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Pour cause d'âge et de santé,
& louer, fi Vallorbe, un

magasin d'épicerie
mercerie , tabacs, cigares ,
etc. Bonne Situation:' -Reprisé peu
élevée au comptant. Pour traiter,
s'adresser à Goy-ïtiinzi, Val-
lorbe. H 23245 L

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

Bonne occasion
A vendre faute d'emploi un vélo

de course, marque B. S. A., à l'état
de neuf , pour le prix de 130 fr.
S'adresser Neubourg 21, au 1"
étage, après 7 h. le soir.

FOIN
première qualité , à vondre. —
S'adresser à l'hôtel de commune,
à Cortaillod.

Conteuse
en bon état, à vendre, Chapelle 123,

.Peseux.

Ponseiie
usagée, en bon état, à vendre. —
Rue Flenry 8, l,r.

f ABONNEMENTS
s aa 6 mois 3 moh

gn ville _ 9.— +.5o a-aS
Hors dc ville on par la .

poste dans toute U Strisse IO. 5. __5o
Etranger (Unionpasafc) j6.— i3.— 6_5o
Abonnement aux bureaux de poste, f o ct_ ca sus.

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

Bureau: / , Temple-Neuf, i
f ente au numéro aux kiotque», dép ôts, tte» it . . _»

« ; :—' ¦»

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espice. . .. . . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

"De la Suisse el ie l 'étranger :
i5 cent, la ligne ou son espace.

i " insertion, minimum. ¦_, . . . fr. i .  
N. B. — Poteries m tardifs, mortuaires, les réclames

ct les surcharges, dm_n___r 2e tarif spécial.
Bureau: J , Temple-Neuf, i

. "Lts manuscrits ne sont pas rtidus
<___ ; y

' IMMEUBLES
VENTE DE YIËMES

On offre à vendre, do gré à gré, les vignes suivantes:

Territoire de Neuchâtel
iïoin.re d'otitrisrst

Au lieu dit Parcs Long : 4.50
» » » Chevalier 5.—
* » Draiso 10. —
• » Troncs 3.—

Territoire d'Auvernier
Au liou dit La Portette G.-2

» » Cugnet Lerin Ir.GG

Territoire de Peseux
Au lieu dit Chansons 2.--

i Pour tous renseignements, s'adresser à MUT. James de Key-
¦ler & € ie . Place d'Armes 1, Nenchàtel. 

Immeubles à vendre à Rochefort
Les hoirs de Henri-Louis Pingeon offrent h vendre les

Immeubles suivants :
Cadastre de Rociieîort

1. Art. 934. A Rochefort, verger de 593 m2, h fr. 500 en bloc.
2. » 938. Les Sagnes , champ do ' 7, 13 perctes àfr. 71. — la perche
3. i 939. Champs du Paccot, champ de 3,90 » » 100.— »
4, » 940. Rochefort Dessous, champ et bois de 9,99 » » 75.— »
5, » 941. » _ » 11 ,91 » » 50.— »

.6, • 942. Los Biolies, » G.26 » » 35.— »
!;. . » - 943. Champs de la Pierre, champ 7,48 ».- , » 100.— »
!"_,' t 94b. Champs du Bugnon, .-_ '¦ » " *L5S » "¦* 90.— »

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

19. - 1010. Sous le Villaret , vigne do 417 n> 2, à fr. 250 l'ouvrier.
Les offres écrites, aux prix minima indiqués en regard des immeu-

bles, seront reçues , d'ici an 15 mai 1910, par le notaire
71. Paris, a Colombier, chargé de la vente.

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

située à Peseux
Le mardi 10 mai 1910, dès 4 heures après midi, en

sa, villa , avenue Fornachon no 13, _> Peseux, M. Léon
ltobort-Brandt¦ _ xposera en vente, aux enchères publiques, la splen-
dide propriété qu'il possède au dit lieu, d'une superficie totale de
3458™ 3 et comprenant :

a) Grande villa, construite en 1202 , 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 jardiu d'agrément avec arbres fruitiers en
pleine valeur , massifs, etc.

Situation unique avec panorama incomparable sur
le lac et les Alpes ; parcours du tram STeuchfttel-
Pesenx. ct à 3 minutes de la gare de Corcelles.

Mise à prix : 78,000 fr., représentant lo montant do 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'Et-ide dn notaire Max Fallet, à Pesenx.

Â vendre à l'Evole
nn Immeuble composé de
dix chambres, sal le de
bains, cuisine ct dépen-
dances. Joli jardin. Con-
viendrait pour pension-
nat. "Vue imprenable. —
S'adresser à MM. James
de Reynier & Ci0, à STea-
châtel.

ENCHERESc

Enchères publiques
L'office des faillites do Neuchâ-

tel , agissant par délégation de l'of-
fice de Saint-Maurice , oxposora en
vente aux onchères publiques, à
Serrières, quai Jeanrenaud , le
jeudi 12 mai 1910, à 3 h.
da soir, les biens dépendant do
la masse on faillite do Ja tanne-
lie d© Vernayaz (Valais), soit
quelques baraques de planches re-
couvertes en tuiles.

L'échuto sera accordée au plus
offrant et dernier enchérisseur.

La vente se fera au comptant ot
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes ct la fail-
lite. *

Office des f a i l l i t e s  :
Le préposé, A. DROZ

Enchères publiques
Le jeudi ia mai 1910,

den 9 h. du matin, au local
«es ventes, rue de l'Ancien Hôtel
de Ville , l'Office des faillites do
Neuchâtel fora vendre par voio
«enchères publiques les objets
suivants , dé pendant de la masse en
[aillite de Georges Pipoz, lai-
W, à Neuehàtel :

Une motocyclette , deux lavabos,
jjn secrétaire , un canapé, une ta-
We à coulisses , une étagère , une
"Me ronde , un ameublement do
Balon, du linoléum , un buffet et
j1 autres objets dont ou supprimo
K détail-

k La vento so fera au comptant et
conformément à la loi fédérale sur
f*? poursuito pour dottes et la fail-

Of f i c e  des f a i l l i t e s :
_. Le préposé. A. DROZ

***a F-onuE D-ATTS DE JVEUCHJTTEI,
hors de ville, i o fr. par an.

A VENDRE

Télescopes
A vendre d'occasion plusieurs

télescopes usagés, objectifs céles-
tes et terrestres, plus un micros-
cope grossissant 600 fois. S'adres-
ser à l'office d'optique Perret-Péter,
Epancheurs 9.

VÉLO
pour hommo, roue libre , marque
Condor , _ l'état de neuf , cédé à
un prix très avantageux. S'adres-
ser au magasin Ecluso 23.

OCCASION
A vendro plusieurs lits usagés

remis à neuf , ainsi qu 'un divan
d'occasion. — S'adresser atelier de
tapisserie E. Guillod fils , Ecluse 23.

A REMETTRE
h Genève

LE CAFÉ DE L'HOTEL-DE-VILLE
plusieurs cafés-brasseries, cafés-
restaurants , restaurants, hôtels,
graude épicerio fine , diverses épi-
ceries, boucheries, cabinets litté-
raires, pensions ouvrières et d'é-
trangers, laiteries. Joli chois de
magasins, tabacs. — E. Valleiry,
Gourgas , 8, Genève. 5896

A VENDRE
lits, dont un antique , tables de nuit ,
lavabo , canapé, pupitre , étagères,
buffets , chaise de bureau, chaises,
tabourets , tables carrées et ron-
des, régulateurs. — S'adresser
ruelle Breton 1, rez-de-chaussée.

Belle bicyclette
roue libre , pour monsieur, à ven-
dre très bou marché. — S'adresser
faubourg du Crût i , 1« . c.o

SAI_ AIVII
Nouveau vrai Milanais

in m-g__ .n ds Comestibles
SEINET FILS

Ruo dos Epancheurs, t

Chienne terre-neuve
âgée d'un an, à vendre. Demander
l'adresse du n° ,M3 au bureau de
la Feuille d'Avis.

¦ -, ¦ 
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iiii woDVELLE CHAUDIèRE « Écoii » i Ed. PRÉBA UDiEB & Fils
Ju ĵ ^ brevetée I

avec grille à circula tion d'eau et dispositif j NEUCHATEL
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g CURE DE RAISINS Dyc êrpe3ie g
en louto saison G 787 L Eczémas S

| grâce an SELECTO-FERMENT Furoncles |
& (Fabrique exclusive : LA ZYMA , Aigle) Diabète ||
H gs___ 7 fr. dans toutes les pharmacies tssSi Rhumatismes Jj

Ecluse 23 Magasin de Meubles Kclnse 23
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle, ainsi que le public

en général, que j'ai repris , à partir d'aujourd'hui , lo commerce de
meubles exploité pendant de nombreuses années par mon père.

-J 'ai toujours en magasin, prêt à livrer , une quantité de meubles
pour trousseaux complets. J'espère, par un travail soigné et
solide, mériter la confiance que j'ai eue jusqu'à maintenant.

Ameublements complets, rideaux , stores, cretonne, meubles
moquette, coutil , percale, duvets, plumes, crins, laines, etc.

MAGASIN ET ATELIER : ÉCLUSE 23
\__\_WWT~ Séparations cn tous genres "*̂ gg

Se recommande, Elïlile GUILLOD fils

ISpUBBB ____5Ïg--BB--§ _________ *?gS-̂ -Saaîg;̂ ^ssI»-a^

I

Parqueferie Tour de Trente m
Fondée en . -1846 j ĵjj

REPRÉSENTANTS A NEUCHATEL : |||
SIEYER & CiB, matériaux de construction 2_J

S TU. DESMEUIiES, menuiserie p

IPARQUETS EN TOUS GENRES, des plus simples aux p lus riches lil

TRAVAUX SOIGNÉS ET GARANTIS il
à des prix modérés || ;

HT RÉPARATIONS ET RACLAGES -&& g»

Marque „ Croix-Etoile " H

H à NEUCHATEL 1
I Pendant la semaine du 10 au 14 mai | j
M Mardi 10 mai m
ffl m. PORRET-ECDYER, rue de l'Hôpital ;

H Jeudi 12 mai H
^

p: 
M. F. 

DAGON-NICOLE, rue de Flandres 1

H Vendredi 13 mai H
 ̂

Mffl. PETITPIERRE & Ci8, rue du Seyon S|

H Samedi 14 mai g
H M. L éon S0LVICHE, rue Saint-Maurice Ha

|̂ f Pressante i nvitation à tous *J%

|Èf-|:j HB. D'au.res dégustations auront l ieu la semaine Itël

H suiuaule; communication en sera donnée en temps WËÈ

Bernische Kraftwerke A_ -G.
Vente de lampes à incandescence

•- • *¦" .— J..- . .. -i . . . .  _ i . -

. .. La réduction du prix , des lampes à filament métallique par les
fabricants, nous permet dé vendre Ces lampes à l'avenir aux prix sui-
vants «.

Lampes à filament .métallique (lampes Osram)
de 20, 32 et 59 bougies, forme poiré, vorre clair à Pr. 1.80 p. pièce
de 20, 32 et 50 » » - » dépoli à » 1.90 p. pièce

Lampes à filament à charbon
de 5, 10, 16, 25 et 32 bougies, au prix do Fr. 0.40 la pièce

Nous livrons les lampes forme boule, ainsi que les lampes de luxe
de tout genre avec un supplément en conséquence , do même les
lampes Osram au-dessus de 50 bougies.

Nous ne tiendrons plus à l'avenir de lampes Osram de 16 et 25
bougies, ot plus de lampes à filament à charbon.de 6 bougies.

Les lampes ne doivent être employées que dans notre réseau de
distribution.

Les prix indiqués s'entendent pour la vente des lampes dans nos
magasins et chez nos dépositaires.

Bernische Kraftwerke A.-G.
Direction d'exploitation de l'usine de Hagnek a Bienne.

IL E  RAPIDE S
Horaire rép ertoire II

; (AVEC C O U V E R T U R E )  ;-

1

?_uil.e d'avis de ftaelii-d n
Service d'été 1910 i

En vente à 20 centimes / 'exemplaire au bureau i
du journal, Temple-Neuf I, — Librairie-Papeterie Si

I 

Sandoz, rue du Seyon, — Kiosque de f Hôtel-de- ||
Ville , — Bibliothèque de la Gare et guichets des il

W billets, — Papeterie Bickel-Hennod, Place du Port, — m
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, !»
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, )
rue du Seyon, — et dans les dépôts du canton. I|
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Z.-J. MMû 8 & - j-çuchltcl
Faubourg de l'Hôpital 28

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

RÉICTIOI DE PRIX . poar approTisiouents en Jain-Mlat-Mi
ffigy Téléphoné -139 *̂ 5 

\\W_____________________Wm ^
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Photographie ÔLSOMMER
Palais-Roiigemont , Escaliers de la Gare

PH0T0GRAPHIÏÏS EN TOUS GENRES
Portraits - Groupes - Agrandissements

BBp- SUR DEMANDE ON OPÈRE A DOMICILE -^Q
Atelier ouvert aussi le dimanche

fabrique u caisses o emballage
Caissettes, hottes de tons genres , mariage au fan

Exécution de tous articles pour expéditions par poste ou chemin
de îer. — Travail prompt et soigné , prix modérés.

Tarifs à disposition 

S'adresser à -Léon Martenet . scierie , h Serrières.

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

¦
' 
¦

S Soe/ÉTÉ ne
QksûMmTioj v

Confiture à 4 fruits
le même excellent mélange qui a
eu. un si grand succès ces der-
ni&fies années.

35 cent, la livre.

Prière d'essayer cet article ; ne
pas s'en faire une opinion basée
sur le prix , dont la modicité ne
correspond pas à la bonne qualité
du produit.

DAVID STRAUSS & C», Nenchàtel
Té léphone 613 — Bureau rue du Pommier 4

YiS DE REBCHATEL — BOUS YHS DE TABLE ES FOTS ET ES BOBTffliLE.
Vins fins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

OCCASION
A vendre un bel

-i._l-.ie-t .e salon
Louis XV, en moquette, h l'état
de neuf. S'adresser à A. Kramer,
tapissier, Peseux.

A vendre un
LIT EN FER

presquo neuf , une table de nuit
et une table carrée à très bas
prix, — S'adresser Temple-Neuf 9,
au i".

. A vendre deux

jolis balcons
«do lm X 2m80, avec consoles cl.
mont fer I, balustrade fer forgé.

. S'adresser J. Masoni , Peseux.

SOCIÉTÉ D£
(JJksûMMÂTWM

Bon Vin blanc
50 cent, le litre

GRAND CHOIX EN

Potagers frais
Potagers nenls à prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

ar piano ""«s
A vendre d'occasion un bon piano

noir, cordes croisées, cadre de fer ,
à très bas prix. S'adresser avenu»
du Premier-Mars 6, l*r à droito.

a———f^ î^M —̂^̂ —'

[im iiiiii
£armoyer, paris

Ce cirage liquida conserve
la chaussure et lui donne

un brillant durable
. ____________________ __

Au magasin Rod.Llischer
f aubourg de l 'Hôpital i l

DEM. A ACHETER
— i I I —l n —-—-mVl

On demande à acheter un

joli collier
en bon état, pour un poney ; gran-
deur du tour dorant 52 cm. Paire
les offres avec prix à Louis Kœnig'
Clerc, Parcs 63. — Téléphone 39D.

On demande à acheter un

milieu 9e salon
ou un tapis fond do chambre. —
Adresser les .offres écrites à A. Z.
518 au bureau da la FeuiUe d'Aris.

| Chaussures |
S C. BERNARD f3 Rue du BASSIN 9

| MAGASIN f
•f toujours très bien assorti j|
4 dans [|
m les meilleurs genres £)
m de |

J CHiUSSURESFL\ES i
J pour
j  dames, messieur- , fillettes el gar ..a. &

5 Wâ Escompte 5 .. &

Se recommande, V

J C. BERNARD |

LANFRÂMCH1 & CiB |
Croix du Marché |

Parapluies
Parasols¦ Cannes

REC0OVRA.ES - RÉPARATIONS
-I

I

Eorloprie-Bij oaterie 8
Arthur MATTHEY I

Bue de l'Hôpital "
en face do l'Hôtel do Ville M

Régulateurs, Pendules et Réveils |
« MONTRES |I BIJOUTERIE et CHAINES 1
jj or, doublé or et argent Û

I ALLIANCES 1
|| Orfèvrerie argent M
fl Orfèvrerie métal argenté I
8 Réparations - Prix modérés S

I 

MA TTHEY & JUVET S
Tailleurs-Chemisiers Ë

6, Rue de la Place-d 'Armes, 6 I

NEUCHATEL 
^

Le plus beau choix de

CHAUSSURES
_ se trouve à la_,

__JjMfi_tt_MES:
rae de l'Hôpital 1_>

Th. Fauconnet-N 'ieoud

L'extrait fle salsepareille |
do-la I

Pharmacie Dr REUTTER
est un

dépurati f par excellence

Fabrique de

REGISTRES
en tous genres

Papeterie

F. BICKEL- HENRIOD
en face de la poste

Neuchâtel
*___________________________________i



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

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé ou utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au { ". c.o.

A louer, rue du Pommier, I chambre
et ouisine. — Etude Brauen, notaire.

Jolie villa à Jel-Jfr-Jfcil
A louer ou à vendre, pour le 24

juin ou époquo a convenir, deux
appartements do 6 pièces. Grand
jardin. Confort moderno. Vue sur
lo lac et les Al pes. — Pour ren-
seignements, s'adressor à Paul
Donner, Bellevau x 8. c.o.

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fre à louer à la rue JLouis
Favre, un appartement de 4
chambres et dépendances qui
sera complètement remis ia
neuf. — S'adresser Etude
Petitpierre & Hotz, 8 rue des
Epancheurs. c.o

A louer, pour le '24 juin ou épo-
que _ convenir ,

UN IiOGEHE-VT
do cinq chambres ut dépendances.
S'adresser lo matin rue Purry 6,
3m« étage.

A louer, dès le 24 juin , à l'Evole,
beau logement de 3 chambres et
belles dépendances. — Etude Brauen,
notaire.

«folie villa
ù louer dès maintenant, 10
pièces et belles dépendan-
ces avec , jardin d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnatou grando
famille. Loyer annuel 2000 fr. Belle
situation dans quartier tranquille.
Etude E. Bonjour, notaire.

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

CHAMBRES
Chambre et pension , ruo de

L'Oriette, Evole 9, 1*»> 
A louer tout de suite une cham-

bre meublée' indé pendante, Tré-
sor t, 4"«.

Grande et Jolie cham-
bre bien menblée, -vne
splendide, balcon, pen-
sion soignée, conversa-
tion française.

Sablons 14, 1er étage, à
gauche. 

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

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

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

Jolie chambro bien meublée, rue
du Môle 1, 2me. c. o.

PESEUX
Jolie chambre meublée bien ex-

posée au soleil , avec ou sans pen-
sion , Collège Ht, Pesenx. ¦

Belle chambre à louer indépen-
dante. Beaux-Arts 26, 3m". co.

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

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

Chambre meublée à personm
tranquille , 'Côte 34. c.o

AVIS
Toute demande d'adrttte d 'une

Wmnonce doit On accompagnée d'un
Wbnbre-poste pour la réponse ; sinon
Wf lê-ci tavra expédiée non affranchit.

JtDXtJttS i HA TION
Ht*

buffle <TX«fa de Knithitd.

LOGEMENTS
"̂

A louer pour Saint-Jean,
rue de la Serre, un logement soi-
gné de 5 pièces, gaz et belles dé-
pendances. S'adresser à M. Jules
JMorel , Serre 3. co.

A louer pour Saiut-Jean 1910, au
quartier du Palais, un logement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à l'Etude Alph. & André
Wavre, Palais Rougemont.

PESEUX
A louer un
petit appartement

dans nne jolie villa,d'une
chambre, cnisine, w. c. et
dépendances, part an jar-
din potager et d'agré-
ment. Ean, gaz, électri-
cité. — A défaut on loue-
rait pour

SÉJOUR D'ÉTÉ
S'adresser à Louis Bon-

net, Avenue Fornachon,
Pesenx.

A louer, pour le 24 juin, lo-
leinv iit dc 4 chambres, dé-
pendances et jardin ; 6*0O fr.
Demander l'adresse du n» 511 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

sur-Ç.ofl'raii e, maison de 5 . cham-
bres et cuisine en partie meublées.
S'adresser C. F. 45, poste restante,
Neuchâtel. co.

Pour le 24 juin prochain à louer
UQ appartement dc 4 cham-
bres et dépendances, situé à la
rue du Trésor. S'adresser
Etnde Petitpierre et Hotz,
S.̂ rua

^
des Epancheurs. .. . c.o-

PESEUX
A louer, tout de suite ou pour

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

Pour visiter, s'adresser au bu-
reau de Mil. Chable & Bovet. ar-
cuuecies, i, rue au -Misée.inpï

Beau logement an so-
leil levant de 4 cham-
bres, chambre hante lo-
geable, cuisine et toutes
dépendances, deux bal-
cons, à Saint-Nicolas 12.
S'adresser aa *"- . co.

-j.IBRAI.TAR: A louer pour
le 24 mai, logement de trois cham-
bres, cuisine ¦ et dépendances. —
S'adresser chez M""* Antenen, Clos-
Brochet 7. c.o

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

Soierie Suisse *?&&__%?
Demandez les échantillons de nos Nouveautés de printemps et d'été

pour robes et blouses : Diagonale. Crépon, Sarah, Moire,
Crêpe de chine, Foulards, Mousseline 1.0-cm. de large
à partir de 1 fr. 15 le mètre, ea noir, blanc et façonné, ainsi
que les Blouses et Robes brodées en batiste, laine, toile
et soie.

Nous vendons nos soies garanties solides directement aux
particuliers et franco de port à domicile.
SCHWEIZER et C°, Lucerne K 70

EXPORTATION DE SOIERIES
%_____________________________________U_ ¦_______¦__IHIMWIII .i l i |i | i |BI I————___¦____—__S

Doux jolies chambres meublées
éventuellement avec pension , rue
de la Côte.

Demander l'adresse du n° 524 au
bureau de la Fouillo d'Avis.

Chambro meublée. — Seyon 17,
rez-de-chaussée.

Chambre meublée indépendante ,
au soleil. 18 fr. par mois. — Rue
Louis Favre 20, rez-de-chaussée.

Jolie chambre pour jeune 'homme
rangé. Passage Max Meuron 2, 1»,
à droito. c. o.

Belles chambres et pension '. —
Pourtalès 3, 2m«. *c.o

Chambro meublée. — Oratoire 1,
2m* étago. c.o

L0CAT. DIVERSES
Magasin avec arrière-

magasin à louer dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
«&. Ilotz, notaires et avo-
cat. c

^
o

A louer, faubourg do l'Hôpi-
tal 66,

un bel atelier
bien éclairé. S'adressor à M. Guala,
Passage Max-Meuron.

A louer tout de suite 3 ou 4 lo-
caux avec dégagement pour atelier
ou entrepôt; accès facile. S'adres-
ser à E. Lesegretain, faubourg du
Lac 19. ç ô

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

DEMANDE A LOUER
Joune Anglais de 17 ans cherche

à Neuehàtel ou aux environs de
Serrières,
chambre ct pension
dans une maison distinguée où il
puisse jouir de la vio de famille.
Prix 150 fr. par mois tout compris.
Ecrire à R. M. 522 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

Demoiselle tranquille demande
cbambre meublée

éventuellement avec pension, de
préférence dans le haut de la ville.
Offres écrites à S. E. 519 au bureau-
do la Feuille d'Avis. "
g______5g_____________BB_S_BSBB_S

OFFRES
JSUNS nus

travailleuse, désirant apprendre le
françai s, cherche placo dans bonne
famille particulière. Offres écrites
à K. M. 523 au bureau de la Feuille
d'Avis. ^_ 

On désire placer
jeune fille libérée des écoles, pour
aider aux travaux du ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre
lé français. — Offres à Alfred Jurt ,
instituteur, Langendorf (Soleure).

Volontaire
Jeune fille de 16 ans cherche

une place dans honorable famille
pour apprendre la langue française.
S'adresser à M. Gysin-Schaub,
St-Gallerstrasse, Arbon , Thurgovie.

Jeune Suissesse allemando cher-
che tout de suite place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. On ne désire
pas de gage, mais bon traitement
et vie de famille. S'adresser au
Home, Coq-d'Inde 5, Neuehàtel.

Jeune fille allemande, bien ins-
truite, ayant de très bonnes no-
tions de la langue française, aime-
rait trouver place dan3 honorable
famille comme

bonne d'enfants
afin de se perfectionner dans la
langue française. De préférence à
Neucbâtel ou à La Chaux-de-Fonds.
Prétentions très modestes. Offres à
M. E. Scbmocker, Selzach.

Personiie
de confiance , connaissant bien la
cuisine et tous los travaux d'un
«ménage soigné , cherche emploi
dans petit ménage. Adr. les offres
à M. G. IL poste restante, Peseux. :

On demando une placo pour
une

3eune fille
robuste, do 16 ans , pour aider au
ménage ou au magasin. Bons soins
et occasion d'apprendre la langue
française à fond , sont préférés à
grand gage. Occasion de prendre

' 'des leçons ou suivre un cours de
français est désirée. — Offres à
M. Jean Fliickiger, pasteur à
Xotzwyl, (Berne). 5862

PLACES 
~~

'On demande pour tout de suito
une

DOMESTIQUE
propre et active, sachant bien
cuire. S'adresser à M m" Paul De-
lachaux , 5 avenue Léopold Robert.

FOUR PARIS
Ménage suisse de deux personnes

demande _|"
BONNE '|

sachant cuire, âgéo de 20-30 ans.
S'adresser avec références Petit?
Pontarlier 3, Neuchâtel.

On demande pour tout do suite
une jeune

FEMME de CHAMBRE
bien recommandée, î» défaut rem-
plaçante recommandée, quelques
/heures par jour. S'adresser ou se
présenter le matin . Plan 1.

On demando pour la deu-
xième semaine de juin une bonno

CUISINIERE
pour une pension de 35 personnes.
Bon gage. Ecrire sous F 233.20 J_
h Haasenstein & Vogler,
Lausanne.

On demande une bonne

Femme de ûtembrs
sérieuse. Entrée tout de suite. —
Ecrire sous d} 23321 1. _. Haa-
senstein «St Vogler, .Lau-
sanne.

On demande une

jill. . _ cuisine
Ëour un pensionnat. Offres : lies
.aillettes , La Rosiaz , Lau-

sanne. II 12225 L
Dans uno petite famille, uno

bonne servante
connaissant les travaux du ménage,
est demandée. Senn, Byfangweg 35,
Bàle. 

On demande pour fin mai une

personne recomaaté-*
sachant bien cuire et ayant
servi dans bonde maison pour un
petit ménage très soigné. Grand
gage.. S'adresser Evole 59. c.o.

Oa demando tout de suite une

personne
do confiance de 45-50 ans au plus,
pour faire des chambres soignées,
tous les matins pendant 2 heures.
S'adresser à M1»0 Chàtelain-Belle-
not , à Monruz.

Pour le Val-de-Ruz
Dans un petit ménage, où la mère

de famille est malade, on demande
une personne d'âge mûr , propre et
économe. Point de gros travaux.
Gage à convenir. S'adresser chez
M. Victor Brossin , relieur, Seyon 23.

On chercho pour la fin de mai
ou le commencement de juin , un
jeune garçon de 16 à 17 ans, bien
élevé, fort et travailleur, désirant
apprendre le service de

domestique de maison
Se présenter le matin ou le soir
après 7 h. chez M11" Wittnauer,
«Les Tourelles» , Petit-Pontarlier 1.

FEUILLETON DE LA ROIUJ. B'A.1_. DE lKOGflfflL
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PAR

MATHILDE ALANIG (11)

— Une voix de falcoo! comme Hedwigs
LyndeaL.dit EmiBte, Jubilant. Et c'est mol
qui l'ai découverte L.. Un vrai conte d'Hoff-
mann en action !...Je raconterai cette histoire
à Mme Lynden. Cola l'intéressera... Car ia
nouvelle est confirmée, La divine valkyrie
arrive demain à Bagnoles, et noua l'aurons
pour Voisine... Elle habitera la villa des Iris,
à deux paa du Chalet Vert, en haut tlu boule-
vard. . Réjouissons-nous ! Car nouB aurons
peut-être la'_.._.s_? ** l'entendre quelque jour !

— Et c'est une chance dévenue rare, ̂ dit
Anrélie. Depuis plusieurs années, la Lynden
n'a guère chanté qu'en Amérique et en Rus-
sie...

— Ah! les soirées'd'Opéra et d'Opéra-Co-
mique d'il y a dix ans I... Quelle sublime
artiste 1 Personne n'a incarné aussi splendide-
ment les héroïnes de Wagner , de Gluck ou de
Saint-Saëns!

— Personnel appuya Evariste... Quels en
thousiasmes elle déchaînait!... On épiait sa
sortic,après chaque représentation ,pour l'ova-
tionner dans la rue... En Amérique, on déte-
lait sa voiture, et la foule la traînait jusqu'à
l'hôtel... Ah! ces grands artistes sont plus que
des rois!...Ils exercent un pouvoir surhumain
et subjuguent toutes lés âmes... Je vous pré-
senterai & Hedwige Lynden, aj outait-il en
frappant sur l'épaule d'Agnès, et vou3 chante-
rez devant elie...

— Oh! non , pas cela!... Je ne pourrais pas,
je n 'oserais pas... se défendit la j eune fllle,

étourdie d'émotion, lancée en pleine fantas-
magorie...

La cloche du déjeuner rappela au matéria-
lisme urgent les gens esthétiques aussi bien
que les positifs. Mais, durant le repas, la con-
versation, engagée, se poursuivait, agitant les
nouvelles sensationnelles du jour : l'arrivée
imminente de la cantatrice illustre et la dé-
couverte qui mettait en relief la j enne com-
pagne de Mlle Guéret. Chacun, à ce propos,
cita des exemples d'artistes devenus fameux
et qui s'étaieat ainsi révélés par hasard : tel
ténor jadis ouvrier plâtrier ou peintre carros-
sier* telle diva, autrefois mendiante, servante
d'auberge ou modiste.

Ces histoires étonnaient l'inexpérience
d'Agnès et frappaient son esprit II était telle-
ment insolite pour elle de se voir l'objet d'at-
tentions et de flatteries, qu 'elle s'eiïarait,
comme un oiseau nocturne, déniché de son
trou-et jeté en plein soleil. Une influence nou-
velle modifiait en elle le sens de la vie, trou-
blait le3 conceptions acquises. Une lumière
mystérieuse et attirante j aillissait au lointain
de la destinée, lout à l'heure encore terne et
rétrécie.

A l'issue du déj euner, le courrier fut distri-
bué aux pensionnaires. Agnès reçut , pour sa
part, une carte postale et uoe lettre. Au revers
de la carte,près d'une vue du coteau de Saint-
Baudelle.une lourde écriture, aperçue maintes
fois sur des bocaux de conserves, avait tracé
ce3 simples mots : «Bonjour ; portez-vous bien.
— Gudule. » Si laconique que ce fût , ce n 'en
était pas moins surprenant. La j eune fille en
fut attendrie, comme si elle recevait une ca-
resse inattendue d'un chien hargneux.

La lettre, — deux pages couvertes de ca-
ractères mentis, — était du docteur.En termes
concis, sans j amais parler de lui-même, il
donnait-à Agnès de. nouvelles du petit monde
de gens, de bêtes et de végétaux auxquels elle
s'intéressait: mort d'une octogénaire du vil-

lage ; premier essor de pigeons; naissances
dans Tétable { floraison des bégonias et des
tournesols. Il terminait par le souhait que Mlle
Guéret retirât du traitement hydrothérapique
et des massages tout le bénéfice qu'elle en
espérait.

Mais, en cette chronique toute sèche, la
j eune fillo discerna quand même une certaine
sollicitude qui suivait les sympathies et
essayait de les satisfaire.

En regardant cette carte et cette lettre,
Agnès se figura les deux figures sévères, ré-
duites au tête-à-tête dans la vieille maison/'
Et elle ressentit le même mouvement de pitié
qui l'avait remuée en quittant Saint-Baudelle.'
Depuis la douloureuse explication où il avait
avoué de longues anxiétés, son père lui sem-
blait moins distant , plus pénétrable. Cn se
faisant souffrir mutuellement,ils s'étaient rap-
prochés.

Dès ce même après-midi, Agnès adressa à
Gudule une carte richement coloriée, repré-
sentant le lac de Bagnoles; puis, elle écrivit à
son père.lui relatant , avec plus de détails que
d'ordinaire, les faits les plus saillants de ces
derniers' j ours,et la séance de chant impromp-
tue du matin : «Mlle Sabin m'a tait monter la
gamme,disait-elle, j e ne pouvais refuser sans
paraître malgracieuse ou ridicule. Elle veut
absolument m^xercer à solfier. Dois-j e profi-
ter de sa proposition ?»

Mélina, de son côté, se fit un devoir d'ins-
truire le douleur des incidents qui venaient de
se produire. Il répondit, dès ie lendemain:
«J'ai tenté ce que j'ai pu pour fa ire dévier le
sort. Désormais le pouvoir de gouverner les
événements m'échappe. Je n'ai plus qu 'à me
croiser les bras, à me résigner el à attendre. »

Cet aveu d'impuissance fut interprété comme
un acquiescement implicite. Agnès continua ;
donc, sans scrupule , les levons commencées
aveo zèle par Mlle Aurélie Sabin. Le3 aptitude-
prodigieuses que son élève improvisée aflir-

mait.de mieux en mieux, à chaque expérience,
émerveillaient la vieille demoiselle. Stimulée
par l'amour da métier et son goût artistique,
elle se passionnait à la hâte. Evariste bouil-
lait d'enthousiasme et échauffait l'auditoire qui
se formait autour du piano.

A l'en croire, un avenir fantastique s'ouvrait
devant la j eune fille, si bon lui semblait. Elle
deviendrait certainement une étoile de pre-
mière grandeur , si elle développait ses dons
extraordinaires. Et. les pensionnaires du Chalet
Vert approuvaient avec un obscur instinct de
solidarité, contents d'assister à l'éclosion de
cette j eune gloire et escomptant déj à la satis-
faction d'orgueil qu'ils eh retireraient plus
tard... Pourquoi pas? Rien d'impossible...
Voyez la Delna? Et Christine Nillson?

L'agrément d'entendre chanter Agnès devint
l'intérêt princi pal des soirées du Chalet Vert.
Mais un soir, par les fenêtres ouvertes, l'air
apporta , avec les arômes des bois, les échos
d'une voix tragiquement meurtrie, disant
une mélopée sombre, trouée de gémissements.
Mlle Aurélie Sabin bondit sur ses pieds et d'un
geste énergique imposa silence.

— Chut l la Lynden ! Elle chante la «Margue-
rite au rouet », de Schubert!...

C'en est fait... Il m'oublie
L'ingrat que j'aimais...

Le regret dj ehirant se traînait comme une
plainte d'agonie, rompue par la cadence im-
perturbable du rouet , qu 'indi quait l'accompa-
gnemenl de piano.Le grand frisson de la beaulé
passa, émouvant les plus indifférents.

Agnès se sentit transir d'un émoi mortel. Les
tristesses refoulées au fond do son âme, et
qu 'elle voulait vaincre , so levèrent violem-
ment et l'accablèrent. Uôlas l ne pouvait-elle
répéter, aveu l'étonnement amer de Margue-
rite .la lamentation de l'amante délaissée .

il m 'ouli l io
L'ingrat (j ue j'aimais,..

Sous l'assaut des troublants souvenirs , elle

Be vit incapable de rester là, en silence, subis-
sant le contact d'étrangers. Sans bruit, vive-
ment, elle se glissa hors de la pièce et gagna
sa chambre. Et à genoux devant la fenêtre où
luisaient les étoiles, dans le bleu de la nuit
d'août, la j eune fille sanglota éperduraent, le
cceur fondu de douleur, tandis que s'éternisait
la plainte navrante...

C'en est fait... H m'onblie
L'ingrat que j'aimais-,

X
Mme Lynden, souffrante en arrivant à Ba-

gnoles, demeura d'abord invisible. Au bout de
la première semaine, on vit circuler la calèche,
qui allait et venait des Iris au village et au
pois. A rétablissement thermal et à la buvette,
les baigneurs, aux aguets de nouveaux visa-
ges, se signalèrent la femme svelte et grande,
ennuagée de voiles blancs,qui laissaient devi-
ner une abondante chevelure cendrée, des
traits délicatement ciselés et de grands yeux
songeurs. Du reste, ces apparitions étaient
brèves. La célèbre artiste, blasée sans doute
sur los attentions publiques, évitait la foule.
Sa porle restait rigoureusement close aux vi-
siteurs. Aussi la faveur d'une audience deve-
nait -elle d'autant plus enviable. Evariste Sabin ,
tourmenté par l'idée fixe d'une interview, en
perdait le sommeil , sinon l'appétit.

Enfin , il reçut la lettre d'introduction qu 'il
avait sollicitée d'un vieil artiste do l'Opôra-
Coml que , en relations amicales avec Hedwige
Lynden. Cette recommandation eut l'effet
désiré. La cantatrice consentit ù recevoir le
publlcistc. Il revint exalté, divaguant , dithy-
rambi que.

—Quelle femme !Rien ne lui est étranger!...
Une érudition épatante I Elle sait cinq lan-
gues !...Avec ça ,une simp licité qui démonleL.
L'e croirais-tu , Aurélie? Elle souhaitait que je
no la mentionne pas dans mon article... «A
quoi bon ? a-t-elle dit; j e ne suis plus d'actua-
lité !... Place aux j eunes !... Et j'ai tant besoin

de repos et de silence... »
Mlle Sabin observa judicieusement:
— Une femme qui se sent décliner et qni

s'en attriste... comme tant d'autres...
— Peut-être... C'est encoro plus excusable

chez une artiste que chez une femme ordi-
naire, ce sentiment de l'irréparable outrage l
D'ailleurs, touj ours belle, d'une beauté souf-
frante et émouvante... Elle est incapable do
supporter la fatigue d'une représentation théâ-
trale, depuis l'accident de voiture où elle a failli
périr il y a dix-huit mois... Nous ne l'enten-
dons plus que dans les grands concerts... On
sent qu'elle a terriblement souffert , cette femme
qui garde des mèches blanches parmi ses
épais cheveux blonds et dédaigne de se tein-
dre L.J'éelaircirai ces vieilles histoires...Tout
s'oublie si vite à Paris...

—Journaliste, va ! Curieux et potinier comme
une porlièro... fit Aurélie en riant T'a-t-ella
permis au moins de la photographier ?

— Oui , et c'est une victoire...Elle s'y refu-
sait d'abord... Enfin, je lui ai assuré que l'ar-
ticle ne serait publié qu'après son départ da
Bagnoles. Alors, elle a consenti à paraître sur
le perron , tandis que j e braquais l'objectit
Vous la verrez demain, j oune fllle ! promit-U
à Agnès, qui écoutait avec intérêt

Le lendemain , en effe t, l'épreuve révéléfl
montra Hedwige Lynden ,accoudée à la balus-
trade, entre les colonnes du petit portiqua
fleuri de chèvrefeuille. Dans cette attitude, son
buste fléchi , modelé par -'écharpe souple et la
robe légère, ses lourds cheveux ondes, enca-
drant son pur visage, Ie3 yeux pensifs éclai-
rant l'ombro des orbites, la cantatrice seEW
blait une sœur attristée de l'antique Polynm-8,

Ces yeux pathéti ques gardaient au fond de
leurs prunelles d'eau sombre le mirage de tou-
tes les douleurs exprimées par la voix sublima.
Et Agnès.subj uguée déjù par la voix prenante,
fut désormais hantée du désir do rencontre'
les yeux fascinants. (A nu-ivre.)

La Pille de la Sirène

On chçrcho pour tout de suite,
brave jeuno fillo commo

volontaire
Bonne occasion d'apprendro l'alle-
mand. Vio de famille. S'adresser a
M™" Gisiger , bureau de posto , Sel-
zach (Soleure).

EMPLOIS DIVERS
"

FÀCTURISTE
Jeune hommo ou demoiselle, si

possible su courant de l'article
chocolat , est demandé. Adres-
ser offres et prétentions sous chiffr e
H 8157 i_ Haasenstein &
Vogler, I_ansaniie. 5S'J5

j eune homme
actif , ayant fini son apprentissage
de commerce, trouverait occupa-
tion tout de suite dans un bureau
de la villo. Ecrire sous A.%$. 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

Prêtre catholique, Dr. phil., dé-
sirant.so perfectionner dans la lan-
gue française, 5903

accepterait emploi
dans un institut privé pour l'ensei-
gnement ou autre occupation ana-
logue. Prétentions modestes. Offres
sous chiffre O. F. 1041 & Orell
Fnssli-Publicité, Zurich.

Un jeune garçon
libéré des écoles, serait reçu avec
bienveillauce pour s'occuper dans
la maison et faire les commissions.
Salaire suivant convenance. S'adres-
ser à J.-F. Mûrner , boulanger,
Noiraigue.
Deux demoiselles

sachant les deux langues, cherchent
à se placer dans un bureau ou un
magasin. Pourraient entrer tout de
suite, ou époque à convenir. —
Demander l'adresse du n° 520 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune coiffeur
présentant bien , habile dans son
métier et postiche, demande place
dans bon magasin où il pourrait se
perfectionner dans le français. Cer-
ti fi cats et références à disposition.
Hermann Luginbuhl, Rutlistrasse,
Thoune.
~ JEUNE FILJLK
âgée de 21 ans, cherche place dans
un magasin de mercerie ou quin-
caillerie. Elle connaît la comptabi-
lité et les deux langues. Certificat
à disposition. Pourrait entrer tout
de suito, de préférence à Neuchâ-
tel ou environs, dans le vignoble.
Ecrire à J. 25 poste restante, Pe-
seux.

Un bureau de la ville demande
une

.éi-selle intelligente
et suffisamment instruite pour ré-
diger seule une partie de la cor-
respondance. Connaissance parfaite
de la machine à écrire et do la
sténographie. Ecrire en joi gnant
copies de certificats sous V. T. 508
au bureau de la Feuille d'Avis.

Demandée pour lion pensionnat
institutrice diplômée, ou
jeune demoiselle instrui-
te pour s'occuper de l'en-
seignement du français.
Allemand exigé. Adres-
ser offres écrites avec
certificats, photographie
et conditions sous chiffre
X. Z. 504 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande un

ouvrier Manier
S'adresser rue dés Chavannes 15.

MODES
!» ouvriôro, très capable et

consciencieuse, trouverait engage-
ment. Offres détaillées écrites à
M. D. 512 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

JEUNE HOMME
libéré dos écoles et désirant ap-
prendre l'allemand , trouverait à so
placer chez un agriculteur. Gage
tr convenir. Se présenter ou écrire
à Johann Pfister , Gerberrudis, Ker-
zers (Chiètres), canton de Fribourg.

Manœuvre
On demande un jeune homme

robuste, sobre, de bonne conduite,
aptu au service militaire , commo
manœuvre. Placo stable. Entrée
après le 15 mai. Se présenter avec
références au magasin de fer V.
Reutter fils , Neuchâtel. 

.La fabrique de boîtes
argent, Job in & Cie, Ro-
cher 7, demande un

JEUNE HOMME
intelligent, hors des éco-
les, pour être occupé dans
les ateliers. Rétribution
immédiate.

CERCLE .'UNION
Môtiers

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

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

I_e Comité.

Die j eune femme
demande des journées pour faire
la cuisine ou les lessives.

S'adresser Parcs 36. rez-de-chaus-
sée, à droite.

Bureau de placement
Commerçants (dames et messieurs)
Pefsdnhel d'hôtel (Suisse et étranger)
Chauffeurs pour auto (1er Bureau)
sans frais pour MM. les patrons.

Prospectus gratuit. Timbres pour réponse.
P. _-EUTltOI_D & C°

La Ghaux-de-Fonds. Téléphone 1310

APPRENTISSAGES
MODES

Placo pour une apprentie. S'a-
dresser après 7 heures, chez M11»
Lang, 2, rue de l'Hôpital. 

On demando un garçon fort et
robuste commo

apprenti serrurier
S'adresser H. Reichert , Couvet.

On cherche
pour une jeune fillo , sachant alle-
mand et français, plaee dans un
bureau ou maison de commerce
pour faire un bon apprentissage.
Adresser les offres sous H. 3804 N.
à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

ligue suisse de la Paix - Section h ].euchâtel
FÊ TE DE LA PA IX

TEMP1E » U BAS
MERCREDI 11 MAI 1910, à 8 h. '/_ du soir

CONCERT-CONFÉRENCE
avec le bienveillant concours 'do

M. Al.; HUCHE , pro!., de HT MOHAM-FALCY et 11 CHŒUR MIXTE MTIOE
PROGRAMME

1. Orgue M. ALB. QUINCHK
2. Chant de louange (Kôckert) CHOEUR MIXTE
3. Allocution du vice-président de la section.
4. Salut à la patrie (Hugo de Jenger) . . . .  Mm" MONAUD -FALCï
5. Conférence par M. JACQUES DUMAS, Dr en droit.

Sujet :

Les origines clirétiennes le la Conlérence de La Haie.
6. Mon cœur pleure (Jaques-Dalcroze). . . . .  MM MONABD-FA LCY
7. Orgue M. ALB. QUINCHE

A la sortie, collecte en f aveur de l'œuvre de la Paix

Société j.euchâ. -loise des laissions
Ii'assembléc générale publique aura lieu , D. v., le mer-

credi 11 mai, ù a li. 72. à la Chapelle des Terreaux.
La commission générale se réunira dès après l'assemblée, dans la

même salle, pour s'occuper des affaires administratives.
US. les pasteurs sont priés de vouloir bien an non.

cer ces réunions du haut de la chaire aux cultes du
dimanche 8 mai.

Les personnes qui auraient encore des dons à remettre pou r les
Missions sont priées de les faire parvenir , avant le samedi 7
mai, & M. Charles-Edouard Bovet, caissier du comité,
4, rue du M usée.

Pour tout ce qui concerne le sou missionnaire, prière de s'adres.
ser à M. Alfred Morel, caissier du sou, Terreaux Si, -.eu-
-ehatel. 
J i/ F' * __ " 

__ 
_r>r/- \  -_w> (Route Lucerne-Brunig-Interlaken)

IVieiriny Gn \\mi-m\m DE LA GARE (BAHNHOF)
Maison dès mieux recommandées et conf ortable, vis-à-vis de la
gare. — Prix modérés. —
Ue 4814 d F. RITSCHARD, propr iétaire.

.Leçons de chant
9 

F PASLISCI-DWANEL
Elève de Léopold Ketleo, __ Conservatoire de Genève

RUE DES BEAUX-ARTS 26. 2me étage
. __ __ . 1 ; 1 , ^

^̂ M

IL EST TRÈS IMPORTANT
de payer ses fournisseurs au comptant ou au plus
tard dans les trente jours. Se soustraire à cette obli-
gation, c'est causer un réel préjudice aux négociants
qui comptent sur leurs rentrées pour faire face hono-
rablement à leurs affaires.
__H__H_BE_B^ 8̂HSflHH 9̂HHBH_BQ B̂IBBBB_B_IBflS ŜBI^^Hi^^^^^BliHHIHl

La Grande BlaoÉsÉ NeaclÉlie
S. GONARD & Cie - MONRUZ

: met au concours les travaux de maçonnerie,
charpente en fer, charpente en bois, couverture,
ferblanterie et vitrerie pour sa nouvelle usine.

j Prendre connaissance des plans et marches au
bureau de A.-F. Zweiacker, architecte, à Saint-Biaise, le

^ 
matin entre 9 

et 11 
heures.

I Fermeture du concours : le 14 mai 1910.
ILa _______*j_g__ (̂________,Big ŵi 

»M<
n- 8̂_-___-_ _ i ¦*¦¦¦__¦ ijJ



ETAT-Cim DE HEUCHATEL
Mariage célébré

6. Charles-Edouard Rychner, employé aux
C. F. F., Neuchâtelois, à Berne, ot Cécile-Ma-
rie GrandGufllaume-Perrenoud, sans profession,
Neuchâteloise, à Neuchâtel.

Naissances
3. Roger-Aramis, à Numa-Arthur Zurbuchen,

cantonnier , et à Gémina-Olivia néo Huguenin-
Dumittan.

3. Hélène-Marguerite , à Paul Zimmerli, me-
nuisier, et à Rose-Ida néç Dessaules.

3. Arthur-Pierre, à Giovanni Bottinelli, ma-
çon, et à Carmelina-Angiolina née Bernasconi.

3. Alfred-Fritz, à Friedrich Gross, ferblantier,
et à Bertha-Albertine née Uoltschi.

4. Susanne-Eslelle, à Fritz-Auguste Jeannerel-
Gris, boulanger, et Louise-Estelle née Erb.

5. Paul-Edgar, à Paul-Arnold Faivre, horlo-
ger, et à Anna née Juvet.

5. Lina, à Eugénio-Francesco Former et à
Franciska née KOpfli.

5. Edmond-Charles, à Jules-Edmond Virchaux,
serrurier-mécanicien, et à Josefa-Maria née
iNelL

Décès
4. Marie-Louise Fromaigeat, femme de cham-

tre, Bernoise , née Io 29 août 1860.
4. Charles-Auguste Sonrel, jardinier, époux

de Zélie-Mélina née Jacot-Guillarmod, Neuchâ-
telois, née le 6 juin 1854.

4. Marie veuve Gretillat née Stauffer , ména-
gère, épouse de Nestor L'Eplattenier, Neuchà-
veloise, née le 22 octobre 1848.

4. AuguBte-Briton, flls de William-Britian
Cart, Anglais, né lo 2G août 1909.

5. Jules Morel, horloger-remonteur, époux
do Marie-Berthe néo Isoz, Vaudois. né le 3 avril
1863.

6. Jenny-Frédérique Guirr, sans profession,
Neuchâteloise, née lo 25 août 1832.

POLITIQUE
-Royaume-Oni
LA. MORT DU HOI

On mandait samedi de Londres :
A minuit dix le prince et la princesse de

Galles sont partis en voiture de Buckingham-
Falace respectueusement salués par les per-
sonnes présentes. Vers minuit vingt, lord Knol-
lis, secrétaire privé, est appar u à la porte dn
palais et a dit au groupe de personnes qai s'y
trouvai ent «Messieurs, le roi est mort. » La
triste nouvelle se répandit avec rapidité et
bientôt les rues résonnaient des cria des ven-
deurs de jo urnaux annonçant le3 éditions spé-
ciales.

D'après la loi constitutionnelle une assem-
blée du Parlement suit automatiquement la
mort du souverain afin qne les membres des
Chambres puissent prêter serment à l'héritier
du trône.

—- Une des dernières personnes admises à
voir le roi a élé le major Robinson, agent gé-
néral du Queensland, qui a été présenté jeudi
au souverain. Il rapporte dans le «Morning
Post» qu 'il fat reçu gracieusement; le roi, dit-
il, quoique n 'étant pas en bonne santé.apporta
un vif intérêt ù ce qai concerne le Queensland
et me posa de nombreuses questions sur les
pro ductions de la colonie.

•'•*- Les enfants issus dn mariage d'Edouard
VII avec la reine Alexandra , sont: Georges-
Frédéric, prince de Galles, duc de Cornouail-
les et d'York, doc de I.otssay, cn Ecosse, hé-
ritier de la couronne, né le 3 j uin 1865. Il
épousa, le 6 juillet 1898, la princesse Victoria-
Mary, fille dn duc de Teck. Puis : la princesse
Louise, née le 20 février 1867, mariée le 27
j uillet 1889 au duc de Fife, puis la princesse
Victoria-Alexandra, née le 6 juillet 1868; la
princesse Maud-Charlotle , née le 26 novembre
1869, mariée en 1896 au prince Paul de Da-
nemark , devenu le roi Haakon VII de Nor-
vège.

La mort du roi Edouard met ainsi en
deuil les familes royales de Danemark, dc
Norvège, de Suède et d'Espagne ; les familles
impériales d'Allemagne et de Russie.

Le nouveau chef du Royaume-Uni a six en-
fants : Edou ard-Albert qui , par la mort de son
grand-père, devient le prince héritier; il est
né le 23 juin 1894 ; le second fils est le prince
Albert-Frédéric, né le 14 décembre 1895.
Viennent ensuile : la princesse Vicloria-
Alexandra , née le 25 avril 1897; lo prince
Henri-Guillau me , né le 31 mais 1900 ; le
prince Georges-Edouard , né le 20 décembre
]802; le prince John-Charles, né le 12 juillet
1905. • - -

— L «Echo de Paris» croit que le gouverne-
ment fr ançais choisira l'ancien président Lou-
bet comme chef de la mission extraordinaire,
qni sera chargée de représenter la France aux
funérailles d'Edouard VII, à Westminster.
L'ancien président de la République serait,
fait sans précédent, nommé ambassadeur ex-
traordinaire de France auprès du nouveau roi.

— Le Conseil r iderai suisse a adressé au
gouvernement arg ais un télégramme de pro-
fonde sympathie. M. Robert Comtesse, prési-
dent de la Confédération , a rendu visite sa-
medi après midi au chargé d'affaires de
Grande-Bretagne,sir George Brooke.

L HOMMAGE D UN SOCIALISTE

Vendredi, à Londres, le lœder socialiste,
W. Krooks, parlant dans un meeting, avan t
la mort du roi, a demandé à ses auditeurs de
chanter le « God save the King ».

« Je connais intimement le roi,a-t-il aj outé,
c'est un des plus grands chefs d'Etat qne le
monde possède. En ce moment, la paix du
monde est hors de danger entre ses mains. Il
est au-dessus de tous, conservateurs, libéraux
et socialistes. Il est notre père à tous, et j'es-
père, en priant du fond du cceur, que sa perte
nous sera épargnée. » . _:...¦

LE RèGNE D EDonARD VII
C'est comme prince de Galles, — la reine

Victoria vivant dans un effacement relatif —
que le futur roi Edouard fit son apprentissage
de souverain et il avait soixante ans déjà lors-
qu'il monta sur le trône.

C'était bien tard pour les longs espoirs et
les vastes pensera. Néanmoins la robuste cons
titntion et l'intelligence remarquable du nou-
veau souverain donnaient conûance à ceux
qui le connaissaient bien, non pas à ces com-
pagnons de jeunesse el de fête, avec lesquels il
avait fait tant de folles équi pées, mais â ceux
qui avaient pu l'observer pendant sa carrière
représentative et officielle de prince héritier.
«Mon règne sera sérieux», déclara le roi dès
le premier j our. Et il commença par changer
le nom d'Albert, sous lequel il était connn
comme prince de Galles, contre celui d'E-
douai d, son second prénom ,comme pour mar-
quer la dislance entre les deux parties de son
existence, entre la période de la vie j oyeuse,
et celle dutravail etdes reponsabilités. Ilinau-
gura sa nouvelle carrière avec une aisance re-
marquable, une dignité qui n 'excluait pas la
bonhomie, et nne fermeté de main que la
masse ne lui soupçonnait pas.

Dès ses débuts, il fit tout pour terminer la
guerre du Transvaal, qui jetait sur l'Angle-
terre une mondiale impopularité. Puis il tra-
vailla à la tâche capitale de son règne, au rap-
prochfment avec la France, l'ennemie hérédi-
taire et séculaire. L'histoire fera la part, im-
possible à déterminer auj ourd'hui, de ce qui
fut l'œuvre de M, Delcassé et celle d'Edouard
VII , dans ce revirement inattendu , qui noua
une «cordiale entente» et peut-être même une
alliance défensive entre deux peuples qui
avaient failli so batlre en 1898 pour les ma-
rais dn Fachoda. Lo «danger allemand», éga-
lement menaçant pour la sécurité de la France
et pour l'hégémonie de l'Angleterre sur les
mers, fnt le point de départ initial de cette
entente.

Après s'être assuré un appui solide sur le
continent,et après les revers du tsar en Mand-
chourie, Edouard VII commença le3 travaux
de di plomatie à longue échéance qui devaient
rapprocher enfin l'Angleterre de la Russie.
Ici encore, il parvint à ses fins et établit entre
les deux nations ane entente, moins précise
peut-être que celle qui liait l'Angleterre à la
France,mais qui acheva cependant de donner
à l'Allemagne la conviction qu 'Edouard VII
cherchait à « l'encercler » dans l'Europe cen-
trale.

L'Allemagne riposta en renouvelant et en
triplant sa marine de guerre et souvent la
tension fut grande entre l'oncle Edouard et
son neveu Guillaume.Des entrevues artificiel-
lement provoquées parvinrent cependant à
maintebir entre les deux souverains une sorte
de « modus vivendi » et la paix générale, non
seulement ne fut pas troublée, mais s'est
affermie par l'écroulement de l'impitoyable
hégémonio établie par le régime bismarckien.

Au « splendide isolement . dont elle se glo-
rifiait j adis, l'Angleterre a donc substitué

sous le règne de Edouard VII un système
d'accords et d'ententes qui fait contrepoids,
sur terre et sur mer, à celui de la Triple
alliance.

Au point de vue intérieur, le roi s'est mon-
tré strictement constitutionnel et son règne,
qui a été marqué par les lutles violentes des
partis, et qui prend fin dans un moment capi-
tal pour l'avenir de la politique anglaise,
échappe en lui-même à la critique de l'his-
toire.

Paris, 5 mai.
Après le salon de la Nationale, celui des

Artistes français s'est installé au grand palais
des Champs-Elysées. M. Roosevelt qui l'a vi-
sité quelques j ours avant le vernissage, n 'a
trouvé qu 'un mot pour exprimer son admira-
tion: «C'est étonnant» s'est-il écrié a plusieurs
reprises. Et de fait , aucune description, au-
cune explication , ne saurait mieux caractéri-
ser ce"128™" salon de la «Société des Artistes
français» que l'exclamation due à l'éloquence
concise de l'ex-présideii t des Etats-Uni..
C'est vraiment étonnant 1

On est étonné tout d'abord du nombre pro-
digieux j des œuvres exposées; œuvres de to_t*tes sortes, comprenant le grand tableau his-
torique et la lleur artificielle, la fontaine
.monumentale et la miniature sur ivoire. On
est plus étonné encore que cet ensemble con-
tienne plus d'enseignements, somme toute ,
que ie maniérisme qui domine à la Nationale
où sont exposées les œuvres d'art à la mode,
tandis qu 'ici presque tout paraît démodé.

Il y a aux Artistes français quaranle-trois
salles de peinture, sans compter les balcons,
sans compter les salles du i ez-de-chaussée;
sans compter la sculpture ni l'architecture. Je
dois donc me borner â vous donner une im-
pression d'ensemble et à vous signaler seule-
ment les œuvres les plus intéressantes.

La caractéristique des Artistes fiançais
c'est, avant tout, l'honnêteté artistique. Cette
qualité est importante entre toutes, mais elle
ne saurait remplacer les autres. Et l'on ne
peut se défendre de l'impression que beau-
coup de ces artistes retardent; il y a là énor-
mément d'oeuvres médiocres et inutiles. Par
contre, l'anglomanie, qui est une des folies
artistiques de ce temps.se manifeste heureu-
sement ici avec plus de timidité que partout
ailleurs, le salon des Indépendants excepté.
La peinture démocratique ne se voit qu 'aux
Artistes français ; l'accident du travail donne
beaucoup cette année.
: Edouard Détaille a envoyé deux grands ta-
bleaux : «Le service funèbre du général Dan-
rémont devant; la brèche de Constantine» et
«La barricade de la rue du Petit-Pont le 29
juillet 1830». Il y a quelques portraits de per-
sonnalités connues, mais ils sont ra res, ceux
de femmes en particulier. Il semble que la
clientèle ait passé à la Nationale où exposent
tous les peintres qni se sont fait une spécialité
de l'élégance. Mme Louise Abbéma a envoyé
une «Chasse à tir». M. Jonas a peint une toile
tumultueuse «Le Tyran» , allégorie dont j e
n'ai pas bien saisi le sens. Anselmo Bucei a
du succès avec «Jeunesse». Fernand Cormon
a représenté le «Vingt-et-unième livre de
l'Iliade». Devambez nous montre «Paris vu
de la Tour Eiffel». On retrouve les autres
noms habituels comme Etçheverry, Didier-
Pouget, Jean-Paul Laurens, etc. La sculpture
est loin de valoir celle de la Nationale. Citons
cependant les animaux de Gardet , le monu-
ment aux aéronautes du dirigeable «Républi-
que» par Bouchard, les envois de Larrivé, de
Niclausse et un «Monument de la République»
du sculpteur neuchâtelois L'Eplattenier. La
miniature, les pastels, la gravure sont repré-
sentés par un grand nombre d'oeuvres parmi
lesquelles celles de Mme Debillemont-Char-
don, MM. Louis Muraton , Jonas Poutrel, etc.

L'on sait que nous avons ici en France, une
.prédilection marquée pour l'aéroplane. Il n'y
a, certes, pas de mal à cela, et j'ai moi-même
touj ours .été un fervent partisan du «plus
lourd que l'air». Seulement, cela nous a fait
négliger quelque peu la question des ballons
dirigeables, tant et si bien qu 'après avoir été
bons premiers, nous nous sommes laissé dis-
tancer par nos voisins d'outre-Rhin et ne
nous maintenons même plus qu 'avec peine au
second rang. On sc souvient de l'émotion
qu 'ont provoquée, il y a quelques semaines,
les déclarations très netles faites à ce suj et à
la tribune du Sénat. Cette émotion était très
légitime car l'insuffisance de notre flotte aé-
rienne nous place dans un état d'infériorité
incontestable vis-à-vis de l'Allemagne. L'ave-
nir appartient peut-être aux aéroplanes mais
pour le moment ce ne sont encore,malgrétons
les procès réalisés en ces derniers temps, que
des engins fort peu prati ques et qni no sau-
raient rendre, en temps de guerre, les mêmes
services que par exemple un Zeppelin.

En effet, nous n*a'von_ encore réalisé que lé
«vol plané» et point le «vol ramé». Or, le vol
complet étant nne combinaison do vol plané
et de vol ramé d'aéroplane et d'ornithoptèie,
la machine à voler définitive sera donc rarao-
planante ou planoramante. Les qualités sus-
tentatrices, que l'aéroplane nous aura rendu
le service de fixer par les merveilleuses expé-
riences actuelles, se doubleront des avantages
de la souplesse, de Ja rapidité, de la praticité,
de la sûreté et de l'économie que i'ornithop-
tère ne va pas tarder à apporter à l'aviation.
Mais en attendant qu 'on ait franchi ce pas,
il convient de ne pas se désintéresser des diri-
geables qui, eux,peuvent dès maintenant nous
rendie des services pratiques. ,

C'est donc avec un vif plaisir que nous
avons appris que le ministère de la guerre
semble entin décidé à donner à cette question
toute l'attention qu 'elle mérite. Il vient, en
effet, de commander un ballon du type semi-
rigide, qui sera baptisé «La Frégate» et qui
présente, paraît-il , des particularités qui lui
assurent la prépondérance sur tous les types
de dirigeables connus à l'heure actuelle.

Tout d'abord sa vitesse sera supérieure du
double environ , soit 80 kilomètres a l'heure.
H pourra se rendre de Paris à Marseille en
onze heures. L'appareil est composé d'un bal-
lon élastique de grand allongement , d'un vo-
lume de 5000 mètres cubes, divisé en sept cel-
lules renfermant chacune un ballonnet et lié
à une carène terminée par deux gouvernails,
l'un horizontal , l'autre vertiçaLA cette carène
sont rattachées «rigidement» deux nacelles.
Dans la première, située à l'avant .sont placés
deux moteurs de 80 chevaux chacun, action-
nant quatre hélices en bois, pouvant être al.
ternativement propulsives ou suslentatrices,
Dans la seconde nacelle, placée à l'arrière-
est disposé un seul moteur avec deux hélices
semblables aux précédentes. Ces trois mo-
teurs donnent une grande sécurité, car ils ne
sauraient se trouver immobilisés en même
temps. On pourra élever un poids de 4000
kilogrammes, c'est-à-dire les parties métalli-
que et mécanique, six personnes au moins,
une provision d'essence pour onze ou douze
heures, et tous les accessoires. La carène est
faite d'un métal nouveau (alliage d'alumi-
nium et de sels métalliques) exceptionnelle-
ment résistant et d'une grande légèreté.

En résumé, le navire aérien assure les qua-
lités suivantes: La «légèreté» par sa constitu-
tion d'une enveloppe élastique ponr la plus
grande partie ; la «solidité» par la réunion de
tons les organes sur une carène résistante et
rigide; la «vitesse» par sa forme allongée et
fuselée ; la «stabilité» par sa longue carène
rigide; la «soup lesse» par l'aisance des mou-
vements obtenus par les propulseurs transfor-
mables ; enfin , chose capitale, la «sécurité ab-
solue» en cas de rupture de l'enveloppe, même
en plusieurs endroits, par le cloisonnement
imperméable à soupapes et par l'emploi clés
hélices sustenlatrices. Si, comme on l'espère,
les essais prati ques confirmeron t ces prévi-
sions, notre flotte aérienne sera, paraît-il, do-
tée de plusieurs unités de ce genre. «La Fré-
gate » aura son port d'attache et son hangar à
ArcueiL

* * *
L'apache Liabeuf dont on se rappelle les

sanglants exploits, a été, hier soir, condamné
à mort par la cour d'assises après une au-
dience mouvementée et qui a duré plus de
sept heures. L'inculpé reconnaissait les faits
qui lui étaient reprochés , mais prétendait n 'a-
voir agi que sous l'empire de la violente colère
qu 'avait provoquée chez lui sa condamnation
inj uste comme souteneur. «Je mérite d'être
condamné à mort,dit-il, maisla 'condamnation
que l'on m'infligea comme souteneur élait in-
juste, inique. » Le j ury, après une assez lon-
gue délibération a néanmoins rapporté un ver-
dict affirn.atif ,et est resté muet sur la question
des circonstances atténuantes. L'horri ble bou-
cherie ù laquell e s'est livré cet homme, mérite
évidemment un châtiment exemplaire. Mais il
n 'en est pas moins établi auj ourd'hui que le
malheureux a été la victime de l'odieuse po-
lice des .mœurs qui ne fait aucune besogne
utile.raais dont les gaffes ne se comptent plus.

* * »
Au moment où j e vous envoie ces lignes on

annonce l'arrestation du meurtrier d'Elisa
Vandamme, cette fille insoumise dont la tête
fut retrouvée , il y a deux mois, dans un ter-
rain vague de la rue Botzaris. L'assassin est
un ancien bagnard , Paul-Charles Ferdinànt ,
évadé de Cayenne en 1908. Il a avoué son
crime.

: Chronique parisienne

ETRANGER
Avarice sordide. — Un vieux men-

diant est mort dé faim à Munich. Sous sa
paillasse on a trouvé 100,000 fr. , dont l'Etat
hérite.

Le recensement des Etais-Unis.
—Les chiffres provisoires du recensement aux
Etats-Unis donnent une population de 91 mil-
lions 424,423 habitants. C'est une augmenta-
tion de 15,121,036 sur 1900.

Fait curieux , la population de New-York a
baissé depuis l'année dernière : 4,563,605 ha-
bitants au lieu de 4,730,350; de même que
Chicago: 2,282,926 contre 2,610,681. Cela
tient à ce que la population ouvrière, grâce à
la facilité des communications, habite de plus
en plus, comme celle de Londres, les localités
suburbaines.

Le meeting d'aviation de Lyon. —
L'aviateur Legagneux a fait vendredi des es-
sais devant une foule considérable de specta-
teurs venus dans l'espoir d'assister à quelques
vols préliminaires. Cet espoir n'a pas été déçu.
A 3 heures, Legagneux monte sur son biplan.
Le moteur est mis en marche et l'appareil
après avoir roulé pendant une assez courte
distance quitte le sol.

D'un vol très régulier, à une hauteur moyenne
de 30 mètres, Legagneux effectue ainsi sept
tours de piste, parcourant 14 kilomètres. A
3 b. 18 exactement, il atterrit sans dif Acuités.

Le soir, il y eut un vol splendide de Van
den Born. L'aviateur hollandais est sorti à 6
heures moins 20 de son hangar et a effectué à
une hauteur moyenne de 6 mètres un vol mer-
veilleux d'audace et de hardiesse, faisant des
virages d'une témérité et, en même temps,
d'une précision remarquables. Après avoir
volé enviro n nn quart d'heure, Van den Born
a atterri avec légèreté devant son hangar.

A 6 heures, l'aviateur Hading sort on pas-
pareil de son hangar et le conduit sur la piste.
Mais, à peine le moteur est-il mis en marche,
que l'appareil prend fea. Par bonheur,on peut
éteindre les flammes avant qu'elles n'aient
causé des dégâts considérables. L'appareil

d'Hading n'en sera pas moins vraisemblable-
ment immobilisé pendant plusieurs jours .

Alors Legagneux sort, aux applaudisse-
ments de la foule. Il met son moteur en marche
et, après avoir roulé pendant 40 mètres, s'é-
lève rapidement , effectue un tour de piste,
puis s'élève à cent mètres de hauteur. Chan-
geant alors de direction, il se dirige sur Mey-
zieu, passe au-dessus de Décines, de Villeur-
banne et de Bron. Legagneux a atterri après
un vol de vingt et une minutes.

Guillaume II et ses chanceliers

Sous le titre de « Les gouvernants alle-
mands », un ancien « Regierungsrat » prus-
sien, M. Rudolph Martin , publie un livre dans
lequel se trouve le récit détaillé de l'entretien
qui eut lieu le 11 mars 1909 entre le prince de
Bulow et l'empereur à propos de l'interview
du « Daily Telegraph ».

— Comment, se serait écrié Guillaume H,
vous ne voulez pas vous souvenir et vons osez
contester que je vons aie écrit à plusieurs re-
prises au suj et des entretiens de Highcliffe l

Le prince de Bulow répondit:
— Je puis assurer à Votre Maj esté que j e

-ne sais rien de ces lettres.
— Alors, repris l'empereur, je vous citerai

les témoins en présence de qui je vousai écrit
et j e suis en situation de prouver que vous
avez répondu à mes lettres et que vous avez
expressément déclaré que vous étiez d'accord
avec moi sur les termes de ces entretiens re-
produits plus tard par le « Daily Telegraph ».

Le prince de Bûlow répondit:
— Si Votre Maj esté affirme l'existence de

ces lettres, j e ne puis continuer à la contre-
dire.

Il fut pris alors d'une crise de sanglote, pro-
testa de son dévouement, jura qu 'il avait bien
défendu l'empereur et le supplia de lui par-
donner s'il avait manqué en quoi que ce fût à
son devoir. •

L empereur et lo chancelier convinrent
alors que le prince mènerait jusqu'au bout la
réforme des finances et que pour l'aider à ré-
tablir son autorité , l'empereur recommence-
rait à le voir. Le souverain dînerait, dès le
lendemain , chez M. de Bûlow. A partir de
celte époque, Guillaume II rendit visite au
prince deux ou trois fois par semaine, et il
n'y eut que quelques initiés oui surent que
cette amitié était purement extérieure.

M. Rudolph Marti n affirme que l'empereur
n'est pas enchanté du remplaçant du prince
de Bûlow ; non qu'il ne connût pas son carac-
tère ; mais, pour l'empereur, Bethurann Holl-
weg est le chancelier de la paix ; en cas de
guerre il serait immédiatement remplacé. '

SUISSE .
Le président Fallières en Suisse.

— La date de la visite du président Fallières
est définitivement fixée auj ourd'hui. Le pré-
sident qui doit se rendre le 14 août prochain à
Besançon, arrivera le 15 à Berne, où il sera
reçu par le Conseil fédéral. Lo président ren-
trera ensuite directement à Paris.

Le nouveau fusil. — La question du
nouveau fusil n'est pas encore près de sa solu-
tion. Avant d'arrêter toute proposition défini-
tive, il faut attendre les résultats des expé-
riences qu 'on fait avec les nouveaux fusils du
calibre de 7mm. On a procédé à ces expériences
à Berne, ù la fabrique d'armes ; mais cela ne
suffit pas, car il faut que des expériences
soient faites aussi par la troupe. Actuellement
a lieu une école de tir à Wallenstadt et on y a
envoyé quelques douzaines de fusils au cali-
bre de 7°"*.

Quant aux résultats de ces expériences, il
ne pent y avoir de doutes; il est désormais
démontré que le calibre de Tmm est celui qui
offre le plus grand nombre d'avantages, sur-
tout pour la précision du tir. Ce fait est si
bien acquis que les fusils automatiques de
toute dernière construction sont du calibre
de 7-m _

BERNE. —De Thoune parvient la nouvelle
que les essais de l'aéroplane de la société ju-
rassienne d'aviation réussissent de mieux en
mieux. Mercredi après midi, M. H. Gobioni
a fait un vol de plus de 200 mètres, à l u '/i
au-dessus du sol.

ZURICH. — A Noël, trois jeunes gens de
Thalwil avaient imaginé de s'amuser royale-
ment Us s'en donnèrent tant et si bien que la
nuit arrivée, ils étaient ivres comme des Po-
lonais. C'est alors qu'ils consommèrent leurs
exploits; ils cassèrent d'abord toutes les vitres
de l'église cathol ique ; puis ils tournèrent leur
fu reur contre celles de maisons particulières
et contre des grilles de j ardina En fin de
compte, ils placèrent sur la ligne du chemin
de fer trois énormes poutres qui auraient cer-
tainement fait dérailler un train si le garde-
voie n 'avait aperçu l'obstacle à temps. Les
vandales viennent, de ce fait, d'être condam-
nés chacun à six mois de prison et aux frais.

— On s'est fait, la semaine dernière, des
gorges chaudes à Winterthour. au sujet d'une
méprise fâcheuse dont a été victime un voitu-
rier dc la ville. Ce dernier avait acheté, il y
a quelques jours, un superbe cheval de trait
au marché de Schaffhouse. Un boucher de
Winterthour, également, y avait fait l'acqui-
sition d' un certain nombre de chevaux desti-
nés â la boucheri e. Les deux hommes s'enten-
dirent , afin de réduire les frais, pour
embarquer les bêtes dans un seul vagon. Et
les chevaux partirent. Le boucher téléphonait
en même temps que le convoi allait arriver et
ordonnait d'abattre les bêtes aussitôt H en fut
donc pris livraison par les garçons boucliers
qui les emmenèrent à l'abattoir de Tôss sans
faire de distinction pour le cheval de trait, co
qui n'a rien d'étonnant , de beaux exemplaires
étant quelquefois livrés au boucher pour quel-
que défaut.

Dans l'intervalle, le voiturier revenu à
Winterthour s'étonna de ne pas être averti de
l'arrivée de son biea A la gare, on l'informa
que tous les chevaux avaient pris le chemin
de l'abattoir de Tôss. Il y courut aussitôt et
arriva au moment où la viande des animaux
dépecés était transformée en j ambons et sau-
cissons de cheval. Le voiturier, qui ne l'en-
tend pas de cette oreille, s'est adressé aux
juges zuricois.

— Les matériau* de l'ancienne église do
Wipkfqgen, reconstruite, ont été vendus der-
nièrement par le Conseil municipal de Zurich.
Au nombre des objets mis en vente se trou-
vaient les fonts baptismaux dont un 'auber-
giste se rendit acquéreur pour 16 _r.', on ne
savait trop pourquoi Auj ourd'hui , le mystère
est éclairci. L'aubergiste a placé cet obj et au
plus bel endroit de son j ardin d'été et l'a
transformé en table à manger et à boire...

URL — Jeudi, à Altdorf , pendant la pro-
cession de l'Ascension, au moment où il don-
nait la bénédiction devant l'autel, le enré
Kâppeler, originaire de Friedrichshafen, a été
frappé d'une attaque cardiaque à laquelle il a
immédiatement succombé.

CANTON
Les Bayards (corr. du 6.). .— Alors qne

depuis le mois dé juin 1909 aucun décès ne
s'était produit chez nous, voilà que notre cime-
tière vient de se rouvrir. M. Alfred Dubois,
président de la commune, a été enlevé brus-
quement à sa famille, mardi soir 3 mai, par
une apoplexie et après une courte agonie de
20 minutes à peine, dans sa 69°" année.

La carrière publi que de ce citoyen a élé bien
remplie, surtout dans les 25 dernières années.
Depuis la réorganisation des communes ea
1888, Alfred Dubois a été mêlé aux affaires
communales.d'abord comme membre du Con-
seil général, puis il devint le président de la
commune et directeur des travaux publics,
postes qu'il a occupés pendant bien des an-
nées. Il fut aussi secrétaire, puis président de
la commission du feu , à la commission sco-
laire, il compte plus de 25 ans de service ; on
n'oubliera pas de longtemps,dans les banquets
annuels scolaires, ce jovial convive qui lea
a égayés si souvent ! M. Dubois était encore
le correspondant de la société cantonale d'as-
surances et membre du conseil d'Eglise de la
paroisse indépendante.

Grand ennemi des louanges ou des critiques
que l'on prodigue souvent par trop légèrement
j e n 'aurai garde de m'y abandonner ; mais en-
core faut-il rendre à chacun ce qui lui est jus-
tement dû.

Trois grands progrea,*poar ne p_trler que
de ceux-là, ont été réalisés aux Bayards pen-
dant la présidence de M. Dubois : la création
de la gare,l'installation des eaux et l'introduc-
tion de la lumière électrique. Sans doute ces
choses sont arrivées à leur heure et effectuées
avec le concours des divers conseils, mais il
n'en reste pas moins qn1 Alfred Dubois a pris
une très grande part à ces beaux travaux.

L'un des premiers il s'est dressé pour; s'op-
poser au projëtabsurde d.unegaredes Bayards
sur la frontière dè Baint-Sulpice, se plaçant
courageusement avec denx ou trois autres ci-
toyens, en minorité devant le Conseil général
d'alors. De l'affai re des eaux fl fut an des ini-
tiateurs, puis il_a Jioojiéré largement a leur
établissement ainsi qu 'à celle de la lumière
électrique.II faut avoir passé par les adminis-
trations ponr comprendre les accablants soucia
qui accompagnent des innovations de cette
nature surtout ponr un président.

Pour tout cela déjà, puis pour son affabilité
envers les pauvres qu 'il comprenait , sa con-
descendance vis-à-vis des employés de la
commune et pour d'autres choses encore peut-
être la commune des Bayards doit de la re-
connaissance à Alfred Dubois.

Elle Ta témoignée du reste par sa grande
participation à son convoi funèbre, peux
cents personnes au moins, malgré le mauvais
temps, l'ont accompagné auj ourd'hui ô sa der-
nière demeure. Le cercueil, porté par ses col-
lègues du Conseil, était orné de nombreuses
couronnes offertes, l'une par le Conseil com-
munal, les autres provenant de parents ou
d'amis de la famille.

Dans l'assistance on remarquait, outre la
nombreuse parenté, les autorités communales,
la commission scolaire, des délégués des com-
munes du district, les employés de la com-
mune, la gendarmerie de notre ressort, etc.

Au temple, presque trop petit pour tout ce
monde, M. Jean Robert a prononcé une allo-
cution impressive snr II Timothée, ebap. IV,
v. 6 : Le temps de mon départ approche».

C'est sur cette bien sérieuse pensée que,
silencieusement, l'assemblée s'est écoulée, dé-
filant devant cette tombe encore ouverte qui
parlait si éloquemiaent de la brièveté de là
vie l

• •'•

__________ _______«M»»y__-ia^ _̂___, ——_— «¦—_—__» «—_—__» ̂ —_¦__.

(COURS D'AQUARELLE ET PEINTUREI
| __________=_=_. en plein air - =¦ |
j F.- LO U I S  RITTE R , A R T I S T E- P E I N T RE  H

L II S5S___5_. -.-% Faubourg cle la Gare, -17 _rr_ï__T H

fe J. RIESER
.Ecluse 44

Leçons de Zither, mando-
line, violon, guitare, eto.

Cours d'ensemble et elnb

Instruments neuf s et d'occasion

.Emprunt
Dame sérieuse et solvable cher-

che à emprunter 3000 fr. — Ecrire
à H. P. 514 au bureau de la Feuille
d'Avis. • •

HOTEL du CERF
Estavayer-le-Lac

Grand jardin ombragé. Emplace-
ment pour quelques cents person-
nes. Grande salle pour société.
Table d'hôte h 12 ____ . %. Restaura-
tion à tonte heure. Rabais ponr
écoles et pensionnats. H 309 E

POISSONS
TELEPHONE — TÉLÉPHONE

Se recommande,
P. I>OU€.0UU».

_-._, .—_,,_.¦_¦¦,.. I„u„_—_-—__ ,,._.,_.

On prendrait

quelques dames
en pension dans petite villa hors
do ville. Chambres au soleil , bon
air, vie de famille, bonne cuisine,
confort moderne, tram. Prix de la
chambre et pension : 80 fr. par
mois, y compris chauffage et éclai-
rage. Demander l'adresse du n° 398
au bureau de la Feuillo d'Avis, c.o

AVIS
Les dames de la Tille

sont informées que les membres
de l'association pour le suffrage
féminin passeront prochainement
à domicile, pour les inviter à
signer la pétition au Grand Con-
seil, concernant le droit de vote
des femmes dans l'Eglise.
•B.*_._».___ .fl_. __. _K. _Bt ^̂ ,*_. _ak 

m *.

m W
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Place Pia-
get 7, au 3n**' étage.

PnlYersïte de HeiiGîiâtel
Cours libres 9e langue

italienne
Le cours inférieur a lien les

lundis de 4 & 5 h. et les
mercredis de 3 à, 4 heures.

; Le cours supérieur a lieu les
mardis de S & 3 h. et les
jeudis de 5 ii 6 heures.

Le cours de littérature Ita-
lienne a lieu le joudi de 3 à 5 h.
et lo cours d'interprétation
italienn e le mardi de 3 à 4 h.

__e recteur.

Mijl
Les dames disposées il travailler

pour la

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

Un monsieur désire

leçons île ia__é_ia_pe.
par un étudiant do langue alle-
mande. Offres par écrit à E. S. 490
au bureau de la Feuille d'Avis.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. . H. Friscb, expert-
comptable, Zurich N<* 59. Uc41___.

Placements hypthécairss 47*
sar immeubles en ville,
1er rang. S'adresser par
écrit à A. B. C. 494 an
bureau de la Feuille
d'Avis. 

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

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

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

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

PENSION
Famille honorable prendrait en

¦pension un ou deux garçons dési-
rant apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Piano. Belle situa-,
tion salubre près Lucerne. Prix
modéré. — Adresser offres sous
L .401 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lucerne. 383§
UTITTMlirtlIli _____ t____________ m_____________ SJ_____________ W _̂_ m_____ m

I  

Monsieur Emile
LŒTSCHER- THIÈBA UD et
lamille expriment leur pro-
fonde reconnaissance à tou-
tes les personnes qui leur
ont témoigné de la sympa-
thie à l'occasion du grand
deuil qui vient de les frap-
per .  H 3831 N

in iiii-riiiifciiJ ^iniNiJJiT.iiî ^̂ ' -nrrrw -̂i f̂»Ti»M»ri-ri-^MB

BT Voir te suite dat awiwtle» à la HH« quatre.

£es refroidissements STËiSfiia j
res, la toux, sont rapidement améliorés par I
l'emploi en temps utile do lasiRoui j our
Prix 4 fr. le flacon. Exiger expressément
la SIROLINÈ en flacon d'origine «ROCHE».

Une bonne nouvelle !
Les ménagères, de même que tontes les par-

donnes ayant de près ou de loin à s'occapef
des choses de cuisine, apprendront ar»o »!•
que des dégustations gratuites de Bouillon
Maggi en cubes vont avoir lieu dans notr»
localité, dans la plupart des magasina d'épi-
cerie. . ,  _ . .,

Ces dégustations ont pour objet do démon-
trer la nature, l'emploi et les multiples appli-
cations du produit en question. Elles sont
faites par des dames qni fourniront avec plai-
sir les renseignements désirés sur l'article
dégusté, comme aussi sur les autres Produits
Maggi, marque Croix-Etoile. Chacun aura ainsi
l'occasion d'apprendre une foule de choses pra-
tiques, dont beaucoup sont encore insuffisam-
ment connues.

Prière de voir les annonces qui donneront,
ponr chaque semaine, les noms dea magasins
et les dates, jusqu'à la dn de la série des
dégustations. ¦

_kf _MAA^1# Cure d'air , 1417 m. au-dessus de
Hl dllUKU. ia mer . oberland bernois. Hôtel
/* et pension Ilandeckfall. Confort des
plus modernes. Pension à parti r de 1 fr. Même
maison Hospice du Grimsel. J. Thôaen, nouv.propr.



Alfred Dubois n 'est 
^

lu^; 
il vient deprendre.

un chemiu qoi abouti t facilement et même fa-
talement à l'oubli. Mais le souvenir du bon
citoyen et de l'ami fidèle ne s'effacera pas de
longtemps du cœur de tous ceux qui l'ont
connu et aimé.

Qu'il repose en paix!
Saint-Sulpice (corr. ), — Samedi matin ,

à § b. 10, un incendie a éclaté soudainement
dans la maison de M. Gorges Divernois, vers
le haut du village. Les enfants, passant pour
se rendre* l'école, n'ont rien remarqué d'in-
Bolite, pourtant les combles et les marches
supérieures do resoa .er y conduisant, se
trouvaient en flammes. Moins de trois mi-
nules après, un hydrant fonctionnait déjà,
avant même que le tocsin fut mis en branle.
Au bout d'une demi-heure, tout le foyer était
éteint; il y avait 30 centimètres d'eau dans le
pignon dont le plancher commentait à s'af-
faisser; il fallut le percer en toute hâte.

Les locataires de ce pignon étaient absents,
sortis avant 7 heures pour leur travail et ayant
fait leur déjeuner a la pétroleuse. Au 1" étage,
Mm- Divernois, faclrice, fatiguée d' une forte
lessive, dormait encore ; réveillée par les
appels, elle s'est sauvée à demi-vétue. Les
mobiliers, tous assurés, ont pu ôlre sortis ;
mais ceux du haut, jetés par les fenêtres, sont
abîmés par la casse, Ja pluie et la boue.

Les combles et la poutraison sont détruits.
La commission du feu a constaté que la che-
minée ost en parfait état, et la cause du sinis-
tre reste inconnue.

Fleurier (corr. ). — Un des plus longs
cortèges funèbres qu'on ait vus dans notre
village a conduit dimanche au champ de
repos M. Robert Jacot , la jeune recrue morte
à Yverdon , après dix jours de service mili-
taire. Le corbUlard disparaissait sous de
superbes palmes et couronnes ; ensuite venait
le cercueil portant le képi du pauvre soldat
Une bourrasque de neige aj outait sa note
lugubre à la longue théorie sombre où on
remarquait quelques uniformes, et s'harmo-
nisait avec l'affliction générale.

« *•
Dimanche matin ont eu lieu , à l'Eglise in-

dépendante, lès élections au conseil d'anciens,
au conseil d'Eglise et au synode. Pour la pre-
mière fois, les dames ayant maintenant droi t
de vole ont pris part au scrutin; il y a eu 70
votants, dont elles formaient la majorité.

L'assemblée a confirmé dans leurs fonctions
les anciens actuels et nommé aux postes va-
cants MM. Jean Jequier, Barbezat et Philippe
Javet; M. Ch. Jequier-Borle, délégué au sy-
node, offre de se désister en faveur d'un autre
paroissien, et M Ed. Dubois est proposé,
mais il déclare ne pas accepter sa nomination
et, dev copeert avec lui , l'assemblée réélit
M.- Jequier au synode,•puis elle nomme MM.
W. Yveibèl et Nestor Blanc membres du con-
seil d'église.

Les dames ont été fort intéressées par celte
première manifestation de leur activité élec-
torale et se déclarent, enchantées des droits el
pouvoirs qu 'elles viennent d'inaugurer.

Corcelles. — Vendredi après midi, deux
chars sont entrés en collision sur le chemin
de Serroue. L'un , chargé de pierres et con-
duit par M. Gattolliat, descendait de la car-
rière et avait suffisamment pris la droite ;
l'autre, le char d'un agriculteur dé Serroue,
obliqua trop à gauche. Le choc fut violent et
le, char du paysan fut  en partie démoli et mis
hors d'usage.

Auvernier. -.— Le cygne qui, mercredi ,
avait été aperçu sur les grèves du lac, un ha-
meçon planté dans le cou, a pu être débar-
rassé de cet encombrant et douloureux engin.

La Chaux-de-Fonds. — Samedi ma-
tin , à 10 heures et demie, un commencement
d'incendie s'est déclaré à la gare du Grenier,
dans l'atelier de M. Barbier. Le feu avait pris
dans un séchoir abois. Heureusement, on s'en
aperçut à temps, et les dégâts sont minimes.

Boudry. — On nous écrit: Dimanche ma-
tin,. M. Eugène Moulin maniait un îevolver
dans sa propriété, aux Isles. Tout à coup, un
coup partit et la baL'e, entrant entre deux
doigts de la main droite, alla se loger dans le
bras. Il fut impossible à un médecin de l'ex-
traire ni même de préciser l'endroit ou elle se
trouvé.

M. Moulin tirait dans le but d'effrayer les
corbeaux qui , à maintes reprises, se sont atta-
qués à ses poussins.

Chambre d'assurance. -— La Cham-
bre d'assurance publie son rapport sur Ja ges-
tion et lés comptes de l'exercice de 1909. Les
recettes de l'année écoulée se sont élevées à
_16,626 fr. 65, les dépenses à 453,691 fr. 35, de
sorte qu 'il y a un découvert de 37,064 fr. 70.
I,p fonds de réserve supportera ce déficit; et
son avoir se trouve ainsi réduit à 557,243 fr. 24.
C'est, depuis la mise en vigueur de la nouvelle
loi, le second exercice dont les comptes soldent
par un déficit.

Apiculture.—La société cantonale d'api-
colture est aujourd'hui définitivement consti-
tuée. Il ne reste plus qu'à obtenir du Conseil
d'Etat la sanction du règlement que les délé-
gués des sections, la Côte neuchâteloise, la
société d'apiculture du Val-de-Travers, celle
du Val-de-Ruz et les Montagnes neuchàte-
loises, ont adopté jeudi à Auvernier.

L'utilité de ce nouveau groupement avait
été reconpue lors de la publication de l'arrêté
fédéral classant la loque au nombre des mala-
dies épizootiques à combattre avec l'aide de
subventions cantonales et fédérales. Tous les
apiculteurs sont ainsi intéressés à devenir
membres de la société cantonale d'apiculture
qui seule recevra des subsides pour les soins
à donner aux ruchers que la loque aura en-
vahis, où pour indemniser ceux de ses mem-
bres dont les colonies auront été détruites par
mesure de prudence.

Société de prévoyance. — L'assem-
blée trisannuelle des délégués des 47 sections
que comprend cette association de mutualistes,
a eu lieu hier malin au collège primaire de
La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de
M. Paul Jaquet

Après un rapport très complet , présenté
par M. James Berthoud , de la section des
Verrières, rapporteur de la commission des
comptes, rapport dont les chiffres ont été pu-
bliés dans la < Feuille d'Avis de Neuchâtel »
du 2 mai, M. Latour, président central , a
passé en revue, dans un rapport des plus
substantiel, l'activité de la société de Pré-
voyance pendant les années 1907-1909.

Ce travail , très bien fait, a été écouté avec
le plus vif intérêt par l'assemblée qui eu a
souligné vigoureusement la péroraison, toute
imprégnée de l'attachement que porte M. La-
tour à la société qu 'il dirige depuis tant d'an-
nées avec un dévouement inlassable.

Le maintien du laux actuel de la cotisation
mensuelle et de celle en faveur du fonds d'in-
validité ont été votées, conformément au pré-
avis du comité central, de même que le mode
d'indemnisation des sociétaires invalides en
vigueur ces

^
dernières années.

' Le comité central et les membres de la coni-
joission des comptes où M. Roscr, de la sec-
tion d'Auvernier, remplace M. Rossel, ont été
confirmés dans leurs fonctions pour une nou-
velle période de trois ans.

La partie administrative a été suivie d un
banquet,; servi à là satisfaction de tous, qui . a
eu lieu au restaurant de Bel-Air. Les Pré-
voyants y ont entendu avec grand plaisir les

.productions musicales des demoiselles Sandoz,
dont le renom n'est plus ù faire.

M. Borel-Vcegli de la section de Couvel , un
vétéran de la Piôvoyance, a remercié le co-
mité central et particulièrement son président
pour le dévouement avec lequel il administre
la société de Prévoyance. M. Latour lui a ré-
pondu en des termes élevés et émouvants
prouvant une fois de plus combien la prospé-
rité de cette association utile et humanitaire
lui tient à cœur.

Citons encore, parmi les discours pronon-
cés, ceux de MM. Evard, caissier central , et
Henri Calame, membre du comité central ,
«qui, en sa qualité de conseiller national , a pu
renseigner les Prévoyants sur la loi d'assu-
rances, qui devra revenir encore devant les
Chambres fédérales et ne sera probablement
applicable qu 'en 1911.

Et pendant que les Prévoyants se réconfor-
tent matériellement et intellectuellement, la
neige tombe, tombe, serrée, comme en jan-
vier, et nous sommes au 8 mai I Z.

NEUCHATEL
V rli -r , :

Funiculaire de Chaumont. — Les
rails de cette ligne sont actuellement posés
jusqu'à la moitié de la longueur totale. Au-
jourd'hui les machinistes commencent à ins-
taller les puissantes machines ù la station de
Chaumont. Le poids de la ferronnerie devant
se poser sur cetto ligne atteint 450,000 kilos.
Le câble à lui seul, pèse 10,000 kilos ; ce ne
sera point facile que de le conduire au som-
met de la ligne d'où il devra être déroulé.

A Beauregard. — Lorsque dans une
ville un site est menacé d'être défiguré, il est
méritoire d'en sauvegarder l'aspect Tel est le
mérite de la société immobilière Bellevue-
Serrières.

Elle a racheté, en le payant un bon prix , un
terrain de 10,000 mètres carrés compris entre
le chemin de Beauregard et la voie ferrée du
littoral , à l'est du château do Beauregard. Ce
terrain sera traversé par une route qui partira
de la gare de Serrières pour aboutir près du
collège du Vasseyon. La spéculation menaçait
d'y élever des maisons d'habitation du fâ-
cheux genre caserne locative. L'ayant racheté,
la susdite société a ouvert entre architectes
suisses ou domiciliés en Suisse un concours
ayant pour objet le lotissement de sa pro-
priété et l'élaboration , aveo devis sommaire,
de plans de petites villas à un ou deux loge-
ments.

Nous apprenons que le premier prix de ce
concours a été attribué à MM. Robert Convert
et Maurice Kunzi, architectes à Neuchâtel, un
deuxième à M. Louis Rey, architecte à Genève,
et un troisième à M. Louis Vial, architecte à
Genève. Le jury se composait de MM. Eugène
Colomb et Paul Bouvier, architecte à Neu-
châtel, et Fritz de Rutté, président du conseil
d'administration de la société immobilière
Belle vue-Serrières.

Physiciens suisses. — La société
suisse de physique, section de la société hel-
vétique des sciences naturelles, s'est réunie
samedi à NeuchàteL

Conformément au programme, les physi-
ciens ont visité, le matin, la fabriqu e de
câbles dé Cortaillod, puis a eu lieu à midi un
banquet à Auvernier. L'après - midi, cette
société s'est réunie en séance à l'amphithéâtre
de physique dé l'Université, sous la prési-
dence de M. Chappuis, membre adjoin t du
bureau international des poids et mesures.
Une promenade à l'île do Saint-Pierre a eu
lieu dimanche.

Tramways. ._— La revision annuell e im-
posée par le département fédéral des chemins
de fer se fera, au funiculaire Ecluse-Plan,
mardi et mercredi. Les voitures, Jes machines,
les poulies, le câble et les locaux seront l'objet
d'une visite minutieuse.

L'édilité publi que* vient de remettre les
travaux de bétonage et d'asphaltage des rues
et places où vient d'être installée la boucle
des tramways. Trois entrepreneurs vont com-
mencer ce travail cette semaine pneore, et nul
doute qu 'ainsi menée cetle entreprise ne soit
rapidement conduite à bonne lin.

Le temps. — Nous n'en finirons donc
pas avec la vilaine saison ! Ce matin, le Val-
de-Ruz élait tout blanc, de môme que la mon-
tagne de Boudry, jusqu 'au pied. Les trains
venant de La Chaux-de-Fonds et du Val-de-
Travers étaient couverts de neige,

Les concerts publics de la saison
1910, auron t lieu en cas de beau temps seule-
ment, au pavillon de musique du Jardin
anglais, le dimanche, de 11 à 11 h. :,/4 du
malin ; les jours de semaine, de 8 h. '/_ à 10 h.
du soir, aux dates suivantes:

Mal — Dimanche 8, Musique militaire ;
dimanche 15, Harmonie ; mercredi 18, Fan-
fare de la Croix-Bleue ; dimanche 22, Union
tessinoise ; mercredi 25, Sainte-Cécile ; diman-
che 29, Fanfare italienne.

Juin. — Mercredi 1, Musique militaire ;
dimanche 5, Fanfare de la Croix-Bleue ; mer-
credi . 8, Harmonie; dimanche 12, Musi que
militaire ; mercredi 15, Union tessinoise ;
dimanche 19, Sainte-Cécile ; mercredi 22,
Fanfare italienne ; dimanche 26, Harmonie;
mercredi 29, Fanfare de Ja Croix-Bleue.

Juillet — Dimanche 3, Union tessinoise ;
mercredi 6, Musique militaire ; dimanche 10,
Fanfare italienne ; mercredi 13, Sainte-Cécile ;
dimanche 17, Musique militaire ; mercredi 20,
Union tessinoise.; dimanche 24, Harmonie ;
mercredi 27, Fanfare italienne ; dimanche 31,
Union tessinoise.

Août. — Mercredi 3, Fanfare do la Croi x-
Bleue ; dimanche 7, Fanfare italienne ; mer-
credi 10, Harmonie; dimanche 14, Musique
militaire ; mercredi 17, Harmonie ; dimanche
21, Fanfare de la Croix-Bleue; mercredi 24,
Union tessinoise; dimanche 28, Harmonie;
mercredi 31, Musique militaire.

Septembre. — Dimanche 4, Union tessi-
noise ; mercredi 7, Fanfare italienne ; diman-
che 11, Sainte-Cécile ; mercredi 14, Fanfare
de la Croix-Bleue ; dimanche 25, Fanfare ita-
lienne.

La société de musique « L'Avenir de Ser-
rières » jouera sur l'une des places publiques
de cet endroit les dimanches 29 mai, 3 juillet ,
7 août, et les mercredis 15 j uin, 20 juillet et
24 août.

Bagarre. — Hier soir, à 9 heures, â la
rue des Chavannes, un ouvrier italien , domi-
cilié à Couvet , a reçu un coup de couteau à la
lête ; il a été conduit par un agent de police à
l'hôpital de la ville, où on lui fit un pansement
provisoire.

Commission scolaire. — Dans sa
séance de vendredi 6 mai, la commission sco-
laire a autorisé M. Daniel Liniger, instituteur,
récemment nommé membre du Grand Con-
seil, à se faire remplacer à ses frais et sous sa
responsabilité, pendant l'exercice do ses fonc-
tions de député.

Elle a accepté, avec remerciements pour les
services rendus^ la démisaion pour circons-

tances de famille de M"; Marguerite G-iâte-
lain , institutrice de 3"** 'classé secondaire .Cv
ct nommé pour la remplacer M"° Jeanne Cletc,
maîtresse d'une des classes spécia:es de fran-
çais. Co dernier poste sera immédiatement
mis au concours.

Ensuite du grand nombre d'élèves inscrites
dans les deux sections d' apprentissage de
l'école professionnelle, elie a décidé de donner
une aide à chacune des maîtresses de ces deux
sections et do dédoubler les cours théoriques
qui s'y donnent Un crédit spécial sera de-
mandé aux autorités communales dans ce but

Enfin, la commission scolaire a pris con-
naissance du procès verbal d' une entrevue
qui a eu lieu ,le 4 mai courant , entre une délé-
gation du Conseil communal et 3on bureau,
relativement à l'ordre dans lequel devraient
être construits les nouveaux bâtiments sco-
laires projetés.

Après une discussion approfondie, la com-
mission décide de maintenir la décision prise
dans sa séance du 19 novembre 1909, savoir :
construction en première ligne d'un bâtiment
scolaire central , de préférence à côté de l'hô-
tel des postes, pour les écoles secondaires et
classiques de garçons et, éventuellement pour
les classes spéciales de français. Cette déci-
sion est du reste conforme au résumé de l'en-
tre vue 'sus-mentionnée.

Examens pour apprentis de com-
merce. — Ces examens, organisés par Ja
société suisse des commerçants et l'inspecto-
rat cantonal des apprentissages, ont eu lieu
dans notre ville, les 6 et 7 courant.

Ensuite de l'obligation des examens de fin
d'apprentissage décrétée l'année dernière par
le Grand Conseil, tous les apprentis ayant
fini leur stage ont dû se présenter. Sur 30, 16
ont obtenu les diplômes fédéral et cantonal ,
9 le di plôme cantonal seul (pour lequel la con-
naissance de l'allemand n 'est pas exigée), 5
ont échoué. Plusieurs de ces derniers, appren-
tis dans des maisons de commerce ou de ban-
que de la place, n'avaient pas même les no-
tions élémentaires de la comptabilité.

La moyenne des notes obtenues est bonne ;
du rapport des experts, il résulte que les exa-
mens de comptabilité, droit commercial, con-
naissances pratiques,géographie commercial e,
sont bons. Par conlre, ceux de calcul, d'alle-
mand et surtout de langue maternelle laissent
beaucoup à désirer, chez bon nombre de can-
didats.

Ont obtenu les diplômes fédéral et can tonal :
1. Quartier-la-Tente, Paul, 1.23; 2. Piaget,

Arthur, 1,64; 3. Von Bergen, Gottlieb, 1,73;
4 Veluzat, Henri, 1,77; 5. Muller, Otto, 1,82;
5. ex-sequo, Bossart, Ernest, 1,82; 6. Eigen-
satz, Théodore, 1,87; 7. Linder, Emile, 1,91;
7. ex-œquo, Schwab, Gottfried , 1,91; 8. Ram-
seyer, Marcel, 2 ;  9. Béguin, René, 2,09;
10. Halbherr, Jaques, 2,14; 11. Gôtz, Emile,
2,18; 12. Neithardt, Werner, 2,27 ; 12. ex-
œquo, Turin , Gustave, 2,27 ; 13. Kupper,
Charles, 2.41.

Diplôme cantonal. — 1. Gigon , Charles,
1,80; 2- Matthey, Henri, 1,85; 2. ex-œquo,
Renaud , Charles, 1,85;3. Gœtschmann,Henri,
1,95; 3. ex-œquo, Suter, Hermann, 1,95; 4_
Jeanrenaud, Alfred, 2,15; 5. Colomb,, Marcel,
2,25; 6. Jequier, Ernest, 2,70; 7. Clerc, John,
2,90.

POLITIQUE
La loi sur les fabriques

La modification la plus importante appor-
tée par le Conseil fédéral à la loi sur Jes fabri-
ques, concerne l'institution obligatoire des
offices de conciliation ; ces offices seront orga-
nisés par les cantons, sauf dans le cas où il
s'agira d'industries s'étendant au-delà des
limites d'un canton ou lorsque les intéressés
le demanderont

Dans ce cas, lé Conseil fédéral organisera
lui-même ces offices de conciliation après
avoir consulté les cantons; une minorité du
Conseil fédéral demandait que tou3 les offices
fussent organisés par la Confédération.

Accord
Un accord est intervenu enlre le Brésil et

le Chili en vue d'une médiation dans le conflit
qui divise le Pérou et l'Equateur et pour em-
pêcher une guerre entre ces deux pays. En
dépit des difficultés, on croit au succès des
démarches commencées.

En Albanie
On continue à prendre des mesures mili-

taires dans la Haute-Albanie. On annonce de
nouveaux troubles à Wutschitrn et dans la
vallée de la Dreniza. A l'est de Roshai , plu-
sieurs rencontres ont eu lieu avec les rebelles.

Le voyage de M. Roosevelt
M. Roosevelt est arrivé à Stockholm avec

sa famille.

NOUVELLES DIVERSES
Déraillement. — Samedi , â 11 h., a la

station de Perles, un train de marchandises
venant de Bienne a déraillé. La locomotive et
six vagons sont sortis des rails et ont étô sé-
rieusement endommagés. Personne n _t étô
blessé, mais les dégâts matériels sont impor-
tants. La cause de l'accident est inconnue.

Personnel des trains. — Samedi
matin s'est ouvert dans la salle du Grand
Conseil à Bellinzone l'assemblée de délégués
de la société suisse du personnel des trains,
qui fête lo 25rao anniversaire de sa fondation.
140 délégués étaient présents, représentant 43
sections.

Le rapport dc gestion et les comptes ont été
approuvés. Le capital social se monte è
25,904 fr. 86. Olten est maintenu comme sec-
tion Vorort.

Un»»ubvcntio_r extraordinaire de 1000 fr.

est votée à M. Brandt, secrétaire-rédacteur.
La prochaine réunion aura lieu â Olten. '

Mort de Boris Grincenko. — L'écri-
vain russe Boris Grincenko est décédé ven-
dredi â Ospedalello. Son corps sera transporté
à Kief aux frais d'un comité d'admirateurs.

La catastrophe de Cartago. — On
estime main tenan t  qu 'il y a un millier de
morts et un millier de blessés à Caitago , où
les seules maisons debout sont des construc-
tions en bois.
; Grève générale. — De Bruxelles : Les
journaux annoncent que les délégués des syn-
dicats miniers du Borinage ont décidé par
10 voix contre 6 la grève générale pour au-
jourd'hui On estimait samedi le nombre des
grévistes à près de 15,000. Le Borinage compte
environ 35,000 houilliers.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service ipeeUl d* ta TtuilU d '_Avls dt Tincbâtd)

Votations
Berne, 8. — Dans la votation cantonale de

dimanche, le projet d'emprunt de 30 millions
a été adopté par 45,154 vo.x contro 28,959.
Trois districts agricoles ont rejeté le projet.

Les 8 membres sortants du gouvernement,
qui acceptaient une candidature, dont 2 con-
servateurs et 6 radicaux , ont été confirmés
par 54,500 voix en moyenne. M. Scheurer,
avocat, radical, porté p«_r les radicaux ct les
conservateurs de la ville de Berne, a été élu
par 50,300 voix contre son concurrent socia-
liste M. Zgraggen, qni a obtenu 13,895 voix.

Pour les élections au Grand Conseil, la liste
radicale l'a emporté dans le district de Nidau,
où une lutte très vive avait été engagée.

A Bienne, 5 radicaux ont été élus sur 10 re-
présentants.

Berne, 8. — Dans la votation communale
de dimanche la création d'uno caisse de pen-
sion municipale a été approuvée par 8083 voix
contre 1299. La participation a étô de 66 %•

Berne, 8. — Dans les élections au Grand
Conseil, à la ville de Berne, les listes bour-
geoises l'ont emporté dans la commune du
haut et dans celle du milieu , tandis que dans
la commune du bas la liste socialiste l'a em-
porté.

En conséquence la ville de Berne est repré-
sentée au Grand Conseil par 14 radicaux,
5 conservateurs et 7 socialistes. Les socialistes
gagnent 5 sièges, les radicaux en perdent 3 el
les conservateurs 2.

Thoune, 8. — Aux élections au Grand
Conseil dans l'arrondissement de Thoune, la
liste radicale l'a emporté contre celle des
socialistes. .

Neuveville, 9. — Sont élus au Grand Con-
seil dans le district de Neuveville, MM. Gross
et Rossel, par 471 et 405 voix. Ont obtenu des
voix, MM. Rollier (203) et Hirt (166).

Une grave décision
Londres, 8. — Le bruit court qu'en pré-

sence de la mort du roi , les chefs du parti
libéral ont décidé de renoncer complètement
à leur politique contro la Chambre des lords
pendant la session actuelle, ne voulant pas
que le nouveau règne soit troublé par des
luttes de cette nature.
Les élections de ballottage

à la Chainbre française
Paris, 9. — A l  heure du matin, l'agence

Havas connaissait 191 résultats. Us se décom-
posent comme suit: républicains, 14; radi-
caux et radicaux-socialistes, 90; socialistes-
indépendants, 12; socialistes unifiés, 44; con-
servateurs,? ; na-iooalistes.4 ; progressistes, 2(X _

Parmi les résultats les plus intéressants,?
nous relevons que M. Henri Brisson, président
de la Chambre, est élu à Marseille où il était ,
très combattu; M Doumer, battu à Laon dans
l'Aine par M. Castelin, nationaliste ; l'abbé:
Lemire, député sortan t, conservateur, élu à
Hazebrouck ; M. Dubief, député sortant, radi-
cal-socialiste, battu par M. Simonet, à Mâcon ;
M. J. Siegfried, député sortant, radical de
gauche, bat M. F. Clément, progressiste au
Havre ; M. Jaurès, député sortant, socialiste
unifié, élu à Albi.

Dans le Jura, à Saint-Claude, M. Tarbou-
riecb, socialiste unifié, bat M. Cère, député
sortant, radical.

A Paris, M. Thalamas est élu dans la3rao cir-
conscription de Versailles.

Explosion d'une chaudière
Gôteborg, 9. — Une explosion de chau-

dière s'est produite dimanche à bord du va-
peur marchand «Jonas Als.roem».

Deux hommes de l'équipage ont été tués et
plusieurs dangereusement blessés ; d^autres
manquent

Les témoins affirment que des hommes au-
raient étô préci pités en l'air avec différentes
marchandises.

En Hongrie
Wrschetz , 9. — Au moment où le candi-

dat du parti du travail, baron Sztojan ovicz,
s'apprêtait à prononcer son discours-pro-
gramme, la population roumaine prit une alti-
tude hostile et attaqua les gendarmes.

Ceux-ci firent feu , tuant deux personnes et
en blessant deux autres.

La mort d'Edouard VI!
Le « Times» public les derniers bulletins de

santé du roi , ainsi que la notification officiello
traditionnelle du home secretary, M. Chur-
chill , au lord-maire, annonçant la mort du roi
et priant le lord-maire de faire sonner le glas
par la grande cloche de Saint-Paul.

Le roi a eu de grandes crises de toux qui
ont entraîné deux évanouissements, puis-dès
étouffements.

Vendredi , à 10 heures du matin .au moment
de la consultation , il était évident que le roi
se trouvait dans un état critique. Pourtan t le
roi insista pour se lever. Il s'habilla et reçut
les médecins assis sur une chaise

La maladie du roi était une affection asth-
matique et cardiaque. L'examen des médecins
porta d'abord sur une affection de la gorge et
l'on craignit un moment qu 'une opération ne
fût nécessaire, mais cetle crainte fut bientôt
dissipée.

Le roi passa toute la journée de vendredi
sur une chaise. Vers 6 heures son étal empira
beaucoup.

Vers 6 h. 30, reconnaissant que le roi était
dans un état desespéré, les membres de la fa-
mille royale se trouvant au palais firent cher-
cher d'urgence tous les autres. Assez
longtemps avant sa mort le roi perdit con-
naissance. 11 ne reconnaissait plus les person-
nes qui allaient et venaient dans sa chambre.
Il reprit légèrement connaissance entre 9 et
10 h. du soir, puis il retomba dans le coma.

La reine Alexandra et le nouveau roi Geor-
ges V reçoivent de tous lc3 souverains ct de
tou3 les chefs d'Eta t, et do toutes les parties
dc l'emp ire britannique des condoléances et
des télégrammes exprimant la douleur, la
sympathie et le loyalisme. Sur les édifices
publics, les drapeaux sont à mi-mât. Dos
groupes silencieux ct tristes semblent atten-
dre des détails qui ne viennent pas. Une foule
énorme stationne devant les grilles du palais
de Buckingham, observant les allées et venues.

La douleur de la reine Alexandra est na-
vrante. Elle refuse de manger. Elle ne fait
qu'entrer dans la chambre mortuaire et res-
sortir. Malgré la douleur et la fatigue, la reine
montre un grand courage.

Le personnel de la maison royale a été ad-.

rîils dans la cbambre mortuaire. La physiono-
mie du . roi a conservé un calme parfait ) • ¦'¦ !.-"

Il est probable que les obsèques auront lieu
samedi.

Le vice-roi des Indes a envoyé deux télé-
grammes, l'un au roi Georges, l'auire à la
reine Alexandra.

Le président Fallières a télégraphié à la
reine et au prince de Galles ses condoléances
pour la perte inattendue du souverain qui
donna â la France tant de preuves d'amitié.

Un officier d'ordonnance de la présidence
et M. Briand sont allés à l'ambassade d'Angle-
terre exprimer leurs condoléances. M. Pichon,
actuellement dans le Jura, a adressé au mi-
nistre anglais des affaires étrangères, sir E.
Grey, un télégramme de condoléances.

Le roi d'Italie a décidé que la cour pren-
drait le deuil pendant quinze jours à l'occa-
sion de la mort du roi Edouard. A la Chambre
italienne, le ministre de3 affaires étrangères
annonce-la mort du roi Edouard et rappelle
les services qu 'il a rendus à l'Angleterre et
au monde entier. Il ajoute que la douleur de
l'empire britannique trouve un accord pro-
fond dans l'âme italienne et termine en sa-
luant le nouveau roi.

La Chambre suspend ses séances jusqu'à
mercredi en signe de deuil.

De Wiesbaden : Après avoir reçu la nou-
velle de la mort clu roi Edouard , l'empereur
Guillaume a décidé de rentrer directement à
Pôtsdam.

Le chancelier allemand a fait, au nom du
gouvernement impérial et du gouvernement
prussien, une visite de condoléances â l'am-
bassadeur d'Angleterre à Berlin.

L'ambassadeur allemand à Londres a été
chargé de faire part au gouvernement anglais
des condoléances du gouvernemet impérial
allemand.

— L'emporeur François-Joseph a passé à
l'ambassade d'Angleterre et a exprimé à l'am-
bassadeur sa sympathie.

De Christiania : Le roi et la reine sont partis
pour Londres, pour assister aux obsèques.
Les théâtres sont fermés.

Nouveau règne
Le nouveau roi a été, suivant la coutume,

proclamé samedi à midi, par les hérauts, dans
la place carrée du palais de Saint-Jaques.

La réunion du conseil privé a eu lieu au
palais de Saint-James. Les membres du con-
seil, en grande tenue, sont arrivés à 3 h. 30.

Le roi Georges a quitté Malborough-House
à 4 heures, en voiture sans escorte, acclamé
par des milliers de curieux. Après la cérémo-
nie d'usage au palais, le roi a signé sa procla-
mation et prononcé un discours. Il a com-
mencé en déclarant d'une voix émue qu 'il ne
pouvait dire que quelques mots, tant était
grande son émotion dans les circonstances
actuelles.

Il a rappelé les paroles de son père montant
sur le trône et disant que tant qu 'il garderait
un souffle de vie, il s'efforcerait de développer
les meilleurs intérêts du peuple, promesse
qu 'il a mis toutes ses forces à accomplir.

Le roi Georges fera tout son possible pour
suivre l'exemple de son père dans ce sons. Il
dit qu'il a perdu à la fois un roi, un père et un
ami. Il conclut en déclarant que son plus grand
soin sera de maintenir pleinement la consti-
tulion.

— La Chambre des communes et la Cham-
bre des lords se sont réunies samedi, mais
elles se sont ajournées aussitôt.

Tous les journaux de samedi après midi
ont paru encadrés de noir ; ils donnent les
portraits des nouveaux souverains. Tous les
établissements publics sont fermés.

Le roi et la reine, avec leurs enfants, sont
allés, samedi après midi , rendre visite à la
reine Alexandra, au palais de Buckingham.

En signe de respect pour le roi défunt , pres-
que toutes les dames ont pris le deuil ; la plu-
part des hommes portent la cravate noire,
beaucoup ont un crêpe à leur chapeau.

Le président du groupe travailliste a en-
voyé au roi George un télégramme de sym-
pathie.

Samedi après midi , une batterie amenée au
parc Saint-James, a tiré des coups de canon
de minute cn minute.

.Une foule énorme stationnait devant le
Stock Exchange afin d'entendre la proclama-
tion de l'accession au trône du roi George. La
foule s'est dispersée graduellement parce que
la proclamation a été renvoyée à lundi matin
pour Londres el tout le Royaume-Uni.

Suivant les uns, le3 funérailles d'Edouard
VII seraiont célébrées le 17 mai, suivant les
autres, le 15.

— La mort d'Edouard VH cause de grandes
pertes pécuniaires par suite de l'annulation
de fêtes et de cérémonies dont les préparatifs
furent coûteux. Les commerçants en vête-
ments et en nouveautés doivent changer leurs
stocks dans tout l'empire.

Quelques organisateurs do fêtes ct des com-
merçants avisés s'étaient assurés au Lloyd ;
d'autres seront ruinés. L'inauguration de
l'exposition anglo-japonaise est ajournée à
une date indéterminée.

A Rome, le Sénat s'est ajourné à trois jours
en signe de deuil , après une séance analogue
à celle de la Chambre des députés.

Athènes prendra le deuil pendant trois
jours. Le conseil municipal a décidé d'adres-
ser ses condoléances à la reine Alexandra et
de déposer sur le cercueil d'Edouard VII des
couronnes aux armes de la ville. Il est pro-
bable que le roi de Grèce se rendra à Londres.

A Santiago de Chili les maisons de com-
merce anglaises sont fermées. La colonie an-
glaise préparc une cérémonie funèbre.¦ .Los journaux disent que le duc d'Aosle re-
présentera le roi d'Italie aux funérailles
d'Edouard VIL

Le croiseur « Adamastor », mande-t-on de
Lisbonne, partira incessamment pour l'Angle-
terre.

De Buenos-Ayres : A l'occasion de la mort
d'Edouard VIT, le gouvernement a décidé que
les drapeaux des édifices publics et des bâti-
ments de guerre seront mis en bern o pendant
trois jours. Le gouvernement a invité les gou-
verneurs dos provinces â prendre la même
mesure.

AVJS TARDI FS

Demoiselle ûe magasin
expérimentée , d'initiative , en mesure do s'occu-
per également do comptabilité et correspon-
dance, demandée dans un bon commerce, pour
le 24 juin. — Adresser Offres écrites Bureau
Ed. Bourquin , Terreaux 1. 

r 

Troupe Opéra in théât re ie Bâle
Pour cause d'indisposition du baryton

CE SOIR

CARMEN
opéra-comique en 4 actes, musique de

Georges Bizet
remplace Czar et Zimmermann.

FUNIGDLAIRE EGLD.E-PLM
Exploitation suspendue

les mardi et mercredi IO et
11 mai 191© pour revision des
installations. 

^^
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Messieurs Wyssmann, Verdan & O ont la

douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances du décès do ieurcher ot regretté associé,

Monsieur Jean HAUERT
mort subitement le 8 mai, après une courte
maladie.

L'enterrement aura lieu <_ Montreux.

Bulle-i-Q météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. K _ 1 h. H et 9 h. «
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D_ «j . — Pluie fine intermittente tout le jour.
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Messieurs les membres honoraires , actifs et
passifs de l'Union Tessinoise sont infor-
més du décès de

Monsieur Henri CRIVELLI
fils de leur président d'honneur Monsieur A»
Crivelli , et priés d'assister à son enterrement
qui aura lieu lo mardi 10 courant , ___ 1 heuro
après midi.

Domicile mortuairo : Chavannes 21.
LE COMITÉ

t
Monsieur Antoine Crivelli et ses enfants :

Hélène, Mario , Antoine et Antoitietto , et Ma-
demoiselle Renée Walter , sa fiancée , Made-
moiselle Françoise Brossin , Monsieur et Ma-
damo Jeromo Grivelli, à Vacalo, Monsieur
Angel Crivelli , à Buenos-Ayres, Monsieur Jo-
seph Ronchetti , à Vacallo , Madamo Rachel
Mascetti , Italie , Monsieur et Madame Buchenel-
Martin , Monsieur et Madame Dillon-Martin , à
Lausanne , Monsieur ot Madame Alphonse
Martin-Montandon , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur ct Madamo Henri Martin-Tena , Monsieur
et Madame Kufler-Martin , Alsace, Monsieur et
Madame Cécile Balducci-Martin , à Florence,
Monsieur et Madame Louis Derron-Klopfe r , à
La Chaux-de-Fonds, Monsieur ot Madame Jean
Figini , à Vacallo , Monsieur et Madame Jean
Noseda-Ronchetti , à La Chaux-de-Fonds , ainsi
quo les familles Brossin-Nagel , Gavadini , Cri-
velli , Noseda , Ronchetti , Luppi et Bernasconi ,
à Neuchâtel et au Tessin , ont la profonde dou-
leur do faire part à lours amis et connaissan-
ces do la perte cruelle de leur cher fils , frèro,
neveu , cousin ,

Henri-Alphonse CRIVELLI
survenue le samedi 7 mai 1910, dans sa 20 ra»
année , après uno courte maladie.

!.. I.  P.
L'ensevelissement aura lieu lo mardi 10 cou» '

rant , à 1 heure après midi.
Domicilo mortuairo : Chavannes 21.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

La Colonie tessinoise dc Neuchâtel est
informée du décès de

Monsieur Henri CRIVELLI
fils de leur cher ami A. Crivelli et priée de
bien vouloir assister h son ensevelissement
qui aura lieu Io mardi 10 courant , à 1 heuro
après midi.

Domicile mortuaire : Chavannes 21.
LA COLONIE

Mademoisell e Elisa Monnard , Monsieur et
Madame * Edouard Monnard , pasteur , et leurs
-enfants : Jeanne, Edouard , Hélène, Charly,
Marguerite, Willy et Maurice , Mademoiselle
Anna Monnard , Mademoiselle Rose Wissler , à
Morat , Monsieur et Madame Alfred Wissler et
leur fils , à Borne, Madame Mari e Delaprez , à
Berne, les familles Wissler et Herrenschwand
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents, amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Jean-Pierre MONNARD
leur chor ct vénéré père, grand-père , beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a repris à lui,
aujourd'hui à 11 h. 3/4 du matin , dans sa
86m0 année, après une courte maladie.

Neuehàtel. le 8 mai 1910.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Au reste la couronne de '
justice m'est réservée, et le Sei-
gneur, juste Juge, me la donner*
on ce jour-lài

II Timothée IV, 7.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés en-
fants de Dieu. Matthieu V. 9.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 11 cou-
rant , à 3 heures de l'après-midi.

Culte à 2 h. *4. — On touchera dès 2 h. !..
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2.
Le présont avis tient lieu de lettre de faire

part.

Efltep _e te* ssSK_ux-cHMAm i_:
Dépôt ohez B. DÉASIBP.OSI. marbrier , VAUSEYON.
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Horaire répertoire
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente ii SSO cent, l'exemplaire

au bureau du journal et daus nos dépôts .




