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Isfilpe el canton le fcriilel
VENTE DE BOIS

Le département do l'Industrie et
do l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui suront préalable-
m nt lues , le landi 16 mai ,
dès los 9 heures du matin , les
lois suivants situés dans la forêt
antonale du Clianet du Tau-
leyon :

30 (liantes sapin et épicéa,
45 billons » »
7 billes hêtre ,
8 tas de charrounage ,
7 tas de perches diverses,

50 stères hêtre et sapin ,
2LÛ0 fagots de coupe et d'éclaircie,

1 lot troncs.
Le rendez-vous est au clédar de

la propriété Courvoisier.
Saint-Biaise , le 7 mai 1910.

L'Inspecteur des forêts  du
pr ¦ arrotidissement.

r j-r i COMMUNE

™ NEUCHATEL
Les propriétaires de vignes ayant

l'intention d'acheter , a un prix
normal , du jus de nicotine pour
détruire la cochylis (ver de la
crappe), peuvent s'inscrire auprès
do la Direction soussignée, qui
transmettra les demandes au Dé-
partement do l'Agriculture, jus-
qu'au 15 mai courant.

Neuchâtel , le 6 mai 1910.
Direction de Police.

*g*â,___. I VILLE

|P| iroirçiàTEL
Pénis île construction
Demande de M. Ernest Régis,

de construire une maison d'habita-
tion aux Fahys.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , Hôtel Municipal ,
jusqu 'au 15 mai 1910. .

4a8 -̂i&l COMMUNE

l̂lTEUOHAIEL

Frais île construction
Demande d

 ̂
MM. Schweizer et

Bltrtscbi , de construire une maison
d'habitation double , à Trois-I'ortes.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu . Hôte l Municipal ,
jusqu 'au 15 mai 1910.

|£Sjê) COMMUNE

|É$ NEUCHAT EL
Frais iejonjiction
Demand e de la société immobi-lière des Parcs, de construire unemaison d'habitation , avec restau-rant et magasin , Parcs 31 et '13.
Plans déposés au bureau de la

Police du feu , Hôtel Muni cipal ,
j usqu 'au 15 mai 1910.

J^ 
I COMMUNE

|P| NEUCHATEL

Terrains à bâtir
La commano de IVenchu-tel offre a vendre , a la

fflaladièrc. trois lot» de ter-
Pain» de 850, 510 et 678
"Mètres. Les conditions de vente
sont déposées en l'Etude de E. Bon-
j our, notaire , chargé do recevoir
_M_oJ*Ves.

mi COMMUNE

llpl Gemeys-sur-Coffraiie
VENTE DE BOIS
Lo vendredi 13 mai, lo Con-•crl communal vendra par voie d' en-chères publiques et aux conditions

"abituelles , les bois ci-après dési-Sfés, exploités dans les forêts
communales :
l5.-> stères sapin.

SubO fagots do coupe et d'éclaircie.
Jw plantes p-billons et charpentes.
85 billons sapin.

. 6 charronuages hêtre.
«7 lattes.

Des troncs.
Le rendez-vous est a 8 heu-

5?* «* demie da matin, à«aotel de commune.
. Les Geneveys-sur-CoaTrane, 6 maiWl °- R4-Î0N

Conseil commanaL
t

| | I COMMUNE

p̂ AUVEMIEE

Vente jjg bots
£>e lundi 16 mai, h 8 heures

du soir , à la salle de justice , à
Auvernier, la Commune vendra ,
par voie d'enchères publiques, les
bois suivants en sa forêt do Got-
tendart :

2S2 fagots d'élagage,
530 verges d'haricots,

5 tas tuteurs.
Conseil communal.

,& j COMMUNE

j fJP COFFRANE
Vente de bois

Le samedi 14 mai. le Conseil
communal vendra , par voie d'en-
chères publiques , et aux conditions
habituelles, les bois ci-après dési-
gnés exploités dans les forêts
communales :

142 stères sapin.
2100 fagots de coupe ct d'éclaircie.

26 billons sapin.
330 plantes pour charpentes et

billons.
411 lattes.

4 % tas de perches.
De la dépouille.

Le rendez-vous est a 8 heu-
res et demie du matin, à
l'Hôtel do Commune des Cxene-
veys-sur- Cotfran e.

Coffrane , le 9 mai 1910. R422N
Conseil communal.

ENCHERES
Enchères publiques
Jeudi 12 mai 1910, a 10 h.

du matin, on vendra par voie
d'enchères publi ques, au local
des ventes, rue de l'Ancien hôtel
de ville :

1 lit â 2 places, 2 tables de
niait, 2 berces, 2 lavabos, 1
buffet de service , 3 tables , 1 bu-
reau, G chaises, 1 potager, 1
réchaud à gaz, 2 lampes à suspen-
sion .

1 buffet de service, 1
petite table ct 4 chaises
sculptées.

Neuchâtel , le G mai 1910.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'office des faillites de Neuchâ-

tel , agissant par délégation de l'of-
fice de Saint-Maurice, exposera en
vente aux enchères publi ques , à
Serrières. quai Jeanrenaud , le
jeudi 18 mai 1910, à 3 h.
du soir, los biens dépendant de
la masse cn faillite de la tanne-
rie de Vernayaz (Valais), soit
quelques baraques de planches re-
couvertes en tuiles.

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

La vente se fera au comptant et
conformémen t à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Off ice des faillites :
Le pré posé, A. DROZ

Enchères publiques
L.e jeudi 12 mai 1910,

dès 9 h. du matin, au local
des ventes , rue du l'Ancien Hôtel
do Ville , l'Office des fail l i tes do
Neuchâtel fera vendre par voie
d'enchères publiques les objets
suivants , dépendant de la masse en
faillite de Georges Pipoz, lai-
tier, à Neuchâtel :

Une motocyclette, deux îmvabos,
un secrétaire, un canapé, une ta-
blo à coulisses, une étagère , une
tablo ronde , un ameublement do
salon , du l inoléum , un buffet ct
d'autres objets dont ou supprime
le détail-

La vente se fera au comptant et
conformément ù la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

O f f i c e  des fai l l i tes  :
Le pré posé , A. DROZ

IMMEUBLE S
OCCASION

A vendre aux environs de Neu-
châtel , pour le prix de 600 fr. ,
uno maison d'habitation pour dé-
molir. Elle a 7 fenêtres , 2 portes
ct les i coins angles en pierre de
taille. Cas échéant , on vendrai t
séparément les matériaux. P. L. M.
n° 200, poste restante, Neuchâtel.

VILLA A VENDRE
ou à louer

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

I 

Ancienne maison A. GOURVOSSIS^ Wm
— Fondée en 1848 — ra||

I

SUCCESSEUBS DE PAUL TEIPET gg
. J*lace du Marcîié S ¦¦' WM

Maison spéciale pour les articles g|
Porcelaine — Cristawix — Verrerie mm

§g ARTICLES DE MÉNAGE ET FANTAISIE R
MM ESCOMPTE 5 °/o AU COMPTANT ' ®Ë
iaBPjjjj; B____r^

K_MM_t____^_^____pa
a.j^
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t ABONNEMENTS
s an 6 mois 3 mois

En ville 9-— 4-5o 2.-5
Hors de ville ou p»r I*

poste dans toute 1» Suisse io.— 5.— _.5o
Etranger ( Union postale) _6. l 3 .  6.5o
Abonnement aux bureaux de poste , io ct. en sus.

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

Bureau: J , Temple-Neuf, t
Vente au numéro aux kiosques, dép ôts, etc. (

'» w

et »
ANNONCES c. 8

"Du canton ;
La ligne ou son espice. . . . . . .  toct .
Prix minimum d'une annonce . . . 5o s

"De la Suisse et de Y étranger :
J 5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum fr. i .—
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, les réclama-»

ct les surcharges, demander Ir tarif spécial.

Bureau: i, Temp le-Neuf, i
r Les manuscrits ne sont pas rendus

. - . . ENCHERES PUBLIQUES ¦". ¦:

Vins de Neuchâtel , français et espagnols
Matériel de cave et d'encavage

Jeudi 19 mai 1910, dès 9 heures du matin , los héritiers de M. Ami-
Henri-Louis Graudjean exposeront eu vente par voie d'enchères
publi ques, Gibraltar 6, à Neuchâtel :

VINS et LIQUEURS
900(1 bouteilles Nuu . hâtel blanc 1908.

2U0 chop incs id.
700 bouteilles Neuchâtel rouge 1900.
800 bouteilles Bordeaux , Château Lafitte.

10000 litres vins rouges français et espagnol.
300 chop incs vin rouge français.

àO bouteilles Morcurey.
Plusieurs petits fûts Malaga , 2 fûts Vermouth , 1 fû t  Cognac.

Futaille chêne et châtaignier
Plusieurs lœgers de 1500 à 5000 litres , plusieurs ovales , p ipes,

demi-p ipes , pièces et petite futaille courante : 176 fûts avinés en
rouge, 86 fûts avinés en blanc , caisses à vin , bouteilles et chopines
vides.

2 pressoirs , cuve, 30 gerles , épuroir , machine à boucher , pompe
avec tuyaux , outils de tonnelier, distillerie avec chaudière , syphbn,
brochets , boîtes , laiton , tuyaux noirs ct divers autres objets.

Pour tous renseignements s'adresser Etude Brauen , notaire,
Hôpital 7.

Neuchâtel , le 4 mai 1910.
GREFFE DE PAIX.

w eitse aux enchères - ,
d'une villa avec grand jardin d'agrément

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

sa villa, aveii.no Fornachon no 13, a Peseux, M. liéon
Robert-'Brandt exposera en vente, aux enchères publiques , la splen-
dide propriété qu 'il possède au dit lieu , d' uno superficie totale de
3458m2 et comprenant :

a; Grande villa , construite en 1902, d' un aménagement Inté-
rieur luxueux , répondant à toutes les exigences modernes, renfer-
mant 10 chambres de maîtres , avec-véranda , terrasses, balcons et toutes
dépendances. Eau , gaz , électricité, chauffage central.

b) Vaste jardin «l'agrément avec arbres fruitiers cn
pleine valeur , massifs, etc.

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

Mise a prix : '78,000 fr., représentant le montant de l'assu-
rance du bâtiment contre l'iuceudie. (Propriété ayant coûté 117,000 fr.
et pouvant êtro 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'Etiidé dn notaire Max Fallet, à Peseux.

I/impôt communal de Peseux est le plus réduit du
canton de Neuchâtel.

Prop riété
à vendre, entre Wencnâ-
tel et Serrières, donnant
ïiecès sur les desix rou-
tes. 11 chambres et tontes
dépendances. Jardin et
verger de 2300 mètres
carrés environ. S'adres-
ser à M M. Jamesi de Bey>
nier, à IVenchâtel. 

A vendre, entre Saint-Nicolas et
Vauseyou , sur routo cantonale,
tramway,

propriété avec terrain
à bâtir , superficie approximative :
,500 m2. Conviendrait pour pension-
nat , industriel ou eutrepreneur. —
Poudrières 45. c. o.

A vendre à Noirai gue (Val-de-
Travers), à des conditions avanta-
geuses,

une fabrique
pouvant être utilisée pour différen-
tes industries. Force motrice hy-
drauli que do 25 chevaux. Vastes
locaux dont un bâtiment de bon
rapport.

Pour visiter l'établissement , s'a-
dresser à M. Gammeter , hôtel de
la Croix-Blanche , Noirai gue, et
pour traiter , à M. Louis Roy, Neu-
ch àtel , Saars 27. 

A vendre une

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

A VENDRE
On entreprendrait

des voltages
et on offre à vendre

Clu LAIT
S'adresser à M m° Alb. Kehrli , va-
cherie de Beauregard , à Vauseyon
(Télép hone).

A VENDRA
un bois do lit sapin avec sommier
à deux places, une table do nuit ,
un petit lavabo. S'adresser Chemin
du Rocher 4 , 1er étage, à gauche.

Chienne terre-neuve
âgée d'un an, à vendre. Demander
l'adresse du n° 513 au bureau de
la Feuille d'Avis.

ÏCBuch man n sQÎJgHj ïj

* C"*i5cau souple, blanche s pure B
p 1 70 cent. R. Goebel, coiff. E

Belle bicyclette
roue libre , pour monsieur , à ven-
dre très bon marché. — S'adresser
fauboure du Crêt 1, 1er. c.o

Chien de garde et oies blanches
A vendre un beau jeune chien

de garde âgé do 6 mois, manteau
jaune et blanc , excellent gardien ,
ainsi quo cinq oies blanches
do l' année dernière. Prix avanta-
geux. Occasion. S'adresser Etablis-
sement avicole Scliorpp'Tissot ,
ii orgier, Neuchâtel. H 3796 N

Roquefort véritable
FROMAGE DE TILSIT

Tomes de la Vallée
SCHABZIEGER de GLAPIS

pet its pains

Œuîs irais du pays
MAGASIN PRiSI

Hôpital 10
TÉLÉPHONE 980

I 

Gymnastique de chambro m
salutaire, gymnasti que de res- |;
piration , bonne tenue , force M
musculaire , exercices salu- B
taires corporels pour anémi- K
ques, nerveux , personnes dé- fl
licates et obèses ainsi que gj
pour les di gestions difficiles.

"3st * /ï\ «*_•« ? /JNA S ?n;j A j f t  ti\ n m<u ft-j A_ ĵj '• J 5?
» _•<« Ŵ &rWÊ •»
51 s f / A  &•en m» m * là /A \\ r****" m-, nsà¦S o e / #v I »» r
2-_5 !ï- / ./\4 fi" a
M . ISS ll\ t *»9n

P <r f// 1rî II//
Q qv . i r  Ut> 3927

Gratis 100 illustrations intéres-

8 

santés démontrant ce qu 'il y a
de plus parfait concernant la
gymnastique domesti que.

| Kl. Wirz-L.ow - Baie

AttenticiL
Si vous voulez vous chauffe r à bon marché adressez-vous direc-

tement à la

MAISON Ed. JOYE-ËUILLET
rue du Manège on face de l'usine à gaz, livre le coke Patent
Belge et le coke de la Ruhr à des prix défiant toute concur-
rence.

Pour les provisions : anthracite , briquettes, houille
Belge, houille flamme, coke de gaz au prix officiel , bois
bûché et autre , charbon ponr repasser en cornet et en sac.
Le tout rendu à domicile dans les meilleures conditions.

Télép hone 914 - Domicile Bellevaux 7 - Se recommande
A V JbiAl im.ll.

faute d'emploi , un bon potager à
3 trous avec bouilloire , un lit en
bois à une personne et un beau
lit d'enfant. S'adresser Orangerie 6,
rez-de-chaussée à droite.

A VENDRE
pour cause de départ , plusieurs lits
complets à 1 et 2 places, buffets ,
toilettes, chaises, tables et tables
de nuit , grand potager , éventuel-
lement à remettre bonne petite
pension de jeunes gens. S'adresser
Sablons 12.

aiSieit de salon
en velours frapp é : 1 canapé et 4
fauteuils.

Demander l'adresse du n° 501 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Il LS MÉNAGÈRE
2, Place Purry, 2

Grand choix d'articles de ménage
en

ALIIMMUM
Marmites écoimipes

Biennoises
Escompte 5% au comptanl

LA8TERIE

MAGASIN AGRI COLE
12, rue Saint-Honoré, 12

Demandez les

YuritaMes saucisses an foie et
saucissons de Payerne

Côtelettes, Palettes et Filets
de porcs fumés

SALAMIS VRAIS MILANAIS
CONSERVES

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

Se recommande,
E. POBCHET,

A vendre un

"bon potager
S'adresser fauhourg de l'Hôp ital
38, au 1er. 

A vendre deux

jolis balcons
de l m X 2mS0, avec consoles ci-
ment fer I , balustrade fer forgé.
S'adresser J. Masoni , Peseux.

A VENDR E
pour cause de départ , un beau
piano presque neuf , plaque métal-
lique , cordes croisées. Lutrin. Ca-
nap é couvert moquette. Calorifère.
Lampes à gaz, dont^

une à suspen-
sion. Lits en fer. Etagère. Luge.
Coûteuse , seilles , etc. Potager.
Réchaud à gaz. Séchoir. Store
pour balcon. Lambrequins avec
galeries. — S'adresser rue Pour-
talès 13, 1er , à droite. 
msemeemmeeeeMe ê êeeeeeemeeteeeeeeeeeeaesteemeeeeseesmmmm

A VENDRE
à de bonnes conditions , une cer-
taine quantité de

FUTS
de 6 à 700 litres, en très bon état.
S'adresser sous H. 3810 AT. ù
Haasenstein & Vogler, Son-
chatel.

£es personnes souffrant
d'hémorroïdes

sont rapideiaentsoulagées par l'em-
ploi de

l'hémorroïne
de la pharmacie A. Bourgeois, à
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
AVIS

J'ai l'honneur d'informer la clientèle dâ J. Vedu et lo public en
général que j'ai remis, dès co jour , lo

commerce de vitrerie
que J. Vedu exploitait , rue du Seyon n» 21, à Neuchâtel , à M. J. -15.
EaLliTTBA, -vitrier, Ecluse 25.

Je prie le public de reporter sur J.-B. Elettra la confiance qu 'il a
toujours témoi gnée à J. Vedu.

Toutes les réclamations quelconques concernant J. Vedu devront
m 'être adressées jus qu'au 1-" juillet prochain. Passé cetto date, il ue
pourra plus en êtr e tenu compte.

Neuchâtel , le 9 mal 1010.
Le curateur de J.  Vedu :

F.-L. COLOMB, avocat

J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle , la clientèle de J. Vedu ct la
public on général , quo j' ai repris dès ce jour le commerce do vitrerie
exploité par J. Vedu , rue du Seyon 24.

Par un travail prompt et soigné , par beaucoup d'ordre , je m'effor-
cerai de continuer à mériter la confiance quo m'a témoignée jusqu 'à co
jour ma clientèle et à gagner colio de mon prédécesseur et du publie
en général.

Dès ce jour , mon magasin , Ecluse n» 23, sera transporté ruo du
Seyon n» 24.

Neuchâtel, le 9 mai 1910.
J.-B. ELETTRA.

Catharre d'estomac
Les nouvelles qne je vous donne aujourd'hui au sujet de ma santé

sont excellentes. Grâce à votre traitement par correspondance je suif
actuellement guéri de mon ancien catarrhe d'estomac accom-
pagné de renvois, palpitations , sommeil agité, nervo-
sité et amaigrissemen t. Mille fois merci. Pierre Tschopp,
menuisier, "attester , canton de Lucerne, le 20 mars 1909.

Adresse : Clinique c Vibron», a Wienacht près Rorschaclu

Magasin Ernest IrMer
Rue du Seyon

NEUCHATEL
¦ i

I
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MIEL extrait I
GARANTI PUR

Peofreot , à vendra d'occasion. —
S'atlresser Aûtogarago Glatttrardt,
rue de la Place d'Armes.
ff-» g« -gïâî

DEM. A ACHETER
On demande a acheter do

rencontre , plusieurs mètres de

treillis
Offres par écrit sous II '.""Hl M
a Ilaasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Café-restaurant
Jeune ménage , déjà dans le mé-

tier , cherche à reprendre uu café-
restaurant aux environs de Neu-
châtel. — Ecrire sous A. S. 516 au
bureau de la Feuille d'Avis.

- _^
^ La Veuille d'Avis de Neuchâlel, '

hors de ville ,
, a fr. 5o par trimestre. (

-
¦ n ¦¦ i . — a ¦ i—«aai  a i l

Analyses d'urines
et

Bactériologiqu es
Pharmacie Dr REUTTER I

I L a  meilleure |
pâte à polir pour métaux ]

f Papeterie A. ZIRMBEL 1
^ 

Rue du Seyon et Moulins 8

1 Registres - Copies de
i lettres - Livres à souches
i - Factures - Papier à let-
1 très - Enveloppes.
5 Timbres caoutchouc 2"— j

SPORTS
Lawn-tennis

Football
Hockey

I 

Cricket
Patins à roulettes

Jeux de jardin



AVIS
Toute demande d'adresse d'une

innonce doit être accompagnée d'un
Hmbre-posie pour la réponse: sinon
ulle-ci sera expédiée non aff ranchie.

ADXl TilSrJWlQTI
• de ta "-;

. euîlle d'Atis de Njuchltd.

LOGEMENTS
1 1 — . > i -,=g

Pour cause de départ, à louer
pour époque à convenir, quai des
A$es, appartement confortable, si-
chambres , bains, véranda, jardin, vue
superbe. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

: Séj our d'été
i , .,

! A louer, â Slontezillon, 2
Seaux logements meublés,

e 5 pièces et dépendances cha-
cun. Chambre de bains. Eau
r»ur l'évier. Verger. Ombrages,
yue très étendue sur le lac et les
Alpes.
; S'adresser Etud e A. Vuithier,
notaire , a Peseux.

\ * LOU5*
ponr Saint-Jean 1910, su-
perbe logement, confort
moderne, grandes dépen-
dances, situation splen-
dide, quartier de l'Evole.

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

Parcs. A louer pour Saint-Jean ,
beaux appartements de 3 chambres
et dépendances. — S'adresser à
L. Crosctti , Ecluse 51.

Deux logements de 3 chambres ,
cuisine et dépendances , l'un pour
tout do suite ou époque à conve-
nir , et l'antre pour le 2i juin . —S'adresser Prébarrean M.

A louer immédiatement , au Ncu-
bourg, petit logement d'uno cham-
bre et" part à la cuisine. Etudo
E. Bonjour , n otaire.

Séjour d'été
A louer, à la campagne, au mois

3U à l'année , un beau logement de
1 ou plusieurs pièces. Conviendrait
oour pension-famille ou 2 ménages
2nsemble. Belle vue ; situation
igreable. S'adresser ruo du Seyon
19, café de Tempérance.

A louer pour Saint-Jean 1910
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances —S'adresser à l'Etude Alph. e<André Wavre, Palais Roùrre-mont. \ 

t*

# UOU5fl
entre Vauseyon et : Peseux; pourSaint-Jean:ou époque à convenir
plusieurs beaux logements 'de 3 et4 chambres xt dépendances, lus-taltallons mtxj Terijies. Jardins! Prix
modérés. — S'adressar-^ 

J- Burapère , an Vauseyon. - -:¦ • - _ -0
Pour ie «4 juin, à louer, lo-gements de quatre chambres, cui-sine, chambre .haute , jardin̂  dansmaison ave*c cbtrft»rt Vraod'értiè. Prixde 750 à 825 fr. S'adr. Côte 103,

chez E. Dulon. c o

A LOUER
rue de la Côte, beau loge-
ment, 6 pièces, 2 balcons,
buanderie, dépendances
jardin. Vue étendue. S'u-
dresser Etude Jacottet.
Ponr cause de départ Lrfnmettre;dèslaqua i maintenant , urbeau logement de 5 chambres aisoleil , chambre de bonne , etcavec confort moderne. Chauffage
f.??-tr?k, S'adresser farrbourg _Ul'Hôpital 34, au i" étage~

^kÔÛZrV
nn»dèssus de la Tille, belappartement dé 5 pièceset dé peu dances,chauffa-recentral , électricité, buan-derie, véranda, beau jar-dm. Magnifique situation.S adresser Etude Jacottet.
f i  lowMiœnéôiatciîëir-

ou poar le 24 juin
4 Villamont, faab. des Sablons
3 S;cei.

3a"^e' beaU Moment

Sons la (errasse
Grand local pour magasin.Grand local pour atelier.
Grand local pour entrepôt oupour auto-garage.
S'adresser Etude Fernandlartier, notaire. Môle 1

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

de 4, 5 et 6 chambres, remis è
neuf. Etude Brauen, notaire, Hôpi-
tal 7.
~

Kontc de la Côte, à louerpour Saint-Jean ou époque à con-venir deux beaux apparte-ments de 3 et 4 chambres,
situés dans maison neuve.

Etude Petitpierre & Hotz , notai-res et avocat.
A louer pour le 24 ju in  ou plus

vite, deux beaux appartements- de
4 et 5 chambres , avec véranda
chanlTable. Confort moderne. —S'adresser à M. A. Béguin-Bour-
quin, chemin du Rocher 15, entre
1 et 2 h. du soir . c.o

Evole. — On offre à remettre
tout de suite ou pour époque à
convenir , un appartement de 5
chambres et dépendances, jouis-san t d' une vue superbe. S'adres-
ger Etude Petitpierre et
Ilots, rue des epancheu rs 8. c.o

A remettre , pour le 24 juin pro-
chain , un bel appartement do 4
chambres et dépendances, situé
nn»desans de la route de la
Côte. Vne étendue. Eau,
B it» , électricité. c oH'adresserEtuue Petitpierre
,*fc liotz, 3, ruo des Epancheurs.

A louor 'pbbr le '24 juin, Parc«
n» 59, un logement de 4 cham-
bres et dépendances. — Etude
Guyot & Dubied, Môle 8.

Près île la Gare te Corcelles
Logement de 3 pièces, cuisine et

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

<*>uai du Mont-Blanc, àlouor ,
pour lo 24 ju in prochain , deux ap-
partements de 4 chambres et
dépendances. Prix 7SO fr. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz, S, rue des Epancheurs.

À louer pour le 24 juin
1910, au centre de la ville,
deux appartements de 3
et 5 pièces, " favorable-
ment situés. — S'adresser
pour renseignements, à
l'Etnde Petitpierre <&
Ilotat*, Epancheurs 8.

.Bellevaux. A louer à partir
du 24 juin prochain. 2 apparte-
ments de 5 pièces chacun,
avec confort moderne, vé-
randa, terrassé, ct un petit
logement de 3 pièces, le tout
avec dépendances d'usage. On loue-
rait éventuellement la maison
entière comprenant 18 pièces
et dépendances. Bello exposition
au midi. — Etude des notaires
Guyot ct J&ubicd.

Etude Ernest Guyot, notaire
à Boudevilliers

A loner tout de suite à
Vàlangin, nn beau loge-
ment rez - de - chaussée,
maison Henriette I/Eplat-
tenter, 3 chambres et dé-
pendances.

A louer tout de snite
on ponr séjour d'été, à
ISïissy près Vàlangin, uu
grand logement de huit
chambres, grand jardin.
Conviendrait pour pen-
sionnat.

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

Beauregard 1. A louer
dès maintenont ou 24 juin
un superbe appartement
de 4 pièces dont 1 indé-
pendante, 2 balcons au
soleil, chambre haute, dé-
pendances, lessiverie, sé-
choir, terrasse, jardin,
confort moderne, belle
rue, proximité du tram-
way, gares Serrières et
Beurres. — S'adresser Ed.
Basting, Beauregard 3. c.o
te-iluSep et da Ra!fiaE S
de 2 chambres," 2 alcôves, cuisine
ît . dépendances a louer pour le
24 juin.  — Etude C5-. Etter,
notaire, rne Purry\8,

In du ma: SlSîS^ÎMK
et dépendances à louer pour Saint-
Jean...-.— -Etude «S. Etter, no-
taire, rue- Purry 8. .

HAUTERIVE
Campagne à louer

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

Dans maison annexe, à louer
petit logement de 2 chambres,
cuisine et dépendances.

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

EMe A.-H. BRAUEN, l'air!
IIOPITAIL 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910 :

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

Villa à louer
Rué Bacheiin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir :

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

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

S'adresser Etude Petitpierre
«& Bot», 8, rue des Epan cheurs.

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

Quai de Cbamp-Jougin 31
2me étage , logement de 5 cham-

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

3-""= étage, logement do 1 grande
chambre et dépendances.

A louer pour Saint-Jean. Situa-
tion ravissante.

S'adresser à l'Office d'optique
Perrut-Péter , Epancheurs 9. c.o.
Poh y-i (près de la gare); A louer
luu J û pour Saiut-Jeau logement de
!! chambres , cuisine et dépendan-
ces. — Etude ii. Etter, no-
taire, rne Pnrry 8.

A louer dès le 24 j uin , pour un
petit ménage, un joli logement de
ii pièces et dépendances , h un 2"10

étage, faubourg do l'Hô pital . —
Demander l'adresse du u u 433 au
bureau do la Feuille d'Avis. en.

Parcs 125 i Pour lé 24 Jniiï a
louer un logeaient de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 

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

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

CHAMBRES
A loaer petite chambre au soleil ,

propre et indépendante. Saint-Uo-
norô 18, 2m° étage, s'adresser le
soir après 7 heures.

Chambre et' pension , ruo do
L'Oriette . Evole 9. 1er . 

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

A louer jolie chambro, au soleil ,
chauffage central , électricité. Vue
splendide. Prix modéré. — Itobert-
Tissot , Cote 25, au 2,n0 .

A l  r\i i tOa S-"* tout de Sllitc
eu^ «-J ******** S unc chambre

garnie , au soleil levant. S'adrosseï
Place-d'Armes 2, 3me étage.

Jolie chambre meublée. S'adres
scr Hôpital 13, au magasin. c.c

Belle chambre meubléo pour
jeune homme honnête ct tranquille ,
Rue Coulon 12, 1", à gauche.

Chambro indépendante à 2 lits
rue Saint-Maurice 1, 2rac . c.o.

Jolie chambre meublée
à louer tout de suite. S'adresser
Parcs 53, 2m°, à droite.

Pour lo 1er ju in ,
TROIS CHAMBRES

dont doux à coucher et un salon ,
pour trois messieurs de bureau. —
Demande r l'adresse du n» 507 au
bureau de la Feuille d'Avis .

Chambre meubléo à louer. —
Chemin du Hocher 3, 2mo .

Chambre meubléo indépendante.
Papeterie Hôpital G.

Belles chambres avec lumière
électrique et bonne pension. Fau-
bourg du Lac 21 , au 2"".

Chambre meublée exposée au
soleil, 14 fr. Seyon 9 a, 3mo.

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresseï
Beaux-Arts 19, 3ml!. co.

On offre (maison d'ordre) à per-
sonne propre , honnête , chambretU;
sur cour claire,

en échange
de quelques soins do ménagé. —
Adresser demandes écrites sous
C. 476 au bureau do la Feuille
d'Avis. c.o.

Chambre meublée, électricité. —
Faub. de la Gare 19, 2me à dr. c.o

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

Belle chambre meublée ou non.
Vue agréable. Evole 35, 3mv à
gauche. ¦ -¦" .... .......̂ U.Çr.

; Chambre' meublée à louer* "Ter-
reaux 7, rez-de-chaussée à g. c.o

LOCAL DIVERSES
Belle grande cave à louer . Rue

J.-J. Lallemand 9, rez-dc-ch. c.o
Rue Louis Favre, â remet-

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

S'adresser Etnde Petitpierre
& Ilot/,, 8, rue des.Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
Trois personnes tranquilles de-

mandent à louer pour le 24 juin
ou 24 juillet , logement do 3 à 4
chambres, au soleil. —• Demande!
l'adresse du n° 529 au bureau de
la Feuille d'Avis.

; Etudiant de l'Université, sérieux ,
désirerait

chambre meublée
spacieuse, soleil , dans famille à la
campagne , à Peseux , Colombier ou
Gorcellès. 'Offres écrites avec prix
sous chiffre J. A. 533 au bureau de
la Feuille d'Avis.

w vLuJu-Ai
On demande à louer , cas échéant

à acheter, en ville, une villa com-
prenant au moins 8 pièces et dépen-
dances, avec jardin. Adresser les
offres écrites sous chiffres T. R.
456 au bureau de la Feuille d'Avis.

Une société do la ville, de 40 à
50 membres, cherche

mi local
pour tous les jou rs. — Offres sous
A. B. V. poste restante.

Société genevoise
de Cinémas

demande à louer un grand local
pour projections.

Faire les offres par écrit , en in-
diquant le prix , la surface et la
situation du local , sous chiffre
U. N. 510 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande à louer , si possible
on dehors do ville , un petit

appartement
do deux chambres et une cuisine.
S'adresser à l'Etude Ilaldimann ,
avocat , Neuchâtel.
¦ Il» I l  _j___jjg_g___gWB__B»__»glg _Jj___gj__

OFFRES
Une jeune fille

cherche place do femme do cham-
bre ou bonne d' enfant.  — Pour
rensei gnements s'adresser à M11"
3olay, Colombier.

Une personne
le toute confiance , désire se placer
loti r tout faire  dans peti te fnmil lo
lourgeoisc. Bon gage et bon trai-
,ciuniit exigés. Ecrire 2i M. V. 52G
m bureau de la Feuillo dAvis.

On désire placer une

Jcur ie Fïlle
de 10 ans, dans une famillo auprès
des enfants et pour aider au mé-
nage, où eilo aurait l'occasion de
so perfectionner dans la langue
française. Offres à HIm° Sicgen-
thaler,Breitenrainplatz 37,
«crue. ' * 5917

On désire placer une

JEUNE FILLE
très intelligente et robuste, dans
une bonne famille pour aider au
ménage, où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Ecrire avec
prix , sous R. S. 527 au bureau de
ia Fouilla d'Avis.

Uno bonno
cuisinière

demande des remplacements , ruelle
du Blé 1. 

Une cuisinière
bien au courant de la cuisine pari-
sienne, s'offre pour faire des rem-
placements ou pour aider dans des
banquets do famillo ou de sociétés.
S'adresser Télé phone 872. c. o.

Pour tout do suite ou cherche
place do r~<

¥OLOMTAIRE|
dans une petite famille.  Bon trai-
tement  exigé. — Offres poste rèsj
tante , S. B. 777. 1

JCUN C nu.s ;
travailleuse, désirant apprendre le
français , cherche p laco dans bonne
fami l le  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
lo français. — Offres à Alfred Jurt ,
inst i tuteur , Langendorf (Soleure).

Yoloi^taîre
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 allemande cher-
che tout de suite place de

VOLONTAIRE
dans bonno famille.  Ou ne désire
pas de gage, mais bon traitement
et vie de famille. S'adresser à
M1Ie Compondu , rue du Collège 6,
Yverdon.

Demoiselle allemande désire être
reçue au pair dans une famille
bourgeoise comme

aide de suéuage
h partir do juin ou juillet. S'adres-
ser E. F. 4227 Rudolf Hosse,
Fribourg (Baden). 58413

Jeune Zuricoise cherche place
comme

Volofj iaïrc
' - S^M.-,-. .. . ,¦¦ = ;¦ '
dans-""- une honnête famille do la
Suisse romande où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français
tout en soignant - des enfants et
en aidant au ménage. Adresser les
offres à A. Bour quin, Pflanzschul-
strasse 59. à Zurich III.

PLACES
Dans maison do médecin on

cherche

deux personnes
comme il faut , l'une au courant de
la cuisine et des travaux d'un mé-
nage soigné, l'autre pour faire upe
partie du service des Chambres ,
du repassage et s'occuper entre
temps- de deux fillettes. Bons gages
et excellent traitement sous tous
les rapporls. — Adresser les offres
écrites sous chiffres M. M. 525 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite

Une j eune f i l l e
hors des écoles, pouvant logo i
chez ses parents, pour garder , i«jn-
daut la journée , uu enfant d' un ni:
et demi. S'adresser rue Bacheiin 9,
rpz-dc.chaussée, à gauche. .

On cherche, tout de suite ,

il iloistipe
sachant cuire et bien recommandée.
Adresse : Parcs 15, Ma- Borel.

CUISINIÈRE
Un restaurant français de Zurich

demande , pour le 20 de ce mois,
uno cuisinière active sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise. —•
Gage 8© fr. par mois. Bons
soins. Adresser offres à M. Léon
Favre, restaurant Romand , MUhle-
;asse, Zurich I.

On demande -
femme de ménage

seule, de confiance et propre. —
3'adresser pour renseignements h
\(m< Fuchs, Terreaux 3.

JEUNE FILLE
recommandée trouverait place im-
médiatement pour tout faire dans
petit ménage soigné. — S'adresser
Cote 05. 

On cherche, pour la Basse-Au-
triche ,

anc bonne sérieuse
sachant coudre, auprès do deux
petits garçons. Bons gages. Voyage
payé. Prière d'adresser les offres
par écrit a M"" E. Probst , Cham-
prévoyres- .Monruz.

On demande pour tout do suite
une

DOMESTIQUE
propre et active , sachant bien
cuire. S'adresser a M">u Paul De-
laohaux , 5 avenue Léopold Robert.

On demande pour fin mai une

personne recomman dée
sachant bien cuire ot ayant
servi dans bonne maison pour un
petit ménage très soigné. Grand
gage. S'adresser Evole 5'J. c.o.

FOUR PARIS
Ménage suisse de deux personnes

demande
BONNE

sachant cuire , âgée do 20-30 ans.
S'adresser avec références Petit-
Poutarlier 3, Neudiàtet.-

JEUNE EilaaLE
intelli gente, de conliau-ee et bien
recommandée, - ayant, déj à été en
service , trouverait place sé-
rieuse dans une fainillo .de 3 per-
sonnes. Bon traitement , yio de fa-
mille et gage suivant capacités. —
Fairo offres à Mmo Perret-Gen-
til , à lîonges-Terres près
Waisst-Klaise.  H 3850 N

On cherche pour-une maison
de santé une

fm mz h chambru
âgée d' au moins 25 ans , " si possible
d'âge mûr , active -et de bonne, santé
ot sachant coudro. Gages '40 fr.
Entrée immédiate. — Adresser les
offres écrites avec copies de certi-
ficats à M. O. -473 au bureau do la
Feuil lo d'Avis. - ' "• . ¦'¦

Une jeune fille do 16-18 ans trou-
verait p lace do- ,*'.. . " . .

VOUQNT^lRê
pouf aider aux;t.raya.-iX:du:inéiiago.
Gago 10-15 fr. par mois. ^Occasion
d'apprendre raîlomaud- O^^ià J.
Meier-TrachseT, Emirienbrùcke, Lu-
cerne. - ! '* '.' • . • •'

On cherche , pour uu ménage de
deux personnes , "

une f i l le
parlant français et sachant cuire.
S'adresser le matin Orangerie 6,
3mc à droite. ' - c.o

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

ïm ftti
auprès d'un- garçon do >2 ans et
demi. De préférence une sachant
bien coudre. Bon gage, Bonnes ré-
férences exi gées. Offres sous chiffre
li. 822 E. a l'Agence de
publicité licllcr, Encorne.

CUISINIÈRE
do 20 à 30 ans, est demandée poui
petit ménage soigné; sérieuses ré-
férences exigées; — "Demander l'a-
dresse du . n" -480 au bureau , do la
Feuille d'Avis.

On demande , pour époque à con-
venir , une

DOMESTIQUE
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Demander l'adresse du n° 482.au
bureau de la Feuille d'Ayis , c.o

EMPLOIS DIVERS
"

s. m. 4¥s~
pourvu, merc i

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

Une personne demande des

journées
S'adresser Chez M. Albin Donzé
Vauseyon 3.

Case 3239
PLACE BEPOUBVUE

MERCI

Ouvrière couturière
cherche placo dans un atelier de
la ville. — S'adresser à Mllc Elise
Schwab, chez M. Schwab, charron ,
Chiètres.

ON DEMANDE
chez un agriculteur au bord du lac
de Zurich , jeune homme sa-
chant bien traire et faucher. Bonne
occasion d' apprendre l'allemand.
Vie de famille ot bon gago assu-
rés. Adresser offres à Gottlieb
Haab, Au (lac de Zurich). 5904

Un bon vacher
trouverait tout de suite emploi h
la Maison Romande , Le Devons s.
Saint-Aubin.

On demande un jeune homme ,
libéré des écoles, comme

garçon de peine
Ecrire sous C. P. 530 au bureau
do la Feuillo d'Avis.

COMPTAI! L.E
sachant les deux langues et possé-
dant lo di plôme fédéral do la
S. s. d. C. cherche place sta-
ble. Bonnes références. Deman-
der l'adresse du n° 532 au bureau
Je la Fouille d'Avis.

Demoiselle anglaise
îhorch a p laco dans un pensionnat
3ii dans uno famillo auprès d'en-
fants. — S'adresser avenue de la
Garo 13, 3'"".

Jeune coiffeur
présentant bien , habile dans son
métier et postiche , demande place
dans bon magasin où il pourrait se
perfectionner dans lo français. Cer-
tificats ot références a . disposition.
Hermann Luginbuhl , Rutlistrasse,
ThoUne . 
" ': JEUNE PILLE
âgée de 21 aus, cherche p lace dans
un magasin do mercerie ou quin-
caillerie. Elle connaî t la comptabi-
lité et les deux langues. Certificat
à disposition. Pourrait  entrer tout
do suite , de préférence à Neuchâ-
tel ou environs , dans le vi gnoble.
Ecrire à J. 25 poste restante , Pe-
seux.¦ MQJDBS'

l ro ouvrière , très capable et
consciencieuse , trouverait engage-
ment. Offres détaillées écrites à
M. D. 512 au bureau de la Feuille
d'Avis.

20 francs de recompense
à qui procurera , dans bonne mai
son , uno p laco stable de compta-
ble , correspondant ou caissier i
jeune homme do touto moralité ,
bien au courant des travaux de
bureau et do la marche d'un éta-
blissement commercial. Il ne sert
donné suito qu 'aux offres sérieuses
Ecrire sous II. N. 505 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ÎPÏÎÈC U MM hûtmt nUmltit
connaissant la comptabilité,
est demandé dans maison di
commerce. Adresser les offres
écrites à C. E. 500 au bureau dt
la Feuille d'Avis.

Bonne couturière
se recommande , bonne coupe , prh
modéré. Demander l'adresse du nc
515 au bureau de la Feuille d'Avis.

M"'- Ilufschinid , Treille 7, lia
gère, demande une

assujettie
ou une jeune ouvrière. c. o.

Le bureau de placement des
Amies de la jeune fille

S - COQ-D'INDË - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places, de domesti-
ques à pourvoir.

APPRENTISSAGES
5

Une jeune fille de 1G ans , qui a
été une année chez une bonne

COUTURIÈRE
cherche .place pour apprendre la
profession à fond. — Adresse : M 1"
Fasnacht-Robert, à Montilier près
Morat.

On deinande pour tout de suite uue

apprentie couturière
M"CB Marrel , Bercles 1. . . .

On demande un garçon fort el
robuste comme

apprenti serrurier
S'adresser H. Reichert , Couvet.

Elève architecte
pourrait entrer tout de suite au
bureau de MM. Rychner et Brandt ,
architectes, Gare G. HôGiN
~~

WPRENTI
On demande comme apprenti un

jeune , homme sortant tfes. écoles
secondaires ou do l'école de com-
merce. S'adresser au magasin de
|or V. lleutter Fils , Neuchâtel.

APPRENTT~
Un jeune homme, ayant terminé

ses -classes et désirant faire un
bon apprentissage do commerce,
pourrait entrer tout do suito dans
une importante maison de Ja place.
Rétribution immédiate. Demander
l'adresse du n° 497 au bureau de
.a Fouille d'Avis.

PERDUS
Perdu une
montre de dame

argent et or , do la placo du Mar-
che au hau t de la rue du Château
Prière de la rapporter contre ré
compense au bureau do la Feuille
d'Avis. 52$

Objets trouvés
à réclamer au poste de police do Neuchâte 1

Un parapluie.
Un portomonnaio.
Une petite somme d'argent.
Un sautoir.
Une couverture de cheval.

»ala»aW-~a-»aaaa-aa«M»a»»-»Ma-a»a--a-<a»a»-l

AVIS DIVERS
L'administration do la faillite de

G. PIPOZ , laiterie modèle
i Neuchâtel , invite toutes les per-
sonnes qui détiennent des

bidons à lait
appartenant à la dite laiterie à les
-apporter au magasin , ruo du
3cyon 5a, d'ici au 15 courant.

Off ice des f aillites.

Séj our d'été
est offert à quel ques personnes
dans maison confortable près de
la Brévine. Situation agréable à
proximité do la forêt. Prix modéré.
S'adresser ù M»" Matthoy-Junod ,
Sur les Gcz, Brévine.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

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

Reçoit do 10 à 3 h., sauf le samedi.
We vend a domicile

C. OSINSKA
ruo Fontaiuo-Andro 2. 1er

1̂  L'HELVETÏA
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi 'es dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZIltfD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

j__ , >
¦i i ¦¦
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| Jeune fille |
su G ans do pratique commer- £
'j ciale , (diplômée) et versée 9
q[ dans lo service du magasin , B
M possesseur de bons certiïicats , |,™ cherche engagement w
Qj analogue dans la Suisse ro- É
g mande , do préférence dans |
ï commerce où elle aurait la P
Ê pension dans la famille. Dans m
M co dernier cas, on no do- E
W mande pas do rétribution 9
£ pour lo commencement. — a
0 Prière d'adresser les offres ![
1 sous chiffre Z.  V. 0471 it •
û l'agence dp publicité Ru- m
ça dolf Mossc, Zurich. 

^

Université fle j iencle]
Cours libres de langue

italienne
Le cours inférieur a lieu les

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

Le cours supérieur a lieu les
mardis de 2 à 3 h. et les
jeudis de 5 a 6 heures.

Le cours do littérature ita-
lienne a lieu le jeudi de 3 à 5 h.
et lo cours d'interprétation
italienne le mardi de 3 à 4 h.

lie recteur.

Grande Salle des Conférences
MERCREDI 11 mal 1910

à 8 h. du soir

CONFÉRENCE
missionnaire

avec proj ections lumineuses
sur

MADAGASCAR
pat E li nuiaire HEB

PENSIONNAT
est demandé pour le 1" septembre
a. c. pour jeune fille. On donnera la
préférence à un pensionnat no re-
cevant qu 'un nombre limité de
pensionnaires et où l'on parle ex-
clusivement le français. — Prière
d'adresser les offres , en ajoutant
êrospectus, sous Ii. T. 2738 a
tudolf "tlossc, Lei pzig. 5007

.Leçons
Un monsieur français, disposant

do ses soirées, désirerait donner
des leçons do français ; 1 fr. 50
l'heure. — Demander l'adresse du
n" 531 au bureau do la Feuille
d'Avis.

SAGE FEM!HE DIPLOME
M" GÉLY- GALLAY

Rue des Alpes 15 (pr. gare)
GENÈVE' 371 f,

Soins consciencieux — Prix modérés
Consultations tous les jours

SAGE-FEMME
diplômée

Madame J. GO GNIAT
SUCCESSEUR DE

Madame A. SAVIGNY
Fusterie 1 — GENÈVE

Pensionnaires en tout temps
Consullalions tous les j ours - Soins dévoué»

AVIS MÉDICAUJT

M. ra oi
médecin-dentiste

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

Rue du Bassin 14
vmmsemmmemmmmmmmmmmmmmmwmmmmmmme sm

COWOSATIO MS
SOCIÉTÉ

îles Anciennes Catécbnmèn es
de l'Eglise nationale

Wmmf  RÉUNION -«I

auj ouîit'liiii mardi 10 mai
au Nouveau collège des Terreaux,
sallo n° 5.

n .Madame Emile Rosselet ,
1 Mademoiselle .Adèle Rosse-
I lat , Monsieur et Madame
ja W. Kretzschmar et leurs f ils
I expriment leur profonde
j  reconnaissanco à toutes les
1 personn es qui leur ont té-
| moignè tant de sympathie
I affectueuse dans leur grand
i deuil.
q Cry, Bôle , Colombier, mai
î 1910.

assaas&sa îaaa^mmKsas&f iss

| Letzs annonça reçues j
I avant 3 heures (grandes \ \
| annonces avant t t  b.) |
| peuvent paraître dans le s
s numéro du lendemain. ||

PRODUITS aux SELS NA TURELS Extraits des Eaux de

iHRIEli^|gF mmsMAmmmmmtmSL tUÊ ̂ JjgjP
SOURCES X>X3 L'ÉTAT FXtJLtaÇ X̂S

PASTILLES VICH¥-ÉTAT^4?ï ĴC
SEL VIOHY-ÊTAT^n^cttvr
GOMPBWSS V1CHY ÉTAT *gggF^

jg ROBERT jjEÇrLiEiR
g! 3, rue Saint-Honoré - NEUCHATEL - rue Saint-Honorg, 3

I 

Agence de l'Union suisse « Creditreform »
Service international

«s de Renseignements commerciaux a=
Tarifs réduits par abonnements

Conten tieux et recouvrements - Gérances d'immeubles
T É L É P H O N E  974

Pour 1 fr. SO
on s'abonne

FEUILLE DITE M NÉH1M
jusqu'à fin juin 191Q. .

WJLlïïTn D'A33MEME1T-T

Je ra'abonne .a la Feuille d'Avis -de Senëhatel el
paierai le remboursement postal qui me sera présenté a cet
effet.

f ranco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.55 jusqu 'au 30 sept. 1910 fr. 3.80
» 31 décemb. 1910 » 5.80 » 31 décemb. 1910 » 0.30

(Biff er ce qui ne convien t pas)

iê ! Nom : 

e 1CD J"= - Prénom et profession: _ 
es tco I
Si I
•il Domicile : 

Découper le pri-isat buUatïo ot l'envoyer, sois envelopp e
non fer.-uiïsi aTraactiia de 2 cent., à l'administration do la
Feuille d'Avis de "feacHa.^1, à Neuchâtel. - — Les per»
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir es '%ulletitu

Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.



pour porcs ct bétail , garantie par ana 'yse. Prix le plus réduit suivant
destination ; rabais par quantité. Maïs eu grains* et mioulu.
Echantillons et prix-courant sur demande. — S'adresser Louis StelTen ,
commerce en gros , Corcolles sur Neuchâtel. c. o.

' BfBïif ÈBi&f àÈts^ÈÊi&ÊiÊii Westfalites 1
er 

eîi«ix. ta
W '̂^^^^^^^^ ^iM 

Géla t ine-West-l-a l i te  
|

W' ^^^^^^^^^^ 
PERS ALITES |

^^^^^^^^^0>M^^MïM:'H '- L:S plus économi ques
KB^B^^^^^^^S^^^t% Les P L t S sûrs | -
1 ^^l^^l^ ĵ^^Sl̂ ^^lS^ê^ lOŜ * Se dé l ier d'imitations sans a
g *V3»l̂ gi*_g__^__i^^^KJ_ |̂  ̂ râleur , d ' un bon marché appa-¦ • ¦ ' ¦ ¦- rent. %
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La Fille de la Sirène

.TOILIEÏOK DE Li FE0ILL8 D' àïlS DE KMllfflL

l'.YU

MATHILDE ALANIG (12)
»* ¦¦ i. i '-»

Mlle Mélina, absorbée par les exigences
multiples et minutieuses de son traitement ,
perdait un peu de vue les évolutions psycho-
logiques de son élève. La brave demoiselle se
laissait aller au contentement de revivre . Son
("lat s'améliorait journelle ment : ses j ambes se

-wfasaient de moins en moins à la ser vir. La
promenade en voilure lui fut enfin permise .
Mme joi e d'enfant l'exalta , la première fols
'•ja'fllie se sentit emporter , ù l'allure tranquille
delà Victoria ,par les spacieuses avenues , tail-
'ees en plein bois,vers les sites charmants des
alentours.

Le «Lys des Vallées» , «Saint-Michel d'An-
toine», «le Carrefour de la Belle Etoile» , «Cou-
lernes»... Toujours la même forêt de hêtres et
de sapins , aux dessous tapissés de bruyères
pourpres , d'ajoncs et de fougères, les mêmes
taillis, aux enfoncées crépusculaires , où j ail-
lissaient de loin en loin , les troncs blancs des
bouleaux échevelés... Mais quelle douceur re-
posante en cette apparente monotonie , variée
a l'infini par les j eux du soleil ct de l'ombre et
Par les trouées lumineuses où se découvrait

( la plaine normande !
Evariste Sabin et sa sœur , habitués de 13a-

guoles depuis plusieurs années , dirigeaient
cea excursions dont le rayon s'étendait peu à
peu. Un jo ur, ils choisirent pour itinéraire les
gorges d'Antoi gny et le château de Monceaux.

— Un coin digne des contes de Perrault l
^pnça 

le 
journalis te. Mais ne 

déflorons pas
**-T"pii3es_-,

Bientôt après le départ , les promeneurs at-
teignirent une région de forêt plus rude et
plus sauvage. Des fourrés broussailleux rem-
placèrent la fulaie; les clairières s'étendirent ,
des haies se dressèrent au sommet des talus,
des rochers abrupts comme des falaises élevè-
rent une double muraille , resserrant l'étroit
vallon où serpentait un ruisseau , encadré de
saules et de peup liers.

Les gorges d'Antoi gny... Et, peu après ,
l'humble village dont les maisonnettes s'ali-
gnaient en ui.3 rue uni que,*devant la pauvre
église, — contraste frappant , a quelques kilo-
mètres des riches villas ct des luxueux hôtels
de la ville d'eaux.

— Ne vous l'ai-j e pas dit? observa Eva-
rislo, touj ours locjuace. Le taudis du «Petit-
Poucet», là... et ici , l'étable do «Pcau-
d'Ane»... Tenez, le «Chaperon-Rouge » écrase
son nez curieux contre cetle chatière... Et,
maintenant , au château de la «Belle au bois
dormant ^ !

Aucnne ombre h présent sur la roule , et ,
par-dessus les haies d'épines, entremêlées de
viorne , la vue des champs et des prés. Mais
la voiture ne tarda pas à s'engager dans une
spacieuse et seigneuriale avenue de hêtres
centenaires. Les fenilles mortes , accumulées
par les hivers, couvraient le sol, creusé d'or-
nières profondes.

— Quelle grandeur en ce délaissement! ad-
mira Mlle Sabin ; j'aime particulièrement
Monceaux. Celait une capitainerie qui , bâtie
sons Louis XV , fut incendiée en 93 et aban-
donnée depuis. Rien n'a été restauré.II semble
qu 'on survienne au lendemain du sinistre et
du pillage et cette impression est d'autant plus
saisissante que , près de la maison ruinée , les
j ardins restent soigneusement entretenus , en
leur dessin primitif , et touj ours fleuris de
fleurs de saison.

Dans la percée claire du fond, le logis appa-
rat, j xéeè&è d'un&coar d'honneur en ellipse

que fermaient un saut-de-loup et des fosses.
Une calèche, ayant amené sans doule d'autres
excursionnistes , stationnait devant la grille.
Une femme sortit d'un pavillon et s'offrit à
guider les arrivants .

— Laissons aller les enfants ! dit gaiement
Mlle Aurôlie , en offrant son bras à Mlle Gué-
ret. Nous autres invalides , il nous suffira de
voir les jardins de la terrasse.

— N'est-ce pas un cadre à souhait pour une
histoire de revenants? fit Evariste , désignant
la maison aux volets pendants , aux portes
rongées par la llamme , aux toitures défon-
cées, aux murs zébrés de fissures et de bavu-
res noires. En cette dévastation , le petit châ-
teau , avec ses lignes calmes, ses proportions
harmonieuses, conservait le caractère d'élé-
gance discrète qui avait convenu à une char-
mante résidence d'été et à un gai rendez-vous
de chasse.

Le cicérone en tablier bleu , que suivaient
Agnès ct le j ournaliste, leur indiquait le dou-
ble écusson inscrit au fronton ébranlé et conti-
nuait son récitatif. Mais, bien mieux que ce
récit nasillard ou que les commentaires d'E-
variste , ces pierres lézardées , ces chambres
lugubres, entrevues par les clôtures disj ointes
et où les orlies et les capillairesgermaient des
planchers éventrés , racontaient l'histoire dra-
matique , les scènes d'abord brillantes de vie
j oyeuse et animée, puis l'invasion hurlante
au flamboiement des torches , le tableau de
carnage et de frénésie.

— Et dire qu 'il y eut peut- ù 'tre ici de l'a-
mour et du bonheur! pensa la j eune fille , le
cœur serré.

L'amour! Le bonheur!... Ils avaient erré
certainement dans ces j ardins restés frais et
j eunes, derrière le logis morf , et dont.au tour-
nant de la maison , on découvrait les mosaï-
ques de flenrs.les ifs taillés, les boulingrins...
Us avaient dû descendre ces parterres , étages
de terrasse en terrasse, j usqu'à la petite ri vière

cachée sous les saules, chercher l'ombre pro-
pice des charmilles,et, dans ce décor digne de
Coypel ou de Fragonard , s'attarder au cré-
puscule , en écoutant chanter le jet d'eau , dont
la fine aigrette s'élançait du bassin,aujourd'hui
tari ...

Mais n 'était-ce pas l'un de ces doux fantô-
mes d'autrefois , cette femme qui sortait d' une
charmille , balay-yi t le gazon de ses longues
jupes ,et les bras plies sur une gerba de fleurs ?
- — Hedwige Lynden i souffla Evariste à l'o-
reille de sa compagne.
il — Cette darne aime beaucoup Monceaux.
IC'est la troisième fois qu 'elle vient!... dit la
Concierge avec une déférence qui dénotait la
générosité de la visiteuse.

— Profitons de l'aubaine ! déclara le journa-
liste, empoi gnant le bras d'Agnès avec une
subite détermination , et descendant les degrés
de la terrasse.

La cantatrice , en apercevant les deux pro-
meneurs qui venaient à elle , s'arrêta , hési-
tante. Evariste, â dix pas, enlevait son feutre ,
se découvrait d'un geste large et emphati que,
comme devant une reine.

— Madame , pardonnez-moi de me montrer
indiscret et de troub ler votre rêverie. Mais ré-
sister au désir de vous saluer était au-dessus
de ma vertu et de mes forces...

L'artiste tendit la main; un sourire d'ac-
cueil s'esquissa sur ses lèvres aux coins abais-
sés. Son voile de gaze, relevé i demi sur sa
large capeline de paille , estompait de nuages
blancs ses cheveux d'or éteint et son beau vi-
sage grave. Mais ses yeux , nuancés du bleu
profond d u n  ciel nocturne , se posaient sur
Agnès, et une sensation étrange angoissait la
j eune fille , sous ce regard , si doux pourtant .

— Permettez-moi de vous présenter voire
admiratrice fervente ! reprit Evariste,touj ours
intré pide, poussant cn avant la jeune fille in-
timidée. La pauvre pet ite tremble d'émotion,
ma parole d'honneur! Les simples humains,

comme nous ne peuvent affronter sans trouble
les divinités du Parnasse...

La Lynden sourit encore, mais, cetle fois ,
le sourire resta sur ses lèvres et aviva des
clartés profondes dans l'eau sombre de ses
yeux. La tête à demi penchée, elle considéra ,
avec une bienveillance attentive , la jeune fille
rouge et confuse.

— Rassurez-vous,Mademoiselle. Quoi qu 'en
dise ce comp limenteur effréné, je ne suis
qu 'une très simple mortelle, sujette.hélas ! aux
misères de l'humanité...

Le timbre délicieux de sa voix prêtait un
charme pénétrant aux moindres paroles.
Agnès, revivifiée , osa relever le front.

— Oh! Madame,j'ai tant de bonheur à vous
entendre ! balbutia-t-el!e.

Mme Lynden s'inclina dép lus près vers elle,
lui donnant toute la grâce mélancolique de son
sourire et de son regard.

— Où m 'avez-vous entendue?
— Ici seulement , à Bagnoles, quand vous

chantez le soir... Vous demeurez près de
nous...Tout le monde écoute...Alors, j e monte
à ma chambre, j e pleure , et cela me fait du
bien,..

D'où lui venait le courage de s'exp liquer
ainsi ? Agnès n 'eut pu le dire. Mais le regard
de cette femme lui prenait l'âme. Elle sentait
qu 'elle ne pourrait rien lui dissimuler.

— Vous êtes à ce point impressionnable?dit
pensivement Mme Lynden.

Evar isle saisit le j oint avec empressement.
— Oui , Mlle Agnès possède une vraie na-

ture d'artiste. Et personne ne s'en doutait au-
tour d'elle.C'est un cas curieux. Elle est douée
d'une voix splendide que j 'ai découverte par
hasard. Je serais heureux de vous la faire en-
tendre; je suis à peu près certain que vous
conviendrez avec moi qu 'un tel organe ne
peut rester en friche. Intelligente et travail-
leuse comme elle l'est, notre jeune amie ne
tarderait pas à faire honneur à la glorieuse

tutrice qui voudrait bien protéger ses débuts.
La physionomie de l'artiste s'attrisla d'une

ombre. Hedwige Lynden regarda la juvé nile
figure , d' un attrait si prinlanier. sous la petite
robe de toile bleue et le canotier ourlé d'un
ruban.

— Prenez garde ! munnura-t-elle. Le nom-
bre des élus est si restreint ! Et pour ces élus
mêmes, que de risques!...

Et s'adressunt do nouveau direelement ù
Agnès :

— Vous êtes musicienne , Mademoiselle?
— Non , Madame, bégaya la jeun e fil le avec

un peu de honle.
— Vous aimez le théâtre , alors?
— Je... je n'y suis jamais allée, avoua

Agnès lout à fait déconcertée... Je vis à la
campagne... Mais, aj outa-t-elle dans un élan
où elle voulait tout dire d'elle-même, j'aime
tant chanter ! Cela me soulage ! Il me semble
alors que mon cœur s'agrandit.

Sa voix vibrait de sincérité, et ses yeux
s'ouvraient largement , mauves et purs comme
des corolles... La Lynden considéra encore
le gracieux visage, i l luminé d'enthousiasme.
Peut-être la femme mûre et lasse enviait-elle
cette ardeur du départ pour !a vie, cette sen-
sitivité que les épreuves et le temps n 'avaient
point encore altérée. La tristesse s'accentua
aux commissures de sa bouche et dans l'om-
bre un peu fanée de ses paupières. Mais son
regard exprimait toujours une sympathie pres-
que caressante. Elle détacha de sa gerbe une
verveine rose, veinée d'écarlate, et la tendit à
Agnès :

— C'est une fleur aimée des fées. Je vou-
drais qu'elle fût pour vous un talisman de suc-
cès... Puisque nous sommes voisines, venez
demain soir chez moi... Je vous ferai chan-
ter... et je chanterai pour vous...

—Oh ! Madame.comment vous remercier !...
murmura la j eune fille, grisôe de surprise et
de reconnaissance, U auivraj
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Dé|»ôl général des
MACHINES A LAVEE

ASPIRATEURS DE POUSSIÈRE
(Nettoyage par le vide)
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La Fabrique de meuble s,y _̂  ̂ ft L̂. MAISON COMTE
**" Boulevard Helvétique 25-27 - GENÈVE

offre à son honorable clientèle les meubles et objets mobiliers aux prix suivants :
50 chambres à coucher, depuis 58 fr. à „ , T ,„r , . __ __. Coiû>usp Louis XV nnverï «d>.» «V Canapé Louis XV, depuis Fr. 70. — ^OIUCUso LOUIS AV , nojcr
Salles à manger , depuis 85 à UZ f v .  Canap és L» XIV , XV^depuis , 75— F ™̂ $[?£%*ZnZ 

F
f

#1
»fZSalons compltns, depuis 150 * 35O0 fr. Canapé Lambre qu.n , pouf , SS^SxV Ç is- : 33-Grand choix de fauteuils, dep. Fr. 35.- Armoire fdace nover I Â Z ~ Fauteuils Henri II , cuir » 60.-Chaise» longues très soignées , P^feu^Snl' 

n0y" ^ftZ Fauteuils de bureaux , noyer poli , 15.-
Canape lit bon courant den > 39 --. Coin-de-feu Henri II > 9.50 F-utou.ls de bureaux , a vis,
v,; ' ,'• T • . ,' "' J?.- T-ihlnrl fV i l l n i r n -inrrnp nnrnr Siège et dos Cannes » 37. —Divan , article soigné , depuis » 105. — l "UMoaesauo a manger, noyer, Coince-feu Henri II nov-erC'anané Louis XIV Louis XV 12 couverts -y 55. — *~-oi*i oe ieu i-ciiii il , nojcr, ._ _ .__v-aiia pe LOUIS AI \ , 1JOUISA\ , Bufft-t rie sallp 'i imno-pp , 1J. -J paille couleurs > 9.50Louis XVI, depuis » 90. — »um.i ae saire a manj rer > ¦»*-_•— Coin-da-feii vénUinn > I l  _
Chaises belle forum Itmiitao Lavabos marbre , depuis » 33. — ^o*n *io icu ".eniuen > * i. —

blanc 
q , -35 Table roudo , no ver, depuis » 19.- stables a ouvrage , depuis » 33.-

Commode Louis XV inaraue- Canap éLouisXVÏ ,laqué blanc, Se lettes . dessus faïence > 33.-a_uua..aui. e .aum& A V , manque- Kf i i ln tP  » <V9 Colonnes de salon , depuis » 14. —tee marbre rouge, cotes r> i V P i • vu • xi ?«.— ¦ por t e.no tiches novpp denuis > 18 "albès » us Bahuts Louis XV , vernis Mar- j uno poiioaes . noyer , ucpui s» > *o.
Vitrine palissandre vernis ~ tin , palissandre poli , 190. - toutou ; s Louis XIII , noyor . » «L-

Jfartin , 155 - Jardiniero bambou! depuis » 73.- Fauteuil perche, in-yer, avec
Grand choix d'étagères à mu- ' Porto-manteaux avec porte- . Mcubfos Boule riches * * *

siauo denuis » *»ft parap luie ct ctlace biseautée » 33. — WOUDIOS couie nenos.
flOO u aées domn s ' , 2*̂  Grand choix de bureaux , dep. - 55.- Chaises Henri II cuir , depuis » 16.-.JUU places, depuis > a.Xo • r Grand choix d étagères, dep. » 7.—**-" i>«ttï.iB S4£s rte mcnblcs massifs riches et ordinaires — Grand catalogue illustré gratis
ESt"""- GEAÎSB €3£OIX de salles à manger , chambres à coucher , salons de tous stylos. Tentures . Tapis. Linoléums. ""g8glalTaKEHK, crins , plumes , duvets. — Glaces (Meubles en jonc résistant à la pluie) .
Meublez-vous. û la BÏAISOW CUDMTIE, 35-37 Boulevard Helvétique 35-37, vous serez bien servi ct dépenserez peud argeni . — Toute commande sup érieure à 1O0 francs sera expédiée franco dans toutes les gares dos Chemins de fer¦ fédéraux. . R 1503 L

Maiso n fondée en 1832. — Di plôme d 'honneur 1839. — Prix d'honneur 1901-1203. — Médaille d'argent 190G.

eaux cie 5 JMos • * ¦
Groseilles . . . . .  Pr. 5.25 Abricafe IV. 0.50

Eu veiîèe Pruneaux . . . . .  » 5.25 Fraises . . ... .. . . . » 7.-75 EïH vente.«.v.-. - , '- ' -^ ^- '̂ -riïâgij "-; ' . 
¦',¦*¦; . , » 5.25 Framboises . . . .. . . ' » 7.75

partout Myrtilles » 5.25 Cerises » 7.75 partout
Gelée aux coings. . . » G.50 Quatre fruits . . . .  » 4.75

. .-¦* A \m\5«»-«is\'o\e \
VJ\«VV?ï«Watal^_»>OTMïe\

Leçons gratuites ; voyageur à disposition. — Sur demande, la ma-
chine peut être payée en plusieurs versements.

D. ISOZ, Sablons 25, NEUCHATEL

S Déjeuner  i n s t an t a n é  M
| à la portée de toutes les bourses l|ji

IBornip-'o-ita" !, -1, r
"
1'"- -Jesme-'les, rua l ' Icurv T. Télép hone 839 EBfiïhaByi&ùOMd lUi, . -L.Wass&rfaiie. u, Seyon 19. » 198 |||

ggg- Fourgon à disposition "t̂ g j

i i n.aai iia n I.II .l'i I MU I.III ' I Mil i m H i lai i » in .1 i i 11 i.ni' i I III i. m i ¦ ni,

-âf_. _*p|_ Bépôl patenté îles ilïiiiîilioasjé ilérales

*}0 PETITPIERRE FILS & C°

I 

Maison f ondée en 1848 NEUCHATEL \
Cartouches pour fusil et revolver 1

Munition pour pistolets automatiques <

ABIMEES BB TIB
très soignées

Prix modérés Réparations .

Msntéiei@l pooi* Tirs
CIBLES, PALETTES, MOUCHES, etc., etc.

_8_g?~ Veirfe au prix de f abrique et f ranco, des ateliers
| Niederhauser, à Granges fmc Yvc Jca?i WËBKti , rue de l'Oratoire 1

représentante de la grande maison de nouveautés

pOlUUirO |rèr£Sf I £ausanne
avise les dames de la ville et des environs qu'elle tient à leur
disposition un grand choix d'échantillons de tissus en tous

! genres. — Confections pour dames et enfants à choix sur
I demande.
j aSe recommande.
i ^-_-_¦__-_-.¦¦,



Nf'acfcetez pa.$ de ¥êtesn©iiÉ^ confectionnés i
saBS avotir visité 1-e m-mgmsÎBa 1

; f"*MM-iS*M _**5ï*\ m* . , dkmmm*. mmam 1

rne du Seyon 7W« - MSÎJCIâîEL - nie dn Seyon 7 M» 1

CHOIX IMMENSE EN I

i| forme -moderne et dessins nouveaux, fr. 35.—, 42.—, 48.— , 55.—, 60.—, 65.—

Pour JEUNES GENS, de 20 à 42 fr., avec pantalons ou culottes

PASTALOHS HABILLES, cifeetioa soignée, fr. 9.-, 11.50, 14.50, 11-, 19.- 1
B^maJ&dez notre sépIe-r^cî&BM © 

eus laine ù, »f "
fr. USO 

i
Paaîakss eautll et msîeskïac de fr. 3 à 8.25 - Al paga noir et fantaisie de fr. il à 25 I

GILETS FANTAISIE, ALPAGA ET BLANCS
— ¦ ¦¦ — 

|

' . COSTUMES mmTeikMTB
En drap, de f r. 8.50 à 29.— .En coutil lavable, de f r. 3.50 à il.— En velours brun indéchirable, f r .  12

ARTICLES DE TRAVAIL EN TOUS GENRES I
.Fourniture des vêtements nécessaires pour les Ecoles da mécanique, d'horlogerie, ainsi que pour apprentis do tous métier 1

Vêtements sur mesure, drap anglais et français, fournitures et coupe garanties

lÊÊÊ?*^  ̂ 5, Rus Saint-Honoré - Place Numa-Droz

en tous genres
MARQUE

ZAEEEJNGIA
_- .

¦ ¦¦
. 

¦ ¦' . . .  . . . . . . . . .  _ — A

Les Fils de A. LŒRS CH
Neuchâtel - T.a Chaux-de-Fonds

©s** 9 & At a

Spécialités de la maison

SPICHICt liR .et € '"
RUE DE L'BPlTAt - RIIE B'J SEYOU 5 j

Fabrique de cbauflkge central, Berue9 s. A.
ANCIENNE MAISON J. RUEF

Bo recommande pour l'installation de chauffages centraux «le tous systèmes: hnanderies, séchoirs, bains et appareils de désin-
fection. Fonderie, chaudronnerie de enivre ct chaudronnerie. — Fabrique : Station de chemin de fer Oslermmidigcn. Dqiôt: 35, Speicliergasse, Berne

âparèiia t. èfloasseter . sysîèma «ReiiraU SUffi" Représentant pour le canton de NenciiâtQl : M. JULES DECKER, Fabrique d'ornements, à Neuchâtel -fSg lU >(

p=) a && B U  R in g

UttZBli pMe écoRomie ponr m avec le p
|| |lSi|_0_^.||! Avec cet appareil en aîi2i5iiiïïiii ïM ois pent
lg;̂ 3yiQ| cuïre EU dîner complet sar mi seul feu.

fflfflSS'^^^B Beau chois d'articles en aluminium
5«! -;l"iiili-i!ij^^; ' : ¦' \M\ à. des prix avantageux.

^l̂ ^̂ ĵa* î En vente au

jjjjgj mmgmgOn. WfiBEK
^^^Sëg rue Saini-Honopé 8 8

+ N? 45597 + Il est mis à disposition un appareil pour faire l'essai chez soi

I En vente an Magasin fle GïiaTissnres f \  |)OTpijll[|j\||l 1
i NEUCHATEL - Moulins 1 o - |f B 1 ilj I fI ilj ifl il [ 1 II 1
I Téléphone 362 -:- Au comptant 5 % d'escompte '

I 

.PI® _*¦_.-« -S» tAtt&k-

dans tons les articles concer-
nant les V-feïBMBBJTTS I
pour messieurs, jea aes gens et
enfâiiîs.

ïltifflii ifs sur nriBStiro I
façon grand Tailleur

-f iûm et coupeur dans la maison

PRIX SANS il5ïïî
en comparaison

de la MARCHANDISE I

g s_p* Voir nos 5 hvmms " ĵ 1

RniAHlM^MiffllE ^lâ - MioOlDAlJ:f«'JEi3ELAriP.5
JUSQU'À 250imaK_^^^^ |îl[Lli?i01iSÀJiIilIKEN{E
iMnciHiti:^^

I L E  RAPIDE
Horaire répertoire

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

I 

feuille ô'$vis 92 Jtodtiîel
Service d'été IDIO

" ~ En vente à 20 centimes l' exemplaire au bureau
du journal, Temp le-Neut 1, — Librairie-Papeterie

D 

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

I 

billets, — Papeterie Bickel-Henriod, Place du Port, —
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.

m „w „ 
^ 

i

Cycles et Motocyclettes

PEUGEOT
Production annuelle : '3'©,000 cycles

Agence exclusive :
p. Çg-LATTHARB MEUC.ga.TEL

C^Jj f-J Permet
|lTCÉ«Ul"J|f islj de repaser des

fc_*_ _f C .  . **__?* _SS j ftf"*/"U& i

"" JPtnwl, heures
; PiAisinin irWL sans provoquer

M T T IP' nioindre malaise

Dépositaire :

V. REIJTTER fils
En vente dans

toutes les bonnes épiceries

uno poussette anglaise et une char-
rcf.to d'enfant. Evolo 14, S"1", c.o

ttr piano "ia.
A vendre d'occasion un bon p iano

noir , cordes croisées , cadro de fer ,
à très bas prix. S'adresser avenue
(lu Premier-Mars li , I 01' à droite.

A vendre faute d'emp loi , un

VÉLO
en très bon état , ot un

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

Draises , Vausevon 48, co.

B|a MCillgl'eilP œiE
On obtient de belles formes bien

arrondies par la poudre fortifiante
Sanatoline , contenant des sels do po-
tasse à l'acide hypophosp hi quo.
Relève immédiatement  les forces ,
fortifie tout lo système nerveux.
Augmentation garantie de ?0 livres
eu 0 à 8 semaines. Très réel. Beau-
coup d'attestations. Prix du carton
avec mode d' emp loi , 2 fr. 50.

Dépôt chez D 1' Reutter , à Neuchâtel

La Duiltoure A crème
P°ur jp^fk chaussures

yiogoV |
Seul fabricant : A.-F. SPŒRRI

Successeur de Ruh. Staiger, Kreuzlmgen.

3me EXPOSITION
ORGANISÉE PAR LA

SECTION NEUCHATELOISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
DES PEINTRES, SCULPTEURS ET ARCHITECTES

AUX

SALLES LÉOPOLD ROBERT
> DU -16 AVRIL AU 22 MAI

j ENTRÉE O fr. 50 CARTE PERMANENTE 2 fr. —
• ÉCOLES O fr. 20 —©—
| de -IO heures du matin à G heures du soir

a^^^L^w^^AW^wAvîi/i^ S wS¥aÂ¥S WÎiv3! ii«l̂ _*

B Jà F^OHSNADE.» '

| SÉJOURS D'ÉTÉ
3S "— —— — -̂ ,

3S Sous C3ita ribriqns oara '.tronl sur demanda toutes annonces J
p d'nj t i l s , râstiurants, bats d3 coirs as séjours d J t i , eto. Pour :
§| les coalitions, sairsss ir dirsctsmsnt â l'aixi'nistration de la
3§ l""eaiI"o d' .4v.vis de .sieiicliàtel, Temale-Neui 1.

1 fi ni !•*! \ InnnH JE" ^ESÊGKÏÎAÏN

i Si VOES cherchez !
¦_¦ •¦•
f
- - des boissons paincg, agréable», ra- fl
\r r è fraîchissantes, pouvant être utilisées là
f 1 en tonte saison, aisément transpor- Ë|
|?>5 tables, ayant conservé avec lo goût O
|É| délicieux des frui ts  dont elles sont ex- E£ffnp traites (raisins , pommes, poires , etc.), fl
VLu les précieux éléments îiutrit i i 's 

^' ¦*" qu 'elles contiennent h la sortie du près- ç3
Ë| soir , VOCS TKOrVEREiZ que ces M
BB qualités ne sont réellement présentées H
B\ 3_!° P:"' 'es ^- 11"4 sans alcool «le JH

AVIS DIVERS x
SALLE DE LA CROIX-BLEUE, Seyon 3̂

JEUDI -12 MAI

VEN TE ANNUELLE
de

l'Union chrétienne des jeunes filles
Ouverture: IO h. matin Pâtisserie - Café - Thé

BW PÊCHE -«M.
L'Union chrétienne recommande très vivement cette vente h tous

ses amis. Les dons (évalués) seront reçus avec reconnaissance au local
rl/a In VAnfn lr, rrtaaav»f»«f|- I l  m.li rl£s A h. I L .

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
exploitation suspendue

les mardi et mercredi IO et 11 mai 1910
pour revision des installations.

ills ilkl s b EJUiliO
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Ne uchâtel, de 10 h.
à 12 h. y2.

M Ues Eherhard
Leçons de français, d'anglai s, d'ita-

lien , d'allemand. Rue Pourtalès II .

Skating - ïlink
(Patinage à roulettes)

de

rWtnt 6. Berster
EÉVOLE 31a

Leçons d'allemand
sténograp hie, traductions cn tous
genres par un professeur di plômé
de Lei pzi g. Demander l'adresse du
n" 468 au bureau de la Kouille d'Avis.

Cs-JUi
prêterait ou cautionnerait per-
sonne recommandablo pour une
somme do 500 fr. — Ecrire IL IL
25, poste restante , Neuchâtel.

emprunt
Lame sérieuse et solvablo cher-

che à emprunter  3000 fr. — Ecrire
à IL l\ 5I4 au bureau de la Feuille

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. Fris
modéré. — Adresser offres sous
L 2404 Lz à Haasenstein &
Vogler, Lncernc. 3S3.--

ia' ¦Jt_______^_*_ggWS^̂^gg

La Société de navi gation h vapes
des lacs de Neuchâtel et Morat
l'honneur de rappeler au public qu '
l'occasion de la foire d'Estavayer, l
mercredi 11 mai, un- batea
spécial sera mis eu marche au
heures suivantes :

ALLEU
Départ de Neuchâtel G h. —mal
Passage à Serrières 6 h. 10

» Auvernier 6 h. 20
» Chez-le-Dart 7 h. 05. .

Arrivée à Estavayer 7 h. 35
RETOUR

Départ d'Estavavcr 2 h. — soi
Passage à Ghez-Ie-Dart 2 h. 30

» à Auvernier 3 h. 20
» à Serrières 3 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 3 h. 40
IaA DIRECTION

A. FAVBZ
Eue de l'Hôpital S

reçoit tous les jours de~ 9 II
à 5 heures :

TÉLÉPHONE 966 ;
|_i___5 H i T' l l f  11*1. I h1 l ' i <BXS <OSi ŜÊBXSlSlmmmmmS9 \%9

' ____fc_^^
___j^_g__^__^_____|_f

Leçons d'anglais
Pour renseignements s'adressf

à Miss Rickwood , Place Pin
get 7, au 3mo étage.

¦ I I . I^̂ — I ' '¦[¦»a»àa»ta»aa»*l*..'II LBI»J»j»j-a—a—I
«»ïs-3ŒWîi£3 nwaraiBatvHn

La plus ancienne maison de la place

*Wc faites pas vos achats avant  «l'avoir vu les der-
nières nouveautés de la maison :

La bicyclette à changement de vitesse automatique
système Badois , supprimant tontes les coHiffiandeâ. „ '

La bicyclette routière, avec son célèbre frein sur
.jante à contre-pédalage, qui est le plus puissant, la -plus
robuste, supprimant  réchauffement qui existe actuellement' dans
tous les moyeux à frein à contre-pédalage. ,

Réparations - Transformation s - Echanges - Accessoires
Emaillage — Station de charge d'accumulateurs
"-"-¦«¦' ***  ̂'¦« HWBTJ—B- ¦»¦[' . . ' ¦¦ •Bt'Sè è̂WÊÊI t̂eeeBmVèeTS *-«¦' JS.  ̂J.1T1I1 fl» U.W jmg 1 II1- ..--M...I ia.Tl.la

Sur i assiette .tasse, soûlasse.
La théière aux flancs rebondis.
Les lunes blafa rdes s'entassent.
Visages longs et arrondis.
-Blitzblanh": dit la lune, hagarde
Aux cent autres qui la regardent.

3_w Monsieur ct Madame ;
ï STIRN1MANN-BON1IOTE t
9 ont la joie d'annoncer à leurs j
H amis et connaissances l'heu- |
j& reuse naissance de leur lille i
S î
_^ Mar*guerite-Louise !

W Vcnncsla Christiansând S., '
H Norvè ge, 8 mai 1910. |
i"4Z'-gM£h^g>m-G>iS>SS'gj;



Le roi George V
La naissance n'avait point destine George-

Frédéric au trône. Pendant la majeure partie
do sa vie, jus qu'à l'âge de vingt-sep t ans, il
D 'en caressa pas l'espoir. Son frère aîné, le
duc do Clarence , auquel l'attachait une pro-
fonde affection , était prince héritier en expec-
tative. Le cadet semblait ne devoir jamais
connaître tes honneurs et les soucis du pou-
voir. Son enfance fut heureuse et simple.
Exubérant , sans prétention .il vivait aux côtés
de son frère, dont il admirait l'autorité, la
prestance, la morgue même. Le duc de Cla-
rence n 'élait pourtant pas son aîné de beau-
coup; il était né le 8 janvier 1864 et George
le 3 juin 18G5.

Les deux frères eurent la même éducation.
En juin 1877 ils sont reçus ensemble à Dar-
moulh sur ie vaisseau-école « Britannia ».
C'est le début de leur apprentissage naval Le
15 juin 1879 ils s'embarquent sur la «Bac-
chante» pour un voyage de trois ans autour
du globe. Ils visitent les Indes occidentales,
l'Améri que du Sud, le Cap, l'Australie, le Ja-
pon , ia Chine , Singapour et Ceylan. Ils re-
viennent au printemps de 1882 par le canal
de Suez et visitent l'Egypte, la terre sainte et
la Grèce, Apres un court séjour en Angleterre,
ils se rendent à Lausanne, ponr y apprendre
le français , et y demeurent jusqu'au mois de
mai 1883. C'est la fin de leur fraternelle inti-
mité , de ces années heureuses où ils n 'ont
vécu que l'un par l'autre el l'on pour l'autre.

Le duc de Clarence se rend à Cambridge,
pour s'y préparer au métier do roi. Le prince
George va continuer sa carrière de marin. Il
s'embarque sur le «Canada» et navigue dans
les eaux américaines. A son relour.c'est l'exa-
men de Greenwich , l'interrogation victorieu-
sement traversée sur le pilotage, les torpilles,
les canons, et le 8 octobre 1885, le j eune aspi-
rant est nommé lieutenant de vaisseau.

Après plusieurs commandements à la mer,
il passe à bord du vaisseau-amiral « Alexan-
jd{air qui arbore ie pavillon de son oncle, le
duc d'Edimbourg, commandant l'escadre de
la Méditerranée. Il tient à honneur d'être
traité sur un pied de parfaite égalité avec ses
camarades, et c'est un compagnon charmant ,
qui n 'a rien perdu de sa gaieté et de sa sim-
plicité d'aulrefois.

Le 6 mai 1890 il est nommé commandant
du «ïhrush» et part pour les Antilles. L'au-
tomne suivant il représente la reine à l'inau-
guration d'une exposition à la Jamaïque. Le
4 août 1891 il est promu capitaine de vais-
seau à l'âge de vingt-sept ans. Aussitôt rentré
en Angleterre il va rejoindre à Dublin son
frère, dont il vit depuis quelques années sé-
paré. Les deux j eunes gens se racontent leurs
expériences, leurs projets . Le duc de Clarence
parle à son frère de sa fiancée, la pri ncesse
Marie de Teck, «May » comme ils l'appellent.
Ce sont des vœux réciproques. Ils se séparent
de nouveau. George revient à Sandringham.
D compte chasser, se divertir. Une fièvre
typhoïde le terrasse. Il vient à peine d'entrer
cn convalescence quand son frère s'alite à son
tour et meurt , emporté par une pneumonie , le
14 j anvier 1893. Le deuil de la famille royale
fat considérable. Nul n 'en fut plus atteint
que le frère cadet, quo celte mort inattendue
rend héritier présomptif. Son caractère s'as-
sombrit La vie libre de marin est terminée.
Les graves responsabilités d'une couronne
future pèsent désormais sur lui.

Alors se place l'histoire touchante , sembla-
ble à celle de David Copperfield que Dora
mourante a confié à l'amour d'Agnès. George
épouse la fiancée de son frère défunt , la prin-
cesse Marie de Teck, colle dont ils avaient
tous deux si longuement parlé quand ils s'é-

t tarent revus à Dublin.
v. La jeu ne fille avait eu une enfance sans

Joie. Placée très j eune devant les responsabi-
lités de la vie, ayant à diriger la maison d'un
père prodigue , elle avait acquis une maturité
précoce. Nulle épouse ne devait être plus sé-
rieuse el digne.

A la mort de son frère ,George avait été fait
. duc d'York ot étai t entré à la Chambre des
lords.

La mort de la rsine Victoria en 1901 fit du
duc d'York le prince héritier. C'est en cette
qualit é qu 'il so rendit cn Australie pour pré-
sider à l'ouverture du premier Parlement de
•- nouvelle Confédératio n.

Le prince revint en Angleterre en novem-
bre 190-2, après avoir visité la Nouvelle-
Zélande , l 'Afri que du Sud et le Canada. C'est
& son retour qu 'il prononça au Guildh all ie
kmeux discours au cours duquel il adjurait
l'Angleterre de s'éveiller de sa torpeur , si elle
Voulait maintenir  son rang parmi les nations.

. « Wake up, « EnglandI » tel fut  sou mot
tordre.

U Le 19 avril 190G, le prince de Galles devait
sncoie prononcer un important discours sur
*a visite aux. Indes. Remerciant tout d'abord

n a nat ion de lui avoir permis de voyager sur
• jj 'i nav ire aussi beau que le «Renown» ,il ren-
L"u "n égal hommage au gouvernement de

'ode pour son réseau de chemins de fer et«on matériel roulant.

Résumant ses impressions sur l'Inde, le
prince de Galles dit que l'Inde ne devait pas
être considérée comme une nation une, mais
que ces populations si diverses avaient une
foi complète dans la justice absolue et l'inté-
grité de la loi britanni que. Il fit enlin appel à
toute la nation anglaise pour resserrer les
liens do sympathie de la mère patrie avec
l'Inde.

Ces préoccupations imp ériales étaient bien
celles qu 'Edouard VII voulait voir pénétrer
dans l'esprit de son fils.Il n 'en est pas de plus
essentielles à l'Angleterre contemporaine.

On a parlé de la simplicité , de l'effacement
même du prince de Galles. On a rappelé qu 'il
semblait partager ses préoccupations entre
une collection de timbres uni que au monde et
les œuvres charitables.

Ce n'est la qu 'une partie de son caractère.
Certes il partage avec la nouvelle reine un
très grand intérêt pour les œuvres charitables
et principalement les hôpitaux. Les pauvres et
les malades ne tarissent pas d'éloges. Quicon-
que cherche à soulager la misère humaine
était sûr de trouver un accueil bienvei llant à
Marlborough-House.

Mais déjà depuis plusieurs années, Edouard
VII n 'imitant pas en . cela l'exemp le de sa
mère, dont il avait lui-même souffert , avait
associé son fils aux affaires de l'Etat , l'avait
préparé à la tâche considérable qui commence
aujourd'hui pour lui.

« Le caractère sérieux du roi Georg e, dit le
«Times», et la vaste connaissance qu 'il pos-
sède des affaires de l'Empire nous donnent
grand lieu d'espérer que le vaisseau de l'Etat
sera conduit sagement et fermement à travers
tous les dangers.

Nous avons perdu un grand roi constitua
tionnel; il nous laisse un successeur auquel
nous pouvons nous fier en toute sécurité. »

Le roi George V a cinq fils: le prince
Edouard , né à White Lodge, lo 23 juin 1894
(actuellement au collège de la marine à Os-
borne et désormais héritier de la couronne);
le prince Albert, né à Sandringham , le 14 dé*
cembre 1895; le prince Henri , né à San-
dring ham, le 31 mars 1900; le prince George ,
né à Sandringham, le 20 décembre 1902, et le
prince Jean , né à Sandringham , le 12 juillet
1905.

Il n'a qu 'une fille , là princesse Victoria-
Alexandra , âgée de treize ans.

POLITIQUE ^
France

Les résulta 's totaux des élections législatives
françaises ont été publiés hier matin*: 592 dé-
putés sont élus, soit 79 républicain s, 261 radi-
caux et radicaux-socialistes, 26 socialistes-in-
dépendants, 76 unifiés, 72 progressistes, 16
nationalistes, 62 conservateurs. La Chambre
comprendra 201 députés nouveaux. Il reste
5 résultats à proclamer.

Royaume-Cul
L'étendard royal flotte à Londres sur Mal-

bourough-House où habite le nouveau roi ; il
flotte à mi-mât au-dessus de Buckingham-Pa-
lace. Dans toutes les églises, les prédicateurs
ont parlé dimanche du roi défunt. La nouvelle
reine prendra le nom de Marie.

Russie
La Diète finlandais e a adopté à l'unanimité

la propositron de la commission chargée de
l'examen des lois fondamentales et de faire ia
déclaration suivante : « Comme le projet de
loi relatif aux lois communes à tout l'emp ire
modifierait profondément les lois fondamen-
tales de la Finlande et que la Diète ne peut
renoncer à son droit de trancher de telles
questions, il lui est impossible d'approuver ce
projet de loi. »

La séance de la Diète a commencé samedi
à onze heures du malin et ne s'est terminée
qu'à neuf du soir.

Paris, 8 mai.
La mort du roi d'Angleterre a causé dans

Paris une vive émotion et une grande sur-
prise. Bien que les nouvelles publiées ven-
dredi soir fussent très pessimistes, on ne s'at-
tendait pas à un aussi brusque dénouement.

Edouard Vil était un ami sincère de la
France. Chez nous son nom, son personnage
et jus qu'à son visage, tout en lui était popu-
laire. La foule appréciait ses bonnes et char-
mantes façons. Et l'on n 'oubliait pas qu 'aux
heures difficiles où l'Allemagne menaçait la
France de sa poudre sèche et de son épée
aiguisée, c'est dans l'amitié de ce monarque
qu 'elle a trouvé le contre-poids aux rodomon-
tades de l'empereur de l'Est. Sa mort ne pou-
vait donc nous laisser indifférents . Tous les
pays d'ailleurs, sauf peut-être l'Allemagne,
regretteront la disparition de ce roi , qui était
un grand modérateur, un grand pacificateur ,
et certainement un des plus grands hommes
d'Etat de notre époque.

Toute sa politi que extérieure devait forcé-
ment aboutir à une entente avec la France.
C'était l'intérêt des deux pays. Et comme cette
entente — tout le monde le sait — était diri-
gée contre l'Allemagne, rivale commerciale
de l'Angleterre Edouard VII crut devoir la
renforcer par un accord avec la Russie, et
dresser ainsi la Tri ple-Entente contre la Tri-
ple-Alliance. C'est là une œuvre di plomatique
considérable , qui est l'œuvre personnelle , le
chef-d'œuvre du roi défunt. Edouard VII
était , en effet , un di plomoln accomp li. Il élait
seul capable, par son intelli gence, par ses in-
fluences , par ses relations de famille , de tenir
tète aux di p lomates allemands , de lutter con-
tre le pangermanisme, de maintenir l'équili-
bre européen.

Qu adviendra-t-il , maintenant  qu 'il est
mort? On peut dire .sans pessimisme exagéré,
que la paix europ éenne va devenir moins sta-
ble. Le nouveau roi n 'a pas l'autorité , la maî-

trise de son père. En outre, l'Angleterre ira-,
verse une crise intérieure pénible qni va la
para lyser à l'extérieur ,restreindre son activité
di plomatique ,pour concentre r toute son atten-
tion sur les problèmes politi ques et sociaux
les plus redoutables La mort d'Edouard VII,
dans ces circonstances,est donc un événement
extrêmement grave, non seulement pour l'An-
gleterre, qui perd son principal élément de
force et d'union , mais aussi pour la France,
qui voit disparaître un ami dévoué et sincère
et un allié éventuel , et pour l'Europe tout en-
tière , qui voit se briser le seul balancier fa i-
sant actuellement contre-poids à la puissance
allemande. Aussi les voiles de crêpe qui enve-
loppent en ce moment l'Angleterre apparais-
sent-ils comme autant de nuages noirs qui
obscurcissent l'horizon.

Toute la presse française consacre de longs
articles au roi qui vient de disparaître, et
chacun y va de sa petite anecdote. C'est qu 'E-
douard VII était presque des nôtres; c'était le
plus parisien des rois. II a passé dans notre
capitale presque toute sa jeunesse et y comp-
tait de nombreux amis. On raconte que la
première fois que le roi et M. Clemenceau!
devenu ministre de l'intérieur et président du
Conseil, se rencontrèrent , l'entrevue ne mang
qua pas de cordialité. Pourtant , la présence
des personnages officiels ne permit pas .àuî|
deux hommes de causer aussi librement qu"ilif
l'eussent souhaité. Les circonstances lès y
obligeant , ils parlèrent politique. Mais quant)
ils se retrouvèrent dans l'intimité , à déjeuner ,
l'entretien prit une tournure différente. Ils se
rappelèrent des souvenirs et bavardèrent gen-
timent , comme de vieux Parisiens qu 'ils
étaient. On causa du boulevard , des théâtres,
on potina aimablement. Et quand il quitta
Edouard VII, M. Clemenceau confia à quel-
qu 'un qui lui demandait ses impressions:
«Nous avons rappelé de vieux souvenirs , un
peu comme des camarades de collège».

; Quand il venait à Paris, Edouard VII y
vivait , si l'on peut dire, en bon bourgeois.
Prince de. Galles, il descendait régulièrement
à l'hôtel Bristol, où il occupait un apparte-
ment au premier étage. Roi d'Angleterre, il
occupa toujours le même appartement. A son
arrivée à Paris, il rendait visite au président
de la République, puis à quelques amis per-
sonnels. Il allait ensuite se promener sur les
boulevards et faisait le tour des magasins. Le
soir, il allait au théâtre. Jamais ces promena-
des à travers Paris ne donnèrent lieu au
moindre incident. Celait un souverain bon
vivant , plein de dignité cependant mais sans
avoir de morgue , et qui laisse chez nous
d'unanimes regrets.

* *
Quel sera le résultat du scrutin de ballot-

tage. Il faut avouer que le public ne semble
pas se préoccuper outre mesure de cette ques-
tion. Sauf dans quelques rares circonscrip-
tions où là bataille est chaude, on constate
que l'atonie est presque partout la caractéris-
tiqueJ de celte dernière période électorale?
Demain , tout sera fini , ou plutôt tout ne sera
fini qu 'après la vérification des pouvoirs.Mais
le peuple ne sera plus consulté pendant quatre
ans,, peut-être même davantage, puisqu 'on
prête à la Chambre nouvelle le désir de met*
tre au j our une réforme presque aussi popu-
laire que celle des quinze mille : la prolonga-
tion du mandat des députés de quatre à six
ans.

Quoi qu 'il en soit , les députés élus aujour-
d'hui auront en tout cas à élire le successeur
de M. Falliéres, C'est au cours de cetle légis-
lature, en effet, que le président de la Répu-
blique aura «fait» ses sept ans. On sait d'ail-
leurs que M. Falliéres songe à se démettre de
sou mandat avant que celui-ci ait pris fin.

Et maintenant, attendons le résultat du
scrutin sans trop nous impatienter et surtout
sans nous attendre , cette fois-ci encore, à des
échecs retentissants. Pour ma part , j e crois
qu 'il n 'y en aura pas et que MM. Brisson,
Doumer et même Millerand seront tous réé-
lus. Cependant, sur ce dernier j e ne parierais
pas une fortune , bien que dans son entourage
oh se montre très rassuré.

Chronique parisienne

ETRANGER

Une explosion de dynamite s'est
produite dans la fabrique d'explosifs de Hull
(Canada). Il y a 20 tués et 30 blessés. L'exp lo-
sion a détruit les maisons voisines de la fabri-
que et a été entendue jusqu 'à Ottawa, à plu-
sieurs milles de distance.

Guillaume II et les buveurs. —
Lors de son dernier séjour au Hohkônigs-
bourg, l'empereur prit à part le fils de l'archi-
tecte Bodo Enhardi, j eune homme qui venait
d'entrer dans un corps àFribourg-en-Brisgau,
et lui fit une longue admonestation touchant
lés détestables habitudes d'intempérance des
étudiants allemands, toutpartieulièrement des
« Coriers ».

C est, drt entre aulres-i empereur , à la fois
un vice des Allemands et une faiblesse pour
là nation allemande aussi bien que pour l'étu-
diant Dans la concurrence que nous avons à
soutenir contre les étrangers qui sont bien
plus sobres que nous , surtout parmi la jeu-
nesse, nous les voyons opposer une résistance
beaucoup plus grande aussi aux fati gues et
aux maladies. Ce phénomène est surtout sen-
sible dans les pays trop icaux où le commerce
mondial nous appelle à notre tour , et où la
consommation de l'alcool est encore plus fu-
neste qu 'ailleurs .

Si les Allemands deviennent  sobres, il fau-
dra bien que leurs concurrents le deviennent
encore olus pour conserver l'avantage.

La mer restitue un trésor. — En
1875, un ouraga n dévastait le port d'Indlanola ,
dans le Texas, et une lame de fond entraînai!
dans la mer un coifre-forf appartenant à un
bij outier américain , James -William, qui périt
dans la tourmente en même temps que sa
fille.

Depuis plusieurs années, on faisait des re-
cherches pour découvrir l'endroit où le coffre-
fort avait dû être déposé par les flots.

Des scaphandriers, après de longs efforts ,
sont parvenus à découvrir et à remonter le
coffre-fort Celui-ci contient des bijoux et des
pierres précieuses évalués à 300,000 fr. L'eau
de mer les a fort peu endommagés.

SUISSE
La liquidation de la «Directe». —

Le Tribunal fédéral a reçu en date du 3 mai
une lettre du Conseil d'Etat de Neuchâtel lui
ùemandant de mettre en liquidation la « Di-
recte» Berne-Neuchâtel. Le Conseil d'Etat
motive sa demande sur le fait que la compa-
gnie est en retard de deux termes dans le
paiement de l'intérêt des obligations et qu 'elle
ne s'est pas exécutée dans le délai qui lui
avait été récemment fixé.

Pour la Greina. — La chambre de
commerce de Pavie a volé un ordre du jour
favorable au percement de la Greina , en con-
sidération des avantages de ce projet pour
l'amélioration du trafic entré le port dé Gênes
et la Suisse et là diminution de;l:engorgernent
'du trafic sur Milan. La construction proj etée
de la ligne Pavie-Gallarate ne prend toute sa
signification que comme complément du per-
cement de la Greina.

On sait que Pavie est peu distante do Mi-
lan, ce qui donne à la décision ci-dessus de
l'importance.

BERNE. — A la fabrique de sucre d'Aar-
berg, l'exercice 1909-1910, sous la direction
de la banque cantonale de Berne, actuelle-
ment propriétaire , a été bouclé le 31 mars
dernier. D'après un inventaire soigneusement
établi , les comptes d'exploitation accusent un
excédent qui suffira aisément , à couvrir les
intérêts du capital engagé et à créer les réser-
ves nécessaires.

Ce résultat favorable est dû, d'une part, à l'é-
conomie qui a présidé à l'exploitation et, d'au-
tre part , aux prix élevés du sucre, lesquels ne
pourront cependant guère se maintenir à la
hauteur qu 'ils ont atteinte.
: - Grâce à ce rendement et à l'heureux accrois-
sement des plantations de betteraves, on peut
donc considérer la continuation de l'exploita-
tion comme un fait assuré.

— L ordre règne d'habitude toute la jour-
née dans la gare de Berne, sauf entre minuit
et 3 heures du matin. Dès que les autres cafés,
brasseries et auberges de Berne ont fermé
leurs portes, toute une masse de gens plutôt
louches se rendent à la gare, surtout au buffet
de troisième classe. Les autorités de la ville
ont été impuissantes à obtenir la fermeture de
ce buffet à la même heure que les autres cafés
et brasseries.

Enfin , on est parvenu à une entente entre
les autorités compétentes pour établir au poste
fle police dé la gare un service spécial pendant
les nuits du samedi au dimanche et da diman-
che au lundi. Ce service sera fait par un sous-
officier et quatre agents en uniforme et par
deux sous-officiers *et plusieurs hommes en
civil du service dés . recherches. Ces deux
équipes feront souvent des tournées de pa-
trouilles et sauront maintenir l'ordre. . "â

Cette innovation sera accueillie avec'g'rânde
satisfaction par la population bernoise ^et par
les voyageurs, qui utilisent les trains de nuit.

ZURICH. — Dans l'élection 'd'un député
au Grand Conseil pour le district Wfilflingen-
Veltheim-Tôss le candidat des partis bour-
geois, M. Steiner, conseiller, l'a emporté sur-
son concurrent socialiste, M. Biichi, secrétaire,
par 1487 voix contre 1338,

GENEVE. — Les résultats définitifs des
élections municipales n'ont été connus que
hier matin à 4 heures' Le futur conseil sera
composé de 20 démocrates, 8 radicaux de
droite, 12 radicaux de gauche et 1 socialiste.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dans les élections au Grand
Conseil, 4 radicaux ont été élus au premier
tour : 6 sièges sont en ballottage entre 6 socia-
listes ot 2 radicaux. La députation biennoise
sortante était composée de 7 socialistes et
3 radicaux.

9 mai 1910.
Rarement Bienne avait eu à enregistrer une

campagne électorale aussi violente, aussi pas-
sionnée que celle qui aurait dû avoir son épi-
logue hier soir, mais qui n'est encore qu 'à la
fin de la première partie.

Il s'agissait d'abord do l'élection du Conseil
d'Etat, de celle de la députation au Grand
Conseil et , en outre , do la nomination d'un
président du tribunal en remplacement de l'an-
cien titulaire devenu procureur d'arrondisse-
ment.

En ce qui concerne le Conseil exécutif , la
question n 'avait pas un intérêt bien spécial ,
la réélection des membres sortants de cetle
autorité n 'étant pas douteuse et le succès du
nouveau candidat du parti libéral, M. Scheu-
rer , en remplacement de M. Klay, démission-
naire , étant de même assuré.

Mais une lutte acharnée était engagée entre
bourgeois et socialistes au sujet des dix mem-
bres que !a seconde ville du canlon envoie
siéger au Grand Conseil bernois.

Il y a 4 ans, lo parti ouvrier avait réussi à
en avoir hu i t ;  ce fut  une défaite aussi com-
plète qu 'inattendii2 pour les libéraux qui n 'ob-
tinrent que les deux sièges que leurs adver-
saires voulurent bien leur abandonner.

Il s'agissait donc , hier , de se ressaisir, de
regagner ai! moins nn peu du ter rain perdu.
C'e?t ce qui a eu l ieu;  la lc;on de 190'; a été
salulaire.

Comme u est démontré qu'à préfen bour-
geois et socialistes sont à peu près d'égale force
à Bienne, les premiers, dans un esprit de
paix, avaient proposé aux seconds l'élabora-
tion d'une liste de conciliation ou, plutôt,
d'attribuer à chacun des deux partis la moi-
tié des sièges, soit cinq ; cette offre fut dédai-
gneusement repoussée ; on n'en voulait pas
seulement cinq dans le camp socialiste, mais
bien de nouveau huit; là-dassus les pourpar-
lers furent coupés et les deux adversaires se
mirent en campagne.

Or, des six candidats libéraux, quatre sont
élus et les deux autres restent en ballottage,
en bonne posture, avec les nuits socialistes
pour un nouveau tour de scrutin qui aura lieu
dans quinze jours.

Parmi la littérature électorale répandue à
profusion partout , en a remarqué une procla-
mation des anarchistes qui , pour la première
fois, ont pris position dans la lutte en recom-
mandant l'abstention.

. Voici quelques extraits de ce curieux docu-
ment:

... «Suffrage universel , vaste blague ; parle-
mentarisme, colossale fumisterie; souverai-
neté du peup le, mensonge effronté ; enfin , en
un mot, liberté ou: droit , peuplo tu n'en as
rien , et personne ne t'en donnera. Si tu en
veux, prends-en mais surtout ne continue pas
à attendre que d'autres t'en apportent.

. Continueras-tu en volant à.soutenir un rér
gime qui t'avilit , qui prostitue toutes les ver-
tus, enchaîne et méprise la vieillesse?»

Très intéressant, n 'est-ce pas ?

Lettre de Bienne

\ CANTON
Grand Conseil. — On sait que c'est

M. Louis Martin , né en 1838, qui sera appelé,
comme doyon d'âge, à présider le Grand
Conseil au début de la session qui s'ouvrira
le lundi de Pentecôte. '

Les autres membres du bureau provisoire
sont les plus jeunes députés. Fonctionneront
comme secrétaires : MM. Ernest Béguin (1879)
et Charles Schurch (1882). Seront désignés
comme questeurs : MM. Auguste Leuba (1878),
Daniel Liniger (1880), Adolphe Ischer (1880),
Paul Sandoz (1881).

Selon l'usage, les députés se réuniront, à
10 heures du matin , à l'hôtel de ville, pour se
rendre en cortège à la collégiale, où aura lieu
un service divin.

Saint-Biaise (corr.). — La paroisse in-
dépendante avait dimanche soir au temple
son assemblée pour la nomination des auto-
rités ecclésiastiques. 49 électeurs,, soit un
nombre égal à celui des assemblées précé-
dentes, et 80 dames ont pris part au scrutin.
Toutes les propositions du conseil d'Eglise
ont été ratifiées à une majorité voisine dfi
l'unanimité. Les anciens membres ont tous
été confirmés, sauf ceux qui ont décliné toute
réélection. De plus, 4 nouveaux membres
viendront renforcer le conseil d'Église.

Notre troisième foire de l'année , l'une de
celles qui seront , maintenues, n 'a pas été
favorisée par le temps. La neige tombée pen-
dant la nuit sur les hauteurs el même assez
bas sur les pentes, n'a pas engagé les paysans
de Lignières et de Nods à descendre en fouie.
On comptait sur le champ de foire 40 têtes de
gros bétail, savoir :.10 paires de bœufs, 2 bœufs
dépareillés, 6 vaches et 12 génisses. Les tran-
sactions assez nombreuses se sont faites à de
bons prix pour les vendeurs. Il y avait en
outre 1 chèvre et 90 porcs environ, qui se
sont bien vendus.

Lignières. — Samedi , un bien triste
accident s'est produit à Lignières. Deux
fr ères G., j ouaient avec un flobert qu 'ils igno-
raient être chargé ; l'aîné visa son frère cadet
qui reçut la décharge en plein front ; la balle
se logea au-dessus de l'œil droit. Le blessé fut
immédiatement transporté à l'hôpital Pour-
talès.

A Ferreux. — Pendant le cours de l'an-
née 1909, 465 malades ont été soignés à l'hos-
pice cantonal de Perreux, ce qui représente
une augmentation de 49 malades sur l'exer-
cice précédent . Parmi ces malades on compte :
291 aliénés et 174 malades physiques.

Pendant l'année l'hospice a admis: 56 alié-
nés, 35 hommes et 21 femmes, et 90 malades
physiques, 58 hommes et 32 femmes. Le chif-
fre des admissions dépasse ainsi de 38 celui
de l'année précédente. L'effectif des malades
au 31 décembre 1909 était de 347.

Le bilan général de l'administration de
l'hospice proprement dit , pour l'exercice 1909,
est le suivant: recettes, 161,471 fr. 23; dépen-
ses, 222,958 fi'. 64; déficit 61,487 fr. 41.

La Chaux-de-Fonds. — La commis-
sion scolaire a procédé par voie d'appel aux
nominations suivantes dans le corps ensei-
gnant primaire : est nommé en 3m~ primaire,
en remplacement de M. Charles Jeanneret ,
nommé professeur à Saint-Imier, M. Julien
Dubois, instituteur do 4m*, et en 4°",à la place
de AL Julien Dubois, M. Kehriy, instituteur
au Reymond.

Après examen de concours entre six postu-
lants, elle a nommé au poste devenu vacant
au Reymond, M. Phili ppe Bourquin , de La
Chaux-de-Fonds.

— Dimanche, la neige n 'a presque pas dis-
continué de tomber , et la chute de l'avant-
dernière nu it a couvert le sol d'un tap is
humide de près de 5 centimètres d'épaisseur.
Hier matin , les flocons s'en donnaient â
cœur-joie.

Môtiers. — D'habitude la foire de mai
est une des plus importantes de l'année, cette
fois il n 'en a [.as été do même. Un temps peu
propice , vent et neige lui ont enlevé de son
importance. Cependant on a pu compter sur
le champ de foire 71 pièces de bétail et quel-
ques porcs. * .

neaucoup de transactions avec prix , élevés
et fermes. La gare a expédié 21 têtes de bé-
tail dans 8 vagons.

Travers. — Aux; élections complémen-
taires du collège de Travers et Noiraigue,
samedi et dimanche, M. Eugène- Franel,
ancien député à Travers, a été élu à l'unani-
mité par 146 voix.

Frontière française. — On annonce
qu'une grève d'ouvriers horlogers a éclaté
lundi au Villérs.

Les ouvriers horlogère demandent aux pa-
trons le renouvellement de leur contrat de
travail , qui arrive à expiration en 1910, après
trois ans de durée ; mais les employeurs,
représentant que dans la région , les autres
fabricants d'horlogerie ne reconnaissent pas
le syndicat et se trouvent de ce fait avantagés,
voudraient reprendre leur liberté.

120 ouvriers ont quitté le travail. Les es-
prits sont très calmes; Les syndicats versent
des secours relativement importants aux chô-
meurs : 3 fr. par jour n aux hommes mariés et
50 centimes en plus par enfant , et 2 fr. aux
célibataires et aux ouvrières mariées. Les ou-
vriers pourront , de ce fait , opposer une lon-
gue résistance.

NEUCHATEL
Grand tir des mousquetaires. —<

Voici, pour chaque cible, les 5 premiertjjô -
sultàts. '

Patrie-Art. — Montandon Fritz, Sainte-
Croix , 428 points ; Widmer Paul, Neuchâtel,
421,8; Brunner Matthias, Brugg, 421 ; Rieder
Gottfried , Schônenwerd, 420 ; Luthy Frédé-
ric , Genève , 413.

Patrie-Bonheur. — Blattner Fritz, Bàle,
98/82 points ; Kullmer fils, Auvernier , j96/94;
Secrétan Emile , Lausanne, 96/92-78 ; 1Èébet
Jacques, Genève, 96/92-75 ; Glauser , Hans,
Oberdiessbach , 96/81. ;

Cible militaire. — Stâheli Conrad , Saint-
Fiden , 442 points ; Eggirnann A., Hérisau,
417; Roth W., Granges, 413; Rôthlisberger
Hans, Bienne, 412; Muller Otto, Fleurier,404.

Cible Neuchâtel — Baccagli Constant,
Cully, 99,99,96 points; Hirschy Alcide, Neu-
châtel, 99,99,93; Bardet Louis, Vevey, 99>98;
Giroud Arthur , Verrières, 99,92; Reyraibnd
Albert, Couvet , 99,89,88.

Cible Chaumpnt.:. —. Jullien Frank, Genève,
925 points ; Jqset Paul, La Chaux-de-Fonds,
916.70;. Frochaux Paul, Le Landeron, 916;
Ledermarin E., Fleurie**, 915; Laucoud Au-
guste, Genève, 910.

Cible vitesse.'— Gurtner Hans, Kiesen, 59
points ; Rauber Emile, La Chaux-de-Fonds,
58.50; Meyer Frédéric,Genève, 58.47 ; Richler
Georges, Neuchâtel^ 57; Waltenhofer Henri,
Neuchâtel , 56.51. . . .

Tournantes, prix de séries. —- Stàheli Con-
rad, Saint-Fiden, 43 cartons ; Hânai Hans,
mlem êemeeeeimmmmmmmmmm ^em êmmmm ^mmW êeiee t̂memsmieeiem

MB- Voir la suite des nouvelles à la page six-

vtfg- Jo trouve le véritable Cacao h. l'Avoine,
marqu e Cheval Blanc, délicieux ot lo tiens
pour le meilleur de tous les produits sem-
blables.

Lausanne. Sig. M- C. M.
Des milliers d'attestations spontanées commo

celle ci-desaus nous sont déjà parvenues et
nous parviennent encore journellement. Elles
prouvent quo notre Véritable Cacao a
l'Avoine, marque le Cheval Blanc,
est bien le meilleur produit de ce genre,
celui qni se vend le plu» et .qui est par
conséquent toujours plus frais que d au-
tres marques. Nous croyons devoir mettre le
nublic en garde contre les nombreuses imita-
tions de moindre valeur et dont quelques-unes
sont offertes dans un emballage ressemblant a
s'y méprendre au nôtre.

. Recommanilé pai'ticnlierement aux femmes 1
a J'ai employé daa»
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"' La boîte avec étiquette , Croix blanche sur
fond rouge portant l'inscription « Richard
Brand », au prix de 1 fr. 25 dans les pharmacies.
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- PaMlS iBŝ ln Srf.t_ w'Jj flf û

Le Knorr-Sos est le meilleur et le meil-
leur marché des arômes pour la cuisine.
Produit essentiellement végétal ; il corse
les mets et leur donne un goût délicat. Les
Potages, Viandes et Iiégumes ne
vous - sembleront bons qu 'après y avoir
ajouté quel ques gouttes de JKuorr-Sos.
Contenu des flacons : 36 72 125 1420 gr.
5286 Prix : 30 50 80 ct. 7.50 Fr.
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Oberdorf , 41; Lutby Frédéric, Genève, 41 ;
Biéâer Fritz, Berne, 41; Oalerlag Wilhelia,
Zurich, 40.

Champ ionnat. — Carbonnier Louis, Neu-
châlel, 444 points ; Jaques François, Fleurier ,
443; Riuhardet Louis-M arc, La Chaux-de-
Fonds, 441; Hadorn Fritz, La Chaux-de-
Fonds, 427; Vaucher Léon, Fleurier, 426.

Coai ours de groupes, catégorie A,5 tireurs.
— Schirtzengesellschaft, Zarich, 118 points ;
les Vengeurs, La Chaux-de-Fonds, 116; les
Amis du tir , Fleurier, 116; Carabiniers, Neu-
châtel , 116: la Sentinelle, Fribourg, 116.

Catégorie B, lu tireurs. — Société de tir,
Groupe I, Bienne 225 points ; «Mutz» , Berne,
223; les Amis du guidon,La Chaux-de-Fonds,
222; Société de tir, Bâle, 222; Société de tir,
Berthoud , 222.

Théâtre. — Nouveau succès, hrer soir,
pour la troupe allemande d'opéra qui, au
dernier moment , s'était vue dans la nécessité
de remplacer par «Carmen» les trois actes de
Lortzing. annoncés à l'affiche.

Le public n 'a rien perdu au change, et il a
manifeste à plus d'une reprise le plaisir que
lui procurait la musique touj ours ai pimpante
et si fraiehe de Bizei

L'interprétation a été fort consciencieuse,
et fut encore plus homogène que celle de ven-
dredi passé; co qui revient à dire que les
Bàlois n'ont rien négligé pour satisfaire leur
monde et qu'ils avaient mis en ligne une
série de chanteurs qui fu rent de très bons
in ter prêtes.

Le rôle de Carmen fut étourdissant de verve
— il en eut peut-être un peu trop — et donna
à toute la pièce un relief saisissant.

Ajoutons que l'orchestre, grâce à une nou-
velle recrue, un premier violon excellent, fut
bisn meilleur que vendredi.

Séance da 9 mai 19 [0

La proportionnelle. — La société du
Griitli demande qu 'il soit statué à l'égard de
l'introduction de la représentation proportion-
nelle au Conseil général avant l'élection de
l'année prochai ne.

Les dames à la commission scolaire. —
Les lettres signées de leurs présidentes res-
pectives, M"*' Jenny Godet et Louisa Thié-
baud , l'Union féministe de Neuchâtel et l'as-
sociation suisse pour le suffrage féminin prient
le Conseil général de réserver à M°" Ch.
Borel-Eberwein un siège sur les deux va-
cants à la commission scolaire. Leur requête
s'appuie sur les dispositions de la loi relative
à l'enseignement primaire récemment votée
par le Grand Conseil.

A la votation, MM. Edmond Bonrquin et
Henri Berthoud-Breguet sont élus commis-
saires scolaires. Une seule voix est donnée à
la candidate, mère dé famille jouissant de
l'estime et de la considération de tous ceux
qui la connaissent.

Comptes et gestion. — Le rapport sur les
comptes et la gestion du Conseil communal
pour 1909 est renvoyé àla commission.

Neuchâtel-Serrières-La Coudre. — Le
Conseil communal propose de décider, sons
réserve de l'approbation du Grand Conseil, la
réunion de la commune de La Coudre à celle
de Neuchâlel

Sans vouloir se prononcer sur le fond,
M. Petit pierre demande le renvoi à une com-
mission pour l'examen de certaines questions
de forme.

M. Krebs donne lecture d'uno lettre de
laquelle il paraît résulter que l'opinion pu-
blique de La Coudre est loin d'être unanime
à vouloir aliéner l'autonomie de cette com-
mune. Cette lettre est signée par 8 conseillers
généraux sur les 15 membres du Conseil
général de La Coudre. Il propose de surseoir
jus qu'à ce que l'opinion général soit plus pré-
cise dans cetle commune.

M. Béguin combat cette motion d'ordre. Ce
qui se produit à La Coudre est la répétition
de ce qui s'est passé aux Eplatures avant la
fusion . de cette commune avec celle de La
Chaux-de-Fonds.

M. Favarger est opposé à ce qu'il appelle
le suicide de la commune de La Coudre.

M. Guinand estime que le Conseil général
n'a pas à ten r compte de la lettre officieuse
adressée à M. Krebs, mais de la lettre offi-
ciel'e adressée au Conseil communal de Neu-
châtel, le 7 mai, par le Conseil communal de
La Coudre.

M. Krebs estime beaucoup plus extraordi-
naire que le rapport du Conseil communal ne
fasse pas mention d' une lettre officielle de La
Coudre demandant , en date du 30 avril, qu 'il
soit sursis à toute décision concernant la
fusion.

M. Pelitpierre fait remarquer que ce rap-
port , daté du 26 avril , est antérieur de quatre
jeurs à la lettre dont parle M. Krebs et que
d'ailleurs la population de La Coudre a tacite-
ment accepté l'arrêté de fusion voté par son
Conseil général.

La motion de sursis est rejette par 16 voix
contre 9.

M. Krebs a clé frapp é en lisant le rapport
de la légèreté avec laquelle les chiffres y sont
traités. Il engage le Conseil communal à four-
nir à la commission à nommer tous les docu-
ments qui lui ont été communiqués. II con-
teste que la situation de La Coudre soit obérée
et croit au contraire que cette situation est
normale et le demeurera si l'on ne veut pas
faire de La Coudre un faubourg de Neuchâtel .

Le Conseil prend le projet en considération
par 23 voix contre 7 et le renvoie à une com-
mission composée de MM. Petitpierre, Gui-
nand , Châtelain, Spicbiger, Guillaume, Bé-
guin, Krebs, Favarger et de Marval.

Traitements. — Les propositions soumises
au Conseil visent les fo nctionnaires, ouvriers
et agents de police, les membres du corps
enseignant primaire et les concierges et aides-
concierges des bâtiments scolaires. Elles sont
renvoyées à une commission composée de

Conseil général de ta Communs

MM. Perrin, Bura, Mauerhofer, Rohnenblust ,
Meyslre, Guillaume, Vuarnoz, Delachaux ,
Perret, Junod et Matthey.

A ce propos, MM. Guillaume , Elura et Vau-
cher font remarquer que l'augmentation pro-
posée pour les petits fonctionnaires ou les ou-
vriers est dérisoire, et M. Junod , que les ins-
tituteurs qui enseignent 50 élèves ont un
traitement de moitié inférieur à des profes-
seurs de l'Ecole de commerce qui n 'enseignent
que 20 élèves. M. Borel aj oute à cette remar-
que qu 'en matière de traitement du corps
enseignant primaire .il faut envisager la ques-
tion d'utilité. Or il est indéniable que l'argent
dépensé pour l'instruction publi que est le
meilleur des placements: il convient de se de-
mander si en payant mieux les instituteurs
on n 'en finirait pas avec certains déficits
qu'on constate dans le domaine de l'enseigne-
ment.M.Guinand insiste encore sur l'injustice
signalée par M. Junod dans les traitements de
l'enseignement primaire et de l'enseignement
professionnel.

M. Châtelain rappelle que notre école de
commerce a perdu quelques-uns de ses meil-
leurs professeurs parce que d'autres villes ont
pu leur offrir une situation supérieure.

Les propositions que la commission aura à
examiner sont les suivantes:

1. Pour lés fonctionnaires:
ïîïufma Maxima

Fr. Pr.
Caissier communal 3600 4200
Comptable communal 3300 4200
Préposé à la police des habitants 2600 3200
Secrétaire de police 2600 3200
Secrétaire de l'assistance 3100 4000
Inspecteur des constructions 2500 3400
Technicien et aides-ingénieurs

des travaux publics 2400 3400
Secrétaire de police du feu 2300 3200
Bibliothécaire 3000 3600
Comptable des serv. industriels 3000 3800
Caissier des services industriels 3000 3800
Commis et dessinateurs lro classe 2400 3000
Commis et dessinateurs 2m* classe 1600 2500
Comptable des travaux publics 2500 3400
Huissier-copiste 1800 2600
Préposé aux inhumation» 1800 2200
Copistes, par mois 75 150

2. Pour les contre-maîtres, ouvriers et ma-
nœuvres :

1" catégorie (minimum non obligatoire)
Mioima Maxima

Fr. Fr.
Conducteur des travaux publics 2500 3400
Chef jardinier 2400 3120
Surveillant des équipes 2280 3000
Chefs d'équi pes aux trav. publ 1800 2520
Magas. des trav. publ. et logem. 1500 2040
Contremaître des services industr. 2400 3600
Préposé aux a bat. de Neuchâtel 1600 2200

» » Serrières et logem. 1600 2200
Crieur public et afficheur 1600 2200
Congierge des bains chauds 1600 2200

2mo catégorie
Cantonniers par jour 4 20 5 50
Jardiniers * > 4 20 5 50
Maçons et cimentiers » 4 20 5 50
Paveurs et égoutiers > 4 20 5 50
Balayeurs » 4 20 5 20
Aides-jardin., aides-pav.,

aides-maç., ardes-cant. ,
aides-égoutiers > 4 — 5 20

Minima Haxima
Fr. Fr.

Voituiiers par mois 125 — 170 —
Mécan. da roui. comp. pur an 1800 — 2520 —
Mont, anx serv. indust. par jour 5 — 10 —
Appar. » » » 5 — 7 —
Mécan. » > par an 1800 — 2520 —
Chauffeurs et aides-

mécaniciens » 1440 — 1803 —
Aides-monleurs et

aides-appareilleurs à l'heure 0 40 0 52
3. Pour la garde communale :
La solde est fixée à 5 fr. par jou r, avec

hante-paie de 10 centimes par jour et par an
pendant 10 ans dès le commencement de la
3"° année de service.

Les appointés reçoivent un supplément de
25 centimes par jour , et les sergents un sup-
plément de 50 centimes.

Pour les trois catégories ci-dessus, l'appli-
cation des dispositions nouvelles se ferait
comme suit:

a) les employés dont le traitement actuel est
inférieur au minimum nouveau de leur poste
seront rais au bénéfice de ce minimum dès le
1" juillet 1910 ;

b) les employés dont le traitement actuel est
supérieur au minimum nouveau , et dont la
situation est restée la même depuis 1909, béné-
ficieront dès le second semestre de 1910 d'une
augmentationwsalculée sur la base du douzième
de la différence entre le minimum et le maxi-
mum;

c) les employés dont le traitement a élé aug-
menté en j anvier 1910 bénéficieront d'une
première augmentation de un douzième cal-
culée sur la nouvelle base, dès le 1" janvier
1911.

4. Pour le corps enseignant primaire, le
pt'ojet est ainsi conçu :

Article premier . — L'échelle des traite-
ments des instituteurs et des institutrices des
classes primaires ot frœbeliennes est fixée
comme suit:

Institutrices frœbeliennes Fr. 1560 —
» de 6m* primaire » 1600 —
> de 5m" » > 1640 —
» de 4"°* » » 1680 —
» de 3"" » » 1720 —

de 2"" » » 1760 —
» de l" » » 1800 —

Instituteurs de 5m" > » 2600 —
» de 4""* » » 2650 —
» de 3""* » » 2700 —
» de 2™ » » 2750 —
» de 1" » » 2800 —
» supérieure » > 2900 —

Art, 2. — L'arrêté du 9 décembre 1901 est
rapporté .

Art. 3. — Le présent arrêté entrera en vi-
gueur le l"r juill et 1910.

5. Pour les concierges des bâtiments sco-
lair es, on propose ce qui suit:

Article premier. — a) Concierges dos col-
lèges des Terreaux , de la Promenade , des
Sablons et du collège latin: minimum 1500 fr. ,
maximum 18U0 fr. , non compris le logement ,
le chauffage et l'éclairage. — Concierges de
Serrières et du Vauseyon : minimum 1000 fr. ,
maximum 1100 fr., non compris le logement ,
etc. ;

b) Aides-concierges des Terreaux , de la
Promenade ct du collège latin : minimum
1500 fr., maximum 1800 fr.

Art. 2. — Les traitements des concierges et
de leurs aides sont augmentés chique année
d'un douzième de la différence entre le mini-
mum et le maximum.

Art. .3. — Les situations acquises des con-
cierges des Terreaux et du Collège latin no
sont pas modifiées.

Services industriels. — Un crédit de
3400 francs est accordé pour l'établissement
d'une slation de transformation sur poteaux à
Chez-le-Bart.

Tour de séchage. — Un crédit de 3500 fr.
est voté pour la construction dans la cour de
l'hôtel municipal d'une tour de séchage poul-
ies tuyaux du service d'incendie. Cette tour
aura 2 m. 80 de côté et 12 mètres de haut; elle
pourra servir aussi aux exercices du corps de
sauvetage.

Eau potable. — La question de l'amenée
do l'eau potable à Pierre-à-Bot et à Chaumont
est résolue par le vote du crédit des 178,000
francs nécessaires à cette opération , qui se
fera conformément aux propositions primiti-
ves sauf sur ce point que le réservoir de
Chaumont sera placé au point 1177 de la carte
fédérale, de manière à en obtenir le rayon
d'utilité le plus étendu.

Abattoirs et inspection des viandes. —
Est adopté,selon les propositions déjà publiées
ici en partie, le règlement concernant les
abattoirs et l'inspection des viandes.

Agrégation. — Sont agrégées les person-
nes suivantes : Baumann Jacob, menuisier,
Schaffhousois, né le 21 avril 1879, pour lui ,
sa femme et 2 enfants mineurs ; Glardon
Charles-Emile, tenancier de cercle, Fribour-
geois, né le 15 décembre 1875, pour lui , sa
femme et 1 enfant mineur; Liuder Conrad-
Adolphe, conducteur aux C. F. F., Bernois ,
né le 25 novembre 1878, ponr lui , sa femme
et 3 enfants mineurs ; Spiûner Henri, profes-
seur, Zuricois, né le 13 novembre 1875, pour
lui, sa femme et 3 enfants mineurs ; Tôdtli
Jean-Auguste, conducteur-typographe, Saint-
Gallois, né le 31 décembre 1874, pour lui, sa
femme et 3 enfants mineurs ; Zuttel Anna-
Martha, femme de chambre, Bernoise, née le
5 décembre 1874; Zutlel Paul-Eugène, em-
ployé à la salle de ventes, Bernois, né le 22
juillet 1887, célibataire.

Session close.

POLITIQUE
La « Directe n

Le gouvernement bernois a tenté d'ouvrir
de nouveaux pourparlers, notamment en vue
d'obtenir un arbitrage ; mais le Conseil d'Etat
neuchàtelois s'est montré jusqu 'à- présent irré-
ductible.

B est peut-être fatigué d'être berné par les
Bernois. (Voir en 5°"° page. )

Les élections espagnoles
Résultats des élections législatives générales

connus lundi à 8 h. du matin :
Les conservateurs obtiennent 44 sièges. Les

libéraux 114 Les républicains 48. Les socia-
listes 1. Les carlistes 10. Les indépendants 2.
Les régionalistes 6.

L'union républicaine socialiste triomphe à
Madrid par près de 11,000 voix selon certains
renseignements, ct par 9000 suivant les chif-
fres du ministère de l'intérieur.

Les journaux font ressortir l'augmenlation
considérable du nombre des voix républicaines
aux élections législatives et l'apparition à la
Chambre, pour la première fois, d'un député
socialiste, M. Pablo Iglesias, élu à Madrid.
Les articles du « Libéral » et du « Pays » sont
débordant d'enthousiasme.

En Chine
Un décret vient d'être publié à Pékin sur

l'ouverture d' une chambre délibérative pour
le premier jour du neuvième mois. Cette
chambre formera la base d'un parlement futur
et se composera de 90 membres. En feront
partie des membres de la famille imp ériale ,
de l'aristocratie et des fonctionnaires.

Au Reichstag
Le Reichstag vole on troisième lecture diffé-

rents projets de loi , entre autres le projet
relatif aux jetons de présence des députés qui:
siègent dans des commissions durant les
vacances d'été du Parlement , le projet relatif
au budget supp lémentaire pour les territoires
de protectorat , la loi sur les traitements des
employés de l'Etat, etc.

Après rapport verbal de la commission du
budget , le Reichstag passe à l'ordre du jour
sur une pétition de la société des commerçants
et planteurs allemands de Samoa demandant
pour cette colonie une administration auto-
nome.

Oh annonce officiellement que le cor; s du
ro i - Edouard sera transporté le 17 mai à
Westminster , où il sera exposé pendant trois
jou rs au public. Il sera ensuile amené à
Windsor , où l' inhumation aura lieu le 20 mai.

Les souverains étrangers
Sur l'invitation du roi George d'Angleterre ,

l'empereur Guillaume assistera aux obsèques
du roi Edouard et il sera l'hôte du roi George
au palais de Buckingham.

Le roi de Danemark est par ti lundi de Nice
pour Londres. La famille royale rentre direc-
tement à Copenhague.

L'empereur François-Joseph sera représente
aux obsèques par l'archiduc François-Ferdi-
nand, prince héritier. La cour de Vienne a
pris le deuil pour quatre semaines.

La Turquie sera représentée par le prince
héritier , le ministre des affaires étrangères et
plusieurs membres du Parlement.

Le roi de Roumanie vient d'exprimer ses
condoléances au ministre d'Angleterre.

Le ministre des affaires étrangères vient
d'exprimer au même ministre ses sentiments
de tristesse, que partage le peup le entier. Le
président du conseil , qui est en séjour à Si-
naïa, a envoyé un télégramme de condo-
léances.

La cour prendra le deuil pour six semaines.
Au Reichstag

'Lundi, au Reichstag, l'ambassadeur d'An-
gleterre est à la tribune des di plomates. M.
Spahn se rend auprès de lui pour lui exprimer
les condoléances du Reichstag à l'occasion de
la mort du roi Edouard VII.

M. Spahn ouvre ensuite la séance et pro-
nonce une allocution où il est dit que le peuple
allemand prend une | art profonde et vive à
la grande douleur que la mort inattendue du
roi Edouard a causée à la famille et à la mai-
son impériales. Avec le monde entier , le peu-
ple allemand prend part au deuil du peuple
anglais privé de son souverain.

A la Douma
Les socialistes n 'assistent pas à la séance.

Le président dit que la Russie partage le deuil
de l'Angleterre et propose à l'assemblée d'en-
voyer un télégramme de condoléances à la
famillo royale anglaise et à la Chambre des
communes. Cette proposition est adoptée.

M. IsvolsH, parlant au nom du gouverne-
ment, dit que la Russie a perdu un très grand
ami, le roi Edouard a évité beaucoup de con-
flits, le gouvernement et le peuple russes
regrettent la perte que vient de faire l'Angle-
terre.

M. Pourichkevifcch , de l'extrême droite ,
provoque de violentes protestations en criti-
quant l'envoi d'un télégramme à la Chambre
des communes.

. La proclamation du roi George
; La proclamation du roi George V a été lue
avec le cérémonial habituel au palais de
Saint-James puis à Charing Cross à 9 h. 20.
Les souverains assistaient d'une fenêtre du
palais de Saint-James à la lecture de la pro-
clamation. La princesse Marie ct les quatre
princes Edouard , Albert, Henri et George se
tenaient derrière lo mur du j ardin de Malbo-
rough-House. Le spectacle était imposant mais
sombre. En raison du deuil royal , la troupe
portait le grand manteau gris. La foule a
chanté le «God save the King». La proclama-
tion a été lue également au Royal Exchange à
9 h. 48.
i Les héraults avaient revêtus les costumes
du moyen-âge.

La lecture terminée devant le palais de
Saint-James, les fanfares ont sonné et, aux
cris de: « God save the King» , la foule répon-
dait en chantant l'«hymne national ». L'artille-
rie a tiré les salves de l'accession au trône
puis le cortège s'est mis en route pour la Cité.
A Temple Bar, à l'entrée de la Cité, suivant
l'ancien usage, une corde de soie était tendue ,
figurant la porte cochère qui se trouvait là
autrefois. Ce symbole rappelle la survivance
de l'indépendance de la Cité.

Le lord-maire, escorté par les hauts fonc-
tionnaires de la munici palité de Londres, a
accordé aux héraults l'autorisation de péné-
trer dans la Cité. Les trompettes ont sonné de
nouveau et la proclamation a été lue en pré-
sence de la foule émue. Elle a été lue une fois
encore au Royal-Exchange. Ce spectacle ma-
gnifi que rappelait les brillantes cérémonies
du moyen-âge.

Tous les juges se sont rendus lundi malin
au palais de justice en grande tenue. Le Lord
Chief Justice a prononcé un discours , puis les
magistrats ont prêté serment au roi.

La proclamation du roi George V a été
lue dans toute l'Angleterre avec un grand
cérémonial. Elle a provoqué partout un grand
enthousiasme.

Hier soir, les nouveaux souverains ont été
ù la gare Victoria recevoir les souverains nor-
végiens qui arrivaient de Christiania.

Los élèves de toutes les écoles de Londres
ont acclamé le roi. Les écoles ont été fermées
ensuite pour la j ournée. Tous les navires de
guerre ont tiré des salves en l'honneur du roi .

On dément le bruit d' uno maladie de la
reine Alexandra.

Depuis la proclamation de George V, des
drapeaux flottent sur tons les monuments ,
excepté sur le palais de Buckingham. Les dra-
peaux seront remis demain en berne.

Dans presque tous les tribunaux do police
les prisonniers ont été acquittés , à l'occasion
de la proclamation du nouveau roi.

A la Chambre des communes
Il y a grande aflluenco. Tous les députés

portent lo deuil. M. Emmott , vice-président , a
d'abord prêté serment au roi Georg e V, puis
il signe le reg istre. Les autres députés , notam-
men t MM. Lloyd George, Churchill et Burns
ont ensuite prêté serment..

Le Sénat turc a envoyé à la Chambre des
lords un télégramme exprimant sa sympathie
pour le deuil du peup le anglais.

M. Asquith arrivera lundi soir à Londres.
Il lira mardi à la Chambre des communes le
message du roi. M. Asquith proposera ensuite
la réponse au message. Il sera appuyé par M.

Balfour. Les députés commenceront après-
midi h prêter serment au roi devant le vice-
président. Les lords se sont réunis lundi ma-
tin. Une c inquanta ine  de lords ont déjà prêté
serment

Le serment de George V
M. Redmond , député irlandais , a écrit à

M. Asquith pour le prier de faire des démar-
ches pressantes afin d'épargner au roi la
nécessité de prononcer , dans le serment d'ac-
cession au trône , des paroles offensant grave-
ment ses sujets catholi ques.

M. Redmond rappelle que M. Asquith a
déjà approuvé ce projet.

NOUVE LLES DIVERSES
La neige de mal. — De diverses par-

ties de la Suisse on signale depuis lundi la
neige et un temps épouvantable. Il y a dans
la vallée de Joux une couche de neige de 20
centimètres. Dans les Alpes et tout le Jura il
neige comme en hiver , même dans les régions
les moins élevées. La neige est tombée à gros
flocons dans les cantons de Soleure, Argovie,
Lucerne et daus l'Emmenthal.

On mande de Belfort que la neige a fait sa
réapparition et couvre les sommets du Jura et
des Vosges. Au Ballon-d'Alsace, il y en a plus
de 80 centimètres.

Disparu. — Depuis deux mois, un jeune
employé à la direction générale des C. F. F.,
à Berne , nommi E. Tchannen , a disparu. On
ne sait absolument pas ce qu 'il est devenu.

La même histoire ! — Dimanche soir,
un peu avant 6 h., à Gunlen (Berne), un jar-
dinier nommé Siegenthaler fauchait de l'herbe
pour le bétail lorsque soudain se produisit
l'explosion d'une arme à feu et Siegenthaler
tomba , atteint à la hanche d'une balle venue
on ne sait d'où. Deux heures après le blessé
rendait le dernier soup ir.

Apprôs une enquête serrée, on a réussi à
découvrir le meutrier involontaire en la per-
sonne d'un tireur de Sigriswil qui revenait
d'un exercice ; ayant encore une cartouche de
disponible, il voulut abattre un corbeau et
c'est alors qu 'il atteignit Siegenthaler.

L'industrie suisse et le deuil an-
glais. — La mort d'Edouard VII a un
contre-coup assez sensible sur l'industrie
suisse dé la soie. C'est ainsi que , samedi,
sont partis do Zurich 30,000 kilos, de soie
noire , livrée par deux maisons à destination
de l'Angleterre.

L'aviation à Lyon. — La semaine d'a-
viation enregistre chaque jour un nouveau
succès.

Lundi soir, Paulhan a concouru pour le
prix de hauteur. Il s'est élevé rapidement
d'une façon très hardie. Il a atteint , d'après
son appareil enregistreur, l'ait tude de 1200
mètres. Il a décrit à celte hauteur plusieurs
grands circuits, puis, dans une plongée im-
pressionnante, il descendit à toute vitesse
vers le champ d'aviation , provoquant une
vive émotion parmi les spectateurs. Il se re-
dressa avant de toucher terre , et amena dou-
cement sou appareil devant son hangar, avec
une sûreté merveilleuse.

Le public l'a acclamé avec enthousiasme.
Charvez a également volé très haut. D'au-

tres aviateurs ont aussi accompli de belles
performance s.

DERN IèRES DéPêCHES
(Scr-ice sp ceitS d* I* FtoiT** d 'JMs de Kea&éul)

Douceurs électorales
Budapest, 10. — A l'occasion de diverses

assemblées électorales, à Vardond , des coups
de revolver ont été échangés entre les mem-
bres des différents groupes politiques.

De nombreuses personnes ont été blessées ;
le juge de la localité a reçu plusieurs coups
de couteau.

Comme le candidat du parti populaire pas-
sait dans un village voisin , les paysans ont
attaqué son escorte à coups de hache et de
fourche.
L'Assemblée Cretoise

prend une grave initiative
La Canée, 10. — M. Skouloumi , président

du gouvernement, proclame l'assemblée ou-
verte au nom du roi de Grèce.

Des applaudissements frénéti ques éclatent
parmi les membres chrétiens do l'assemblée.

La population les accompagne de hourras
en l'honneur de l'union de la Crète à la Grèce.

Les musulmans déposent uno protestation
écrite ; M. Michel Idakis monte à la tribune et
invite l'assemblée à prêter serment au roi de
Grèce et à confirmer par un vote l'annexion.

La prestation du serment est faite à mains
levées au milieu de frénétiques hourras.

En Tripolitaine
Tripoli, 10. — La populace indigène a

atlaqué et maltraité le général américain
Johnson Sills ; la foule et mémo la police ont
aussi maltraité le drogman du consulat.
. Toute satisfaction a été immédiatement
accordée au consul et le gouverneur est venu
de son plein gré faire des excuses.

Rencontre d'aéroplanes
Saint-Pétersbourg, 10. — Dans les vols

de lundi , au parc d'aviation d'Udelua , l'avia-
teur allemand Weintziers en s'élevant de
terre , s'est j eté avec son monoplan sur le bi-
plan de l'aviateur suisse Edmond.

Les deux appareils ont été fortement en-
dommagés.

La mort d'Edouard VII
Londres, 10. — M. Chamberlain fait pu-

blier que le désir du roi est que la mort du
roi Edouard n 'empêche pas les Anglais de
prendre leur délassement de Pentecôte.

Londres, 10. — Lo roi et la reine de Nor-
vège ut leur fils, le prince Olaf , ont été reçus
lundi soir à 8 h. par le roi George et la reine
Marie. Ils se sont rendus à Buckingham Pa-
lace en voiture fermée. La foule remplissait
les rues.

Rome, 10 (officiel). — Le duc d'Aoste repré-
sentera le roi aux funérailles d'Edouard VH.

Mademoiselle Etisa Monnard , Monsieur ot
Madame Edouard Monnard , pastour , et leurs
enfants  : Jeanne.  Edouard, Hélène , Charly,
Marguerite, Wil l y ot Maurice , Mademoiselle
Anna Monnard , Mademoiselle Rose Wissler , à
Morat , Monsieur  el Madame Alfred Wissler et
leur fils , à Berne , Madame Marie Delaprez , à
Berne , les famil les  Wissler et Ilerronschwand
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs pa-
rents , amis et connaissances la grande perte
qu 'ils viennent  d'éprouver en la personne do

Monsieur Jean-Pierre MOXIVARB»
leur cher et vénéré père , grand-père, beau,
frère , oncle ot parent , que Dieu a ropris à lui ,
aujourd'hui à U li. 3/i du malin , dans sa
8on,° année , après une courte maladie.

Neuchâtel , lo 8 mai 1910.
.J'ai combattu lo bon combat,

j'ai achevé ma course , j' ai gardé
la foi. Au reste la couronne do
justice m 'est réservée , et lo Sei-
gneur , juste Juge , me la donnera
ou ce jour-là.

II  Tiraothée IV , 7.
Heureux ceux qui procurent la

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

L'ensevelissement aura lieu mercredi I I  cou«
raut , à 3 heures do l'après-midi.

Culte à 2 h. '/». — On touchera dès 2 h. Ji.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairo

part.

Aucun avis officiel n'a paru concernant les
obsèques. On croit qu 'elles auront lieu le
20 mai à la chapelle de Saint-George, à
Windsor.

L'exposition de la dépouille mortelle du
souverain aura lieu au palais de Buckingham ;
les membres de la cour et les grands person-
nages seront seuls admis à voir le défunt.

Le cercueil sera ensuite transporté à West-
minster, où il sera exposé pour permettre au
public de défiler , comme lors do la mort do
Gladstouo.

1 . • . . . . .

La mort du roi Edouard

t
Monsieur Antoine Crivelli et ses enfants :

Hélène , Mario , Antoine et Antoinette , et Ma.
d&moisello Renée Walter , sa fiancée , Made-
moiselle Françoise Brossiu , Monsieur et Ma-
daine Jérôme Crivelli .  à Vacalo , Monsieur
Angel Crivelli , à Buenos-Ayres, Monsieur Jo-
seph Ronchctti , à Vacallo , Madame Rachel
Mascetti , Italie . Monsieur et Madame Buchenel-
Marlin , Monsieur et Madame Dillon-Mariin , à
Lausanne , Monsieur et Madame Al phonse
Martin-Montaudon , â La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Henri Martin-Tena , Monsieur
et Madame Ku(Ter-Martin , Alsace, Monsieur et
Madame Cécile Ba lducci-Martin , à Florence ,
Monsieur et Madame Louis Derron-Klop fer , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et Madame Jean
Fi gini , à Vacallo. Monsieur et Madame Jean
Noseda-Ronchetti , à La Chaux-dc-Fonds , ainsi
que les familles Brossin-Nagel , Cavadini , Cri-
velli , Noseda , Ronchetti , Lupp i et Bernascoui ,
à Neuchâtel et au Tessin , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle de leur cher fils, frère ,
neveu , cousin ,

Henri-Alphonse CKIVEÏ.Ï.I
survenue lo samedi 7 mai 1910, dans sa 20 m*
année , après une courte maladie.

R. I .  P.
L'ensevelissement aura lieu lo mardi 10cou>

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

part.
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 -:- Maison f ondée en 1851
Albums , devis ot modèles à disposition

AVIS TARDIFS
Le W MOREL

vaccinera à son domicile
rue do l'Orangerie 8

Jeudi 12 et vendredi 13 mal à 2 heures

Chffiiir mixte île rEqlise nationale
RÉPÉTITION ce soir, au Templa

du Bas, à 8 heures précises.
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OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial (la la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 10 mai. — Beau, clair à nuageux; pas

de trouble important. 

BOUaSî Dî G£S£/2, du 9 mai 1313
Actions Oblijahons

Bq°Nat. Suisse 430. — 3% féd. ch. do f. — .—
Comptoir d'eso. 931.— 3 !4C. do fer (éd. 977. —
Fin. Fco-Suisse 7200.— i%iéù. 1300 . . — • —
Union On. gen. 657.50 35& Gen. a lots . 100.25
Gaz Marseille . 59.» .50 Sorbe . . . i% —.—
Gaz de Nap les. — .— Franco-Suisso . —.—>
ind. gen. du gaz 7G0. — Jura-S., 3 % % 472. —
Fco-Suis. élect. 506.— N.-E. Sui3. 3X 482.—
Gafsa, actions . 3615. — Lonïb. anc. 3% 288. —
Gafsa, parts . . 3255. — Mérid . ital. 3% 367 .—

Nouchâtoi , 10 mai. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 98.— le lui.
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Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. yi t  1 h. y . et 9 h. S,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Teinpéi'.eu de-jràs ceu'0 |_ -a V" dominant 2

™ . ¦**-> C» 9 a_J

« Moy- Mini- Mail- || 
~ 

Dlf> F |enne mum mtnri ^ a  3 S

9 5.3 1.3 10.5 713.0 0. moy. ruiig.

10. 7h. "4 :Temp. : 4.2. Vent : N.-E. Ciel : clair.
Du 9. — Pluio intermittente mêlée de flo-

cons do neige pendant la nuit. Chaumont blano
de neige jusqu 'en bas le matin. 

Hauteur du Baro.'nerra réduira a u
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5"»

I

Mai fb  | 6 f 7 | 8 | 9 j  10
ra I I

72U __=-

STATION DE CHAUxVIONT (ait 1123 *)-_!_
8 | —o-l 1—1 .0 1+0.8 |658.4 | 4.1 | 0. | tort \mW
Neige intermittente.

Temp. Vert Ciel
9 mai (7 h. m.) —2.2 O. couvert

Niveau du lac : 10 mai (7 h. m.) : 429 m. 7fiOj
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