo
Feuille d'Avis.

Jeuno fllle connaissant très biec
son métier , "cherche place d'où
vrièro chez

bonne couturière
pour clames, où elle aurait l'occa-
sion de prendre des leçons de fran-
çais ; de préférence à Neuchâtel.
Offres à Marie Straub , Toffen .Berno.

Uno personne de conlianco de-
mande des heures.

S'adresser chez Mme Berger , rue
Saint-Maurice 7. - • v . - -

Boulanger
On demande un jeune ouvrier.

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

On cherche, pour, entror ,tou t de
suite, un

JEUm E ÛM^S
sobro et actif , pour soigner 7 à
3 vaches. Gage suivant entente. —
S'adressor h A. Darbro,"à Colom-
bier.

JAUDINIER
marié , 30 ans, connaissant les trois
branches, de toute moralité , abs-
tinent , demandé place dans mai-
son bourgeoise, pour le courant do
juin. Diplôme' et certificats à dis-
position. Ecrire à V. L. 462 au
bureau de la Feuillo d'Avis.
"HORLOGER-RHABILL EUR

Jeune horloger trouverait l 'occa-
sion do se perfectionner dan s les
rhabillages ot d'apprendre ' l'alle-
mand dans un très bon magasin
d'horlogerie deSchôpéristédtfBraun-
schweig). Vie complète de famille
assurée ; éventuellement avec petit
salaire si 16 postulant a déjà une
certaine expérience. —r Adresser
offres case postale 2460, Bienne.

On demande tout de suite som-
melières, garçons d'office,
jeune portier et lingère pour
hôtel. — S'adresser M»» Pauli ,
Treille 5. : " ' ' " 

REPASSEUSE
se recommando pour repassage à
la maison. S'adresser à M11» Wid-
mer, ruo des Chavannes 14, 2mo .

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

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

Jeune employée allemande
désire place dans bureau de la
ville pour se perfectionner dans le
rançais. Préfère bon traitement et
ravaux variés. — S'adresser chez
Mmo Brunner , Pourtalès 2, 2mo.

Jeune personne
connaissant bien le commerce d'é-
picerie, cherche place de vendeuse
dans un magasiu de la ville. S'a-
dresser à M"" Steudler, routo de
Neuchâtel 24, Saint-Biaise.

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

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

APPRENTISSAGES
yipprenti typographe

Un jeune garçon pourrait entrei
à l'imprimerie Ch. Hall & C'".
Peseux. Référe nces exigées. ' ¦

On demando tout de suite unontan
S'adresser à M»>« veuve Ed. Favre
Côte prolongée (La Rosière).

Un apprenti

sculptenr-moulBur
peut entrer tout de suite dans
l'atelier de sculpture Sartoriti
A Crttbotto, Parcs 55. 

£a confiserie Sperlé
à Neuohâtel

demande pour tout de suite , comme
apprenti , un jeune hommo recom-
mandable.

Tailleur
On demande jeune garçon ott

jetrué fllle edmme apprenti. S'adres-
ser à Nocl Pizzetta , Neubourg 23,
-___-____________________»___,

PERDUS
Ou a perdu , dimanche,  sur ln

roule do Sombacour-Colombior gare
du tram et placo Purry au Crût , une

montre de dame
sn or. La rapporter contro récom-
pense au bureau de la Fouille
d'Avis. 472

^ÊRBU
Perdu vendredi , pou après midi ,

le la placo Purry au Mail , uno
lionrsc argent

soutenant uno cinquantaine de
ranes. La rapporter contre bonne
••compense ii MB» Kequa, Penflion
(osovi llà . Avenue du Mail.

—rr-— —,¦ ''. . k si :—¦ ¦ • ! ——.——,— ' ' '. - ¦ ¦'¦.-., '__ ,ç. .: ,ï v . . ' ; - ,r.v^ Ĵ . I - ._ . .

f REPASSE USE  ̂ I
sont demandées par la «^

fcr. wt*» ri** *
Places stables et bien rétribuées.

Grande Blanchisserie Neuchâteloise, S. GONARD & G'",
- Monruz-Nouchàtel .

DEM. A ACHETER
On cherche à reprendre un

café-restaurant
avec bonne clientèle , en ville ou
aux environs. Ecrire sous B. R.
459 au bureau de la Feuille d'Avis.

Ou demande à acheter d'occa-
sion un bon

coffre-fort
n'ayant pas moins de 70 à 80 cm.
do vide en hauteur. — Demander
l'adresse du n° 449 au . bureau de
la Feuille d'Avis.
——mmmMMMmmmta—_________________________ t

A VENDRE

ÏGBuchmann^C^ n̂

'2 E^Çeau souple, blanche x pure 1
p i 70 cent. A. Slrœbel, coiffeur S

AVIS DIVERS
*̂. ; 

¦ - —

Bateau-Salon EELVETIE

àgSff Î ĵ,' .'_^!JÎ ^̂ ^̂ __r_Zi

JEUDI 5 M AI 1910
Jour de l'Ascension

Sr le temps est favorable et avec
oh minimdn de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

P R O M E N A D E

CHEVRODX
Hênichoii

Tir franc et Tir de groupes
ALLER

Service Promenade
Dép. dé Neuchâtel \ h. 55 2.05 s.
Pass. à Portalban 2 h. 25 —

* à Serrières — 2.15
» à Auvernier — 2.25

Arr. à Chevroux 2 h. 55 3.05
¦ RETOUR

Promenade
Dép. de Chqyroux . , 6 h. 4&s,
Pass". à Auvernier 7 h. 15

» à Serrières 7 h. 25
Axr. à Neuchâtol 7 h. 40

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

uniforme pour les deux bateaux
De Neuchâtel ot 1" cl. IImo cl.

Serrières à Che-
vroux . . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

D'Auvernier à Che-
vroux . . . .  » 1.20 » ,1.—

Isa. Direction.

Skating-Rink
(Patinage à roulettes)

de

l'Institut G. Gerster
ÉVOLE 3-1 a

Ouvert tous les jBBrs
Qui donnerait des
leçons de français

et d'italien
h uno jeune . fille ? Offres écrites
avec prix sous chiffre F. S. 474 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demando

professeur de piano
(monsieur), Offres écrites Posto
restante «Piano».

Mues Eberhard
Leçons cle français , d'anglais, d'ita-

li en , d'allemand. Rue Pourta lès 11.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

Traitements dos douleurs, né-
vralg ies , rhumatismes , obésité,
mn'st'our. Massages médicaux, gy.
nécologiques. Soins du visage,
cuir chevelu.

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi.
Se vend & domicile

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1er

M_ t_______________ tM__________ wmmm_m—mm———mmm—M

Le plus beau choix de

CHAUSSURE S
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rue de l'Hôpital 18

Th. Fauconnet-Nicoud

IM
ATWEY&JUVET î
Tailleurs-Chemisiers 1

6, Rue de la Place-d'Armes, 6 M
NEUCHATEL |

H v

I P
OIIP 1 ftfp

on s'abonne

FEUILLE D'AVIS DE ICIilIL
jusqu'à fin juin 1910

BULLSTIÏÏ D'ABO.WEkEIT

Je m'abonne h la Feuille d'Avis* de Neuchâtel et
paiera i le remboursement postal qui me sera p résenté à cet
effet.  ¦

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.65 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.90
» 31 décemb. 1910 » 5.90 » 31 décemb. 1910 » 15.40

(Biff er ce qui ne convient pa s)

~U . Nom : 

=eu JS  ̂ Prénom et profession: 
t- ico J

.§ ' Domicile : 
-s» 

k

; Découper le prisant bulletin et Fenvoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie da 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de .Yetteh&tei, à Neuchdtel. — Les per.
sonnes déjà abonnées na doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
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LA SUISSE
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 1858

Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
' Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. —

Assurance sur la vie, combinée avec l'assurance contre les ac-
cidents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses. .

Pour prospectus et renseignements, s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, rue Purry 8, h Neuchâtel.
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Se méfier des substitutions et BIEN DÉSIGNER LA SOURCE.

I i l N  I MU _\ 8 ___ !*% l'THj'j Affectionsdes Reins
B ¦ l *_ \ j  \, jttTj BJjJLaij, Pl^de la Vessie, Estomac.

I ? ITij I I^ t̂fflfW MWun^MM Maladies du Foie
g I I n ¦ l BH j|ilJ)jSH||J| Setdel'Appareilbiliaire.

f1^^?|Trf^BffiHPWWBpB&hifectioii!aesVoieg digestives
ft n S H i l  ÊÊ 3 9 1  îi S W* I 9 Estomac' Intestins.
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J LIGNE YVERDON -SAINTE-C ROIX
Il rrr  ̂ Trajet très pittoresque r. ẑrr

| ASCENSION
I ia ISI 5 MAI 1910 ISI ISI I

1 
Billets simple course valables ponr le retour le même j our I

!
V i i u II  i r i f I I  i ri r m ur in

La Société de navigation h vapeur
des lacs de Neuchâtel et Morat a
l'honneur de rappeler au public qu 'à
l'occasion de la foire d'Estavayer , lo
mercredi 4 mai, un bateau
spécial sera mis en marche aux
heures suivantes :

ALLER
Départ da Neuchâtel b h. 30 pa.
Passage à Cudrefin 5 h. 55 »
Arrivée à Morat 7 h. 45 >

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 30 soir
Arrivée à Neuchâtol 3 h. 45 »

liA DIRECTION
On donnerait

IIP O fflll
S'adresser Hôpital 6, 2m\

COWOCftTIOHS
^

Eglise nationale
La paroisse est informée

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

111
Les dames disposées à travailler '

pour 'la

fission ou Zambèze
sont informées que, du 9 au 14
mai, elles trouveront chaque jour,
io 10 heures à midi , de l'ouvrage
préparé, chez M™ 0 Charles Mon-
vert , faubourg du Lac 2. 

^^

E •

Deutsche relormierte Geirt
. J

Der Gottesdienst iindet am

jtimmdjakrtstag
um O Uhr

in der Schlosskîrche statt

IfiSpii
Los coupons et titres romboW'

sables peuvent être encaissés, dè<
ce jour , au bureau V. Reutter û\ .
rue du Bassin 44.
——MMMMMM,—m_______-tmmmm

AVIS MEDICAUX

H. ra il
médecin-dentiste

Consultations de 10 h. à midi
et de 3 à 5 heures sauf le
jeudi. c.0

Rue du Bassin 14
I i mmm___

__

l£dchenhack-Kiental-€ri*iesalp '
Stations de sports ot stations climatériques renommées. 750-1500 rri. d'alt., au pied do la Biomlisolfli

Oboiland bernois. Station de chemin do fer Roichenbach. Les hôtels suivants se recommandent et enver'
ront prospectus sur demande :
BftirtlOIlharh • II6tcl (1° ''Ou""3 VlRH(,1. Hôtel Kientalerhof , 100 lits. — Hôtel de l'Ours, 45 lits. **
neiUlUlUHWU . 30 uts JllClUdl . Hôtel SchOnegg, 30 lits. — Pension Al ponblick , 15 lits.
Tcrhinfurfaltt• Hôtel Alponruho tirioesln * Hôtel Iiluuilisalp. 80 lits. — Pour appartements particillièrti
<JàUmiy^fl\y' 30 Ût3 yilMdip t prospectusfourn isparla V'erfce/u-syereùi Reiciienbach-.Kienla''

S Z t^ our toutes commandes, de- 
^

^ ? | mandes de renstignemenh, 3|
\? \ réponses à des offres quel- »i

^ ^ 
conques 

ou 
î des demandes di- &

*z g verses, etc., en résumé pour 2g
| % tous entretiens ou correspon- m
|  ̂

danas occasionnas par la publi- &
t _? cation d'annonces pâmes dans ce îv
ç  ̂ journal, prière de mtnlionner la 
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La Pille de la Sirène
nwxm DEL à ïwm vimm wmm

MATHILDE ALANIG (7)

VII
'«Mme Dambreux présente ses complimenta

I M. le docteur Quentin el le prie de lui ac-
corder une heure ,dès aujourd'hui, s'il est pos-
sible, pour un entretien urgent »
- «M. W docteur Quentin prie Mme Dam-
kreux d'accepter ses respectueux hommages
*Ua prévi ent qu 'il aura l'honneur de se pré-
IWttter chez elle, à deux heure»,ce même jour,
*fl ne reçoit pas d'avis contraire ».
<->ïel était le texte des deux communi qués
JWfaiels, échangés fe matin , et à la suite des-
quels M. Quentin entrait à Villeroquier , à
•'taire convenue. Maurice avait fui le théâtre
de la conférence , autant pour laisser le champ
libre aux plénipotentiaires que pour tromper ,
par le mouvement , l'anxiété qui le lancinait.
k'arai chez lequel il déjeunait le retint ù
Mayenne une partie de l'après-midi. Il était
près de ciuq heures, au cadrau du clocher de
8aint-Baudelle , quand le jeune homme mit
pied à terre , devant la grille de son logis. Le
P«rron gravi , ù peine entrait-il dans le vesti-
bule, qu 'Alphonsine l'accostait , pour l'avertir
île madame priait monsieur de monter à sa
chambre.
* Maurice comprit que sa mère voulait le re-
cevoir hors de portée des oreilles curieuses
loi rôdaient au rez-de-chaussée. Il escalada le
Premier étage et poussa la porte à deux bat-
laMs qui s'ouvrait au fond du vaste palier,
'Otre d'anti ques armoires de merisier et de
chèoe.
- -Cette grande pièce où il entrait , et dont les
"Ois fenêtres s'ouvraient sur le balcon de

pierre, au milieu de la façade, représentait le
sanctuaire de la maison. Les enfants dc Mme
Dambreux y étaien t nés ; son mai i y avait
rendu le dernier soupir,deux ans auparavant.
Toutes les plus chères reliques du passé s'y
trouvaient rassemblées; aux murs, de tous
côtés, souriaient de jeunes et vieux visages
portraits des disparus dc plusieurs généra-
tion. Les meubles de palissandre , d' une bana-
lité cossue jadis en leur nouveauté , avaient
pris, au cours des années,cet air ami des cho-
ses demeurées longtemps ù la même place, et
qui participent à la vie quotidienne...Les pers-
pectives des moindres angles, le paysage bleu
et vert, transparaissant derrière le tulle des
rideaux, le paravent de tap isserie, le miroir
Empire, la tasse de sèvres fêlée et le berger de
saxe manchot restaient pour Maurice indisso-
lublement associés à ses plus lointaines im-
pressions d'enfant.

Mme Dambreux élai t assise devant son bu-
reau de marqueterie, entre la cheminée et la
fenêtre. Accoudée à la tablette , les mains en-
foncées dans les cheveux, les épaules ankylo-
sées en une attitude persistante, elle considé-
rait fixement le portrait de son mari comme
pour lui demander conseil,secours ou pardon.
Au bruit de la porte , elle se redressa avec
effort et tourna vers l'arrivant un visage la-
bouré de plis et des yeux secs et fiévreux.
Tout de suite Maurice fut saisi d'une sensa-
tion glaciale. Il dut s'arrêter et s'appuya au
montant du lit. Alors, sans cesser de le regar-
der , sa mère répondit avec une lente oscilla-
tion de tète, à la question qu 'il ne formulait
pas ..

— Tu le devine?... Non...Impossible...
Mais toutes les forces de la j eunesse et de

l'amour réagirent sous le coup. Maurice , vive-
ment, s'avança :

— Impossible? Pourquoi? M. Quentin re-
fuse ?

Mme Dambreux releva haut le front , en un
sursaut d'orgueil maternel.

— Ah! non , ce serait trop fort !... Je n 'ai j a-
mais craint cela... Non , Maurcie... M. Quen-
tin t'accorde toute l'estime que tu mérites...
Son plus grand désir est de marier sa fille à
un honnête homme, dans un milieu honnête...
C'est nous qui devons avoir la prudence de
renoncer. .. Il le comprend bien lui-même, et
ne s'est point étonné de l'effet de ses confiden-
ces sur mol..

Maurice tressaillit jusqu 'en ses fibres les
plus profondes , comme sous un j et d'eau
froide.

— Mon Dieu ! que vous a-t-il donc appris?
' — Des choses décourageantes , mon pauvre

enfant.. U est impossible que tu te lances
dans une affaire aussi périlleuse...Le mariage
d'Agnès provoquera une crise singulière , qui
aura de tapageuses conséquences. Je ne puis
accepter de te voir couri r de tels risques !...

— Mais encore faut-il que j e les connaisse,
ces risques ! fit-il brièvement , roidi pour la
défensive. Peut-être suis-je de force à les bra-
ver?

Navrée de cette incrédulité , elle dit douce-
ment:

— Tu ne veux pas me croire? Tu te défies
de moi , de mes préjugés, de mon ignorance,
n 'est-ce pas?... Gomment te convaincre ?...

— En me répétant tout ce que vous savez,
fit-il nettement.

— Je ne puis... Le docteur ne m'a pas per-
mis de tout te dire, dès maintenant...H craint
que le secret ne s'infiltre par toi jusqu 'à
Agnès... Et il ne veut pas qu 'elle en soit aver-
tie avant ses vingt ans révolus, quand son j u-
gement sera plus formé.sa raison plus mure...
Alors elle sera libre de choisir...

— Choisir? répéta Maurice , surpris et intri-
gué. Choisir?...

Les présomptions les plus bizarres se heur-
lèrent dans son esprit en désordre. Aiguil-
lonné par son anxiété, il dit en hésitant :

—Si M. Quentin craint tant de raconter son
histoire à sa fille , esl-ce donc qu 'il doive

avouer un passe qui l'humilie ou le ... désho-
nore ?...

Mme Dambreux devina le travail d'appro-
che qu 'il allait tenter. Elle avait promis d'être
discrète , mais néanmoins il fallait bien , pour
persuader Maurice , lui laisser entrevoir la
gravité exceptionnelle des conj onctures... Elle
dit , pesant ses paroles ct ne les livrant qu 'a4
vec réserve :

— Je crois le docteur incapable d'une action
basse. Sa conduite envers nous prouve sa
loyauté. U eût pu biaiser , exploiter ta jeunesse
et ton penchant pour te pousser aune solution
irrémédiable. Mais il nous suppose trop unis
pour admettre que tu agisses sans mon adhé-
sion , ct .loin de chercher .à provoquer un "con-
flit entre nous.c'est ù moi qu 'il est venu fran-
chement exposer les faits , aBn de me rendre
jug e de là situation... Il sait, par expérience,
combien il en coule à nn homme de suivre
1 entraînement de la passion et d.engager sa
vie dans un mariage imprudent...

Maurice ne put se méprendre à l'accent si-
gnificatif de cette dernière phrase.

— Alors ! alors! fit-il plus bas, ce mystère
concernait le mariage du docteur lui-mêm e
et la mère de?..

Il n'eut pas le courage d'articuler le nom
chéri. Mme Dambreux inclina affirmative-
ment la tête.

— Et... et vivrait-elle encore?... demanda-
t-il, après un temps, ayant conscience d'errer
en plein invraisemblable.

— Oui ..
Il demeura raide et blêmi, égaré dans un

tourbillon d'hypothèses nébuleuses et trou-
bles. Il entendit résonner, au fond dc sa mé-
moire, les paroles prophéti ques dont Mme
Dambreux achevait leur entretien de la veille:
«Qui sait ce que fut la mère d'Agnès, à tous
points de vue?....

«La mère », source pure de vie et d'amour ,
centre de la famille , idéal sacré dont sa pro-
pre mère lui offrait le parfait modèle !... Avec

quelle pitié il pensa qu'il manquait ù la pau-
vre Agnès une telle image à vénérer!... Mais
ce doute blessait en lui les croyances les plus
chères. En présence de Mme Dambreux, l'idée
d'une mère indigne lui apparaissait plus
odieuse et plus révoltante ,et le rapprochement
même d'une comparaison offensait sa révé-
rence filiale. Mme Dambreux s'approcha , plon-
gea son regard dans les yeux largement
dilatés, où elle entrevit des profondeurs déso-
lées. Bouleversée par une de ces alarmes ma-
ternelles qui ébranlent toutes les énergies de
l'instinct , elle saisit éperdument son fils à
bras-le-corps.

— Ecoule, mon petit , j e t'en conj ure !
Ecoute ta vieille maman qui n'a que toi an
monde !,.. Je te la donnerais, je te le jure , si
j 'avais la conviction d'assurer ton bonheur!
Mais crois-moi si je te dis: ce mariage serait
une erreur...Dans quelles complications étran-
ges serais-tu j eté?...Vois-tu cette femme ren-
trer dans l'existence de sa fille ?... Qui sait
quelles affinités peuvent se déclarer entre
elles?...

— Oh! protesta-t-il d'une voix exténuée,
ne suppose rien...

— Que veux-tu? «Elle» est sa fille...Et cette
femme sera d'autant plus redoutable que,
brillante et influente , elle fascinera aisément
une enfant sans expérience... Comprends mon
anxiété ! Tout cela est tellement en dehors de
ce que j'ai pu voir et observer!... Jamais rien
de semblable ne s'est produit autour de moi...
J'ai peur ! oh! j'ai peur pour toi L.. Et puis,
tu es si j eune, elle aussi ! Attendez !... Oui , at-
tends tout au moins!

Cramponnée à ses épaules, elle épiait avec
angoisse la figure chère. L'air absent, les yeux
vagues, Maurice restait pensi f sous les cares-
ses et les adj urations ardentes. Une seule idée
se traînait dans son esprit: Agnès écartée de
lui , perdue peut-être... Et le heurt répété de
cette pensée lui causait une rage douloureuse.
II serra les dents, an passage d'un de ces

élancements aigus. La mèro crut à une ten-
tative de résistance et s'épouvanta. Alors,
dans la terreur de le voir s'insurger, elle redit,
suppliante:

— Attends... prends patience... Travaille..,
Distrais-toi... Le temps apporte toujours sa
leçon et modifie bien des choses...Etsonges-y :
Agnès n 'a j amais connu que toi... Ne s'abuse-
t-elle point en s'imaginant t'aimer?... Laisse
son affection s'éprouver. Il vaut mieux souffrir
un peu , maintenant , que de s'exposer à la
brisure d'une grande déception plus tard...

Il pri t aux poignets les deux bras noués ti
son cou et se dégagea, balbuti ant avec effort ,
de ses lèvres desséchées:

— Ne'parle plus... Je l'en prie...Je n'en-
tends plus rien...

Elle le lâcha, atterrée, comprenant surtout
qu 'il ne voulait plus rien écouter. Maurice
s'accouda â la cheminée, un bras pendant , les
sourcils noués au-dessus des paup ières bais-
sées. Mme Dambreux recula jusqu'à la fenê-
tre, et regarda au dehors, n'osant surveiller
cette minute pathéti que. Son admirable sensi-
tivité maternelle vibrait des mêmes secousses
que l'àme de son fils... Elle concevait l'oscilla-
tion de ce j eune esprit, ébranlé par tant de
chocs précip ités, en si peu de j ours: d'abord ,
l'excitation des examens , du succès, du re-
tour , la fièvre amoureuse , l'émoi des aveux
de la veille, puis, cet effondrement Qnal...

Maurice, lui , essayait vainement de raccor-
der ses pensées. Il se sentait las à mourir ,
écrasé par les obj ections et par les faits, comme
un lapidé sous un amas de pierres. De tout
ce qui avait été dit dans ce long colloque, sa
mémoire retenait le plus précisément ce douto
émis par Mme Dambreux: Agnès ne se trom-
pait-elle point en croyant l'aimer, dupe de sa
propre inexpérience et de la solitude? L'insi-
nuation s'enfonçait en lai comme une vrille,
inquiétant la fierté si tendrement susceptible
et ombrageuse de l'amour vrai.

(A suivra)
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_* seaux de Dililos •
Groseilles \ , . . . Fr. 5.25 Abricots. . . . . .  Fr. 0.50

En vente Pruneaux . . . . .  » 5.25 Fraises » 7.75 En vente
i_ -: Coings .'" . . , . . » 5.25 \£  FramTboisea ,.. ^.  • ; ,.,*.•, 7.75
partant Myrtilles . . . . .  ¦» 5.25 Cerises ' . '. Y  V . .: 'V 7.75 partout

Gelée aux coings. . . . » 6.50 Quatre fruits . . . . » 4.75
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ST Chauffage central
ils! f lf lSI  ** eau c^au de ou sapeur, p our villas, édif ices, appartemen ts, de tous systèmes
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[lll NOUVELLE CHAUDIÈRE « ÉCONOME » I M PRÉBANDI ER & FUS
lj2 ĵ ^^ brevetée II innitiv

avec grille à circulation d'eau et dispositif | NEUCHÂTEL
"«"«^fe  ̂ = de nettoyage. = [j Téléphone 729 lùtSéphone 729
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ftchetez p^^ de Vêtements confectionnés É
sans avoir visité le magasin 1

me du Seyon 7 M» - NEUCHATEL - rue du Seyon 7 bis 1

CHOIX IMMENSE EN I
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forme moderne et dessins nouveaux, fr. 35.—, 42.—, 48.—, 55.—, 60.—, 65.— BS
Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fr., avec pantalons ou culottes B

PANTALO NS HABILLES , confection soignée , Ir. 9.-, 1150, 14.50, 11-, 19.- 1
J$esîa»iîde& notre série-i'éclaime em laine h 7 fr. 5# Ë

Panîalous coutil et moleskine de fr. 3 à 8.25 - Alpaga noir et fantaisie de fr. 11 à 25 ||
GILETS FANTAISIE, ALPAGA ET BLANCS B

B COSTUMES EIFâlfS I
H En drap, de f r.  8.50 à 29.— En coutil lavable, de f r. 3.50 à il.— En velours brun indéchirable, f r .  12 W

M ? ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES - $. H
f f l m Fourniture des vêlements nécessaires pour les Ecoles de mécanique, d'horlogerie, ainsi que pour apprentis de tous .métior pi

Il Vêtements sur mesure, Srap anglais et français, fournitures et coupe garanties ' B

DAVID STRAUSS & Cie, Nenchâtel
Téléphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEDCHATEL — BONS VINS DE TABLE EN FQTS ET EN BOUTEILL ES .
Vins fins français cn bonteillcs

ARBOIS — MÀCON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

=j |r~ "jjj l Dépôt patenté des Munitions fédérales

W0 FETITPIERBE FILS ' & C°
(

Maison f ondée en 1848 NEUCHATEL

Cartouches pour fusil et revolver
. ] Munition, pour pistolets automatiques

ARIDES M TIR ' .
très soignées

.j Prix modérés . -7— Réparations

Matériel pour Tirs
CIBLES, PALET TES, MOU CHES, etc., etc. j

BS$*" Vente au prix de f abrique ei f ranco, des ateliers
Niederbauser, à Granges

m_____________________________________________ u_u————m—mm———mmmmm——m————mm———MMmmMmm

———.—̂ =^—~ _____________ m__m *m_—m_____________________w————————~—————————— __________¦___

i §'FI€MÎ(}EB & €io
1 , Rue du Seyon 6 -

8 DRAPERIE ET NOUVEAUTÉS
i Vêtements sur mesure
|| POUR HOMMES ET ESTANTS
I B— Exécution prompte et soignée f e S B Ê B U

Lcço..s gratuites ; voyageur à disposition. — Sur demande, la ma-
chine peut Ctre payéa en plusieurs versements.

D. ISOZ; Sablons 25, NEUCHÂTEL
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EH* S®&©©€5MIm |l
WÈ 20 - TERTRE ¦ 20 - MEUCHâTEL - TÉLÉPHONE 791 j |

I APPAREILSTANITAIRES 1
_K de tous genres M 3

1 ÉVIEBS GRES EMAIJLLÎ9 .'

«¦ Concessionnaire excluait » 5

g DES RESERVOIRS «MiKADO >> g

Travaux en toas %imi i rimprimsrk h ce journal

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

en tous genres
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Les Fils de A. LŒRS CH

Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds



L'absence des hirondelles
De M. Cnnissel-Carnot, dans le «Temps».
... Oui, Lu .printemps nous arriva ; encore

quelques îlàneries, quelques j ours d'école
buissoonicte ei sagement il s'installera près
de nous avec aa douceur, consolatrice de nos
j ours noirs d'hiver. Cependant l'un des signes
de son arrivée nous manque encore : les hi-
rondelles ne reviennent pas. Déjà l'an passé,
nous les avons attendues bien au-delà de la
date tradmonuelle à laquelle nous les rece-
vons, et vous vons souvenez de la pitoyable
saison que nous avons eue. Coïncidence sans
doute fortuite, puisqu'on 1909, avril, et mai
ont été beaux, avec seulement qnelques coups
de froid , et qu'il n'existe pas d'observation
qui nous permette de pemer qne le retard des
hirondelles soit le pronostic d'un mauva 'sété.
Cependant, je n'aime pas cela; je n'aime pas
que les choses se fassent hors saison et que de
notables exceptions se produisent dans leur
marche Les hirondelles ne se montrent pas:
rien â en conclure pour l'avenir je veux bien ;
mais encore une fois je prélér-erais les voir
installées et la hâte qn'ont mise à repartir les
quelques avant-courrières qni nous ont visités
en mars me fait craindre que nos misères ne
soient pas terminées. Rappelez-vous les froids
terribles de mai dernier, suivant si bien ce
retard déjà noté des hirondelles. < Allons, ai-
ions, pure coïncidence, pas de relation de
cause à effet en tout cela évidemment.—C'est
certain, une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, ni mémo toutes les hirondelles non
plus ; cependant... oui, je ne m'en défends
pas, j'aimerais bien qu'elles fussent revenues !»

Quelques pessimistes déterminés se plaisent
à me taquiner ces temps-ci en me disant que
si les hirondelles ne reviennent pas,c'est qu'il
y a uue autre raison â leur absence que là
température, laquelle, après tout, est à peu
près ce qu'elle a couture d'être en ee moment
de l'année. Et cette raison serait tout bonne-
ment la disparition totale des hirondelles.: ces
intelligents oiseaux auraient compris enân ce
qu 'ils risquent en venant chez nons, où per-
sonne ne les protège contre la destruction sans
pitié; ils auraient changé leai itinéraire et
choisi une autre région pour lenr villégiature
d'été. D'autres imaginations voient encore
plus cn noir et ne s'étonneraient pas que toutes
les hirondelles eussent été massacrées. Non,
ceci n 'est pas possible, rien de pareil ne peut
arriver, et il faut chasser cette vision de cau-
chemar 1

Cependant, je vous l'aï signalé déjà , la di-
minution du nombre des hirondelles esl telle,
depuis quelques années, que s'il est invrai-
semblable que leur disparition totale arrive
d'an seul coup, elle pourrait fart bien s'effec-
tuer dans un temps aisé à évaluer. Des locali-
tés qui comptaient cinq â six cents hirondelles
il y a dix ans, n'en ont vu qu'une cinquan-
taine Tan passé; des maisons qui abrit aient
régulièrement une douzaine de nids n'en ont
plus qu'un ou deux, encore pas touj ours, et si
fon se reporte aux intéressantes observations
de M. Eircbner, on fait celte pénible constata-
tion, avec ses chiffres étudiés et certains, que
la diminution de ces malheureuses charman-
tes hirondelles suit une progression d'une
ë frayante rapidité. Si rien ne vient enrayer
cèite marche aux abîmes, nos enfants ne con-
naîtront plus lés gracieux oiseaux que par les
images que nous leur en auront laissées. Il est
vrai que pour animer la solitude infinie du
ciel , ils auront les aéroplanes-, mais une beauté,
une grâce aura disparu, et cela est d'une poi-
gnante tristesse.

Qu'est-ce qui peut produire ce désastre? A
quelles causes attribuer la défaite, dans cette
lutte universelle pour la vie, d'un oiseau si
bien doué tant an point de vue de l'intelli-
gence qu'à celui des moyens physiques? De-
puis bien longtemps je cherche, vous le savez,
et j e do;s avouer que je ne suis pas encore sur
le point de trouver la bonne solution du pro-
blème J'ai fait plus d'une campagne conlre
ces destructions sauvages et inintelligentes de
rhhondelle, que des gens sans pitié et sans
prévoyance accomplissent avec une désolante
inconscience soit ponr la satisfaction des re-
cherches de la toilette.soit pour varierle menu
de leur table, soit môme pour rien, pour le
plaisir si humain de prendre, de tuer un oi-
seau trop confiant. Vous vous souvenez de mes
indigna tions contre les marchands de plumes
pour parures, contre les paysans du Midi qui
«p èchent> les hirondelles, conlre les enfants
de ions pays qai les dénichent , et contre les
chasseurs de casquettes qui les tuent Je crains
fort qu 'elles n'aient pas «ervl ft Brand'chose.
car d'après les renseignements que je reçois

un peu de lous côtés «le sang innocent conti-
nue de rougir la terre. »

Cependant fl convient d'élargir le cercle des
hypothèses et de rechercher, si à côté de ces
causes bien connues de destruction des hiron-
delles, — causes qui seraient si faciles à faire
disparaître si on le voulait un peu énergique-
ment, — il ne s'en trouve pas d'autres qui
nous ont échappé jusqu'ici, et dont le rôle se-
rait considérable. Ne se rencontre-t-il pas cer-
taines circonstances, dépendant , par exemple,
du jeu des phénomènes naturels, qui peuvent
atteindre ces pauvres oiseaux et leur faire
plus de mal encore que notre honteuse cruauté?
Cela n'excuserait pas celle-ci que de reconnaî-
tre l'existence d'un fléau qui nous ferait con-
currence et exercerait ses ravages en même
temps qne les nôtres ; mais notre responsabi-
lité serait du moins atténuée dans une pro-
portion quelconque, et nous paraîtrions un
peu moins sottement cruels, ce qui serait déj à
bien quelque chose. Je vous ai signalé les hé-
catombes d'hirondelles qu 'avait causées le
froid subit et trop .précoce de là fin de l'au-
tomne 1908 en Suisse, en Italie et dans une
partie de nos départements de l'Est. Cette at-
taque inattendue de l'hiver a détruit d'un seul
coup pins d'oiseaux que n'en, ont tué dans
toute la saison les chasseurs de plumes, les
pécheurs de salmis et les enfants toujours
prêts au massacre. Il faut être impartial et re-
connaître la part de chacun.

Cest dans cet ordre d'idées qne je vous
communique auj ourd'hui les observations dont
m'a fait part, il y a un certain temps déjà, un
savant vétérinaire de notre région lorraine.
Après avoir lu ce que j'avais écrit ici même
au commencement de l'été dernier, il me si-
gnalait la possibilité de l'entrée en scène d'un
élément nouveau dans la diminution si grande
des hirondelles, et voici textuellement ce qu'il
mé disait-:

«fîtes-vous certain de ne point apporter une
part d'erreur dans vos observations en ne te-
nant compte que de l'action de l'homme dans
la production du phénomène? Avez-vous
songé, par exemple, aux effets que pourrait
amener une épidémie frappant les oiseaux ?
Pour moi , il se peut fort bien que les hiron-
delles, en émigrant , contractent certaines an-
nées le choléra des poules,et que celui-ci fasse
parmi elles d'innombrables victimes. :El!es se
contaminent en cours de route dans certaines
stations infectées ; ou bien , en revenant chez
nous, elles quittent déjà contaminées leur lieu
d'hivernage,tombent victimes du mal et le ré-
panden t sur leur passage ou â l'endroit dé leur
résidence d'été lorsqu'elles y sont parvenues.

Il m'est arrivé plusieurs fois, depuis vingt-
cinq ans, de constater an printemps, sur les
volailles d'un village, le choléra, qui en quel-
ques j ours les décime, alors que précisément
les hirondelles viennent d'y revenir et que l'on
a trouvé dans les rues quelques-unes d'entre
elles -mortes ou sur le point de succomber. Les
paysans qui les ramassaient s'imaginaient
qu'elles avaient succombé à la fatigue , au
froid , à la faim , suites de leur trop long
voyage; en réalité elles avaient péri victimes
du choléra, qu'elles avaient apporté avec elles
et qui ne tardait pas à se propager parmi les vo-
lailles du village. Onn 'apastenu assezcompte
jusqu'à présent de l'apport, non seulement
possible, mais fréquemment certain, de ger-
mes morbides épidémiques, par les olseaux
voyageurs, et c'est là cependant une cause de
désastres incontestable.

En voici un exemple. En décembre 1908
tous nos cours d'eau étaient gelés ; par contre,
dans une ferme de mon voisinage, se trouve
une source puissante d'où sort un ruisseau, '
qui, comme lous ceux de même ori gine, ne
gèle pas sur un très long parcours. Dans cette
fontaine et dans ce ruisseau, les autres eaux
du voisinage étant sous la glace, sont venus
chercher leur nourriture et s'ébattre de nom-
breux canards sauvages. Ceux de la ferme al- ,
lèrent barboter aves eux .comme ils font d'ha- ,
bitude ; ils sont tombés malades, sont morts, "
et les poules leurs voisines ont subi le même
sort Je constatai que la cause en était bien le
choléra des volailles, et de plus pour moi il n'y
a aucun doute ce sont les migrateurs qui ont
contaminé les sédentaiies. Les hirondelles n'é-
chappent pas pins que les autres au terrible
mal dont elles ont tant d'occasions de contrac-
ter le germe dans lenrs voyages et c'est peut-
être là qu 'il faut chercher une des causes les
plus efficientes de leur diminuti on... *

Franchement j e préférerais qu'il en fût ainsi
et que l'on imputât seulement à des forces na-
turelles aveugles la destruction de nos hiron-
delles, plutôt que de me voir obligé de l'attri-
buer pour la plus grande pari à la sauvagerie
anceslrale dont tant de soi-disant civilisés su-

bissent encore les déplorables suggestions sans
pouvoir y résister et sans même se rendre
compte qu 'ils y sont encore asservis. Choléra
des poules: soit, inclinons-nous; mais le fusil,
les hameçons, la glu, quelle part désastreuse
est encore la leur dans îe martyre de nos gen-
tils oiseaux!

Le pneu boit la route

-Ce n est pas impunément pour les roules
qu 'elles sont parcourues par la foule des au-
tos ̂ ui les sillonnent , lors des grands circuits
qui ont été organisés par les sociétés sportives
en France.

Avant le circuit de la Seine-Inférieure, en
1907, une société fit procéder à des essais de
vitesse. Deux de ses voitures circulaient pen-
dant des heures, à toute vitesse, sur une por-
tion de route nationale, qui fut gravement
détériorée.

Des procès-verbaux furen t dressés. Mais la1
société incriminée objecta que les faits réle-
vés à sa chargé étaient exagérés ; elle soutint
en effet que celua qui fait 100 kilomètres en
passant vingt fols sûr les "mêmes cinq kilomè-
tres de route ne cause pas plus d'usure que
celui qui fait ÏQQ kilomètres à la suite, sur un
filet de route de même longueur.

Le conseil de préfecture relaxa la société
poursuivie. .

Mais sur appel de l'administration devant
le Conseil d'Etat, le commissaire du gouver-
nement Corneille a fait observer que si en
passant une fois sur une route le pneu
l'effleure, il n'en est plus de même quand il
passe à de nombreuses reprises et à une(,vi-
tessé énorme à la même place. Cette fapon
d'user de la route a pour résultat de faire dis-
paraître son épiderme, son chargement de
surface. Il a conclu que dans l'espèce, il y a
fauté et dommage, et que par conséquent la
société tombait sous le coup de la loi du 30
mai 1851, qui prévoit le cas où par la fauté,la
négligence ou l'imprudence du conducteur,
une voiture aura carnsé un dommage quelcon-
que à une routei

Le Conseil d'Etat vient de rendre son arrêté
La haute assemblée a, contrairement à 1 ar-

rêté du conseil de préfecture ," jugé que la so-
ciété à fait circuler ses voitures dans des
conditions.qui constituent un usage anormal
de la roote. ï^àrrêt -ajoute que la contraven-
tion a été commise sur les ordres de -la société
et n 'est pas imputable à l'initiative person-
nelle des conducteurs.

En conséquence, la société a été condam-
née à la réparat ion du dommage causé, fixée
à 1000 francs et aux frais des procès-verbaux.

FAITS DIVERS
Deux mots de trop. — Ln monsieur

porte au bureau des télégraphes une dépêche
ainsi conçue :

« Vous annonce, avec douleur, mort d'oncle
Jacques. Arrivez vite ponr entendre lecture
testament. Je crois que sommes héritiers. »

L'employé, après avoir compter les mots,
dit :

— Il y a deux mots de trop.
— Alors, biffez: -« Avec douleur ! ».
Au salon. — Mon cher, je sors du salon :

tes tableaux sont parfaits. On ne pouvait
d'ailleurs voir que les tiens.

— Flatteur ! '*'
— Non, il y avait trop de monde devant

les autres ! .
Chez le médecin. — Ma femme souffre

d'un mal secret, docteur... elle pleure toute la
journée..,

— Ce doit èlxe une pleurésie !

I 
« • t

— Tous les créanciers et intéressés à la succes-
sion acceptée sous bénéfice d'inventaire de Jeanne
Journiac Bée Fontanier, domiciliée au Locle, dé-
cédée à La Ghaux-de-Fonds le 20 août 1909, sont
assignés à comparaître devant le juge de pais du
Locle, qui siégera à l'Hâtel 4e Ville du dit Ktni, le
m irdi 10 mai 1910, à 9 h. % du matin , pour suivre
aux op érations du bénéfice d'inventaire et les clô-
turer si possible.

— Demande on divorce de Marie-Jusiîne-Julie
fj oertsciier née Jlobé, .coinmissionnmwe, à son mari
Louis-Ernest LœrXschar, manœuvre, les deux do-
miciliés à La Cbaux-de-Fonds.

— Demande en divorce de LucVe-Maria Ktssling
née JeanriuliarA, mànagw3,à son mari i-'.iui-A.lbcri
K_i«sllpg visiteur, les deux domiciliés à La Ghaux-
de-Fonds.

— Demande en divorce dc Albcrt-Reynold
Hoyor , commis, à sa femme Bei'tho-Ainftoiuoftte
iieyor mée Andi>ey, ménagère, les deux domiciliés
4 Gouvet.
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Hommes et ISnfants
Prix comme d'habitude des meilleur marché

AUX DEUX PASSAGES
iglg^— 5, Rue Saint-Honoré - Plaoe Uumn-Onz

'ssffîooa
de l» classe

Madame J. GOGNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGN Y
Fusterie 1 — C EX EVE

Pensionnaires à toute époque
Maladies des daiiws - Discrétion - Adopi ^à ',

M. Marc DURf
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel dix
Vaisseau , Neuchâtel, de 10 h,
à 12 h. '/s.

AUTO ECOLE
pour élèves conducteurs d'automo.
biles. Brevets do chauffeurs garan .
tis. On place les élèves gratuite,
mont. Prix 130 fr.

E. Mosimann , Lo Righi , Epinàft
tes , Lausanne. Télép hone n" 2508b

Un cours commencera lo .<id£Ù£
prochain. O 188fg

On prendrait en pension £.%
campagne, .̂deux enfants 1,
Bons soins. Pour renseignenrié.ri_i
s'adr. à Mm » Christen , Vauseyon 51/

Leçons île français et d'anglais
I M1"8 MMTHA
i Comba-Borel 2a
i

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Cours libres et gratuits

M. I/onis ISEIJY, proIessKur. donnera tous les mercredis,
A i l  henres, ua cours libr e sur la théorie des probabilités
et assurances.

M. Paul VOUGA, priv-at-docent, donnera lous les mercredis,
A 5 heures, un cours libre d'archéologie snr l'ftge dn
bronze.

M. le Dr Georges SAXI>OZ, privat-docent , donnera tous les
vendredis, à 3 heures, vn cours libre de médecine légale.

LE RECTEUR.

ÉCOLE NOUVELLE j
du canton de Neuchâtel (Boudry)

Principes et MMa îles M-Me&mflfflie
L'organisation de nos deux écoles nous permet de nous ,

charger de l'éducation complète des jeunes gens, dès l'âge
de 8 ans. jusqu'il leur présentation aux examens pour l'ob-

j tention 4u baccalauréat ou du diplôme commercial.
Classes mobiles. — Education morale. — Tra-

vaux manuels et jardinage. —Sports et courses.
— Mombrenx avantages pour les élèves de cons-
titution délicate. — Interne * et externes.
¦ Prière d'envoyer les inscriptions p o n r  l'ouverture de
Sa la nouvelle année scolaire

I Le directeur: P. MATOR-MITLLER, prof.
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Brasserie Helvetia
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Ce soir et jours suivants

GRANDS CONCERTS
par la renommée.troupe

LES ALPINISTES
Programme vanfi ; français, allemand , italieu. TyroBcnnes, duos, trios , chansonnettes comiques

M'"" MJESTRI-BOURQITiN, la reine des Jodleurs

CHOCOLAT IVI^
OINEI
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Déjeuner instantané 'f*$&
à la portée de toutes les bourses ||||
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Psoriasis - Dartres écailleuses
Pendant plusieurs annôes j 'ai eu , aux brus et aux jambes,

des dartres écailleuses (Rmt je hc parvenais pas à me débarrasser
malgré tons les remèdes employés. Ce n 'est •qu 'après avoir suivi lo
traitement çpiî me . fut ordonné par la clinique «Vibron» à Wic-
nacht près Rorschach, que j 'ai été guérie au bout de très peu Jo
temps. Je recommande chaudement le dit  établissement & tous les
malades. M mc Stockliii, Hamnierstrasse 141, Bâle, le 30 août
1909. — Adresse: Clinique «Vibron», à WienacUt près Rorschacb.

tapii to Tramways le Mi
assemblée générale ordinaire 3es actionnaires

4e JEUDI 12 MAI 1910, à U heures du malin ^dans la grande salle de l'Hôtel-de- Ville de Neuchâtel t
ORDRE OU JOUR :

1. Rapport -dn conseil d'administration sur l'exercice 1909.
2. Rapport des coaiinissaires-vorilicateurs.
3. Votation sur les conclusions do ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Ratification du contrat pour l'exploitation du chemin de fer Ne"'

chàtel-Chaumont, tramway et funiculaire , par la Compagnie de*
tramways.
(Oa exemp laire do ca contrat est déposé à la banque otf
thood & O, à la disposition des actiouuaires.)

A dater du i mai. le bilan. Je compte do profits et pertes et l'
rapport des oommissaires-vérificateurs seront mis à la disposition <i*s
actionnaires , au siège social de la compagnie, quai du Mont-Biaacj|

Pour assister à l'assemblée, MM. les actionnaires devront «w0*
tuer , trois jours à l'avance, le dépôt de leurs actitfïîs chez MM. •**!
thoud & C'< . banquiers, a Xeuclitltel, cpi i leur déliTreront "4|
échange uuo carte d'admission tonaut lieu dc rocéfàssé de dépôt. JUno carte de Jibno circulaAion sur le réseau do la compagnie, pof ^
lo jour de l'assemblée générale, sera remise par la banque à chaqi"
déposant.

NcucMtel, le Î5 a^-ril 1SI0.
Au nom du Conseil d'administration :

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

Eglise indépendante 3
SiÉsiapde l'Ascension et îles lêtes de PeileeSI
JEUDI 5 mai, JOUS »B I/ASCB&SIOX :

14) h. 'A matin. Culte a la Collégiale,
Chapelle de l'Krmitage ; 10 h. matin. Culte.

SAMEDI 7 mai : 8 b. soir. Service de préparation à la sainte cèno,
salle moyenne.

DIMANCHE 8 mai : 8 h. 'A matin. Catéchisme. Crande salle.
9 b. % » Culte d'édification mutuelle. Pe-

tite salle.
10 Ii. 3/4 s Culte avec sainte cène.

Temple du Bas.
S .h. soir. Culte. Grande salle.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. matin. Culte.
8 h. soir. Culte avec sainte cène.

DIMANCHE ' 15 mai , '.lOUffc J>Ï3 PENTECOTE :
8 b. % matin. Catéchisme. Crande salle. M
9 h. Vs » Culte d'édification mutuelle. Petite salle.

IO li. 3/4 s Culte avec sainte cène. Temple dn Bas.
S h. soir. Culte de clôturé de l'instruction religieuse.

Collégiale.
Chapell e de l'Ermitage : 10 b. matin. Culte avec sainte cène.

Les dons remis aux sachets à l'issue de tou s les cultes du jour da
Pentecôte sont destinés *h la Caisse de l'Eglise.



ETAT-CIVIL DE «KBIRL
Promesse de mariage

30 avril. Henri-Emile Beoret, maître d'hôtel.
Bernois, et Louise-Caroline Rais, demoiselle
de magasin, Wurtembergeoise.

Naissances
28 avril. Jean-Willy, à Fri tz Stucker , Jour-

nalier, et à Rosina néo Hauser.
28. Jeanne-Marianne, à Frédéric-Rodolphe

Gaschen , magasinier, et à Mina-Clara née
Sprunger.

28. Pierre-André , à Henri-Louis-Alexandre
Reuge et à Marie-Louise née Genevaz.

29. James, à Alfred Sydler , menuisier, et à
Cécile-Barbara néo Koch.

29. Antoinette-Clara, à Jacques-Eugène Bil'
lieux , voyageur de commercé, et au fanny-
Clara née Sagot-dit-Coste.

29. Marie-Madeleine , à Léon-César Duvanel,
horloger , et à Rose née Magma.

30. Violette-Louiso-Hélène, à Henri Spinner,
professeur, et à Hélène-Marie née Choly.

POLITIQUE
lie roi Albert et le Congo belge
Samedi, à l'inauguration du musée colo-

nial de Tervueren ,le roi Albert a prononcé un
grand discours dans lequel 11 définit la politi-
que coloniale qu'entend pratiquer la Belgique,
et qai ,par là, ne peut manquer de retenir l'at-
tention à l'étranger, surtout* eu Angleterre.
Rappelant que la Belgique a pris des engage-
ments pour étendre à tout le Congo oarégiuie
digne d'elle, le roi a dit que tous les décrets
pris ces temps derniers ont pour but ie bonheur
des indi gènes et qu 'ils s'inspirent d'une poli-
tique dc large liberté, «car au Congo, comme
en Belgique, a-t-il ajouté, nous déskons jouir
de l'estime de nos voisina>.

Parlant de l'exploitation économique, ra-
tionnelle et progressive de la colonisa laquelle
doivent collaborer toutes les forces nationales,
le roi a dit qu 'un peuple colonisateur qui com-
prend ses vrais intérêts a souci avant tant du
bien-être des populations soaraises à sa tutelle.
Or, l'œuvre économique est seulement ébau-
chée au Congo. Ce qui manque, c'est uu sys-
tème bien arrêté de voies de communications,
«une politique spéciale des chemins de fer»
La politique des moyens de transport an
Congo doit être hardie et prévoyante.et il faut
que la Belgique, qui a des richesses immenses
et des hommes de premier ordre pour prési-
der au placement de ses réserves financières,
soit convaincue de l'intérêt national du déve-
loppement de la colonisation belge. Le roi a
invité les Belges à s'inspirer de l'exemple des
grandes nations colonisatrices qui se sont im-
posé des sacrifices considérables en Afrique.

Attendons les actes. Ils nous renseigneront
quant aux intentions du roi des Belges et à sa
capacité de les réaliser.

On sait que le gouvernement britannique
vient de faire connaître le teste du bill inti-
tulé «Parliament Bill», qui sera voté par les
Communes à la rentrée de la Chambre, et qui
a pour objet de limiter les pouvoirs de la
Chambre des lords.

Le préambule du bill déclare qu'en atten-
dant une réforme plus complète, par laquelle
une seconde Chambre élective sera substituée
à la Chambre héréditaire, il est nécessaire
(toxpedient») do- restreindre les pouvoirs ao-
tuels de la Chambre des pairs. Voici les clau-
ses essentielles du projet de loi :

L 1. Quand un bill financier, après avoir été
voté par la Chambre des communes et avoir
été soumis à la Chambie des lords un mois
pour le moins avant la fin delà session,n'aura
paa été voté sans amendement par la Chambre
des lords un mois après qu'il aura élé soumis
à celte Assemblée, ce bill, sauf décision con-
traire des Communes, sera présenté à Sa Ma-
jesté et deviendra loi dès qu'il aura reçu l'as-
sentiment royal, en dépit de l'opposition des
Lords.

2. Sera considéré comme bill financier( <Mo-
ney failli) tout bill .qui , au jugement du préai-
dent de la Chambre descommunes.necontien-
dra que des mesures relatives ô tout ou partie
des sujets suivants: imposition, abrogation,
t émission , modification ou réglementation des
taxes ; service de la Dette ou sommes votées
par lé Parlement ; crédits ; affectation.contiôie
ou réglementation des fonds publics; émis-
sion, garantie ou icrobouresment d'un em-
prunt ; ou tout ce qui touche à n'importe lequel
de ces sujets.

3. Quand un bill, auquel la Chambre des
lords aura refusé son consentement, sera pré-
senté à Sa Majesté pour obtenir son assenti-
ment en tant que bill financier, le bîll sera
accompagné par un certificat du président de
là Chambre des communes, attestant que c'est
un bill financier.

4. Aucun amendement ne sera autorisé à
propos d'un bill financier , si, au jugement du
président de la Chambre des communes, cet
amendement est de nature à retirer an bill
son caractère purement financier.

II. 1. Quand un bill , autre qu 'au bill finan-
cier, aura été voté par la Chambre des com-
munes pendant trois sessions consécutives (que
ce soit ou non au cours d'une seule législature)
et qu 'ayant été soumis aux LordSi un mois
pour le moins avant la fin de chaque session,
il aura été rejeté par la Chambie des lords au
tours de chacune dé ces sessions, ce bill sera
présenté h Sa Majesté après son troisième re-
jet par la Chambre des lords sauf décision
contraire des Communes et deviendra loi dès
qu'il aura reçu l'aâseùtimcnt royal , en dépit
âe l'opposition des Lôrds ; pourvu que deux
années so soient écoulées entre la date de la
première présentation de ce bill à la Chambre
des communes et la date du troisième vole de
la môme Chambre.

2. Un bill sera considéré comme rejeté par
la Chambre des lords lorsq u 'il n 'aura pas été
volé par la Chambre des lords, soit sans

amendement, soit avec des amendements ac-
ceptables par les deux Assemblées.

3. Un bill sera considéré comme le même
qu'un bill soumis antérieurement à la Cham-
bre des lords au cours de la session précé-
dente, si, au moment où il est soumis à la
Chambre des lords, il est identique à ce bill
antérieur, ou si le président de la Chambre
des communes certifie que les altérations qu 'il
contient étaient nécessaires, soit en raison du
temps qui se sera écoulé depuis le vote du
premier bill , soit pour insérer des amende-
ments apportés par les Lords au bill de lases-
sion précédente.

Il faut enfin citer la dernière clauses
V. Cinq années seront substituées, t. sept

années pour la durée maximum de la législa-
ture, toile qu 'elle a été fixée par l'acte septen-
nal de 1715.

Ce te-iie n 'aj oute pas gramTchose aux dis-
positions déjà contenues dans les résolutions
constitutionnelles que les Communes ont vo-
tées le 14 août dernlerJL confère cependant au
président de la Chambre des communes des
pouvoirs plus étendus.Les résolutions le char-
geaient déjà- de déclarer quand un bill est pa-
rement financier. Le projet de loi lui confie
encore le soin de décider si un amendement
est de nature purement financière, et dans le
le cas dés bills ordinaires, si le bill soumis
pour la seconde ou la troisième fois aux Com-
munes est identique au bill déjà rejeté par les
Lords. Le président de la Chambre des Com-
munes devient ainsi une sorte d'arbitre su-
prême dans tous les conflits constitutionnels.
C'est là, sans aucun doute, le point le plus
faible du projet

La réforme constitutionnelle
ait Royaume-Uni

ETRANGER
L*es coulisses de rOpera-Coml-

que. — M."" Marguerite Carré était depuis
plusieurs semaines menacée par des lettres
anonymes, qui lui promettaient diverses sur-
prises désagréables. Et de fait, ces menaces
furent suivies d'exécution.

II y a quinze j ours, la brillante artiste reçut
un colis de beurre Tout de suite l'aspect
parut bizarre : ce beurre était strié de teintes
violettes qui décelaient son altération. M™0
Marguerite Carré cependant voulut y goùler;
mais la saveur en était détestable, et sur le
conseil de ses amis inquiets, elle fit analyser
ce produit équivoque Le chimiste compétent
déclara que le beurre avait été mélangé
d'oxyde de zinc.

Samedi eut lieu, à l'Opéra-Comique, la
répétition générale privée du « Mariage de
Téfémaque », l'œuvre nouvelle de MM. Jules
Lemaitre, Maurice Donnay et Claude Ter-
rasse, où M™ Marguerite Carré obtint le plus
vif, le plus éclatant succès. A 5 heures, elle
monta dans sa loge et souhaita prendre un
verre de Porto. Elle appela trois ou quatre
garçonnets qu'elle voulait gâter par ce « five
o'elock » improvise, et fit servir une bouteille
de ce vin , commencée la veille, puis convia
encore gracieusement la costumière du théâ-
tre; M"* S., et le régisseur général, M. Car-
bonne.

Dès qu'il fut versé dans les verres, le vin
devint noirâtre. Et dès la première gorgée,
Mme Marguerite Carré sentit une forte brûlure
aux lèvres et à la bouche. Comme elle s'in-
quiétait, Mm" S. but à son tonr pour la rassu-
rer : elle rejeta le liquide aussitôt ; JVL Car-
bonne, pareillement, ne put le conserver. M**
S., d'ailleurs, prise de vomissements aussitôt̂
a été toute la nuit très souffrante.

Une plainte fut alors adressée au parquet
pour tentative d'empoisonnement, et le com-
missaire de police vint à l'Opéra-Comique
saisir la bouteille suspecte.

M"" Marguerite Carré, poursuivie depuis
quelques mois par les menaces d'artistes
mécontents, n'avait point voulu jusqu 'ici
attacher d'importance à ces incidents person-
nels. Sur l'insistance de ses amis, elle s'est
enfin résolue à demander une instruction, qui
fefa sans doute réfléchir les coupables.

Fin opportune. — Une grave affaire
de mœurs dans laquelle étaient impliquées
une cinquantaine de personnes de l'aristocra-
tie munichoise ne sera pas plaidée. Le témoin
de l'accusation s'est, disent les journaux,
suicidé dans sa prison.

Agréable surprise. — Le « Courrier
des Etats-Unis » reçoit do San-Francisco l'in-
formation suivante :

H y a dix ans, Henry Brink, de Melrose,
achetait quelques milliers d'actions d'une
mine d'or de I'Arizona. L'affaire élait ten-i
tante ; il s'agissait seulement de quelques cen-
taines de dollars et il recevait en échange de
belles actions vertes.

Il n 'hésita pas et il put enfermer dans un
tiroir la liasse papier qui devai t un j our le
rendre riche.

Il attendit longtemps sans rien voir venir.
H avait beau consulter tous les j ours les jour -
naux financière, demander des renseignements
aux banquiers les plus habiles, il ne pouvait
jamais obtenir la plus petite lueur d'espoir.
On ne connaissait même pas les usines dont il
pariait A la longue sa patience se lassa ; il
finit par se désintéresser de l'affaire. El il
résolut de tapisser sa salle à manger avec les
belles actions vertes qui l'avalent séduit,

Or, l'autre jour, M. Brink apprenait-qu 'on
venait de dérouvrir dans les terrains de la
mine d'or dé fiches filons, et que ses actions
allaient lui rapporter une fortune.

Il ne resté plus à M. Brink qu 'à les décoller
soigneusement du mnr où il les avait affichées
et à passer à la caisse.

L'ingéniosité d'un escroc

Un grand journal allemand «Die Tribfine»
rapporte un trait d'escroquerie d'une jolie
force. U y a quel que temps,if. M..., banquier
;': Lei pzi g, reçut, d'nne maison de Paris, dont

il représentait les Intérêts commerciaux en
Saxe depuis longtemps, une lettre chargée avec
les mots «très pressée» sur l'adresse: "h-.

« Nous nous empressons de vous informer,
y était-Il dit , que notre caissier a disparu su-
bitement, qu 'il a emporté des traites pour une
valeur de 200,000 francs. D'après les aveux
de sa femme, G... — c'est lo nom du caissier
—• s'est enfui à Leipzig, où il doit être des-
cendu à l'hôtel de Prusse. Nons vous prions
de lui reprendre les traites sans faire d'éclat
et sans recourir à l'intervention de la police,
car nous avons pitié de sa femme et de ses
trois enfants qu 'il a abandonnés. Aussi leur
avons-nous promis de ne pas user de rigueur.
S'il vous rend les traites sans difficulté, don-
nez-lui, sur notre compte, 10,000 francs pour
qu'il se rende en Amérique et que notre mai-
son ne soit pas compromise G... est vètn élé-
gammenUil est grand de taille,porte uhe efae-
velure noire et épaisse, une physionomie
agréable et une cicatrice au front. Prompte
réponse. »

Voulant s'y prendre adroiteraant, le ban-
quier M... alla dîner à la table d'hôte de l'hô-
tel de Prusse. D. aperçut bientôt un .homme
qui répondait au signalement indiqué et alla
se placer à côté de lui. Les deux voisins lu-
rent conversation. Au dessert, l'étranèor dit à
:M. E„: ::, ,r ' - -**¦'

— Ayez donc l'obligeance de ni'ihdiquer
un banquier qui veuille escompter mes traites.

— Je sais banquier , cela ne peut pas mieux
tomber; venez chez moi. ,

Arrivé dans son bureau , M. M... ferma la
porte à double tour et dit :

— Monsieur, vous êtes un escroc. Donnez-
moi les traites que vous avez volées à la mai-
son X... de Paris où vons étiez caissier. Voici
en échange les 10,000 francs qui vous sont né-
cessaires pour fuir en Amérique.

L'étranger paraissait consterné.
Les larmes aux yeux, il remit les traites,

empocha. les 10,000 francs et s'en alla, hon-
teux.

M. M... télégraphia immédiatement à Paris
le succès de sa mission.

Deux jours après, il recevait de la maison
de Paris une lettre dans laquelle on s'étonnait
et où on protestait de n 'avoir pas été volé.

D'ailleurs,le véritable caissier G... était àson
poste La lettre, les traites, tout était faux , et
le banquier de Leipzig dut porter 10,000francs
sur son registre des pertes sèches.

SUISSE
Le trafic du Simplon. — Le trafic du

Simplon accuse, en 1.909, une augmentation
assez sensible sur 1908, bien que cette ligne
n'ait pas bénéficié de détournements tempo-
raires du trafic du Gothard. On constate no-
tamment un développement réjouissant du
transport des marchandises. Les recettes du
parcours Brigue-Iselle provenant du trafic des
marchandises (bagages et animaux vivants
non compris) ont passé de 266,427 fr. (I9Ç8)
à 325,468 fr. , ce qui représente une augmen-
tation de 59,041 fr. Les recettes du transport
des bagages ont augmenté du 10 % environ,
tandis que celles provenant du transport des
animaux vivants ont diminué assez sensible-
ment (de 11,000 à 8800 fr.). Quant aux recet-
tes du trafic voyageurs, qui étaient de 702,900
francs en 1908, elles ae sont élevées à 719,000
francs eu 1909.

La lutte contre le cancer. — Di-
manche matin a eu lieu, à Berne, la réunion
constitutive du comité national suisse pour
J'élude du cancer. C'est le Dr Qdier qui a
provoqué Ie-mouvement, il y a déjà trois ans,
en créant un institut genevois pour l'étude
des maladies cancéreuses.

L'assemblée a écouté avec une attention
soutenue l'étude très documentée présentée
par le D' R Odier, rapporteu r de langue
française. Toute une partie de cette étude
était consacrée aux traitements modernes du
cancer et aux résultats qu'on peut obtenir
aujourd'hui.

L'assemblée a ensuite nommé le comité.
BERNE — L'assemblée du parti populaire

conservateur (Volksparte i bernois) a décidé à
l'unanimité de recommander aux électeurs la
confirmation de tous les membres sortants du
Conseil d'Etat, soit deux conservateurs et six
radicaux, et de proclamer la liberté du vole
pour la neuvième place, devenue vacante par
la retraite de M. Klay, conseiller îadical qui
décline une nouvelle candidature. Quant au
projet d'emprunt de 30 millions, l'assemblée
s'est prononcée pour le rej et par toutes les
voix contre trois.

LUCERNE. — L'assassin de la Hubschur
a été exécuté lundi matin , à 9 heures, dans la
cour de la prison de la ville en présence du
directeur de police, de deux prêtres et de
deux juges. Muff est mort courageusement
Deux cents personnes environ stationnaient
aux abords de la prison pendant le supplice.
Aucun incident ne s'est produit

Dimanche après midi , la femme du con-
damné était allée lui faire ses derniers adieux.
Muff lui a demandé pardon ; il lui a dit de
demander en son nom pardon à tous ceux
auxquels il a fait du mal.

Comme sa femme intercédait pour qu'il
demandât sa grâce, Muff s'y est obstinément
refusé en déclarant qu 'il n 'y avait pas droit.

C'est dans un des angles de la prison en
forme de T qu 'avait été dressée la guillotine
par le bourreau Mengis, de Schaffhouse, et ses
deux aides venus de Rhcinfelden. Mengis, qui
de sa profession est mécanicien, a déjà exé-
cuté, en 1892, à Zoug, un nommé Gatt i,
coupable d'avoir assassiné une institutrice.
Commencé à 2 heures, dimanche après midi,
le montage de la guilloti ne était terminé à
4 h. y».

Birse. L'appel adressé au public par le comité
de protestation dit notamment: c Que celui
qui peut aller à pied aille à pied ; que celui
qui a une bicyclette se rende à son travail à
bicyclette ; que le paysan attelle son cheval
comme autrefois quand il doit aller à la ville.
Que chacun s'efforce de réduire les recettes
du chemin de fer et qu'il invite ses amis et
connaissances à faire de même. Si toutes les
populations de la vallée se solidarisent dans
cette lutte , il faudra bien que tôt ou tard le
conseil d'administration de la . compagnie re-
connaisse qu'il a fait fausse route. » L'appel
se termine en invitant les populations à s'abs-
tenir de tout acte de violence et surtout à ne
pas faire retomber son mécontentement sur le
personnel.

— A Arlesheim, une femme tenancière d un
petit magasin a été tellement affectée de la
perte d'un procès qu 'elle est morte peu après.
Il s'agissait d'un article que, suivant contrat
avec le précédent propriétaire du magasin,
elle n'avait pas le droit de vendre. Péchant
par ignorance, elle se mit néanmoins à débi-
ter cet article ; aussi le tribunal la condamna à
une indemnité de 1000 fr.
ff R JBOURG. .— En décembre dernier, M.
Jaccoud, agriculteur à Besencens, près Sem-
sales, perdait successivement-quinze pièces
de bétail On attribua cette mortalité au chai-
bon sang de rate

La cause de ces pertes vient d'être établie
Le coupable est un j eune vaurien de 19 à
20 ans, domestique de M. Jaccoud, qui s'est,
paraît-il , « amusé » à infliger aux bêtes des
supplices qui entraînaient leur mort en quel-
ques heures. J., qui est un déséquilibré, a
tout avoué; il a déclaré, en outre, qu 'il a tenté
de mettre le feu à un bâtiment de Besencens,
en janvier dernier.

VAUD .— Dans sa dernière assemblée, le
conseil d'administration de la fabrique Nestlé
a décidé, vu le renchérissement général de la
vie, d'accorder à son personnel ouvrier une
augmentation générale de 5 centimes par
heure. En outre, des congés annuels seront
accordés à raison d'un jour par année de ser-
vice, jusqu'à concurrence de quinze jours .

BALE-CAMPAGNE. — Le boycottage de
ligne Bàle-Fluh, qu'a fait naître la décision
^augmenter du 40°;'o le prix désabonnements
au mois, s'organise dans toute la vallée de la

Intéressante innovation

On nous écrit de Berne:
Les dames de Berne qui patronnent l'œuvre

de la «Goutte de lait» viennent de prendre l'i-
nitiative d'une innovation aussi originale
qu 'intéressante II s'agissait de réunir un
certain capital pour mener à bien cette œuvre
éminemment sociale et comme les loteries
commencent à fatiguer le bon public — à
Berne plus qu'ailleurs on a abusé de ce sys-
tème — les dames directrices de la «Goutte
de lait» se sont inspirées d'un précédent qui a
eu, paraît-il, un très grand succès au Dane-
mark. Il consiste dans la vente en grand de
petites fleurs de celluloïd d'un prix accessible
à toutes les bourses et dont le produit est en-
suite affecté au fonds que l'on désire créer.

Samedi dernier on pouvait donc voir la ville
fédérale subitement envahie par une cohorte
de jeunes filles, armées chacune d'un joli pa-
nier tout enrubanné et rempli de fleurettes ar-
tificielles du plus beau rouge;et pour la modi-
que somme de vingt centimes les gracieuses
jeunes filles s'empressaient de piquer la petite
fleur à la boutonnière du passantLa vente des
petites «fleurs de charité» eut un succès ines-
péré. Il est vrai de dire que les habitants de la
ville de Berne avaient ete.au préalable, infor-
més de la chose par une réclame appropriée.
Bref ,dès raidi de ce fameux «Blumentag», ra-
res étaient ceux qui circulaient sans porter
l'humble petite rosette. Ce fut doue une dé-
bauche furieuse de petites fleurs rouges; il
n'y eut pas jusqu'au simple balayeur — voire
même les agents de police! —¦ qui n'y allè-
rent de leur obole,en sorle que l'après-midi,la
provision des fleurettes étant épuisée, on fut
contraint de satisfaire à l'emballement des
bons Bernois en leur vendant' des narcisses,
des petits drapeaux ou autres décorations
d'occasion.

Cet essai méritait à coup sûr d'être signalé
puisque c'est probablement le premier que
l'on ait tenté dans ee genre-là chez nous. Si
les habitants de la ville fédérale l'ont tant
goûté, c'est essentiellement parce qu 'il a per-
mis à «chacun» de donner ce qui se présente
moins dans les bazars de charité qui ne sont
d'ordinaire que le rendez-vous d'une certaine
classe de la société.

Le comité de la «Goutte de lait» peut se
féliciter des receltes que lui ont ainsi recueil-
lies les gracieuses vendeuses éphémères.

F. G.

tANTON
A l'abattoir-frontière. — Le premier

convoi de bétail a été amené par la. nouvelle
voie industrielle du Col-des-Roches à l'abat-
toir-frohtière vendredi dans l'après-midi. Les
bêtes ont été débarquées séance tenante sur le
quai construit à cet effe t dans la cour princi-
pale de l'abattoir.

A dater de dimanche tous les trains de bétail
suivent da resle le même itinéraire. En effet,
dans la nuit de samedi à dimanche, après le
passage du dernier train de France, une équi pe
d'ouvriers s'est occupée en toute hâte à prati-
quer le raccordement définiti f de la nouvelle
voie avec la ligne du P.-L-M., à la sortie du
tunnel du Col-des-Roches.

L'ancienne voie a été aussitôt supprimée,
depuis le tunnel «lu Col au viaduc des Eroges,
et les anciens bâtiments de la gare désaffectés.

Boudry. — Mmo Chabloz frappée, comme
nous l'avons dit, d'une attaque, vendredi,àlors
qu 'elle descendait le chemin de la gare, est
décédée dimanche soir.

Cernier. — Une foule considérable à
accompagné dimanche, au cimetière de Cer-
nier.la dépouille mortelle du soldat Hoffmann,
des Vieux-Prés, décédé, comme on sait, jeudi
soir â Neuchâtel. Une trentaine de recrues,
sous les ordres d'un lieutenant, marchaient
en tête du cortège Au bord de la fosse, le pas-
teur Gauguin a rappelé le souvenir du défunt,
puis il a développé cette parole de l'Ecriture:
« C'est l'Eternel, qu'il fasse ce qui loi sem-
blera bon, »

Dombresson. — Réuni samedi après
midi , lo Conseil général de Dombresson a
discuté et approuvé les comptes de 1909; les
recettes se sont élevées à 73,690 fr. 48; les
dépenses à 71,442 fr. 82; en sorte que l'exer-
cice solde en boni par 2247 fr. 66.

Le Conseil a ensuite adopté les plans défi-
nitifs de la halle de gymnastique en projet et
voté le crédit nécessaire à la construction,
53,000 francs. De ce chiffre, il y aura lieu de
déduire l'allocation de l'Etat, ainsi que la
valeur du fonds de construction et l'allocation
de l'orphelinat BoreL

Le Conseil a encore procédé à une revision
du règlement du corps de sûreté en cas d'in-
cendie.

M. Frédéric de Rougemont fils a été nommé
membre de la commission scolaire, en rem-
placement de son père, M. F. de Rougemont,
à qui le Conseil a conféré Te titre de membre
honoraire de la dite commission, en recon-
naissance de ses quarante ans de loyaux et
dévoués services.

Bevaix(corr.). — Les comptes commu-
naux de l'exercice 1909, adoptés récemment
par notre Conseil général,accusent en recettes
courantes totales 71,085 fr. 47 et en dépenses
courantes totales 69,269 fr. 55. Le boni d'exer-
cice est donc de 1815 fr. 92.

Le budget portait pour ces mêmes recettes
et dépenses un total de 68,242 fr. 36.

Les domaines et bâtiments ont produit
5830 fr. 40, les forêts 35,425 fr. 65, les impo-
sitions communales 10,631 fr. 40, les eaux
3405 fr. 70, l'électricité 11,036 fr. 3a

Les domaines et bâtiments ont coûté
2282 fr. 90, les forêts 13,268 fr. 24, l'assistance
5018 fr. 80, l'instruction publique et cultes
11,030 fr. 30, les travaux publics 3597 fr. 55,
l'administration 3445 fr. 39.

Les Bayards (corr.). —- La paroisse
indépendante de notre village a procédé,
dimanche, à ses nominations quatriennales
réglementaires, délégués au synode, collège
d'anciens et conseil d'Eglise.

Pour la première fois les dames ont eu à se
servir du bulletin de vote. Ainsi qu'on s'y at-
tendait elles étaient venues plus nombreuses
que les électeurs, elles auraient pu, si elles
l'avaient voulu.être la majorité et faire les no-
minations à leur choix. Mais tout s'est passé
normalement dans cette première mise en pra-
tique de leurs nouveaux droits. On remarque
qu 'aucune de ces dames n'a demandé la pa-
role. Un peu de timidité sans doute dans les
débuis, mais ne désespérons pas, elle dispa-
raîtra avant longtemps L..

Hier c'était la foire, si l'on peut appeler
foire les opérations qui se sont faites sous une
neige opiniâtre.

Peu de bétail au champ de foire, on annonce
pourtant que les marchands étrangers ont
passablement acheté dans les écuries et à des
pri x toujours très élevés.

Peu de chose à la foire du village, deux ou
trois forains dans les granges et la vente habi-
tuelle des missions qui a brillamment réussi.
Tout s'est enlevé, où a dû même acheter dans
les magasins pour composer les lots de la lote-
rie qui clôt ordinairement la vente.

2 mai , 6 heures du soir: La neige tombe
comme à Noë! et s'enlasse. Joli mois dc mai l

Savagnier. -— L'assemblée annuelle de
la société de la caisse d'épargne de Savagnier
a eu lieu dimanche, pour l'adoption des com p.
tes 1909 qui balancent au doit et à l'avoir
avec 423,969 fr. 70, laissant un solde en caisse
de 19,826 fr. 85.

Travers. -̂  Les radicaux de Travers-
Noiraigue ont décidé de renoncer au troisième
siège que le scrutin des 23 et 24 avril leur a
attribué, M. Eugène Franel, candidat libéral
en ballottage, ayant déclaré qu'il était disposé
à se laisser reporter par son groupe

Frontière française. — Le temps de
jeudi, vraie journée de printemps, a favorisé
la foire de Pontarlier qui a été assez impor-
tante malgré le grand nombre de cultivateurs
retenus chez eux pour terminer les semailles.

Etaient exposés en vente : 117 tètes de bétail,
51 chevaux, ;69 veaux, 21 porcs et 7 moutona

Les. meilleurs chevaux étaient achetés par
des marchands suisses dans les prix de 700 à
900 francs. Quelques poulains d'un an trou-
vaient amateurs de 350 à 400 francs.

Les vaches laitières se vendaient de 400 à
520 fr. Les génisses de 280 à 380 fr.

Les bœufs de travail, peu nombreux, s'enle-
vaient, selon qualité et grosseur, dans les prix
de 400 à 550 f r." la pièce:

jKSF* Voir la' suite des nouvelles & la page six.
************—¦—————*SBBBS ^tjSST* Nous ne pouvons pas assez vous féli-
citer do la qualité du " véritable Cacao à
l'Avoine, marqu a Cheval Blanc, qui nous a
fait grand bien.

Lausanne. Sig. B. M.
Des attestations spontanées du genre ci-

dessus nous parviennent continuellement et
prouvent ainsi a l'évidence la légitime po-
pularité, do même que l'excellence du
Véritable Cacao a l'Avoine, marque
le Cheval Blanc.

Seul véritable en cartons rouges
de 27 cubes k l fr. 30
de % kg. (en poudre ) à i fr. 20
En vente partout.

MOYEN

D'ASSAINIR L'EAU
et de se préserver sûrement

des MALADIES ÉPIDE1IIQUES
Chacun sait aujourd 'hui que les médecins

sont tous d'accord pour reconnaître que c'est
par l'eau que se communiquent la plupart des
maladies épidémiques, telles que la fièvre
typhoïde, la dysenterie, le choléra et aussi la
grippe et l'influenza. L'eau contient une infi-
nité d'animalcules que l'on appelle microbes
et dont quel ques-uns sont les germes des ma-
ladies les plus dangereuses. De là, une eau
est malsaine quand- elle contient ces mauvais
microbes.

Quand on n'a pas une eau très pure, et sur-
tout quand il règne des épidémies dan s un
pays, il sera prudent, pour s'en préserver,
d'assainir l'eau que l'on boit. C'est une pré-
caution que l'on fera bien de prendre aussi
pendant les grandes chaleurs, moment où l'on
a tant besoin de boire, surtout les ouvriers
et les agriculteurs.

Le moyen le plus simple, le plus sûr et lo
plus économique d'assainir Téau, est d'y verser
un peu d'eau de goudron. Le goudron est un
antiseptique au premier chef. Il tue les mi-
crobes, causes de toute nos maladies graves
et, de la sorte, nous en préserve. Il rend donc
saine et salutaire l'eau que nous buvons, et
nous garantit ainsi des épidémies.

niCROBKS contenus dans l'eau impure.
Le Goudron-Guyot tue tous ces microbes.
C'est, il y a une trentaine d'années, que

Guyot, pharmacien distingué de Paris, a réussi
h rendre le goudron solublo dans l'eau. Grâce
à cette invention, on trouve aujourd'hui ches
tous les pharmaciens, sous le nom de Goudron-
Guyot, une liqueur très concentrée de gou-
dron , qui permet de préparer instantanément,
au moment du besoin, une eau de goudron
très limpide et très efficace. Pour cela, oa
verse une ou deux cuillerées à café de Gou-
dron-Guyot par verre d'eau ou du liquide que
l'on a coutume de prendre à ses repos, et on
obtient ainsi une boisson qui préserve sûre-
ment des épidémies, do la fièvre typhoïde, de
la phtisie et des maladies infectieuses, et qui
guérit les bronchi tes, les vieux rhumes négli-
gés et les catarrhes — et cela parce que le
Goudro n tue les mauvais microbes, causes do
toutes nos maladies.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudren-Guyot, mettes.
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire, pour vous préserver des maladies
épidémiques et pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fortiori de l'asthme et de la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table Goudron-Ctuyot. Il est obtenu aveo
du goudron d'un pin maritime spécial,
croissant en Norvège, et préparé suivan t les
instructions de Guyot lui-môme , l'inventeur
du goudron soluble; ce qui explique qu'il est
infiniment plus offleacoque lous les autres pro»
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; celle du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en
gros caractères et sa signature en trois cou-
leur*; violet, vert, rouge, et en biais, ainsi que
l'adresse: Maison L. FRERE, 19, rue Jacob,
Parts.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
— L'usage du Goudron-Guyot revient à IO
centimes par jour — et préserve de toute
épidémie.

G. Vinci , agent général pour la Suisse, à
Genève. Ue 5055 d

Nidau. — Nous avons annoncé hier l'éva-
sion du cambrioleur Mossini , réclamé à la
fois par les autorités judici aires de Suisse,
d'Allemagne et de France. Mossini a réussi à
s'évader après avoir percé, h l'aide d'un bar-
reau de sa fenêtre, un mur de 90 cm. d'épais-
seur, et cela en une nuit.

Bienne (corr. du 2 mai). — La fête du
1" mai s'est déroulée ici sans beaucoup de
bruit et dans des conditions analogues à celles
auxquelles nous sommes habitués depuis long-
temps.

Pendant la matinée, le parti socialiste, soit
l'Union ouvrière «in corpore», s'est rendu au
nouveau cimetière avec une vingtaine de ban-
nières ct la Musique instrumentale en tète,
pour y procéder à l'inauguration d'une pierre
tombale destinée à perpétuer la mémoire de
son ancien chef autorisé, feo le maire M. Bci-
mann .décédé il y a un peu plus d'une année.

Plusieurs orateurs dc Bienne, de La Chaux-
de-Fonds et de Zurich y ont pris la parole
pour rappeler les qualités et les mérites de
celui qui avait fini par se faire apprécier de
tous indistinctement

Le cortège de l'après-midi, lequel, après
avoir parcouru nos rues principales, est allé
prendre place au jardin de la brasserie See-
land , près de Nidau, où ont en lieu les haran-
gues d'usage, était très nombreux ; cela pro-
venait surtout de ce que la fête annuelle du
prolétariat tombait cette fois sur un dimanche ;
on y comptait environ mille personnes de
Bienne et des environs.

Le soir, dès 8 heures, tout était rentré dans
le calme, grâce sans doute à la température
froide qu 'il a fait pendant toute la journée;
tout le monde — y compris même quelques
éméchés — s'est empressé de regagner de
bonne heure son logis, dc sorte que notre ville
présentait un aspect moins animé même qu'un
dimanche soir ordinaire.

• * *
Le maître menuisier M. Zambetti, dont le

dernier numéro de la «Feuille d'Avis» signa-
lait la disparition, a été retrouvé ce matin
dans ie canal de la Suze, à peu près à l'endroit
où celle-ci se jette daus le lac ; on n'est pas fixé
encore sur les causes de cette mort.

RéGION DES LACS

MTDlIltWtt Insomnies, maux ae téu.
UHMl bis. guérison certaine pa. "fta OEr»HAJuirvK9 1 s*
plutsârethphisef1* -Kt <h*sstiné-- ••giques. Botte * Fr. 1,50 dans les bonnes C*
pharmacies. PETITtT,pharm. Yrerdoa.



Pôjirla boucherie ou cotaltTbceutfe da -88 {r
&.ti_ . te^BOj ltilos, vaches- deÔ4à 80 fr., veaux
à 45. f r."t pouce i5S fr/, «ioùtoh&4 45 fr. ' - :

Au marché couvert, on vend le beurre
2 fr. 80 à & fr, le iii , les. œufs, 80 cent la
douzaine.

Fleurier (corr.%— La fournée du 1" mai
a été excessivement calme. Vers 2 h. de Fa-

»ès-mldi, un cortège comptant une centaine
de participants et deux ou trois drapeaux,
grossi par quatxe hommes venus de Saint-Sul-
pice.a parcouru quelques mes; les spectateurs
et spectatrices, eu nombre beaucoup plus con-
sidérable , ont subi patiemment les morsures
d'une bise noire pour savourer ce tableau, qui
ue méritait guère leur longue patience.

Renonçant à la promenade â Saint-Sulpice,
inscrite ù leur programme, les manifestants
sont rentrés au casino pour écouter le discours
de ch constance, débité par Je camarade Viret,
de Lausanne

Dans les salles hospitalières et arcbibon-
dees, une soirée familière, avec nombreuses
productions , a duré jus qu'à deux heures du
matin.

— L'école d'horlogerie et de mécanique de
Fleurier a été fréquentée l'année dernière par
48 élèves, soit 26 mécaniciens, 17 horlogers
(11 léguliers et 6 pour cours partiels) et 5 ex-
ternes, ces dernierssuivant les cours de dessin
seulement ; c'est la plus forte participation
enregistrée.

A. noter que la section d'horlogerie a obtenu
15 bulletins d'école d'horlogerie de réglage,
eoit 11 pour mouvements de fabrique et 4
pour mouvements faits entièrement à l'école

Cernler-Fontainemefott. — La pa-
roisse indé pendante de Cernier-fcontaineme-
lon a procédé dimanche, à l'issue du culte du
mati n, ii l'élection de ses autorités : conseil
d'Eglise, collège des anciens, délégués au sy-
node. Pour la première fois, les dames pre-
naient part au vote. Sur cent vingt dames en-
viron que compte la paroisse, trente-huit
d'entre elles ont profité du nouveau droit
que le synode de l'Eglise leur a accordé ré-
cemment.

Les élections se sont faites très simplement,
et les nouveaux membres du corps électoral
ecclésiastique n'ont rien révolutionné, puisque
tous les anciens membres des conseils ont été
réélus à la presque unanimité des 104 votants.
66 hommes ont également pris part aux diffé-
rents votes.

La Chaux-de-Fonds. — Pendant le
mois d'avril 1910, il a été contrôlé en ville
49,984 boites d'or et 3734 boîtes d'argent,
soit au total 53,718 boîtes.

En avril 1909, les chiffres étaient les sui-
vants : 29,652 boites d'or, 2388 boites d'argent
et un total de 32,040 boîtes.

L'augmentation pour ce seul mois est de
80,332 boites d'or, de 1346 boîtes d'argent,
eoit, au total, de 21,678.

Bords du Doubs. — On se souvient
qu'à la suite de l'accident du 24 avril, au Re-
frain , dans lequel M. James Ducommun de
La Chaux-de-Fonds et le passeur Alcide Bour-
don ont perdu la vie, dés recherches avaient
ét6 aussitôt entreprises pour retrouver les
corps des denx victlmes.Celles-ci n'avaienteu
qu'une demi-réussite puisque le corps de M.
Ducommun n'avait pas pu être découvert.

Samedi matin, un riverain du Doubs aper-
çut à environ 600 mètres du lieu de l'accident,
lin corps reposant au fond de l'eau. Au moyen
d'une gaffe, il parvint , non sans peine, à le
repêcher.

La gendarmerie, immédiatement nantie de
la chose, se rendit à cet endroit pour les
constatations légales.

L'état dans lequel le corps de M. Ducom-
mun a été retrouvé laisse supposer que le
malheureux a été assommé contre des pierres
avant de succomber à l'immersion.

La dépouille mortelle a été ramenée à La
Chaux-de-Fonds.

Unions chrétiennes de jeunes
gens. — On nous écrit:

Le dimanche 1" mai se sont réunis ù. La
Sauge sur Chambrelien les délégués des
Unions chrétiennes de tout le canton.

Des rapports très intéressants furent lussur
l'activité des unions pendant l'année écoulée ;
sans être d'un optimisme exagéré, ils consta-
tent que la cause" unioniste progresse à peu
près partout,

Une nouvelle Union — celle des Verrières
— est reçue dans le faisceau neuchâtelois,
puis le comité cantonal, qui siégeait à Fleu-
rier, arrivant au terme de son mandat, l'Union
de la Sagnè est nommée pour reprendre ces
fonctions pendant la prochaine période trisan-
nuelle

Nul doute que les Sagnirds ne sachent faire
preuve ici encore de leur proverbiale sagesse.

R S.

NEUCHATEL
Grand Conseil. — M. Daniel Liniger

a fait part à la commission scolaire de son
élection au Grand Conseil, lui demandant
l'autorisation de se faire remplacer à ses frais
et sous sa responsabilité, quand son mandat
de député l'exigera.
- La commission statuera sur cette lettre dans
sa séance de vendredi prochain.Elle accédera,
dit-on, à la demande de M. Liniger, mais en
spécifiant bien que cette autorisation a un
caractère tout occasionnel et ne pourra être
invoquée en précédent ni par M. Liniger lui-
¦"nême, ni par tel autre de ses collègues.

Société suisse des commerçants.
— Cette société entre actuellement dans la
87°" année de son existence et elle a tenu à
marquer ce fait en organisant nne soirée
familière, qui a eu lieu samedi dernier, au
*balet de la Promenade.
: Tous les commerçants et leurs familles ont

pu apprécier le programme varié qui avait été
établi. Les chanteurs se sont fait entendre

dans deux cbçeors, les musiwens dans. : di vers
solo», ete., puis les acteurs ont loué ù la satis-
faction générale; «Mouton> comédie de Bisson
et Thonier, et «B était une Bergère», conte
en vêts, de André Rivoire.

Chaque participant à. la fête rentra content
chez lai, ayrès avoir pris part au bal qui sui-
vit l'exécution du programme.

A Chacun fe sien. — Dans la dépêche
parue Mer sur fa réunion des délégués de la
ligue suisse de la paix, â Lucerne, on disait
que M. Perret avait présenté un rapport snr
l'école et fe mouvement pacifiste. Or, M. Per-
ret avait été chargé simplement de lire un
rapport rédigé non par lui, mais par M. Quar-
tlet-IarTente, empêché d'assister à. l'assemblée.

Dans le tram. — Une souris dans
une voiture de tramway, voilà qui parait être
une chose extiaordinaire et cependant c'est le
cas. En rentrant d'Auvernier , hier soir, par
la voiture 46, nous avons aperçu cette petite
bête sortir de dessous un banc, tourner la tête
de gauche à droite, en avant, en arrière, et
d'un air très gracieux, au giand amusement
des voyageurs. Elle semble ne craindre que
le conducteur, car il cherche évidemment à
s'en emparer, et à son approche elle réintègre
vite sa cachette.

Probablement que les employés de la ligne
de Boudry disent do cette bête comme du
lièvre d'Areose: « C'est notre souris >.

Grand tir des mousquetaires. —
Résultats de lundi 2 mai :

Cible Patrie Art. — UL Demiéville, Lau-
sanne, 396; Paul Werthmuller, Bienne, 395,4

Cible Patrie-Bonheur. — Hans Glauser,
Oberdiessbach, 96.

Cible Militaire. — Walther Roth , Granges,
418; Ch" Champod , Lausanne, 404; Emile
Rauber, La Chaux-de-Fonds, 399; Gottf. Wil-
limann, Dagmersellen, 396; Henri Matthey,
VaUorbes, 390.

Cible Neuchâtel. — Alcide Hirschy, Neu-
châtel, 99/99 ; C.-A. Sauser, La Chaux-de-
Fonds, 98.

Cible Chaumont. — Roger Tallichet, Grand-
son, 884;Konrad Wngor, (Erlikon , 866; Jean
Reich, Rorschach, 862.

Cible Vitesse. — Couronnes de laurier :
Emile Rauber, La Chaux-de-Fonds, 58; Paul
Geissler, Anet, 54̂ - - .. ? -, _

Séries Tounfànteà. — Couronne de laurier :
Jean Reich, Rorschach, 40 cartons.

Groupes. —Couronnes de laurier , 25 points:
Emile Rauber, La Chaux-de-Fonds; Gottfried
Bârtscbi, Soleure

Couronnes de chêne, 24 points : Ed. Hoff-
mann, Bienne ; Ch. Sauser, La Chaux-de-
Fonds ; Adolphe Michel, Granges ; Eug. Vou-
liez, Genève ; Charles Wyss, Wichtrach ; E.
Guggy, Bienne ; Henri Fàvre, La Chaux-de-
Fonds; Werner Œsch, Le Locle ; Ch" Plot,
Lausanne ; Joh. Glauser, Wichtrach.

Championnats.— Emile Rauber, La Chaux-
de-Fonds, 425 ; Otto Winkelmann, La Chaux-
de-Fonds, 406 ; Werner Oesch, Locle, 402

On a brûlé lundi 10,430 cartouches.
Au banquet de lundi , j our officiel , d'excel-

lentes paroles ont été dites par M. Ferd. de
Reynier, capitaine de la compagnie, en un
discours patriotique auquel répondirent MM.
Alfred Bourquin, président d'honneur du tir
et président de la corporation des tireurs de
Neuchâtel, et Ariste Robert, président de la
société cantonale neuchâteloise de tir. Une
ovation fut faite au vétéran Guggy de Bienne
(84 ans) pour sa couronne au groupe.
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POLITIQUE
Le Gothard

Le marquis di San Giuliano, ministre des
affaires étrangères, a déposé à la Chambre ita-
lienne le proj et du Gothard.

Grands conseils cantonaux
Lundi a été ouverte la session extraordi-

naire de printemps du Grand Conseilsoleurois.
Le Conseil a entendu d'abord les rapports

des représentants du gouvernement et de la
commission sur le projet de loi relatif aux
fonctionnaires et employés publics. La ques-
tion de l'entrée en matière sera résolue demain
pour permettre d'abord aux divers groupe-
ments du conseil de se prononcer.

Le député Schœpfer a interpellé le gouver-
nement sur les démarches qu 'il compte faire
pour le maintien du cadastre soleurois.

Le représentant du Conseil d'Etat a fait un
exposé sur la question de l'introduction du
code civil suisse.

M. Studer, conseiller national, a recom-
mandé vivement an Conseil d'Etat de main-
tenir le système cadastral soleurois.

— La session de printemps du Grand Con-
seil vaudois s'est ouverte lundi. Le Conseil
a renvoyé à une commission de 9 membres la
demande de crédit de 2 millions représentant
la participation du canton au percement du
tunnel du Mont-d'Or sur la ligne Frasne-
Vallorbe

Le Conseil a nommé président, par 174 voix
sur 185 bulletins valables, M. Jules Chavannes,
de Vevey, et comme vice-présidents, MM.
Dind , de Lausanne, et Thibaud , de Nyon.

Elections françaises
La « Liberté » publie une dépêche de Mont-

pellier, suivant laquelle quel ques individus
armés de revolver auraient pénétré dans les
locaux servant de permanence au comité de
M. Lerroy-Beâulieu, député sortant cn ballot-
tage. Ils auraient monacé les personnes pré-
sentes et saccagé le bureau.

Reichstag
Au Reichstag, l'ordre du j our appelle la

discussion en première lecture du projet de
loi relatif k la revision des tarifs postaux.
M. Kratke expose le proj et qui , dit-il, répond
au vœu général Le projet est voté en pre-
mière et deuxième lectures.

Onpasseensoiie àladiscusaion on deuxième

lecture de la loi, sur$es bureaux de placement.
Le ïfcoiet est .-adopté dans le texte de la com-
raissîon. Séaqce; levée, WochaÎQe.séance mardi
â 2 heures.

En Angleterre
Une élection législative a eu lieu lundi à

Crewe, en remplacement de M. Tomkinon ,
libéral, décédé. M. Mac Laren, libéral , a été
élu par 7639 voix contre 6041 à M. Wolsford,
unioniste. Aux decnièies élections, la majorité
libérale avait été de 2312 voix.

En Espagne
Les députés proeFamés élus dimanche, en

vertu de l'article 29 de la loi électorale, se
répartissent de la façon suivante :

69 libéraux, 34 conservateurs, 3 républi-
cains, 3 carlistes, 2 indépendants, 1 républicain
nationaliste, 1 libéral-nationalist e et 1 inté-
griste; an toi al 114, soit plus de la moitié de
la Chambre.

M. Roosevelt
M. Roosevelt est arrivé â Copenhague lundi

après midi, après sa visite à Biuxelles et à La
Haye. Il a été reçu par le prince royal , le mi-
nistre d'Amérique et le ministre des affaires
étrangères. Après les' salutations d'usage, le
prince royal s'est rendu avec M. Roosevelt au
château. -

En Turquie
Les Amantes combattant dans la région de

Prechowo et de Koumanova ont été sommés
par des ulémas, des notables et des fonction-
naires de déposer les armes. Ils ont obéi et
sont rentrés dans leurs villages en poussant
des vivats pour le sultan. Les troupes ont ré-
tabli les lignes télégraphiques endommagées.
On continue à poursuivre les Albanais fugitifs.
Les mitrailleuses et l'artillerie de montagne
obligent les Albanais a quitler partout et avec
de grandes pertes leurs positions.

— Le parti Union et Progrès a décidé d'a-
dopter mercredi les allocations aux maris des
princesses, allocations qui seront demandées
de nouveau par le gouvernement.

NOUVELLES DIVERSES

La neige de mai. — Depuis lundi ma-
tin la neige tombe de nouveau dans le vallon
de SainUmier à gros flocons.

Une assez forle gelée blanche recouvrait
lundi malin les campagnes près de Berne. Vers
8 h., il a commencé à pleuvoir. La tempéra-
ture est très basse.

Lundi après midi, à Saint-Gall, la neige est
tombée comme en plein hiver. Toutes les hau-
teurs environnantes sont recouvertes de neige.

Les renseignements parvenus au bureau
central météorologique sur la situation du
temps sont touj ours très mauvais. En Italie,
une dépression s'est formée dans les dernières
vingt-quatre henres et s'avance vers le nord ,
occasionnant une baisse de la température et
probablement des chutes de neige même dans
les régions moins élevées. Dans les monta-
gnes, la chute de neige continue. La temp éra-
ture est redevenue absolument hivernale.

Bourse du travail. — A Genève, la
commission du Conseil municipal chargée
d'examiner la question de la démolition de
vieux immeubles, invite l'administration de
la ville de Genève â faire construire à leur
place une bourse du travail

Accident. — On mande de Grindelwald
que le guide de montagne Fritz Jossi s'est
noyé lundi accidentellement dans la Lutschine.

Abstinence. — B vient de se créer à
Lucerne une société d'abstinence ayant pour
but princi palement la fondation d'un secréta-
riat cantonal qui s'occupera notamment de
renseignements pour l'internement des alcoo-
liques.

Football. — Les matchs de dimanche :
A Paris, l'union sportive tourquennoise bat

le Stade helvétique de Marseille 7 à 2 pour
la finale de France. Noscompatriotes se voient
ainsi enlevé le titre de champions de France
qu'ils détenaient depuis l'an passé.

A Fribourg, le Cantonal I ne parvient pas à
battre la fameuse équipe de Stella qui mar-
que 3 contre 2.

A la Chaux-de-Fonds, les vétérans du F. C.
Etoile battent les vétérans du F. C. Helvetia
par 6 à 0.

Stella I de Neuchâtel, qui rencontrait la
i deuxième » de Stella de Fribourg, perd son
match 4 â 1.

La Châtelaine H, qui matchait Vereinigte
HI à Bienne, perd également 4 à 1.

CantonalIII se fait battre 3 ù l.par Etoile HI
dc La Chaux-de-Fonds, tandis que Cantonal H
écrase la « deuxième » du F. C Chaux-de-
Fonds, par le j oli score de 14 à rien.

Enfin , Helvetia H de Neuchâtel , comme la
plupart de ses « collègues » de Nenchâtel , va
perdre à Yverdon un match contre Concor-
dia II â 3 à 0.

Le boycottage d'un chemin-de-
fer. — Celui de la Birsigtalbahn (Bâle-cam-
pagne), décrété à la suite d'une augmentation
de 40% sur le prix des abonnements men-
suels, a commencé et a obtenu , dimanche, un
succès inespéré.

Les trains du matin , qui se composaient ,
en général , de 7 ou 8 vagons complètement
occupés par les voyageuœ, n'en comptaient
que 2 ou 3 avec 10 à 12 personnes au total

Par contre, on put voir, sur tou tes les routes,
quantité de promeneurs en groupes, et plus de
100 bicyclettes enguirlandées.

On a accueilli par d'interminables applau-
dissements cinq chais à échelles, décorés éga-
lement, et sur lesquels d'anciens abonnés du
chemin de fer avaient pris place.

Des centaines de curieux s'étaient rendus,
dès le matin , â la gare, pour constater les con-
séquences du boycott.

Le 80 % des abonnements n'ont pas été re-
nouvelés, ce qui occasionne à la compagnie
une perte mensuelle do 2000 fr. La direction
est décidée à no pas cédée

Mortelle imprudence. — O n  annonce
de Zurich qu'à la station , de Dielikon , un
yqyàgeur à sau/é hier de l'express de Winter-
thour et s'est fracturé le crâne. La mort a été
instantanée.

Les grèves. — Une bagarre s'est pro-
duite h Dunkerque entre les gendarmes et
des grévistes, dont quelques-uns auraient été
légèrement blessés. Les grévistes auraient dé-
moli à Armbouts -Cappcl la maison d'un ma-
çon qui travaillait

Les ouvriers du port et les métallurgistes
ont décidé à lenr tour d'abandonner le travail ,
comme les ouvriers du bâtiment

Plusieurs arrestations ont été opérées; à la
bourse du tiavail le drapeau est en berne.

Crise cotonnière. — A Manchester,
une conférence dea représentants des proprié-
taires des filatures de coton avec une déléga-
tion dès employés,réunie lundi , a discuté l'at-
titud e des patrons à l'égard des ouvriers en
grève. Une nouvelle entrevue entre patrons
et employés aura lieu aujourd'hui.

Incendie en Savoie. —On mande de
Chambêry qu 'un hameau entier de quelques
maisons dét endant de la commune de la
Chapelle-Blanche a été détruit par un incen-
die. Il n 'y a pas de victimes.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial dt ta Faillit d 'Avit dt Titucbàtdf

Affaires de Neuveville
Neuveville, 3. — En assemblée populaire

du 2 mai, convoquée par le comité de l'asso-
ciation libérale jurassienne et comptant 65
citoyens , les résolutions suivantes ont été
prises.

1. Recommander aux électeurs de donner
leur adhésion à l'emprunt cantonal de 30 mil-
lions (à l'unanimité moins deux voix).

2. Par 42 voix contre 20, il est décidé de
ne pas réélire au^&mnd Conseil les deux dé-
putés sortants, MM. Arnold Rossel et Gross,
et de proposer aux électeurs de les remplacer
par MM. Bertrand Rollier , juge à Nods, et
Georges Hirt, conseiller munici pal et inspec-
teur des travaux publics, à Neuveville.

M, Bertrand Rollier réunit 47 voix et
M. Georges Hirt 34, tandis que les députés
actuels, MM. Rossel et Gross, ne font que 7 et
19 voix.

Encore la neige
Cassel, 3. — La neige est tombée dans la

vallée de la Fulda. Lundi matin toute la
région était recouverte comme en hiver.

Le conflit du bâtiment
Berlin, 3. — D'après une statistique pu-

bliée par l'association du bâtiment , le nombre
des' ouvriers organisés de l'industrie du bâti-
ment qui ont été congédiés, s'est augmenté
d'un millier pendant la semaine dernière.
Auj ourd'hui 187,000 ouvriers sont atteints par
le lock-out.

V Les inscrits du Midi
- Marseille, 3. — Les quais ont repris leur

physionomie habituelle. Les paquebots par-
tent à l'heure réglementair e avec leur équi-
page d'inscrits.

Quelques courriers sont arrivés en retard ,
mais c'est à la suite du mauvais temps essuyé
en ;taer et non à canse des inscrits.

Accident d'aviation
Barcelone, 3. — L'aviateur français de

Lesseps, effectuant un vol à une certaine hau-
teur, si fait une chute "et s'est blessé légère-
ment au visage. L'appareil est sérieusement
endommagé

Graves désordres à Dunkerque
Dunkerque, 3. — Les manifestations con-

tinuent.
Après avoir débauché les ouvriers du port

qui les ont suivis par solidarité, les manifes-
tants ont fait cesser le travail aux ouvriers de
différents chantiers et de plusieurs manufac-
tures.

Les manifestants arrêtent les trams et les
voitures et causent des dégâts.

Les commerçants ferment leurs magasins.
De nombreux manifestants sont entrés en bri-
sant une grille dans la cour do la gare de la
petite vitesse et ont attaqué les dragons can-
tonnés dans les magasins.

Les dragons ont chargé, mais ils ont dû se
replier devant les proj ectiles, qui consistaient
en morceaux de houille que les manifestants
j etaient en s abritant derrière des camions.

Finalement les dragons sont parvenus à re-
pousser les manifestants.

Dunkerque, 3. — Dans la réunion de
tontes les corporations, un groupement géné-
ral a été décidé.

Les manifestations continuent , la soirée a
été mouvementée. Un brigadier de dragons
et un brigadier de gendarmerie, ainsi que
deux gendarmes sont entrés û l'hôpital.

Le préfet devait arriver dans la nuit de
lundi ù mardi.

On attend plusieurs escadrons de cavalerie
et de l'infanterie.

Quelques cavaliers ont des blessures peu
graves.

Des affiches invitent tous les ouvriers à
assister à une réunion à la Bourse du travail,
pour protester contre l'emploi de la cavalerie.

FAITS D VERS
Un comble. — Peclotard , remonteur

émérile, travaille chez un fabricant d'horlo-
gerie qui trouve moyen , à chaque paie de
quinzaine, de retenir quelque chose sur le
compte de ses ouvriers.

L'autre jour, sa femme, voyant qu 'il rap-
portait « son prêt » de nouveau passablement
diminué, s'écrie:

— Allons, bon ! on t'a de nouveau déduit
quelques douzaines de pierres et de cadrans
cassés?

A quoi l'autre répondit:
. j— Non , celte fois, c'est encore.p ire. Figure-
(oi , qu 'on a eu , ce matin; à » la boite », une
explosion de dynamile. Le patron a décompté
aux ouvriers lo temps pendant lequel ils sont
restés en l'air!

L'inscription... — Sur la glace d'une
bouti que de la Guillolière , à Lyon , on peut
lire, en grandes lettres blanches, cette déli-
cieuse inscri ption :

« Vins garantis de Marsala, provenance
directe de la Gironde. »

La fin du mot... — Un bègue se pré-
sente chez le pharmacien pour acheter des
pastilles d'ipécacuana.

— Je voudrais , dit-il , des pas... pas... tilles
d'i p... ip... ip...
— Hurrah ! s'écrie lo pharmacien subite-

ment emballé.

BRUT n n ninm oracisLiB
i — Liquidation j udiciaire de la succession de

Edouard -Alfred D.ibicd , horloger,.époux do Julie-
Àlire née Piaget, eh son vivant domicilié à Buttes,
où il est décédé le 16 avril 1910. Les productions,
accompagnées des pièces ju.stifica 'ives, devront
ôtre faites au greffe de paix de Môtiers, jusqu'au
samedi 7 mai 1910.

— Faillite de Jules Pontius et sa femme Elise
Pontius née Schweizer, cafetiers, domiciliés à La
Chaux-de Fonds. D.ite du jugement clôturant les
faillites : 23 avril 1910.

— Succession répudiée de Georges Huguenin
fila, fabrication d'horlogerie, à La Chaux-de-Fonds.
Date du jugement clôturant la liquidation : 23
avril 1910.

— Bénéfice d-inventairo de David Sauvain , do-
mestique, fils do Charles-Hr.nri et de Sophie née
Grandliénard , célibataire, domicilié à Savagnier ,
où il est décédé le 14 mars 1910. Inscriptions au
greffe do la justice de paix du Val-de-Ruz, jusqu'au
lundi 30 mai 1910, à 5 heures du soir. Liquidation
des inscriptions devant lo juge , qui siégera a l'hô-
tel-de-ville, à Cernier, lo mardi 31 mai 1910, à 2 h.
du soir.

— Bénéfice d'inventaire d'inventaire de Louise-
Emma Matthey-do l'Endroit née Perrenoud , dépo-
sitaire postal , veuve de Louis-Adolphe Malthey-
de-1'Endroit, domiciliée à Petit-Martel , prés les
Ponts, où elle est décédée le 18 avril 1910. Inscrip-
tions reçues au greffe de la justice de paix des
Ponts, ju squ'au samedi 23 mai 1910, à 5 heures
du soir. Liquidation dos inscriptions devant le
juge, qui siégera à l'Hôtel de Villo des Ponts, lo
mardi 31 mai 1910, à 2 heures du soir.

— L'autorité tutélaire du Val-de-Ruz a nommé
à Simèon-Alfred Charrière, sans profession, domi-
cilié aux Hauts-Genoveys, un curateur de son
choix en la personne de Charles Charrière, em-
ployé aux tramways, à Valangin.

26 avril 1910. — Jugement de séparation de
biens entre les époux Emma-Louise Droz-Georget
née Wuilleumier , ménagère, et Gustave-Brutus-
Léopold Droz-Georget, négociant, domiciliés à La
Chaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Léon Breîtling, fa-
brican t d'horlogerie, et Rachel Faucher, maltresse
modiste, tous deux domiciliés à La Chaux-de Fonds.

Demandes en divorce
— Maria-Elisa Bernath née Grûnder, sans pro-

fession , domiciliée aux Convers, à son mari, Henri-
Emile Bernath, maréchal, domicilié à La Chaux-
de-Fonds.

— Hortense-Eugénie Robert-Nicoud née Monney,
horlogère, à son mari, Arthur Robert-Nicoud, ma-
nœuvre, les deux domiciliés à La Chaux-de Fonds.

— Marie-Judith Lauener née Robbe, ménagère,
demeurant à Peseux, à son mari, Charles-Eugène
Lauener, journalier, dont lo domicile est inconnu.

— Ida-Bertha Chédel née Bonny, ménagère, de-
meurant à Rochefort, à son mari, Léon-Auguste
Chédel, actuellement détend à Witzwyl.

— Charlotte Zingg née Othenin-Girard , ména-
gère, à son mari , Auredi<Ei_aile Zingg, horloger, les
deux domiciliés à La Chaux de-Fonds.

BS- ïiA FEU.BX.L_E ©'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
jeudi 5 mai, jour de L'ASCEN-
SION, et nos bureaux: étant fer-
més ce jour-là, les personnes qai
auraient des annonces à faire pa-
raître dans le numéro de vendredi
6 mai, sont priées de les faire
parvenir jusqu'à mercredi soir, à
3 heures. (Les grandes annonces doivent
être remises jusqu'à 10 h. dn matin.)

MMUMEOTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 34.7 -:- Maison f ondée en 185 ï
Albums, devis et modèles à disposition

Madame et Monsieur Arthur Jaquet, à Neu-
châtel , Madame et Monsieur David Ficklin<j, à
Londres, Mesdemoiselles Hermine et Frieda
Grolimund , à Londres , ainsi que los familles
Baumann , à Neuchâtel, Monruz , La Chaux-de-
Fouds et Russie, ont la douleur de faire part à
leurs parents, amis ot connaissances de la perte
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne do

Monsieur Jakob GROLIMUND
leur cher pèro, beau-père, grand-père, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a retiré à lui
aujourd'hui , après une douloureuse maladie,
dans sa 79mo année.

Neuchâtol , le 1" mai 1910.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi 3 courant, à
3 heures do l'après-midi.

Domicilo mortuaire : Râteau 4.
On ne touchera pas

On ne reçoit pas

Messieurs les membres do la Société
suisse des commerçants, section de
Nenchâtel, sont informés du décès de

Monsieur Jakob GROLIMUND
beau-père de leur cher collègue et ami Mon-
sieur Arthur Jaquet. Ils sont priés d'assister à
l'ensevelissement qui aura lieu mardi 3 cou-
rant , ù 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : ruo du Râteau 4.
LE COMITÉ

Monsieur Jean Anderegg et son enfants,
Monsieur et Madame Edmond Isoz et ¦ leurs
enfants .- à Zurich . Monsieur Hennan n Isoz,. Ix
Marin. Mademoiselle Blanche Isoz , à Neuchâ-
tel . Monsieur et Madame Emile Isoz et leur
enfant , h Berne , Monsieur et Madame Daucher-
Isoz, ot leurs enfauts , à Stuttgart, Madame
veuve Prodolli et , à Neuchâtol , Monsieur et
Madame Alfred Dubois et leurs enfants, à Neu-
châtel , Madame veuvo Blow et sos enfants ,
(Angleterre), ainsi quo les familles Isoz , Duva-
nel , Morel . Jaquenoud , Schmidt et Anderegg
ont la profo nde douleur do fairo part de la
fierté cruelle qu 'ils viennent d'éprouver on
a personne do leur chère ot regrettée épouse ,

mère, sœur, tante, nièce, cousine ot parente,
Madame OLGA ANDEREGG

née ISOZ
au 'il a plu à Dieu do rappeler h lui aujour-
d'hui , après nne longu e ot pénible maladie,
â l'âge de 29 ans.

Neuchâtol , lo 2 mai 1010.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et ja
TOUS soulagerai.

Matth . XI , 28.
Domicile mortuaire: Faubourg du Lac 4.
Le jour et l'heure do l'ensevelissement se-

ront indi qués demain.

AVIS TARDIFS
Le concert ë Tonkûnstler

orchestre de Munich étant supprimé , les por-
teurs do billets sont priés d'en encaisser le
montant d'ici au 7 courant, au magasin Hug &
Cie, plaça Purry, NeuohâteL
BWniiimum ¦ I IIM IWIIW iirwn HIEB

„L_E RAPDNE"
Horaire répertoire

de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel

En vente ù, &9 cent, l'exemplaire
au bureau du journal et daus nos dépôts.

BOUiiSE B£ GENEVt , du 2 mai 1913
Actions Obligations

Bq»Nat. Suisse 467.50 3% féd. ch. do f. — .—•
Comptoir d'esc. 935.— 3  !4C. do fer féd. 975.75
Fin. l'co-Suisse 7150. — 4 % féd. 1909 . . 104.35
Union fln. gea. 657.—3»Gen .  à lots. 100.50
Gaz Marseille . 600.— Serbe . . .  4 % 43G. —
Gaz de Nap les. — .— l'ranco-Suisss . 476 . 50
Ind. gen.du gaz — .— Jura-S., 3 '/,% 471.50
Fco-Suis. élect. 510. — N.-E. Suis. 3 % 481. —
Gafsa, actions. — ,— Lomb. anc 3% 283.75
Gafsa, parts . . 3270. — Vléri .l. ital . 3% 367.50

Demanda Offert
Change» France....... 100.10 100.13

s, Italie 99.46 99.52
Londres 25.27 25.28

Neuchâtol Allemagne.... 123.26 123.32
Vienne.... .... 104.90 104.97

Neuchâtel, 3 mai. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 2 mai 1910. Clôture.
3% Français . . 98.70 Gréd. lyonnais. 1415. —
Brésilien 4 % . 91.80 Banque ottom . 727. —
Ext. Esp. 4 % . 96.20 Suez 5795.—
Hongr. o r 4«  . 98.95 Rio-Tinto. . . . 1856. —
Italien 5 % . —.— Ch. Saragosse. 433. —
i% Japon 1905. — .— Ch. Norcf-Esp . 391.—
Portugais 3 % . 68.25 Chartered . . . 48.—
_ % ftusse iSOl. 94.30 De Beers. . . . 440. —
5» Uusse luOB. 106.40 Golduelds . . . 169 .—
Turc uniQé4«. 94.15 Gœrz . . . . . .  54.50
Bq. de Paris . . 1885.— Raadmines. . . 234. —

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial dc la Feuillet 'A vis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 3 mai. — Variable, neige ou ondées , ciol

à éclaircies ensuite.
____t_——t—___tt_ um——m——mm——__——s—*——————— ^———s

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites & 7 h. x,  1 h. X ot 9 h. K

OBSERVATOIRE DE NEUOHATE L
,— i

Tempàr.en degrés cent» £§  |§ Y' domiaaut 3

| Moy- Mini- Mari- 1 | | D |" enne mum mum J| a Q I U "-0 g

2 4.3 0.6 9.4 716.3 1.9 var. faible cour.

3. 7h.% : Temp.: 3.1. Vent : N.-B. Gel : couvert.
Du 2. — Pluie fine intermittente depuis 8 h. %

du matin à 4 heures du soir. Soleil visible un
moment l'après-midi. 

Haataur du Baromètre réduits à 0
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtol : 719 ,5'°'» •

I 
Avril-Mai | 28 g 29 j  30 g 1 | 2 j  3

m g

l70u flE  ̂¦¦¦¦¦¦¦¦•¦ -JL i
STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)
t | 2.2 1—1.5 | 4.0 |665.7| IH.-E.Jraoy.Jcow.
Couvert avec quelques éclaircies.

Tnnp. Y«at Cio)

o mai (7 h. m.) 0.2 M.-O.-N. couvert

Niveau du lao : 3 mai (7 h. m.) : 429 m. 770

BllILe&B Ulétéor. (ÎCS C.F.P., 3 mai, 7 h. m.

II STATIONS îf TEMPS et VEMT
S-" s »
_|_E H° ,

394 Genève 4 Couvert. Calma
450 Lausanne 5 Qq.n. Beau. »
389 Vevey 5 Couvert. »
398 Montreux 5 » »
537 Sierre — Manque.

4609 Zermatt —5 Qq. n. Beau. »
482 Neuchâtel 5 Couvert. »
995 Ghaux-de-Fonds l Neige. »
632 Fribourg 3 Couvert. »
543 Berne 3 Neige. »
562 Thouno 3 Pluie. »
566 Interlakeu 5 » »
280 Bàle 5 CouvarL »
439 Lucerne 3 Neige. »

1)09 Goschenen 3 » »
338 Lugano 12 Couvert. »
410 Zurich 7 Pluie. »
407 SchalThouso 6 Couvert. »
673 Saint-Gall 1 Neige. »
475 Glaris 1 » „ »
505 Ragatz 2 Pluie. V 'd»
587 Coire 3 Neige. B«se.

1543 Davos —3 » V' d H.
1836 Saint-Momte 1 Couvert. Calma.

IMPRIMBBI B WOLFRLTH & SPBRlJt

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

Monsieur Emile ROSSEL.ET
survenu à Cry près Reignior (Hauto-Savoie) le
28 avril.

L'ensevelissement a eu liou à Reignior, le
30 avril.


