
AVIS OFFICIELS
fgS==3 COMMUNE

H LIGNIÈRES
I» La commune do Ligniôres offre
là louer son

HOTEL DE GOM IUNE
situé au centre du village, compre-
nant hôtel el dépendances, maga-
j in, grange, feniî , écurie ct jardin .

Cet hôtel , très bien achalandé,
est d'un excellent rapport et bien
fréquenté par les étrangers.

La mise à bail par voie d'enchè-
res pub liques aura lieu le samedi
11 juin prochain , à 1 h. après midi.
S'adresser pour renseignements ou
pour visiter les immeubles à M.
Junod , président, à Lignières.

Lignières, 8 mai 1910.
Conseil communal.

|jjjj COMMUNE

Pp GeiiBYeys-snr-Coffrane
VENTE DE BOIS
Le vendredi 13 mai, le Con-

seil communal vendra par voie d'en-
chères publiques et aux conditions
habituelles , les bois ci-après dési-
gnés, exp loités dans les forêts
communales :
155 stères sapin ,

8650 fagots do coupe ot d'éclaircie.
353 plantes p'billpns et charpentes.
85 billons sapin. ¦'
6 charronnages hêtre.

127 lattes.
Des troncs.

Le re ndez-vous est a 8 heu-
res et demie du matin, a
l'kêtel de commune.

Les Geneveys-sur-Cofffane, 6 mai
1910. R420N

Conseil communal.
jh COMMUNE

$| COFFEANE
Vente de bois

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

1W stères sapin.
2100 fagots de coupe et d'éclaircie.

26 billons sapin.
330 plantes pour charpentes et

billons.
111 lattes.

4 y, tas de perches.
De la dépouille.

Le rendez-vous est t. 8 heu-
res et demie du matin, à
l'Hôtel do Commune des tiene-
veyB-snr-Coffrane.

Coffrane , le 9 mai 1910. R422N
Conseil communal.

IMMEUBLES
J___r^—

Terrain à bitir
de ÎOOO m? environ à ven-
dre au bord de la route
Au bas, entre Neuchâtel
«t Serrières. S'adresser ù31 M. James de lieyiiier &
Vu, à Neuchâtel.~~

CI1A1_ET~
A vendre beau chalet comprenant

8 chambres et une grande salle à
Ranger. Conviendrait pour famille
ou pension . Situation exception-
nelle à une heure de La Chaux-de-«'onds. Vuo magnifique des Vosges
a« Al pes.

S'adresser à M. Bopp-Boillot , rue
<LU Parc 13, La Chaux-de-Fonds.

Neuveville
, A vendre deux lmmeu-Mes dont l'an servant de
>»»ison de maîtres avec«ailes pour café-restau-
'ant, et le second com-prenant un rural avec
j™ /s poses de terres, ainsirçne lo ouvriers de vignes.Jardin ombragé, vergeravec une cinquantaine« arbres fruitiers en plein
J^Pport. Bonne situation«l prix avantageux. S'a-dresser à MM. James de«eynier & C»>, Place-d'Ar-ènes i_

Terrasns à vendre
1 lot de 495 ma et un lot de

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

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

A TeDure a-x Parcs^aïa^fou?
pour boulanger, fumoir pour la
viande et logements. Prix favo-
rable. S'adresser Etude G. Etter,
notaire , 8, rue Purry.

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

favorables conditions, un superbe
terrain à bâtir de 2844m2 de super-
ficie à proximité immédiate de la
ville. — S'adresser JEtnde JEd.
Junier, notaire, 6 rue du Mu-
sée.

Sol à bâtir
aux Parcs-Vauseyon, à vendre
à prix très modéré. Superficie :
15,5 m3. — S'adresser Etude lid.
Junier, notaire, 6, rue du
Musée.

ENCHERES

Enchères publiques
Le jeudi 12 mai 1910,

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

Une motocyclette, deux lavabos,
un secrétaire , un canapé, une ta-
ble à coulisses, une étagère, une
table ronde , un ameublement de
salon , du linoléum , un buffet et
d'autres objets dont ou supprime
le détail-

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

Of f i ce  des fail l i tes :
Le préposé, A. DROZ

Chevaux
Faute d'emploi , à vendre 2 bons

ot fo rts chevaux de 7 et 9 ans , ga-
rantis sous tous les rapports. —
S'adresser à Arnold Brauen , Ponts.

Bonne occasion
A vendre une jolie berce, à prix

avantageux. S'adresser Moulins 25,3__ otage.
¦¦̂ "-""""¦g-a

ÏICJCllu légère
Peugeot, à vendre d'occasion. —
S'adresser Autogarage Glatthardt ,
rue de la Place d'Armes.

«jomnie

Dépuratif
exigez la Véritable

Salsepareille Model
Le meilleur remède contro Bou-

tons, • Dartres, épaississement du
sang, Rougeurs , Maux d'yeux , Scro-
fules , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor-
rhoïdes , Affections nerveuses, etc.
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre.
— 1 flacon fr. 3.50, 'A bout. fr. 5,
1 bout, (une cure complète, fr. 8).

Dépôt général et d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du
Mont-Blan c 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte , Bourgeois ,Dardel , Donner ,
Guebhart , Jordan , Dr Rentier; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba; Couvet : Chopard ; Fleurier:
Schelling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner ; Saint-Biaise ¦ Zint-
graff. B 178 L
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ABONNEMENTS
s on 6 mois 3 mois

gn ville . . . • • • •  9-— 4.-0 a.i5

Hors de ville ou par la
-Mie dans toute la Stdaaa JOV 5.— _.5o

Etranger ( Union postale) _6 |3. 6.5o

ifconnemtnt aux bureaux de poste, l o ct. en «M.
, payé par chèque postal sans frai».

Changement d'adresse, 5o ct.

bureau : s , Temp le-Neuf, i
fente au numéro aux kùutpus, dépits, etc. ,

%_-_ >

>« : -,
ANNONCES c 8

"Du canton :
La ligne ou son espace. . .. . . .  io ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De ta Suisse et de l'étranger:
i5 cent, la ligne ou son espace.

i ™ insertion, minimum. . . . . fir. i. 
N. B. — Pour lu avis tardifs, mortuaires, les rcclanu-

ct les surcharges, demander le tarif spécial.
"Bureau: s, Temp le-Neuf , j

, 'Les manuscrits ne sont pas rendus

000_X__M3_l_(Wa»-«»-3_-l9-*-

Les annonces reçues
avant 3 heures (grandes
annonces avant a b.)
p euvent paraî tre dans le
numéro du lendemain.

F NCHÈRES PUBLIQUES
iï'mmÈh en nature de maison ûaMîation et _e vignes

situées à CORCELLES et CORfflONDRÈCHE

ILe samedi 21 mai 1910, dès 8 heures du soir, à
l'Hôtel de Commune, ù CO-tSlONDBÈCHI-, les héritiers de
défunte dame Marie Weber-Vogel exposeront en vente , aux en-
chères publiques , les immeubles dépendant de sa succession et dési-
gnés sommairement comme suit au cadastre de Corcelles-Cormon-
drèche :

1. Article 1610. A Corcelles, bâtiment , places et jardin do
a»»-2.

Cet immeuble, assuré contre l'incendie pour 12,800
francs, est situé très avantageusement au centre du
village de Corcelles, sur la route cantonale, et ren-
ferme deux logements avec vastes dépendances, caves
et pressoir en excellent état.

2. Article 1612. Derrière les Maisons, vigne de 1025m! (3 ou-
vriers environ).

3. Article 1611. A Cudeau , vigne de 411m2 (t ouv. 167).
4. Article 1613. Cudeau du Bas, vigne do 1075'"2 (3 ouv. 050).
5. Article 266. Cudeau du Bas (milieu), vi gne de 03Om:! (2 ouv.641).
6. Article 1175. Sur les Rues , vigne de 75l):o- (2 ouv. 131).
7. Article ÎS71. Sur les Rues , vigne de 204™2 (0.835 ouv.).
8. Article 261. Derrière la Cure , vigne de 71 lm2 (2 ouv. 019).
9. Article 260. Le Prieuré, vi gne de 70i),°3 (2 ouv. env.).
Ces immeubles seront exposés aux enchères séparément ou par

lots, au gré des amateurs. Si les offres sont suffisantes l'échute sera
accordée séance tenante.

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

Belle propriété à vendre
dans Des conditions favorables, à proximité de Neuchâtel

Comprenant grande maison d'habitation , jardin d'agrément avec
tennis, jardin potager et vignes, le tout d'une superficie d'environ
8500 m3. La maison d'habitation qui contient 21 chambres et de nom-
breuses dépendances , buanderie, séchoir , orangerie, véranda , chauffage
centra l et tout lo confort moderne , pourrait être facilement divisée en
deux. Vue magnifique ; tramways et stations de chemins de fer à
proximité.

S'adresser à l'Etude Alph. et André Wavre, à Neuchâtel.

A Tendre on à loner
au-dessus de la ville,

une belle propriété
12 chambres, nombreuses dé-
pendances , électricité , vé-
randa , balcons , buanderie ,
verger, vi gne , vue magnifi-
que et imprenable. Convien-
drait tout particulièrement
pour uno frrando famil le ,
pensionnat ou pension-
famille. S'adresser Neu- I
chàtel , case postale 3087.

Enchères de Bétail
et Se Matériel apicole

à SERR0UE s. Corcelles
Pour cause de cessation de cul-

ture, le citoyen Louis Wenker fora
vendre par voie d'enchères publi-
ques et volontaires, à son domicile
à Serroue s/Corcelles, le
lundi 16 mai 1910 , a 9 h.
du matin, le bétail ot les objets
ci-après désignés :

3 vaches portantes pour différen-
tes époques, 1 génisse prête à vêler ,
1 bœuf de travail , 10 poules et
1 coq, 5 chars à échelles dont un
neuf , 1 char à pont , 1 hache-paille ,
1 herse, 1 charrue Brabant , 1 gros
van et sa caisse, 2 grands râteaux
fer , 1 collier pour bœuf , 1 banc de
de menuisier et outils , 1 pompe à
purin , chaînes enrayoirs , clochet-
tes, faulx , fourches , râteaux , plus
une quantité d'autres objets dont
on supprime le détail.

Pour le paiement des échutes
supérieures à 20 fr. il sera accordé
quatre mois de terme; celles
au-dessus de 20 fr. payées comp-
tant , jouiront d'un escompte de
2 % .

Auvernier , le 9 mai 1910.
Greffe de la justice de paix.

Enchères publiques
Jeudi 12 mai 19IO, a IO h.

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

1 lit ù, 2 places, 2 tables de
nuit . 2 berces , 2 lavabos, 1
buffet de service , 3 tables , 1 bu-
reau, 6 chaises , 1 potager, 1
réchaud à gaz, 2 lampes à suspen-
sion.
1 buffet de service, 1

petite, table et 4 chaises
sculptées.

Neuchâtel , le 6 mai 1910.
Greffe de Paix.

Enchères publiques
L'office dos faillites de Neuchâ-

tel , agissant par délégation de l'of-
fice do Saint-Maurice, exposera en
vente aux enchères publi ques , à
Serrières, quai Jeanrenaud , le
jeudi 12 mai 1910, t. 3 h.
du soir, les biens dépendant de
la masse en faillite do la tanne-
rie de Ternayaz (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
conformément à la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des faillites :
Le préposé, A. DROZ

A VENDRE
AUX DAMES
Précieuse découverte pour enle-

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

Contre remboursement 2 fr. 50,
f- i i r b e r, 58 Zurichstr. , La-
cerne. Ue 5639 e.

ar piano "•n
A vendre d'occasion un bon piano

noir , cordes croisées , cadre de fer ,
à très bas prix. S'adresser avenue
du Premier-Mars 6, 1er à droite.

A vendre un

ton potager
S'adresser faubourg de l'Hôpital
38, au 1". 

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

Bicyclette Peugeot
à vendre. Beaux-ArU 5, 2°" étage.

Librairie A.-G. Bertion.
NEUCHATEL

Edmond Rostand. Chante-
cler 3.50

René Bazin. La Barrière 3.50
Colette Yver. Les dames

du Palais . . . .  3.50
Ernest Daudet. Les Ri-

vaux. . . . . . 3.50
Samuel Cornut. Essais et

confessions . . . 3.50
Année scientifique et in*

d_stri-lle 1909 . . 3.50
Les valeurs de la Bourse i

de Lausanne . . . 3.—

Librairie-Papeterie

Maciiaui & îfiestlé, S.A.
Rue do l'Hô pital 4

Vient de paraître :
A. JLcs champignons

comestibles.
B. Les champignons

vénéneux et dou-
teux.

Deux superbes planches en
couleurs, reproduisant de fa-
çon parfaite les princi pales
sortes de champignons.
Pliées pour la poche , avec

couverture , la pièce . 2.—
S Ces mêmes planches collées S
I sur toile , avec baguettes , I
| la pièce 4.50 I

Cravates g
Chemises H

Blouses B
Jabots H

Voir étalages , 
^

au magasin ) *|

Savoie-Petitpierre {

Extraits pr Sirops
de Framboise, Grenadine, Citron,
Orange, Groseilles, Cassis, etc., j

i a SO ct. le flacon
correspondant à 1 litre do sirop

| Dépôt :.
I Pharmacie Dr REDTTER

j j Seul dépôt des produits

1 du
( SanatorinmÈLéman
D A GLAND
|l| SE TROUVE AU MAGASIN I

HIRI Gin
I EPICERIE — VINS

B-31 II tJBB^gEBHa

librairie-papeterie

JAMES ÀTÏÏNGER
NEUCHATEL

Rappel pour Pentecôte :

PARABOLES
d'après les originaux de

Eugène II uni and
SÉRIE I i

6 planches lithographiques
à 4 fr. chacune

GRAND CHOIX
d'autres articles

pour Pentecôte

AU LOUVRE
Vu la saison avancée, toutes les confections

(Jaquettes, Manteaux , Costumes) seront vendues
à très bas prix.

Costumes sur mesure faits par premier tail-
leur , livrables en 8-12 jours et garantis bonne
coupe,

screcommande, Maison Keller-Gyger
HI_ .̂J. .̂iggB.tJ_B.----ia_--l—-"n BsgssEg

La manufacture des biscuits et pains
dépîces PERTUISET, à Genève

avise son honorable clientèle qu 'elle trouvera

jeudi sur la place du Marché
le véritable pain d'épïce Pertuiset au pur miel, les non-
nettes au rhum, noix, miel, leckerli, ainsi que son assorti-
ment de-biscuits, macarons et petits fours aux amandes.

Demandez les Délicieux Pertuiset f ourrés à tous les parf ums

!g£X____--_--------S---a_SE{_______5__ra__î_ï P our 'es articles :

porcelaine, Cristaux, Verrerie S
Articles de ménage et fantaisie m

Escompte 5' o/o au comptant - M

H. UEDERACH :-: .BOUDE,Y
Scierie mécanique et commerce 9e bois

A vendre un lot de noyers secs, un lot de foyards secs pour
charrons , ainsi que des plateaux , planches, lambris, lattes, liteaux,
charpentes sur commande à un prix raisonnable. Toujours de
l'huile de noix pure à 3 fr. le litre. H 2572 N c. o.
__________._____¦___¦______¦_¦_____¦_¦ IH I |i _¦__¦ _____________ _̂____-__________i_____ B_________ l I UHH I .H I 'fH I I ' -EH I I I IM II

1 CURE DE RAISINS D^e 
' 

S
'$ en toute saison G 787 L Eczémas §j
I grâce au SELBCTO-FERMENT Furoncles |
i ' (Fabrique exclusive : Lit ZYMA, Aigle) Diabète y
9 ess-J 7 fr. dans toutes les pharmacies 6-2-3 Rhumatismes te
¦—a——¦_«¦—_———a_n¦_¦—M_—__¦—______—__-_—___—_-—-¦_____¦-_——¦¦———_¦

A vendre, faute d'emploi , un

beau vélo
Prix 70 fr. S'adresser chez M. Eur-
gat, Rocher 7. 

Cliaises fle jarflin
PLACE PURRY

Jeudi 12 mai
¦_------------- »----a-a------_-----W

M"" Barcella , Hauterive, vient
de recevoir un joli

choix de broderies
sur madapolam

Envoi d'échantillon sur demande.
Se recommande vivement.

A vendre
un lot lavallières

soie, toutes couleurs, moitié prix.
Magasin Demagistri, sous l'hôtel
du lac. 

Pousette
usagée, en bon état, à vendre. —
Rue Fleury 8, 1".

PIAITOS
MUSIQUE

ct

Instruments

PLACE PURRY

Pianos d'occasion
Accordages - Réparations

MUSIQUE POUR TOUS LES GEHRES
Abonnements

W wsmmsmmSmm I

Bonne pension
Dîner seul si . on le désire. —
Beaux-Arts 5, 1er étage, c.o.

RÉPARATIONS - BIJOUTERIE!
Beaux-Arts 5, l«r

c.o. Veuve E. Gonthier.

BAINS DE MER
La Corniche, Celle, France

PENSION SUISSE
de M"» A. Reuter , 7mo année. Sé-
rieuses références. l°r départ le
4 juillet. Prospectus et renseigne-
ments. S'adresser à HI°>« A. Reu-
ter, a Buttes (ct. Neuchâtel).

leçons k français et l'anglais
Mllcs MENTHA

Comba-Bore l 2a

Leçons .'allais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rickwood, Place Pia-
get 7, au 3me étage.
— .Mi—. ww———¦_a_B_a~_a_awg^ ŵ_——»»____——_

MOjtAT
Mm" veuve B. Landry, pasteur,

recevrait dans sa famille 2-3 per-
sonnes désirant faire un séjour
prolongé. Cuisine simple mais soi-
gnée. Maison confortable. Jardin.
Bains. 

On prendrait

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

Télescopes
A vendre d'occasion plusieurs

télescopes usagés, objectifs céles-
tes et terrestres, plus un micros-
cope grossissant C00 fois. S'adres-
ser à l'office fl'optique Perret-Péter,
Epancheurs 9.

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

DEM. A AgjETEK
On demande ù acheter de

rencontre, plusieurs mètres de

treillis
Offres par écrit sous H 3841 N
â Haasenstein & Vogler,
_Veucha.teI.

On demande à acheter une

POUSSETTE
en bon état S'adresser Fahys 17,
rez-de-chaussée.
a_____a-____a____-________________ _a_t

AVIS DIVERS
pensionnat

demandé pour le 15 septembre
pour jeune fille de bonne famille.
On donnera la préférence à une
pension-famille n'ayant qu'un nom-
bre de pensionnaires limité.

Adresser les offres par écrit sous
chiffres D. V. S. 540 au bureau
de la Feuillo d'Avis. c. o.

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

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

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

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1"

UNIVERSITE DE NEUCHATEL
FACULTÉ DES LETTRES

ConfÉrences sur les litMes Je l'enseignement secondaire
sous la direction de M. le professeur PIERRE B0VET

Jeudi 12 mai, à 5 heures. M. le prof. Ch. K.NAPP. L'enseigne-
> ment de la géographie. Réflexions sur la méthode

à propos d'une leçon sur : La plaino du Pô.
Jeudi 26 mai , à 5 heures. M. Jules BUBOIS, professeur au Col-

lège de Genève. La composition française dans
l'enseignement secondaire supérieur: choix des su-
jets, corrections du maître, critique en classe.

Jeudi S juin , à 5 heures. M. le prof. James PABIS. directeur des
écoles secondaires de Neuchâtel. L'enseignement
de l'histoire.

Mercredi 25 juin , à 5 heures. M. Ch. BURNU-il, docteur ôs lettres,
professeur au gymnase de La Chaux-de-Fonds. La
lecture des auteurs latins.

Ces conférences sont pubSiques et gratuites

LE RECTEUR.

£ta suisse h la Paix - Section 9e }îeuchâtd

FÊ TE DE LA PA IX
TB3M_P__Li_E DU BAS

MERCREDI 11 MAI 1910, à 8 h. '/. du soir

CONCEET-CONFÉRENCE
avec le bienveillant concours de

M. AU) QUINCHE , prof., de HT MOBARD-FALCY et .D CHtEUR MIXTE HATMA1

PROGRAMME
1. Orgue M. ALB. QUIKCHB
2. Chant de louang e (Kockert) CHOEUR MIXTE
3. Allocution du vice-président de la section.
4. Salut à la patrie (Hugo de Senger) . . . .  M°" MONABD-FAXC.
5. Conférence par M. JACQUES DUMAS , Dr en droit.

Sujet :

Les origines chrétiennes _e la ConiÉrenc e ie La Haye.
6. Mon cœur pleure, chant patriotique de Jaques- -

Dalcroze M»« MoNABD-FAMar
7. Orgue M. ALB. QUINCHB

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

FUNICULAIRE ÉCLUSE-PLAN
__Ë_x|aaloit-itioBi suspendue

les mardi et mercredi 1© et 11 mai lôlO
pour revision dos installations

 ̂

JEAN ROÏÏLET, avocat
a actuellement son bureau II 3855 N

Place Purry n° 1, Neuchâtel

JB_y~ Les ateliers de la '
Veuille d'Avis de JVe_e*iW se
chargent de l'exécution soignée
,de tout genre d'imprim*». (• —— m



AV7S
f  Ttule •'*••"¦"»ie d'adresse d 'une
nuance _ . ..se accompagnée d'un
tbabre-poste p o u r  la rép o n s e;  sinon
aaW—t*-> aVfaf É_Mm_Sa_ HO» ajf uUMjnt.
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LOGEMENTS
PESEUX

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement de
3 chambres , cuisine et dépendance.
S'adresser rue de Neuchâtel SI.

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

UN LOGEMENT
de cinq chambres et dépendances.
S'adresser le matin rue Purry 6,
8°" étage. 

A louer pour le 24 juin , aux
Chavannes, un logement de deux
chambres et dépendances. S'adres-
ser a MM. Court & C", faubourg
du Lac 7.

Coreelles
A louer dans maison d'ordre, à

2 minutes du tram, joli pignon de
3 pièces et dépendances, au 2m*
étage ;

un magasin et arrière-magasin
avec W.-JG. ;

au 1er, appartement de 4 à 5
pièces, chambre de bain, petite
véranda vitrée , belle vue, eau, élec-
tricité, jardin.

S'adresser au rez-de-chaussée, 33,
Grand' rue, entre midi et 1 h. c.o

A louer pour le 24 juin , un loge-
ment de trois chambres et dépen-
dances , aux Parcs. — S'adresser à
MM. Hammer frères, Ecluse 22. c.o

A louer dès 24 juin, au-dessus
de la ville , villa de 10 chambres.
Bains. Véranda Jardin. — Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A louer , dès le 24 juin , 2 beaux
logements de 4 chambres et dé-
pendances , balcon , jardin. — Prix
avantageux. S'adresser à W. Ohl-
meyer, Parcs 97. c. o.

MAISON
à louer dès le

^
34 juin, compre-

nant 8 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'ad resser Etude Ed.
Junier, notaire, 6, rue du Musée.

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

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

A louer tout de suite,
06 pour le 24 juin, uu
logement confortable «le
6 pièces et dépendances.
Belle vue et jardin. S'a-
dresser rue de la Serre
3, 1er étage. c. o.

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

PESEUX
A louer un

petit appartement
dans une Jolie villa, d'une
chambre, cuisine, w. c. et
dépendances, part an jar-
din potager et d'agré-
ment. Eau, gaz, électri-
cité. — A défaut on loue-
rait ponr

SÉJOUR D'ÉTÉ'
S'adresser à Louis Bon-

net, Avenue Fornachon,
* eseux.

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

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

S'adr. Etude Petitpierre
__ IlotK , 8, ruo des Epancheurs.

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

A louer ponr Saint-Jean
prochain, au centre de la
ville, dans maison neuve,
petit appartement de 2
pièces, cuisine et dépen-
dances. S'adresser Etude
Jacot te t.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut êtro diyJsé ou utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1er. c. o.

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

CHAMBRES
A l  g-, a a 

 ̂
.-. tout de 

suite
***** *•"¦ " ¦ une chambre

garnie, au soleil levant. S'adresser
Place-d'Armes 2, 3m° étage.

Jolie chambre meublée, vuo su-
perbe. Piano si on le désire. —
S'adresser rue Arnold Guyot 4,
1" étage.

Jolio chambre meublée indépen-
dante. Belle vue. Quai Suchard 4,
1er étage, à droite.

Belles chambres meublées avec
ou sans pension , haut de la ville ,
pour messieurs ou dames distin-
guées. — Demander l'adresse du
n° 534 au bureau de la Feuille
d'Avis. co.

Belle chambre, bien meublée ,
électricité. Evole 35, 2me , à droite.

2 chambres meublées, à 18 et
20 fr. Passage Meuron 2, i0P, à dr.

Belle chambro meublée , bien
située, électricité, avec ou sans
pension. S'adresser M. J. S., rue
de l'Hôp ital 2% ,

Bello chambre meublée. Place-
d'Armes 3.

Jolie chambre meublée, exposée
au soleil. S'adresser faubourg do
la Gare 1, 2me étage, à gauche.

A loaer petite chambre au soleil ,
propre et indépendante. Saint-Ho-
noré 18, 2me étage, s'adresser le
soir après 7 heures.

Chambre et pension , rue de
L'Oriette, Evole 9, 1". 

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

Parcs 45 a, 3m « à droite, chambre
meublée pour ouvrier tranquille, co

A louer tout de suite une cham-
bre meublée indépendante, Tré-
sor 1, 4m».

, Jolie chambro pour monsieur de
bureau. Bercles 3, Z m° droite, c.o.

PESEUX
Jolie chambre meublée bien ex-

posée au soleil , avec ou sans pen-
sion, Collège 15, Peseux.

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

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

Chambre meublée à personne
tranquille, Côte 34. c.o.

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

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

Chambre meublée. — Seyon 17,
r^z-de-chaussée.

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

Belles chambres et pension. —
Pourtalès 3, 2n>". c.o

Chambre meublée. — Oratoire 1,
2-t* étage. c.o

Ecole de tain proîessionnel et de modelage
Le comité de cette école met au concours les postes suivants:

Professeur de géométrie (division supérieure).
Professeur de dessin de construction (division supérieure).

Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 28 mai par le directeur
soussigné. Pour renseignements, s'adresser à lui-même, ou consulter
la a Feuille officielle s.

E. LEGRANDROY
Avenue du Mail 12

JEUNE FILLE
cherche place dans petit ménage
ou auprès des enfants. S'adresser
ruo Louis Favre 17, 2m° étage à
droite.

Personne
de confiance, connaissant bien Ta
cuisine et tous les travaux d'un
ménage soigné , cherche emploi
dans petit ménage. Adr. les offres
à M. G. II. poste restante , Peseux.

PLACES
a_asa ~ ' ~~"-

On cherche pour petit pension-
nat de demoiselles, bonne

domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
Evole 13, au 3m° étage. 

On cherche uu

bon domestique
do campagne , sachant soigner les
chevaux et traire. Bon gage.
S'adresser boucherie Niffeler , St-
Blaise.

On demande pour tout do suite

une bonne
à tout faire comme remplaçante
pendant trois semaines. A la mémo
adresse on demande une

bonne lessiveuse
S'adresser faubourg du Crêt 8.

Ou demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour servir au café et une pour
la cuisine. S'adresser café de tem-
pérance, Epancheurs 5.

On demande pour la montagne une
bonne domestique

sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménago soi-
gné. Bons gages. Sérieuses réfé-
rences exigées. Se présenter rue
Louis Favre 1, de 2 à 3 heures.

CUISINIERE
Un restaurant français de Zurich

demande , pour le 20 de co mois,
une cuisinière active sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise. —
Gage 80 fr. par mois. Bons
soins. Adresser offres à M. Léon
Favre, restaurant Romand, Mtihle-
gasse, Zurich I. 

On demande pour tout de suite
une

DOMESTIQUE
propre et active, sachant bien
cuire. S'adresser à Mm0 Paul Da»
lachaux , 5 avenue Léopold Robert.

On demande pour fin mai une

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

FOUR PARIS
Ménage suisse de deux personnes

demande

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

JEUNE FILLE
intelligente, de confiance et bien
recommandée, ayant déjà été en
service, trouverait place sé-
rieuse dans une famille de 3 per-
sonnes. Bon traitement, vie de fa-
mille et gage suivant capacités. —
Faire offres à Mm° Perret-Gen-
til, à Rouges-Terres près
Saint-Biaise. II 3850 N

LOCAT. DIVERSES
A louer, faubourg de l'Hôpi-

tal 66,

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

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

DEMANDE A LOUER
Une société d'étudiants

de notre ville demande à
louer un local à partir
de juin 1910. — Adresser
offres écritess sous S. N.
204 an bureau de la
Feuille d'Avis.

Demoiselle tranquille demande
chauibre -uenbléc

éventuellement avec pension , do
préférence dans lo haut do la ville.
Offres écrites à S. E. 519 au bureau*
de la Feuillo d'Avis.

Etudiant de l'Université , sérieux ,
désirerait

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

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
L. N. 510 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeu^e Fille
de 19 ans cherche place dans petit
ménago pour tout faire, de préfé-
rence dans un café ou magasin.
S'adresser café des Al pes.

JEUNE HU.E
cherche placo pour tout do suite
comme femme de chambre ou
bonne d'enfants dans bonne famille.
Ecrire à P. R. 535 au bureau de
la Fouille d'Avis.

Place demandée
Jeune fille robuste , cherche place

pour le 1" juin , corn m. femme de
chambre ou pour aider aux travaux
faciles du ménage. Certificats à
disposition. — Offres écrites sous
L. B. 530 au bureau do la Feuille
d'Avis.

JEUNE FII-IaE
sérieuse, cherche place dans bon
hôtel comme fille de salle, de pré-
férence à Neuchâtel ou environs.
Bons certificats et photographie à
disposition. Offres à Frieda Schlup,
Wengi près Bûreu , Berne.

Une jeune jiile
cherche place de femme de cham-
bro ou bonne d'enfant. — Pour
renseignements s'adresser à MIIe »
Golay , Colombier.

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
firix , sous R. S. 527 au bureau de
a Feuille d'Avis.

JEUNE rilaUE
travailleuse, désirant apprendre le
français , cherche place dans bonne
famille particulière. Offres écrites
à K. M. 523 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
femme de ménage

seule , de confiance et propre. —
S'adresser pour rensei gnements à
Mmo Puchs , Terreaux 3.

On cherche , dans petite famillo ,
jeuno iillo comme

VOL ONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de fa-
mille , leçons d' allemand. Eventuel-
lement voyage payé. M m° Gysler ,
ingénieur , Emmishofon (Thurgovie).

On demande pour la deu-
xième semaine de juin uno bonne

CUISINIERE
pour une pension de 35 personnes.
Bon gage. Ecrire sous FâSïiSO L
à Haasenstein «& Vogler,
.Lausanne.

On demande une bonne.

Femme de chambre
sérieuse. Entrée tout de suite. —
Ecrire sous G 23321 L à Haa-
senstein & Vogler, Lau-
sanne.

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

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

EMPLOIS DIVERS
Ich suche fiir gr. herrsch. Haus

in Deutschland durchaus zuver-
lâssiges besseres

IlifiilÉ
A, 21-25 Jahro zu einzigem 2 'A J.
Kinde. Dieselbe muss bereits bei
kl. Kindern tatig gewesen und im
Nâhcn und etwas Schneidern geiibt
sein , sowie im Bûgeln f. Kinder-
wSschc. Beste Empf. verlangt. Bild
und Zeugnisse an Fran Dr.
Wirth, (Fabrikbes.) z. Z. Weg-
gis (Parkhôtel). 5934

On demande une

commissionnaire
fiour toute la journée dans un ate-
ier de couture. Demander l'adresse

du n° 538 au bureau de la Feuille
d'Avis.

JEUNE PEMME
cherche journée ou ménage à faire
pour toute la journée. S'adresser
à M. Albert Hossmann, Peseux.

Une famillo établie à Zurich
cherche pour tout de suite une

demoiselle
de langue française, do 25 à 30 ans,
pour s'occuper de 3 enfants de
8-15 ans, qui suivent les classes.
S'adresser à M ra° Richter , Splil-
genstrasse 2, Zurich II. 5023

Messieurs do toute con-
fiance, de n 'importe quelle
profession , habitant la ville
ou la campagne, demandés
pour la reprise d'une affaire
d'expédition ; gain accessoire
très rémunérateur, quelques
heures de travail par jour
suffisent. Capital pas néces-
saire, mais honorabilité exi-
gée. Ecrire sous «Versand-
geschaft > a Haasen-
stein & Vogler, Zurich.

-_-------------------------------- -̂---------------- -̂-»------------------ a-----a--a------------ a----------- a-»

I La Grande Blilisserie NiËelie I
S. GONARD & Cie - MONRUZ D

: met i.i_ concours les travaux de maçonnerie, I
charpente en fer, charpente en bois, couverture, §
ferblanterie et vitrerie pour sa nouvelle usine. !

I 

Prendre connaissance des plans et marches au !
bureau de A.-F. Zweiacker, architecte, a Saint-Biaise, le I
matin entre 9 et 11 heures. I

Fermeture du concours : le 14 mai 1910. |

JEUNE HOMME
intelligent , ayant fini son appren-
tissage dans un bureau munici pal ,
cherche emploi dans la
Suisse française, où il aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française , do préférence dans mai-
son manufacturière. — Offres sous
chiffre O 330 I,z à Orell Fiissli ,
publicité, Liucerne- 5924

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

Dessmateur-arcïiiîecte
est demandé tout de suite. Deman-
der l'adresse du n° 536 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Un 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. MQrner , boulanger,
Noiraigue.

Une personne demande des

journées
S'adresser chez M. Albin Donzé ,
Vauseyon 3.

On demande un jeuno homme,
libéré des écoles, comme

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

Demoiselle anglaise
cherche place dans un pensionnat
ou dans une famille auprès d'en-
fants. — S'adresser avenue de la
Gare 13, 3m°. • -

MODES
1™ ouvrière, très capable et

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

Jeune homme
actif , ayant fini son apprentissage
do commerce, trouverait occupa-
tion tout de suite dans un bureau
de la ville. Ecrire sous A. B. 521
au bureau de la Feuille d'Avis.

Voyageur
visitant clientèle (villes, vignoble
en particulier), désire s'adjoindre
la représentation d'une bonno mai-
son. Confection pour hommes ou
mercerie de préférence. S'adres-
ser s. v. p. à M. A. Fueg, rue
Louis Favre 24, qui renseignera.

lira, garçon
de 15-16 ans, est demandé dans un
établissement industriel comme
homme de peine. Rétribution
suivant aptitudes. Offres et référen-
ces case postale 3G30, Neuchâtel.
Deux demoiselles

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

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

S'adresser Parcs 30, rez-de-chaus-
séo, à droite.

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

Prospectus gratuit. Timbres pour réponse.
1*. i-EUTHOL.» & C»

La Chaux-de-Fonds. Télép hone 1310

APPRENTISSAGES
On cherche pour bonno maison

de pâtisserie do Coiro (Grisons), un
jeune homme comme

APPRENTI
Entrée 1er juin ou plus tard. De-
mander l'adresse du n° 537 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
C_——__a———————————a—___—__—a_e_———_o_

Mlie E. MARTHY, conturière
Gibraltar 8

demande une apprentie
La Boulangerie-Pâtisserie du Temple

demande un jeune homme comme
apprenti. Entrée tout de suite ou
époque à convenir.

Une jeune fille do 16 ans, qui a
été une année chez une bonne

CO UTURIÈRE
cherche placo pour apprendre la
profession à fond. — Adresse : Mm»
Kasnacht-Robert, à Montilier près
Morat.

On demande un garçon fort et
robuste comme

apprenti serrurier
S'adresser II. Reichert, Couvet.

¦____¦_¦____¦____¦ ---------- »__-¦__¦

Elève-architecte
Place disponible pour le 1er juin.

— Bureau de MM. Léo et Louys
Châtelain , architectes.

MODES
Place pour uno apprentie. S'a»

dresser après 7 heures , chez M»»
Lang, 2, rue de l'Hôpital.

PERDUS 
~

Perdu uno
montre de daine

argent et or , de la place du Mar-
ché au haut de la rue du Château.
Prière de la rapporter contre ré-
compense au bureau do la Feuille
d'Avis. 523

AVIS DIVERS

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

Tournée Valentin KRUGER

Samedi le 14 mai 1910
Abends 8 % Uhr

Îlfffil lflll
Komische Oper in 3 Akten

von

LORTZING

PREISE DER PLÀTZE :

Loges, 3 fr. 50; Premières, 3 fr. j
Fauteuils, 2 fr. 50; Parterre ,
2 f r. 50 ; Galerie numerirt, 1 fr. 50;
Galerie, 1 fr. 25.

Billet Vorverkauf : Musikalien*
handlung FŒTISCH FRÈRES,
Terreaux 1.

-Emprunt
Dame sérieuse et solvable cher-

che à emprunter 3000 fr. — Ecrira
à H. P. 514 au bureau de la Feuill*
d'Avis.
¦ —— ¦*

I 
Jeune fille de 17 ans,

de Zurich, qui a suivi

I
deux ans l'école pro-
fessionnelle de couture
et lingerie cherche une
place chez uno très bonne
et sérieuse contnrière
pour finir son apprentissage
de 12 à 15 mois , contre bon
paiement. Offres écrites
sous chiffre S. A. 493 au bu- B
roau de la Fouille d'Avis. I

« »
D_5" Les ateliers de la

Veuille d'Avis de Tieucbdtel se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés. ,
-

KCILL-TOS DE LA FEUILLE IMIS DE SMMÎEL

PAR

MATHILDE ALANIC (13)

Elle eut envie de retenir la main longue,
gantée et tiède, pour l'effleurer de ses lèvres,
et n'osa, ligotée par sa timidité. Mais le fré-
missement de font son être, sa rougeur , son
balbutiement, disaient une telle émotion que
Mme Lynden sourit

— Quel âge avez-vous? demanda la canta-
trice. . :

— Dix-neuf ans.
— Dix-neuf ans ! répéta sourdement Hed-

¦wige Lynden.
Un trouble subit,comme l'élancement d'une

douleur physique, tordit sa bouche et décom-
posa ses traits. Elle rabattit son voile et s'é-
carta de deux pas!

— Au revoir 1 dit-elle avec un signe de télé,
en se détournant pour remonter l'allée. A de-
main L.

Elle s'éloignait déjà. La brusquerie de ce
congé eût été déconcertante sans l'amé_ité
de la voix qui Jetait la promesse de revoir.
Evariste, malgré son manque, de tact, n'osa
s'imposer davantage. Les promeneurs batti-
rent donc en retraite. Air haut de la terrasse,
ils retrouvèrent les deux vieilles demoiselles
installées dans leur contemplation. Ils purent
revoir la forme blanrhe.giiasantenireles treil-
lages et les ifs découp és. Et ils sentirent les
affinités subtiles qui harmonisaient la beauté
douloureuse de la femme — fleur fragile tou-
chée par l'automna — et la mélancolie de ces
j ardins désertés, où planait la nostalgie des
joies effeuillées... _ '

XI • •
Agnès ne put reposer la trait suivante. Sans

cesf,e, elle revivait la rencontre de la journée ,

cherchant à en préciser les particularités les
plus minimes .comme pour achever un tableau
qu'elle voulait graver, exact et complet, dans-
sa mémoire. Ainsi , pieusement, se rappelait-
elle une boucle détachée, enroulant sa spirale
sur le cou de la cantatrice, et l'agrafe de tur-
quoise qui fermait sa ceinture,et le petit signe
brun , au haut de sa joue. Dès qu'elle tombait
un instant dans le sommeil, Hedwige Lynden
lui apparaissait sur le front familier du verger
de Saint-Baudelie,réalisant la vision de la fée,
belle et propice.que souhaitaient, en co même
lieu, ses rêves d'enfant.

Et voici que le merveilleux approchait, en-
trait dans sa vie I Comment dormir avec de
telles idées? Comment s'empêcher, a chaque
Utilement de pendule , de calculer le nombre
d'heures, restant à passer avant l'entrevue du
soir prochain ?

Et dans la journée — si lente 1— tandis
qu 'autour d'elle on commentait , avec étonne-
rnent ou envie,la faveur qui lui ètaitaccordêe,
Agnès songeait moins à ses chances ambitieu-
ses qu 'à l'espoir de retrouver la femme, ex-
quisement belle et triste.

Enfln,le soir arriva , comme vient l'heure la
plus désirée ou la plus crainte, — au pas im-
perturbable du temps.

... Les courants mystérieux qui entraînent
notre destinée se rej oignent et se heurtent
parfois , à l'instant même d'une évolution de
l'existence, pour en compli quer les perturba-
tions et les anxiétés. Agnès allait quitter le
Chalet Vert pour suivre M. et Mlle Sabin aux
Iris, quand une lettre , arrivée par le dernier
courrier , fut remise à Mélina. La vieille de-
moiselle, on aj ustant ses lunettes , laissa glisser
le pap ier »ur le sol. Agnès se baissa pour le
ramasser et j etant distraitement les yeux sur
la vignette qui décorait l'enveloppe — des
cimes neigeuses entourant un immense hôtel ,
entrevit l'écriture de Maurice Dambreux.

Tout son sang reflua sur son cœur. Mlle Mé-
lina l'aperçut devant elle, livide , sans sou ffl e

la lettre tremblant au bout des doigts. Sans un
mot, Agnès lança le papier sur les genoux de
l'institutrice, et s'enfuit hâtivement. Cette
émotion la secouait tout entière, quand elle
gravit le perron des Iris derrière ses vieux
amis. Un jeune domestique, en sévère tenue
noire, les introduisit an salon, garni de l'iné-
vitable ameublement modem style.Mais en ce
banal et amorphe décor de villa de location,
la forme claire qui dressait ses lignes harmo-
nieuses,à leur entrée,mit soudain une impres-
sion saisissante de beauté.

Hedwige Lynden , vêtue d'une longue robe
de crêpe blanc, aux larges manches tomban-
tes, traversa la pièce, de sa démarche souple
et maj estueuse, pour venir au-devant de ses
visiteurs. Elle accueillit avec grâce le j ourna-
liste qui, en termes solennels, loi présentait
sa sœur, Mlle Aurélie Sabin, professeur de
chant et de diction , répétitrice d'artistes au-
j ourd'hui notoires...

— J'ai entendu parler de vos mérites, Ma-
demoiselle, dit aimablement la cantatrice à la
vieille fille, qui se confondait en congratula-
tions admira tives.

Mais déj à le regard et le sourire d'Hedwige
s'attachaient à la j eune personne , restée mo-
de: temeot en arrière.dans le sillage de ses in-
troducteurs.

— Et voici voire nouvelle élève!
Elle prit la main d'Agnès et celle-ci la revit ,

dans l'attitude de la veille , la tète légèrement
inclinée , l'examinant au fond des yeux , avec
un air de bonté attentive.

— Vous tremblez , enfant I N e  vous troublez
pas ainsi... Cela n 'en vaut pas la peine.

— Comment ! repartit Evariste , chanter de-
vant Mme Lynden , pense/ , donc l Qui ne s'in-
timiderait?... C'est comme.si l'on amenait à
un moderne Michel-Ange un petit chevrier
ayant (aillé , du boul de sou couteau , quel ques
figurines de bois l

•— ¦Le talent de noire j eune amie est a peu
près à cet état élémentaire!  dit Mlle Sabin.

Agnès connaît ù peine ses notes... Mais l'ins-
trument est superbe, et elle a le don sacré : la
sensibilité artistique...

— Don divin , mais dévorant 1 murmura
Hedwige, et si périlleux !...

Ses lèvres se crispèrent comme pour arrêter
d'autres paroles. Doucement, elle posa sa
belle main .iongue et flne.sur l'épaule d'Agnès.

— Vous êtes jeune, inexpérimentée. Vous
avez VC'CJ à la campagne, m'avez-vous dit,
dans un milieu tranquille. Pardonnez-moi de
m'inquiéter pour vous des aspirations nou-
velles qui peuvent vous lancer, un peu témé-
rairement , vers des sphères orageuses. J'ai
tort , peut-être, aj outa Mme Lynden,en voyant
s'assombrir l'expressif visage de la j eune fille.
Mon énergie faiblit. Votre jeunesse, au con-
traire, réclame la lutte et l'action.

Il était particulièrement émouvant d'enten-
dre la grande artiste avouer sa lassitude avec
tant de simplicité et témoigner en même
temps, pour sa jeune émule, un intérêt si sin-
cère et si prudent. Les yeux d'Agnès se trou-
blèrent d'une buée.

— Oui , murmura-t-elle , c'est vrai... Je vou-
drais faire quelque chose, trouver un but...
Mais peut-être n'y a-t-il rien en moi qui mo
donne le droit d'espérer... Veuillez me le
dire, Madame. Je suivrai voire conseil.

Mme Lynden inclina gravement la tête.
— Vous êtes brave... Et raisonnable...C'est

bien... .le vous dirai ce que j e pense en toute
sincérité. Venez, et chantez comme si vous
étiez seule.

Laissant sa main sur l'épaule de la j eune
fille, elle l'achemina vers le piano, placé près
de la fenêtr e. La glace, qui montait du par-
quet au plafond , reflétait le groupe audacieux
de deux femmcs.ainsi rapprochées:1a Lynden ,
plus grande , sous ses amples draperies , aveu
ses royales épaules ct ses bras do statue , près
do sa tvelte compagne , aux vêlements droits
et courts , évoquait l'idée d' uno déesse, ap-
puy ée à l'une do ses nymphes.
i.

Déj à Mlle Aurélie avait enlevé ses gants et
pris place sur le tabouret. Agnès resta debout
derrière la vieille demoiselle, tandis que la
cantatrice s'asseyait sur un petit canapé, à
l'angle du piano. Tout . de suite, Mlle Sabin
attaquait gammes et arpèges, et la voix d'A-
gnès, d'abord étranglée d'émotion , suivait do-
cilement la note, s'étendait bientôt , pleine,
large et souple, montant sans effort du «la» au
contre-«ré».

— Et elle ne sait rien de rien... Tout vient
d'instinct ! N'est-ce pas merveilleux ? répétait
Aurélie, à travers le bourdonnement des ac-
cords.

— Oui... l'organe est très bien timbré, très
riche et très juste ! convint Mme Lynden, de
plus en plus grave.

—Chantez-nous l'« Ave Maris Stella»,comme
l'autre j our I dit vivement Evariste. Lancez-
vous seule... L'accompagnement ne ferait que
vous troubler...

Agnès obéit. Les bras tombants, les doigts
entre-croisés, la tète légèrement relevée et les
yeux dans le vide ,elle entonna l'hymne pieuse.
Sa voix se développait à l'aise dans les phra-
ses larges et ascendantes. Elle mit tant de foi
ot d'élan dans les envolées de prière et d'a-
doration que les paroles sublimes acquirent
leur pleine éloquence, et que toute la misère
humaine sembla monter, en cet appel, vers
l'Etoile clémente de la merl Evariste, épiant
l'effet produit sur Mme Lynden , surprit une
expression d'étonnement ot un mouvement de
tète approbateur.

— Que vous disais-jel- s'ôcria-t-il,radieux...
De l'or pur , ductile et malléable !... Et , par-
instants, — est-ce uno illusion suggérée par
votre présence... — il me semble entendre
vos intonations!

— Vraiment? fit Hewige... Jo ne puis m'en
rendre compte... On ignore à peu près sa
propre voix...

D'un geste t lonv, elle prit .!es deux mains j
d'Agnès dans les siennes : \

— Vos amis n 'avaient pas tort en vous re-
connaissant des dons rares. A vous maintenant
de juger comment vous en userez... Si vous
voulez acquérir une supériorité véritable, afin
d'arriver, par la sûreté de votre technique, '
aux effets du naturel et devenir maîtresse ab- >
solue de votre instrument , des années de tra-
vail ingrat, pénible, acharn é, vous sont néces-
saires... Quelquefois la voix et la sensibilité
se sont épuisées avant la fin de ce long stage
où s'éprouve la résistance de l'artiste... Sinon ,
si vous désirez connaître tout de suite le plai-
sir du succès, vous en serez réduite, comme
bien d'autres, à une carrière bornée et mé-
diocre. On vous apprendra les éléments in-
dispensables, on vous lancera snr la scène, où
vous répéterez los airs qui vous auront été
serinés. Vous ferez illusion anx ignorants,
quelques années ; vous dépenserez en prodigue
votre voix afin d'obtenir des applaudissements
qui griseront votre vanité, sans satisfaire
votre conscience, — jusqu'au j our où l'organe,
brisé, surmené, vous refusera lo service.Celta
gloriole de mauvais aloi vous tentera-t-elle?

Agnès,les mains captives, tourna lentement
la tète.

— Non , dit-elle, sincère comme au confes-
sionnal devant cette femme qui lui donnait si
maternellement les avis d'une haute expé-
rience. Non...j'ignore tout, mais je sens com-
bien vous avez raison... On ne peut être con-
tent de soi ot mériter l'estime des autres que
par le travail... Mais... mais l'étude de lamn-
sique.que j'aborde à peine,m'attire te llement!
J'en ai appris les principes toute seule...

— Eh bien ! si vous aimez la musique, étu» •
diez... Mais travaillez d'abord pour V-us-f
môme, pour la j ouissance profonde qup donna
la compréhension intime des maîtres. Ne vous
laissez pas éblouir par un mirage incertain, ..
C'est tellement problémati que, lo succès... e*
c'est si peu de chose, après kuil !.:.

(A suivre.)

La Pille de la Sirène



Edouard VII avait, on le saitj d'excellents
amis à Paris. L'un d'eux rappelant ses souve-
nirs a dit ces j ours en parlant du feu roi :

A l'extérieur, il prenait des initiatives que
ses ministres approuvaient ensuite. Ainsi son.
-voyage à Paris en 1903...

Autre exemple : la paix avec le Transvaal
au lendemain de son avènement. H nous résu-
mait d'un mot son état d'esprit en disant:

— Les Boers sont des « gentlemen >. Nous
devons les traiter en «gentlemen,..»

On lui a attribué des partis pris internatio-
naux : rien de plus inexact. Avec l'Allemagne
entre autre, il a toujours voulu de bons rap-
ports. Quand en février 1909 M. Piuhon a con-
clu l'accord franco-allemand relatif an Maroc,
le roi m'a dit :

— C'est de l'excellente politique. C'est la
sagesse même. II faut que nous soyons bien,
très bien ensemble, mais non pas contre un
tiers, quel qu 'il soit.

Tout cela était chez lui d'une parfaite luci-
dité, sans théories, sans idées générales,
comme du bon sens traduit en actes, aucune
pose, aucune prétention au système. Il arrivait
à être impressionnant à force de simplicité.

Charmant aussi par son souci de plaire à
tous et marquer à tous des égards. Nous nous
souvenons d'un dîner intime, il n'y a pas
longtemps, où la cuisine lui ayant plu, il tint
à féliciter lai-même la cuisinière, qui était
Danoise.et à lui exprimer ses remerciements.
Il était avec les plus humbles d'une parfaite
urbanité...

A son dernier séjour à Paris il alla voir
«Chantecle r >. Le lendemain, sur le quai de la
gare,comme je loi demandais ses impressions
de «Chantecler», il eut an sourire :

— Il faisait chaud, terriblement chaud ù la
Porte-Saint-Martin, je suis parti au troisième
acte !

• *
George V sera peut-être un roi moins «in-

ternational > qu 'Edouard VIL II s'occupera
plus du développement du commerce et de
l'industrie que de la politique étrangère. Il
travaillera beaucoup plus que son père pour
la supr ématie navale de l'Angleterre. Le roi
adore la marine — il y a passé dix ans —
parce qu 'il s'y connaît. A ce point de vue
donc, la lutte de constructions navales qui se
pour suit actuellement entre les grandes na-
tions trouvera en lui , en ce qui concerne l'An-
gleterre, un formidable appui .

Le roi sera populaire, cela ne fait aucun
doute. Sa simp licité , surtout l'absence de
tout désir de parade , son dédain de toute flat-
terie sont des qualités tout indiquées pour
cela.

Voici un incident assez amusant qui s'est
passé il n'y pas longtemps. Edouard VII ai-
mait , comme on le sait, de gros et bons ciga-
res. Son fils préfère une bonne pipe.

Rien ne lui fait autant plaisir que de se
promener le matin sur les routes campagnar-
des de Sandringham avec son chien , touj ours
en fumant sa pi pe.

Il y a quelque lemps, au cours de celte pro-
menade, il s'aperçut à sa grande consterna-

tion qu 'il avait oublié son iabac. Il s'approche
d'un cantonnier et lai dit:

— Voadriez-vous me donner un peu de vo-
tre tabac?

Ce dernier, qui reconnaît celui qui l'a
accosté, répond :

— «With pleasure, your Highness>! (Avec
plaisir, Votre Altesse !)

Le prince le remercie et retourne au châ-
teau, content de pouvoir fumer.

Quelques jours après, par nn hasard extra-
ordinaire , il oublie de nouveau sa blague et
rencontre le même cantonnier. Souriant , le
prince lui demande derechef un peu de tabac.
Le cantonnier s'exécute et dit quelques ins-
tants après à un camarade qui travaille plus
haut sur la route :

— Pense-t-on que je suis le fournisseur de
tabac de la famille royale ?

Il est pourtant tout joyeux le lendemain
quand il reçoit une blague bien remplie du
meilleur «Virginia» portant le monogramme,
du prince.

Et des incidents comme celui-là on en ra-
conte plusieurs.

Le roi a deux passions : il adore la ebasse,
et il est reconnu pour un des meilleurs fusils
de l'Angleterre ; il est aussi un philatéliste
enragé et possède une des plus belles collec-
tions du monde entier.

Les deux souverains

ETRANGER

Le toboggan de la mort. — La fêle
installée à Versailles, boulevard de Saint-
Cloud, battait son plein dimanche soir, vers
onze heures. Une foule de curieux se pres-
saient devant les attractions, aussi nombreu-
ses que variées, lorsque tout à coup des cris
d'effroi retentirent , suivis bientôt de gémisse-
ments de douleur. La traverse de la plate-
forme d'un toboggan venait de se rompre, et
les malheureux clients qui s'y tenaient, en
attendant le moment de parti r, avaient été
précipités dans le vide.d'une hauteur de vingt
mètres.

On accourut sur les lieux de l'accident , et
l'on s'empressa autour des blessés qui gisaient
à terre Les malheureuses victimes furent con-
duites dans une pharmacie voisine, où elles
reçurent des soins; mais cinq d'entre elles
étaient si gravement atteintes que leur trans-
port à l'hôpital de Versailles fat jugé néces-
saire.

Triste fin d'une famille bernoise
d'émigrés. — On mande de Boise-City,
Idaho, Nebraslca (Etats-Unis) qu'une famille
Thoni , d'origine bernoise, a péri tout entière
dans un incendie allumé par une main crimi-
nelle. Le propriétaire, Théophile Thoni, sa
femme et deux filles , retournées récemment
chez leurs parents, après avoir été en pension
en Suisse, ont été retrouvés complètemen t
carbonisés.

On a consisté que la ferme a été complète-
ment pillée.

Mort d'une centenaire.— Une veuve
Sere, âgée de cent trois ans et quatre mois,
vient de mourir ù Morlaas (Basses-Pyrénées)
ayant conservé jusqu 'au dernier moment sa
lucidité d'esprit.

Capture de deux rats d'hôtel. —
Le contrôle général français des recherches
vient de procéder à l'arrestation d'un coup le
de rats d'hôtel internationaux , qui depuis
longtemps avait attiré son attention. II s'agit
de deux Espagnols, Ochoa et la femme Cara-
pos, originaire de Saragosse, connue sous le
nom de Sylvoria. Arrivés à Paris en 1908, ils
y menaient un grand train de vie; le contrôle
général des recherches avait acquis la convic-
tion que leurs ressources ne provenaient que
du vol et les soupçonnait notamment d'êtr e
les auteurs d'un vol de 250,000 francs com-
mis à b'aden-Baden.Une filature fut organisée.
Deux, inspecteurs , MM. Lenoist et Gerbe,
furent chargés de le surveiller constamment.
Le 2 mai dernier , ils constatèrent que le cou-
ple exp édiait d'un port ses principaux baga-
ges en gare de Perp ignan et prenait le train
pour Milan. Les deux inspecteurs le prirent
aussi et desrendirent à Milan dans le môme
hôtel qu 'Ochoa et que sa compagne, qui y
avaient retenu des appartements somptueux.

Leur surveillance devait être bientôt cou-

ronnée de succès. Dans la nuit du 4 au 5 ils
virent en effet Ochoa, revêtu du costume clas-
sique des rats d'hôtel , d'une pyjama sombre
et collant, sortir de sa chambre, et faire plu-
sieurs tentatives pour ouvrir les portes des
appartements où les plus riches clients de
l'hôtel se trouvaient. Celte expérience suffit
aux deux inspecteurs qui prévinrent aussitôt
la police locale, et celle-ci , le lendemain ma-
tin les mit en état d'arrestation.

Une perquisition opérée dans les malles et
valises d'Ochoa a amené la découverte de
l'attirail complet de rats d'hôtel , ouistitis ,
costumes spéciaux , etc.

Celte capture rappelle d'une manière frap-
pante celle de la pseudo-comtesse de Monleii,
arrêtée à Nice, il y a deux ans, à la suite
d'une filature prescrite , dans des conditions
identiques, par le contrôle général des recher-
ches que dirige M. Sébilîé.

SUISSE
Les. voyages du président Fal-

lières. — Le « Bund » écrit:
Le voyage du président de la république

française, le 15 août, avec arrêt à Berne via
Besançon en suppose un autre. En iuia t
M. Fallières doit assister, on effet, au jubile
cinquantenaire de l'annexion de la Savoie à
la France, et il semble qu 'un voyage en Suisse
eût été très facile à ce moment. Mais les Sa-
"voyards étaient vexés à l'idée que le président
ne ferait que passer chez eux et, pour finir,
on a tenu compte de leurs réclamations. De
sorte que M. Fallières ira en Savoie, au mois
de j uin, et qu 'il viendra à Berne au milieu
d'août.

Commerce suisse â l'étranger. —
Samedi passé s'est réunie à Zurich la cham-
bre suisse du commerce dans laquelle la ques-
tion d'une agence consulaire suisse à Bouchir ,
golfe Persique, a été discutée. Pour le mo-
ment, la chambre suisse du commerce a es-
timé que la création de celte agence n'était
pas nécessaire ; par contre, elle a décidé de
chercher un correspondant commercial dans
la contrée. Une nouvelle section, celle de La
Chaux-de-Fonds, a été reçue au sein de la
chambre suisse du commerce.

La ligue Disentis-Brigue. — La
«Gasétta Romonlscha», à Disentis, rapporte
que les fonds sont réunis pour la construction
du chemin de fer Disentis-Brigue. Le comité
d'initiative a modifié le proj et. Tonl d'abord,
la ligne doit passer l'Oberalp à ciel ouvert,
puis dans un tunnel de 4 à 5 kilomètres ; le
petit tunnel de la Furka sera percé à une alti-
tude de 2100 à 2200 mètres. Le comité d'ini-
tiative recommande d'écarter la traction élec-
trique dont les frais d'installation seraient
trop giands.

BERNE. —Le «Démocrate» constate que
la population de Saint-Imier a diminué en
deux ans de 547 habitants. De 8075 âmes en
1908, elle a passé à 7872 en 1909 et à 7528 en
1910. La crise horlogère n 'est sans doute pas
étrangère à ce fait.

ARGOVIE. — L'assemblée plénière du
parti radical argovien a voté à l'unanimité
une résolution demandant l'élaboration d'un
nouveau proj et d'impôt (« Vierielsteuer») et
invitant le comité à s'entendre à cet effet avec
les autres groupements politiques du canton.

ZURICH. — Le cas de ce paysan bernois
fixé à Gengnau et que les tribunaux zuricois
viennent de condamner à t rois ans de déten-
tion, pour incendie , montre une fois de plus
à quel point règne encore dans nos campagnes
la croyance aux maléfices, esprits malins,
gnomes et lutins.

David Graf et son frère , originaires
d'Aeschi, district de Frutigen , habitaient de-
puis quelques années une ferme à Gengnau.
Le frère la quitta cependant; il prétendait
que la maison était hantée. David resta donc
seul II rit tout d'abord de la bêtise de son
frère , mais un soir, un bruit provenant du
grenier le remplit de terreur. A son tour, il
eut peur des mauvais esprits, et décida de les
détruire en mettant le feu à la ferme. Le soir
du 13 mars, il déposait de la paille dans sa
cuisine, et dans les chambres contiguës, allu-
mait une bougie qu 'il disposait debout dans
la paille et s'éloignait. Lorsque la bougie eut
suffisamment brûlé, la paille prit feu . L'in-

cendie se communiqua rapidement au , bâti-
ment et faillit se propager à une seconde
ferme éloignée de quel ques mètres seulement
de colle de Graf. Ce dernier fut arrêté lo len-
demain et fit des aveux complets.

— En démolissant une maison servant
d'auberge, et connue sous le nom de « Schlôss-
li», sur le Ziirichbeig, on a trouvé dans les
combles le squelette d'une fillette âgée d'envi-
ron 10 à 12 ans. La lête manquait complète-
ment. Ces restes séjournaient là depuis bien
des années, à ce qu'il semble. La police de
Zuri ch, aussitôt avisée, a prévenu le procu-
reur général.

SAINT-GALL. —La commission du Grand
Conseil chargée de l'étude de la proportion-
nelle a décidé, par 7 voix contre 5, d'intro-
duire la proportionnelle par une modification
de la constitution. Les radicaux demandaient
que cette réforme fût introduite par une loi et
ils refusèrent de partici per à la discussion
lorsque leur proposition a été écartée.

La commission a adopté ensuite les disposi-
tions princi pales du projet, notamment la
permission du panachage.

TESSIN. — Un fait d'une gravité excep-
tionnelle vient de se passer à Mendrisio. Un
j eune homme, fils d'un des princi paux hôte-
liers de Lugano , et suj et à des crises d'aliéna-
tion mentale , avait été interné à l'asile des
aliénés de Mendrisio. Or, mercredi dernier ,le
patient devait prendre un bain chaud. L'infir-
mier chargé de préparer le bain conduisit le
malade dans une chambre « ad hoc », installa
le jeune homme dans une baignoire , ouvrit le
robinet de l'eau chaude et s'en alla. Lorsqu 'il
revint .au bout d'un quart d'heure .il ne trouva
dans la baignoire qu 'un cadavre. Le malheu-
reux jeune homme avait été cuit par l'eau
trop chaude.

Une enquête judiciaire s'instruit contre
l'infirmier coupable.

FRIBOURG. — Les députés du district du
Lac au Grand Conseil de Fribourg se sont
réunis le samedi 7 mai 1910 pour discuter des
intérêts communs du district et du canton."

A l'unanimité , ils ont décidé d'àdoptèr
comme direction de leur attitude politique et
économi que la résolution suivante :
- En qualité de représentants dû peuple, qui
embrasse tous les groupes producteurs, ils
déclarent que les intérêts généraux doivent
être mis en première ligne.

Estimant en outre que chacun doit être libre
quant à ses principes polit iques et religieux
comme aussi quant à son adhésion à un parti ,
ils déclarent qu 'à leur avis:

Les partis no sont pas le peuple , mais ne
sont qu une fraction du peup le.

La grande majorité du peup le, c'est-à-dire
des électeurs, existe en dehors des partis
organisés.

Le bien de la patrie est supérieur aux inté-
rêts de parti. La voie la meilleure pour arriver
à la représentation des minorités est l'entente.

Malgré toutes les divergences d'opinion des
hommes, ils sont tenus de vivre ensemble , de
travailler ensemble, de supporter ensemble
les désagréments de la vie comme d'en parta-
ger les j oies; personne ne peut faire abstrac-
tion des obligations de la vie quotidienne.

En conséquence,le devoir de chaque homme
politique loyal, comme aussi de la presse, doit
être de chercher à corriger ce qui est impar-
fait et à unir ce qui est divisé.

VAUD. — A l'unanimité et sans discus-
sion, le Grand Conseil a ratifié la convention
conclue en 1907 avec la compagnie du
P.-L.-M. au suj et du Frasne-Vallorbe et de la
partici pation de deux millions du canton de
Vaud à la construction de la ligne.

— Dans différentes parties du canton on a
eu hier matin de vives craintes au suj et da
gel. Dans la vallée de la Venoge, la récolte de
la vigne et des arbres fruitiers est entièrement
anéantie. A Aubonne, le thermomètre mar-
quait hier matin — 3°; mais le dommage est
peu important , les plantes étant sèches. Par-
tout ailleurs. le vignoble est demeuré indemne.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Curieuse élection
Vous avez annoncé déjà à vos lecteurs le

résultat des élections bernoises, dimanche
passé, et j e n'y reviens pas. Mais laissez-moi
vous signaler cependant le fait que pour une
de ces élections au moins, la participation an
scruti n a été plutôt faible. Sur 8715 électeurs
inscrils ct ayant droit de vote 27 (j e dis vingt-
sept) en tout ont déposé dans l'urne un bulle-
tin pour l'élection d'un membre du synode
scolaire, en remplacement du regretté direc-
teur Weingart Et l'on prétend que le peuple
se désintéresse des choses de l'école!

Mais ce n'est pas tout. Des 27 bulletins
déposés par les électeurs dont on ne saurait
trop louer le zèle éclairé ct l'intérêt à la chose
publi que, « 12 étaient vides et 15 n'étaient
pas valables, attendu qu 'ils ne portaient pas
de nom». (Je cite les termes même du com-
muniqué. ) Voilà, ma foi , une élection pas
ordinaire et les mânes de M. Weingart ont dû
se réj ouir de constater combien était brigué
an synode scolaire, l'honneur de lui succéder.
Admirez aussi la subtile distinction entre les
bulletins vides et les bulletins non valables
«parce qu'ils ne portèrent pas de nom». Les
15 farceurs qui les ont glissés dans l'urne
doivent, à cette heure, se tenir les côtes. La
Providence seule — et les scrutateurs —
pourraient nous dire les sottises inscrites sur
le bulletin de vote par ces électeurs peu sé-
rieux.

U faut avouer , cependan t, que leur péché
était pardonnable , car on avait oublié de dési-
gner un candidat! Au milieu de la fièvre des
discours, des proclamations et des polémiques
de presse qui avaient précédé la grande j our-
née de dimanche , on avait complètement ou-
blié ce malheureux représentant au synode
scolaire, qui aurait dû être nommé, parait-il ,

en même temps que les conseillers d Etat. De
là les bulletins blancs et les bulletins non vala-
bles des 27 électeurs.

La nomination sera donc renvoyée à plus
tard et nous serons une fois de plus, convoqué
au scrutin pour déléguer au synode notre
homme do confiance. Puisse-t-il être un pen
moins anonyme, la prochaine foisl

Chronique lausannoise
Lausanne, le 9 mai 1910.

Dans une précédent e lettre , je vous avais
parlé du concours intercantonal de musique
qui devait avoir lieu cet été à Lausanne. Ce
concours n 'aura pas lieu ; voici pourquoi. Afin
de ne pas nuire à l'exposition suisse d'agri-
culture de cet automne, le comité d'organisa-
tion du concours de musique a décidé de ren-
voyer jusqu 'en été 1911 la manifestation qu 'il
préparait; en comptant pour rien le travail
qu 'il a accompli j usqu'ici, les dépenses qu 'il
a faites , le temps que ses sections ont consa-
cré aux premiers préparatifs du concours, il
a donné la meilleure preuve de son dévoue-
ment patrioti que à la grande manifestation
agricole de septembre.

* «
Mercredi dernier, une vente avait été orga-

nisée dans les salles des « Galeries du com-
merce» en faveur de la Société protectrice des
animaux. Indépendamment des comptoirs de
vente proprement dits, les attractions étaient
nombreuses. Une exposition concernant des
obj ets se rapportant à la protection des oi-
seaux et dont les honneurs étaient faits par
des j eunes filles, membres de la «ligue de la
j eunesse pour la protection des animaux», eut
un succès tout particulier.

Mais le «clou» de la vente fut une exposi-
tion de poupées revêtues de costumes natio-
naux de tous pays.Dans le courant de l'après-
midi , un concert fort goûté, malgré son
caractère très spécial.a été donné par le corps
des fifres et tambours du collège.

Cette vente, organisée par un comité de
dames, a donné un résultat financier qui a été
au-delà des espérances les plus optimistes.

* *
Les représentations d'opéras organisées par

notre théâtre touchent à leur fin ; on donne en
ce moment « les Armaillis » de Dorer. Cette
pièce a obtenu un immense succès ; cinq re-
présentations en ont déjà été données la se-
maine dernière et il en sera donné autant
cette semaine ; cette œuvre grande et forte n'a
recueilli que des éloges ; l'interprétation en est
excellente. E A.

RéGION DES LACS

Yverdon. — Un employé à la gare, M.,
marié, père de quatre enfants, a été incarcéré
vendredi dans les prisons du district. Le mal-
heureux est incul pé de falsifications d'écritu-
res et de détournements pour une somme de
2500 à 3000 francs.

Bienne. — Au mois de j anvier, un réser-
voir à gaz avec ses accessoires et quatre co-
lonnes de fonte ont été volés à un hôtelier de
Macolin. Le tout fut cédé à vil prix à un mar-
chand de vieux fer. Ces derniers j ours seule-
ment la police réussit à apprendre le nom des
voleurs ; tout porte à croire qu'ils ne tarderont
pas à être arrêtés.

CHR ONI QUE V ITICOLE
La lutte contre le ver de la vigne
Le département cantonal de l'industrie et

de l'agriculture nous écrit :
La société cantonale des vignerons et les

délégués de la plupart des communes du vi-
gnoble neuchâtelois, réunis an Château le
31 mars dernier, nous ont demandé de rensei-
gner les viticulteurs sur l'emploi des traite-
ments les plus efficaces contre la cochylis (ver
de la vigne) et de leur faciliter l'acquisition
des insecticides.

Nous nous acquittons de cette tâche avec
d'autant plus de plaisir qu'il s'agit de contri-
buer à sauvegarder la récolte d'nne de nos
plus anciennes et plus importantes cultures.

* *
Le ver de la vigne ou cochylis est un para-

site connu dès longtemps dans nos vignobles.
Très vorace, difficile à combattre, il occasionne
des dégâts considérables.

Le papillon , long de 6 à 8™°, apparaît dès
la fin de mai ou le commencement de j uin ;
ses œufs déposés sur les j eunes grappes don-
nent naissance à une petite chenille de couleur
tantôt j aunâtre, tantôt brunâtre ou même rou-
geâtre, à tête noire brillante, qui d'abord pé-
nètre dans une ou deux des fleurs non encore
épanouies de la grappe. La plupart du temps
deux boutons de fleurs, qui vus de près sont
accolés, trahissent seuls la présence du para-
site. Puis le ver augmente de taille, tout en
détruisant de nombreuses fleurs qu'il réunit
par des filaments soyeux, pour les dévorer,.
formant des sortes de « nids » dans la grappe»
On le voit aussi souvent dans le manche (pé-
doncule) de la grappe qui se trouve ainsi cou-
pée ; toute la partie de la grappe sise au delà-
de la coupure se dessèche et tombe.

Le ver arrive à l'âge adulte lorsque la flo-
raison est complète ou même déjà passée ; il
mesure alors environ 10™". Il se transforme
ensuite en chrysalide, soitdans la grappe elle-
même, soit sous les écorces de la souche ou
dans le-; fentes des échalas.

A un j uillet , ou au commencement d'août,
la seconde génération annuelle de papillons
s'échappe des chrysalides et vient pondre ses
œufs sur les grains de raisins. La chenille se
développe et pénètre dans l'intérieur du grain
pour le dévorer; ce sont ces grains véreux qui
dans les années humides forment les centres
de pourriture envahissant la grappe .

Les chenilles de la cochylis abandonnent la
grappe peu de temps avant la vendange, et
vont se chrysalider sous les écorces de la sou-
che ou dans les fentes des échalas. L'hiver
passé, les papillons de première génération
éclosent pour commencer la ponte sitôt après.

TRAITEMENT

Nous mentionnerons brièvement quelques
moyens employés, puis abandonnés, pour
nous arrêter plus spécialement à ceux qui sont
recommandes auj ourd'hui.

On s'est attaqué aux chrysalides en instal-
lant sur la souche dés abris artificiels où les
chenilles venaient opérer leur nymphose et
que l'on brûlait ensuite. L'ébouillantage des
ceps en hiver, qui a été préconisé pendant
quelque temps, a donné des résultats appré-
ciables ; les raquettes engluées et les pièges
lumineux ont eu également leurs défenseurs.
Mais tous ces procédés de destruction de la
cochylis, soit que leur coût ait été trop élevé,
soit que los résultats n'aient pas donné une
satisfaction suffisante, ont été abandonnés les
uns après les autres pour faire place au décor-
ticage en hiveret à l'emploidesli quidesinsec-
ticides inj ectés pendant la période de végéta-
tion de la vigne.

La « Revue de viticulture », de P. Viala,
contient à ce suj et, dans les numéros de fé-
vrier, mars et avril 1910, une série d'articles
instructifs, dus à la plume de viticulteurs
français de toute confiance, qui ont procédé à
de nombreux essais suivis des résultats les
plus encourageants. Le Dr Maisonneuve , pro-
fesseur de zoologie, et MM. L. Moreau et
E. Vinet, le premier directeur de la station
œnologique de Maine et Loire, et le second
professeur dans le même établissement, ont
publié en 1909 une monographie instructive
sur la cochylis, ainsi que sur le résultat des
nombreuses expériences qu 'ils ont faites pour
trouver un procédé pratique de destruction de
cet insecte. Nous ne saurions trop encourager
les viticulteurs neuchâtelois à lire ces intéres-
sants travaux.

En attendant , et comme il importe que les
essais faits en France soien t répétés par de
nombreux propriétaires de notre canton , nous
avons, à leur intention , extrait des publica-
tions mentionnées les indications suivantes :

Comme traitement d'hiver, le décorticago
est préconisé, avec raison, par beaucoup d'au-
teurs; il consiste à enlever et à détruire , en
les brûlant, les écorces des ceps. Cette opéra-
tion est pratiquée en février et mars au moyen
de gants métalliques, de brosses à dents
d'acier ou de couteaux de différents modèles.
Les écorces sont recueillies dans des loiles
que l'on étend sur le soi Le décorticage so
fai t plus facilement et plus complètement après
un ou deux j ours de pluie, quand l'écorce est
ramollie.

Comme les chrysalides de la cochylis st
rencontrent en hiver surtout sous les écorces,
on arrive par ce moyen à en détruire un grand
nombre. Ce traitement qui, à lui seul, a per«
mis de détruire du 40 au 50 % des cochylis,
n'est pas considérë'côrnrflë suffisant et l'on re-
commande de le combiner avec l'emploi des
liquides insecticides pendant l'été.

Les traitements d'été peuvent être employés
seuls ou encore mieux précédés du décorti-
cage ; ceux qui ont donné les meilleurs résul»
tats sont, en premier heu, 1 arséniate de plomb
et ensuite la nicotine employés tous deux en
pulvérisation. Malheureusement, le premier?
est un toxique violent, el nous estimons qu 'il
est dangereux de le remettre dans des mains
inexpérimentées; son emploi exige des soins
qu'il serait bien difficile d'obtenir de tous les
ouvriers. Il présente en outre l'inconvénient
de ne pouvoir être mélangé aux bouillies cu-
priques, parce que, mis en contact avec le
sulfate de cuivre, il se décompose, tandis quo
la nicotine peut y être aj outée sans perdre de
son efficacité. L'arséniate de plomb doit donc
être inj ecté à part, et cela dans une période
de l'année où la main-d'œuvre est rare. Pou*
ces raisons, nous estimons qu'il y a lieu de se
borner à l'emploi de la nicotine, dont les ré-
sultats sont également très favorables,

Le commerce fournit cet insecticide sous la
forme de jus de tabac concentré, qni contient
de 7,5 à 8 % de nicotine ; on ajoute le jus de
tabac aux solutions cupriques dans la propor-
tion de 1 kilo V» pour 1 hectoliure de liquide.

Comme nous l'avons vu plus haut, le papil-
lon de la cochylis de la première génération
apparaît â fin mai ou au commencement de
j uin, et celui de. la seconde génération à fin
juill et ou au commencement d'août — d'où la
nécessité d'instituer au moins deux iraite-

nr Voir la suite des nouvelles s la page quatre.

Société industrielle et Commerciale
Assemblée générale réglementaire

> le jeudi -12 mal -1910, â 8 heures du soir
t" Salle fln Tribunal (Hdlel île Ue.

ORDRE DU JOUR ?
i. Rapport de gestion. — 2. Rapport de la Commission des comptes. —

S. Election do la série sortante du Comité. — 4. Bud get. — 5. Fixation
de la cotisation annuelie. — 'i. Nomination de trois vérificateurs des
comptes. — 7. Inscri ption de la Société au Registre du Commerce. —
8. Divers. — 9. Conférence do M. Edmond Berthoud sur la question
dos chemins de for.

Université de Rsuchâtel
Cours libres 9e langue

italienne
Lo cours inférieur a Heu les

lundis de 4 & 5 h. et les
•Mercredi!» de 3 & 4 heures.

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

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

Le recteur.
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WORBEN-LES-BAÎNS LYSS
Sources ferrugineuses de I" ordre contre RHUMATISME

Pension avec chambre Fr. 4.50-5.50
Hôtel Worbenbad Hôtel Nenbad c. Steirnen

F. Tracf isel-Marti Ue 5Si2f A. Lôff el-Rôthlisberger
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CIMIPOMI
Perception de la cotisation di

ter semestre de 19 IO ces
jours-ci, au cercle et à domicile

Le caissier.

i ii iiwiii H.IHI I II I III I "'"11 "**»-1
k ¦ Madame Emile Rosselet ,
1 Mademoiselle Adèle Rosse-
1 let , Monsieur et Madame
1 W. Krelzschmar et leurs f i ls
I expriment leur profonde
¦ reconnaissance à toutes les
I personnes qui leur ont té-
I moignè tant de sympathie
f affectueuse dans leur grand
j  deuil.
3 Cry, Bùle, Colombier, mai
1 1910.
1

ImmmmMmmmf^our toutes commandes , de- 3^
j mandes de renseignements , 2^
l réponses â des offres quel- a^

conques ou à des demandes di- 5 ̂
verses, etc., en résumé pour £p
tous entreliens ou correspon- g^
dances occasionnés par la publi- {2 ?
cation d' annonces parues dans ce 3 ̂
journal , prière de mentionner la â ̂

TEUTLXE ¦D 'j ms j|^DE TiEUCHATEL â i

ooûc) 0c>(SV0ûc) ààùâôàv&Ss

¦P53 ¦ Névralgie, Migraine
V^H I Maux de 

tête, Influenza

k \Mr ^*0*jMm Nombreuses attestations
^J*̂ .'î eûmWm La boîte do 10 poudres 1.50
k^^g I dans les pharmacies.

mr-ClUL DE BMUHL
Promesses de mariages

Gustave-Edouard Isely, officier do l'armée
du salut, Bernois, à Berne , et Ernilio Wursten,
officier de l'armée du salut, Bernoise, à Neu-
châtel.

Georges-Louis Cortaillod,journalier, Neuchâ-
telois, ct Maria-Catherine Jacot née Frossard ,
Neuchàteloise, tous deux à Bienne.

Mariage célébré
7. François Kocka , tailleur d'habits. Bohé-

mien , et Bertha née Fnchs, ménagère, Ber-
noise.

Naissances
6. Reinhold , à Reinhold Thiél, teinturier, et

à Marguerite-Gabriello néo Saucy.
8. Jean-Pierre, a André Morel , docteur-mé-

decin , et à Marthe-Ida née Wittwcr.

Décès
7. Henri-Alphonso Grivelli, commis, Tessi-

nois , né le 23 août 1890.
8. Jean Hauert, négociant, époux do Char-

lotte-Bertha née Stalder, Bernois, né le 30 mai
1866.

8. Jean-Pierre Monnard, rentier, veuf de
Marie-Elisabeth née Wissler, Vaudois, né le
6 janvier 1825.
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Ce qu'il faut à la famille. ;
Dans chaque famille, on devrait ton*

jours avoir sous la main un Laxatif
agréable, d'unéflet certain et dontl'actioa.
bienfaisante soit incontestable, tel enfin ,
qu'il puisseétrerecommandé aux famille» >
par les Médecins. Le"Câlins," prfpa**.
par la Califonùa Fig Syrup Co., répond ¦
sans aucun doute le mieux à toutes esta ,
conditions. Le Califig est d'un goûtu*».
agréable et il exerce une action ha»»-

^faisante sur les organes de la Digesti"!
en lespurifiant doucement et le» stim«aa»t •
d'unefaçonefficace. En ventedan» t u •IM .
les Pharmacies au prix de 3 Fr. le grand •
flacon , et 2 Fr. le petit flacon. 

^^

BÉS et Enta» u'ÀTTjaSHOLZ
près de Soleure. -:- Poste el omnibus.

Source d'ancienne renommée. Bains salins el
sulfureux Séjour calme au milieu de superbes
forêts de sapins. Magnifique panorama do»
Alpes. Confort. Prospectus par E. PBOBST,
propriétaire. Ue 547a o



ments, l'an que nous appellerons le traitement
du printemps et l'autte celui d'été.
: Nous devons tout d'abord rendre les viticul-
teurs attentifs an fait que l'emploi du liquide
insecticide contre la cochylis a seulement un
effet préventif , comme les sels cupriques con-
tre le mildiou.

Les exp ériences faites en France ont établi
que les inj ections au moment où le ver est
visible à l'œil nu ne dorment pas ou que peu
de résultat; les grappes doivent être recou-
vertes du poison avant que le verre y dépose
ses oeufs on, en tous cas, avan t réclusion de
la chenille. Le choix du moment de l'inj ection
a donc une importance capitale; c'est de loi
que dépend en bonne partie le succès de l'opé-
ration.

Selon que la température est plus ou moins
chaude, les papillons apparaissent plus ou
moins tôt. Pour bien faire, les traitements
doivent être terminés 15 jouis après l'appari-
tion des premiers papillons; d'un autre côté,
les inj ections appliquées trop tôt peuvent
perdre une parlie de leur effet , surtout si des
pluies abondantes viennent à tomber et â
laver les grappes.

TUAITEMENT DTJ PRINTEMPS.

La méthode la plus pratique, à notre avis,
consiste à aj outer le jus de tabac concentré
aux solutions cupriques des deux premiers
sulfatages, qui ont lieu en général, le premier
entre le 1or et le 5 juin et le second quinze
j ours plus tard. A ceux qui seront retenus par
Je coût de la nicotine, qui est de 1 franc envi-
ron par ouvrier et par inj ection, et qui dési-
reront se borner à un traitement, nous recom-
mandons le milieu de juin .

Une autre difficulté consiste à bien attein-
dre les grappes par la pulvérisation ; ponr
cela, un effeuillage partiel s'impose quel que-
fois. Il convient également de surveiller les
ouvriers qui, dans le sulfatage contre le mil-
diou , ne visent habituellement pas les grappes.

TRAITEMENT D'éTé

Les papillons de la seconde génération de
la cochylis apparaissent en généra i au com-
mencement de la deuxième moitié de juillet ;
il y a donc lieu de faire un traitement les der-
niers j ours de ce mois ou les premiers jours
d'août . On empêchera ainsi la formation des
vers qui pénètrent dans le grain et sont une
cause si fréquente de pourriture. C'est, du
reste, à cette époque que l'on doit prati quer
le 4°" sulfatage pour prévenir le mildiou qui
attaque le grain ayant déj à atteint uue cer-
taine grosseur.

* *
Les propriétaires de vignes feront bien de

suivre l'exemple de nos voisins français, et
de ne pas reculer devant les dépenses,
somme toute peu élevées, — eu égard au but
à atteindre, — qui résultent du traitement
contre la cochylis. Le ver de la vigne a occa-
sionné des pertes énormes en 1909 et, si l'été
est humide et froid , il y a tout lieu de sup-
poser qu 'elles set ont encore plus considéra-
bles cette année.

Ce sont les autorités communales qui rece-
vront , jusqu'au 15 courant, les inscriptions
des propriétaires qui désireront se procurer
du jus de tabac par leur entremise. En faisant
une acquisition d'une certaine importance, le
département pourra obtenir à un prix minime,
soit à environ 1 fr. 50 le kilo, un produit de
première qualité, analysé par le laboratoire
tan tonal.

Neuchâtel , 9 mai 1910.
Département de l'Industrie

ct de l'Agriculture.

CANTON
La Chaux-de-Fonis. — Une pre-

mière application du droit électoral « égal
pour tous» a été faite lundi soir, en assem-
blée de paroisse de l'Eglise indépendante.
Plus de six cents cartes sont rentrées ; les
dames et messieurs étaient à nombre à peu
près égal H s'agissait du renouvelle ment de
la députation au synode, du comité de pa-
roisse et du collège d'anciens. Est-il besoin
de souligner que les votations se sont passées
le plus simplement dn monde?

Dès cette année, la contribution de la pa-
roisse à la caisse centrale est de 19,000
francs par an. .
! A la fin de la séance, deux orateurs ont fait
remarquer les lenteurs et les tergiversations
du Conseil fédéral quant à l'élaboration d'une
loi prohibant l'absinthe; la date fatale est le 5
juill et et les gens bien informés assurent que
le dit Conseil fédéral laissera passer ce mo-
ment sans présenter de loi devant les Cham-
bres ; ce serait alors au peuple à faire respecter
son vote.

Colombier. — La commune avait ouvert
un concours pour la construction sur l'empla-
cement actuellement occupé par l'ancien col-
lège d'un bâtiment à l'usage de bureau postal
et devant , en outre , contenir des salles com-
munales et des appartements locatifs.

Treize proj ets ont été présentés. MM. Prince
et Béguin ont obtenu le premier prix ; MM.
Carbonnier et de Bosset, le deuxième; MM.
Couvert et Kunzi , le troisième.

Le Locle. — La fo ire semblait devoir
être favorisée hier matin par un temps qui
réparerait , dans une certaine mesure, les ou-
trages de l'épouvantable saison que nous
subissons actuellement. Le soleil daignait se
montrer vers 8 h. du matin. Malheureuse-
ment , ça n'a pas duré. Le ciel s'est brouillé à
nouveau , et depuis midi , il neigeait comme
aux plus sombres j ours de décembre.

On entendait bien des plaintes sur le champ
de foire, et nos paysans ne traversent pas,
eux non plus, une série rose.

Il a été amené 70 têtes de gros bétail et
150 porcs, mais les transactions .ont été rares
et difficiles , et les prix se sont affaissés. Ils
sont tombés entre 500 et 550 fr. , ce qui est
une mauvaise affaire pour les éleveurs.

NEUCHATEL
¦ 
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Eglise nationale. — Le synode natio-
nal se réunira j eudi matin au château de
Neuchâtel.

Christianisme et socialisme. — Le
pasteur Pflûger, de Zurich, dont l'éloquence
est bien connue, donnera j eudi soir , au Cha-
let de la Promenade, uno conférence sur ce
sujet d'actualité. Contrairement aux théories
de Sébastien Faute, le pasteur Pflûger pré-
tend que le socialisme est l'aboutissement né-
cessaire des doctrines chrétiennes. La confé-
rence est contradictoire.

Société nautique. — Le 24°" rapport ,
qui vient de paraître, constate que la SocKti
nautique de Neuchâtel comptait, à fin 1909,
4 membres honoraires,83 actifs et 272 passifs,
soit un total de 358, contre 315 en 1908. Les
comptes 1909 balancent par 5577 fr. 89, avec
un solde débiteur de 2795 fr. 09.

Le comité central de la section de l'aviron
a été attribué pour la prochaine période de
deux ans au See-CIub de Zurich, et l'activité
de celui de Neuchâtel s'est terminée le 31
décembre 1909.

Distinction. — Nous apprenons qu 'un
ancien étudiant de notre univetsité.le docteur
Charles DuBois, privat-docent de dermatolo-
gie à l'université de Genève, vient d'être
nommé membre correspondant de la société
française de dermatologie et de syphiligraphie
pour ses recherches et ses publications sur les
affections cutanées.

Conseil général. — Dans notre compte-
rendu de la séance du Conseil général de
lundi , nous avons omis de mentionner que le
projet du Conseil communal,- â propos de
l'augmentation des traitements du corps en-
seignant primaire, supprimait la haute-paie
communale qui est de 300 fr. pour les institu-
teurs et de 200 fr. pour les institutrices. Il en
résulte que si les traitements initiaux sont
augmentés d'une façon assez sensible, en re-
vanche, l'augmentation réelle des traitements
maxima n 'est plus que de 80 à 110 fr. pour les
institutrices et de 160 à 190 fr. pour les insti-
tuteurs ; ce qui explique les observations faites
dans la séance du Conseil par MM. Junod,
Guinand , Borel, Béguin , etc.

Accrdent. — Hier après midi, entre 2 et
3 heures, un tailleur de pierre occupé au nou-
veau bâtiment de l'école d'horlogerie et de
mécanique, est tombé d'un échafaudage dans
l'intérieur de l'immeuble.

Le pauvre homme, qui s'est fait une forte
blessure à la tête, a été transporté à l'hôpital
Pourtalès

(Le jsmrmal réserve a» tfsssim
ê IVfavrf des lettres parttm oa» eusse celte rmMeps}

Les danses publiques
Neuchâtel, 7 mai 1910.

Monsieur le rédacteur ,
Nous avons lu avec beaucoup d'intérêt dans

la «Feuille d'Avis> du 4 mai le récit de la
Landsgemeinde d'Uri, à Altorf , et en particu-
lier le débat de deux heures de tout un peuple
sur le droit de danser un dimanche par an !
Cette question a passionné tous les assistants,
car, dit-on , le 1 mouvement est grave, ce sont
les traditions séculaires du canton qui sont
en cause.

Et nous n'avons pu nous empêcher de faire
dn rapprochement avec notre canton : Samedi
après samedi, durant presque toute l'année,
nons voyons s'étaler dans nos j ournaux de
grandes annonces : Danse, dans tel quartier;
danse dans tel autre, dès 2 heures de l'après-
midi , jusque dans la nuit ; danses publiques ;
il y en a j usqu 'à une douzaine annoncées pour
un même dimanche.

Que résulte-t-il de toutes ces fêtes? Une
j eune fille qui y a pris part une première fois
est entrée dans un engrenage dont elle peut
rarement se dégager; un seul bal public est
souvent pour elle le commencement d'une
vie de honte et de misère; ce genre de ré-
j ouissances lui donne le dégoût de tout ce
qui est honnête ; nous en avons vu beaucoup
qui ont échappé à toute influence morale du
moment qu 'elles ont goûté de ces plaisirs. Et,
avec le socialiste qui a eu le courage de dire
que les «réj ouissances fédérales, tirs, fêtes de
tout genre, faisaient faire des dettes et aug-
mentaient le nombre des naissances illégiti-
mes» nous dirons qu 'il en est de môme, pour
tous nos bals publics ; les toilettes coûtent , nos
j eunes filles ne gagnent pas suffisamment
ponr toutes ces dépenses; et que de fois , après
une série de ces soirées, il y a â enregistrer la
naissance d'un pauvre petit être, voué à une
vie misérable.

N'y aurait-il pas quel que chose à faire pour
diminuer le nombre de ces bals publics? Ceux
et celles qui ont à cœur le bien de notre ville,
la cause de la moralité parm i nous, ne pour-
raient-ils s'unir pour demander à ceux qui
ont quelque autorité d'examiner cette ques-
tion?

Les amies de la jeune fille offrent, dans
leur Foyer, des soirées récréatives, â celles
qui veulent bien y prendre part , pour rem-
placer les plaisirs malsains . Mais qu 'est-ce
que cela en face du danger grandissant ! Il
faudrait l'action do tous pour amener un ré-
sultat durable et sauver tant do jeunes vies
pendant qu 'il en est temps encore.

H. B., UNE AMrE DE LA. JEUNE FILLE.

CORRESPONDANCES

La mort du roi Edouard
Le roi a tenu mardi un conseil privé à

Marlborough House. Etaient présents, MM.
Asquith , Lloyd George, Haldanc , Churchill ,
lord Crewe, sir John Morley et sir Ed. Grcy.
M. Asquith et les autres ministres ont remis
au roi leur portefeuille. Le roi les a priés de
les conserver.

Le cabinet s'est réuni dans l'après-midi
sous la présidence de M. Asquith. La plupart
des ministres y assistaient. Le Conseil s'est
occupe de la situation créée par la mort du
roi Edouard et do la nomination d'une com-
mission parlementaire qui sera chargée de
faire la revision des revenus votés par le Par-
lement au commencement de chaque règne
pour l'entretien tlo la maison du monarque.
On croit que MM. Lloyd George et Chamber-
lain ,' ainsi que sir Ch. Dilko seront parmi les
membres de cette commission.

La Chambre des communes s'est réunie
mardi après midi en séance extraordinaire.

Répondant à une question , le sous-secrétaire
d'Etat au trésor déclare que M. Asquith pré-
sentera auj ourd'hui à la Chambre un message
du roi George au suj et do la mort du roi
Edouard et qu 'il proposera un proj et d'adresse
en réponse au message.

Lo transfert du cercueil â Wcstmiuslcr-llall
aura lieu en grande cérémonie,

La dépoui le du roi sera exposée à YVesrnin-
ster-Hall le 17 au soir et de 6 h. du matin à
10 h. du soir les 18 et 19. C'est la première
fois depuis 150 ans que la dépouille d' un sou-
verain sera exposée à Londres.

Des trains spéciaux amèneront des voya-
geurs de toutes les parties de l'Angleterre , de
l'Ecosse et même de l'Irlande, où le roi
Edouard était très aimé. On s'attend à ce que
deux millions de personnes environ défilent
devant le corps du roi.

Cette décision a été très appréciée dans
toutes les classes de la population. Le corps
du roi sera exposé à l'endroit même où fut
placé le corps de Gladstone. Toute la salle
sera plongée dans l'obscurité. Un seul rayon
de lumière tombera d'une fenêtre.

La salle a été fermée aussitôt après que la
décision d'exposer le corps eut été prise, afin
de permettre d'effectuer les changements né-
cessaires.

De nombreux amis du roi Edouard ont été
admis dans la Chambre mortuaire.

Le roi George a été proclamé mardi en
grande cérémonie à Edimbourg, Glascow et
dans plusieurs autres grandes villes. Partout
la proclamation a été accueillie par des hour-
ras.

Une appréciation sur le nouveau roi
Le peuple anglais commence à se rendre

un compte exact de la forte personnalité de
son nouveau roi.

Le « Daily News », j ournal des radicaux
extrêmes, en publie un portrait assez vivant ,
dont voici les grandes lignes:

George V n'a pas hérité de la bonhomie de
son père. Il ne sera pas un roi constitutionnel
du type automate ; il arrive au trône avec des
idées puissamment formées, qu 'il n'abandon-
nera certainement pas sans combat devant ses
ministres. Prince de Galles, il n'a j amais dé-
guisé ses convictions politiques, les réflexions
que lui inspirait la question du jour. Et son
point de vue peut être défini : le point de vue
de l'impérialisme.

Aucun des souverains régnant en ce mo-
ment n 'a couru le monde autant que lui. A ses
voyages, il a gagné un sentiment très profond
de l'attachement à la couronne des diverses
parties de l'empire et de la valeur vitale,
pour cet empire , de la flotte. Observateur sa-
gace, écrivain abondant , orateur puissant , il
a lancé, avec une entente très sûre de l'effet
à produire, le fameux: « Réveille-toi, John
Bull!»

Ce sont les qualités du roi , bien plutôt que
ses défauts, qui pourront donner lieu à des
dangers. Il est consciencieux , il se prend très
au sérieux, il travaille et lit beaucoup, est
fortement raisonné dans ses opinions ; il sait
que les neuf dixièmes des politiciens qui mè-
nent l'Etat ne connaissent pas l'emp ire qu 'ils
s'essaient à gouverner. Il est homme de pre-
mier mouvement , obstiné presque dans ses
paroles. A moins que George V n 'apprenne à
tenir sa langue, il y aura des éclats.

NOUmLESJDIVERSES

De graves désordres se sont produits
à Winterthôur dans la nuit de lundi à mardi.
Une trentaine d'ouvriers grévistes ont attaqué
Une baraque habitée par des ouvriers non gré-
vistes. Ils ont brisé toutes les vitres et dévasté
l'intérieur. Un agent de police a été blessé. La
police cantonale a mis les agresseurs en fuite.
Quatre arrestations ont été opérées mardi
matin.

Dix kilomètres percés. — Pendant
le mois d'avril la galerie du tunnel du Lœtsch-
berg a été avancée de 426 mètres, soit 259 mè-
tres sur le côté nord et 167 mètres sur le côté
sud. La longueur totale de la galerie est ainsi
de 10,083 mètres, soit 69,3 % de la longueur
totale du tunnel.

La temp érature do la roche a atteint snr le
côté nord 16 degrés 1 et sur le côté sud 32 de-
grés 4 La quantité d'eau écoulée s'est élevée
sur le côté nord â 165 litres à la seconde et
sur le côté sud à 61 litres à la seconde.

L'avancement moyen j ournalier a été du
côté nord de 8m,83 et du côté sud de 5ra57. Le
nombre moyen d'ouvriers a été de 3086, dont
2259 dans le tunnel.

Vol d'un coffre-fort. — On mande de
Toulon que le coffre-fort du vaisseau-école
brésilien « Benjamin Constant » contenant
près de 200,000 francs a été enlevé pendant la
nuit de lundi à mardi. Il a été retrouvé au
fond de la mer en face des chantiers de La
Seyne.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service tpeclal da àa Veuille d'Avis de Ntucb dtel)

La mort d'Edouard VII
Londres, 11. — Le roi George a fait des

proclamations â la marine et â l'armée, les
remerciant de leur fidélité et les assurant qu 'il
compte sur leur dévouement pour le bien et
la prospérité de tout le pays.

La reine Alcxandra a aussi adressé à la
nation une lettre de remerciements pour les
nombreux témoi gnages de sympathie qu'elle
à reçus.

Londres, 11. — Le roi George a prescrit
que le 20 mai serait journée do deuil national.

Le roi s'est occupé pendant toute la journé e
des affaires de l'Etat et des dispositions à
prendre ppur les obsèques du roi défunt.

Bruxelles, 11. — Le roi quittera Bruxelles
le 19 et se rendra à Londres pour assister aux
funérailles d'Edouard VIL

Biarritz, 11. — Alphonse XIII est attendu
à Saint-Sébastien , dimanche matin. U sera â
Paris lundi , pour 24 heures, puis repartira
pour Londres, où il arrivera le 17, accompa-
gné de sa maison militaire. .

La question Cretoise
Gonstantinople, 11. — La Porte n 'a arrêté

encore aucune décision sur l'attitude qu'elle
prendra en raison de la prestation du serment
de la Chambre Cretoise.

Hier, la Porte a chargé ses ambassadeurs
auprès des puissancesprotectricesd'intervenir
de nouveau au sujet d'une déclaration for-
melle des droits de la Turquie.

La Porte espère que les puissances répon-
dront qu 'elles considèrent la prestation comme
null e et non avenue.

Salonique, 11. — Le comité du parti
Union et Progrès invite la population à pren-
dre part à un immense meeting.organisé pour
j eudi, en protestation contre l'attitude prise
par les députés crétois qui onl prêté serment
au roi de Grèce.

Les chefs albanais cernés
Gonstantinople, 11. — Chevket pacha

télégraphie: Nous cernons complètement l'en-
nemi dans le défilé où se trouvent tous les
chefs albanais. Bourse de Neuchâtel

Mardi 10 mai 1910
<J=-demanda;o = oiïre; m = prix moyen; jj =prix fait

Actions Obligations
Banq. Nationale. 497.50d Et. de Noue h. 4 X 100.— d
Banq. du Locle. 620.—o » a K'A 100.— d
Crédit foncier... M)5.— x » a 3si —.—
La Neuchàteloise .MO.—d Com.deNeuc. 4% 100.— d
Càb. él. Cortail. 400.—o » » 3 H 93.— o

a » Lyon.. . —.— GU.-de-Fondsi'/i —.—
Etab.Perrenoud. —.— » 3 a —.—
Papet. Serrières. —.— Locle 4% —.—
Tram. Noueord. 310.—d » 3.00 —.—

a a priv. 525.—d » 3H —.—
Imm. Chatoney. — — Crôd. t. Noue. 4% 100.— o

a Sand.-Trav. —.— » a 3< —.—
» Soi. d. Conf. 200.—d Papet. Serr. 4% —.—
a Sal. d. Cône. 200.—d Tram. N. 1837 4% —.—

Villamont —.— Chocol. Klaus 4 S —.—
Bellevaux —.— Moteurs Zedeli% —.—
Soc. lin. Nouch. —.— S. él. P. Girod 5% —.—
Etab.Roscoai.pr. —.— Pdt.bois Doux4v ( —.—
Fabr. mot.Zédel. —.— S.deMontép. 4). 100.— d
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc.d.Montéponi —.—
Chocolat Klaus. . —.— Baaq. Nat. 3'/, —
Fab.S.de P. élec. —.— Ram. C.int. 3V. —

BOUSISE OS etfaSVE, du 10 mai UIJ
Actions Obligations

Bq» Nat. Suisse 494. — 3% féd. ch. da f .  — .—
Comptoir d'esc. 934.50 314 C. de fer féd. 976.50
Fin. l'co-Suisse 7075.— 4 x f é d .  Î.900 . . 104.25
Uuion fin. gen. 658.— 3 x G e n .  à lots . 100.75
Gaz Marseille . 600. — Serbe . . .  4 % 437.50
Gaz do Naples. 231.— Franco-Suisse . 478. -—
Ind. gen. du gaz — .— Jura-S., 3 J, % 471.50
Fco-Suis. élect. 506.50 N.-E. Suis. 3y, 482. —
Gafsa, actions . — — Loinb. anc. 3% 290.50
Gafsa. parts . . 3260 .— Mérid. ital. 3% 367.25

Demandé Offert
Changes France 100.08 100.12

à Italie 99.45 99.52
Londres 25.27 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123.30 123.37
Vienne 104.85 104.92

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

BOURSE DE PARIS du 10 mai 1910. Clôture.
3% Français . . 98.90 Créd. lyonnais . 1131. —
Brésilien 4 % . 92.20 Banque ottom. 727. —
Est. Esp. 4 % . 98.42 Suez 5295. —
Hongr. o r 4 %  . 99. — Rio-Tinto. . . . 1849. —
Italien 5 % . 104.85 Ch. Saragosse. 435. —
4 % Japon 1905 . ' — .— Ch. Nord-Esp . 398.—
Portugais 3 % . 68.27 Charterod . . . 46. —
A % Russe 1901. 94.40 De Beors. . . . 459. —
5% Russe U06. 104.20 Goldfiolds . . . 172. —
Turc unifié i % .  94.60 Gcerz 55.—
Bq. de Paris . . 1839.— Raalmines. . . 235. —

L'interdiction de l'absinthe
Lo Conseil fédéral a examiné hier matin le

proj et de loi en application de l'article consti-
tutionnel sur l'absinthe. Le projet établit le
princi pe qu'en cas de difficultés sur ce qui
doit être considéré comme produit similaire
de l'absinthe, le Conseil fédéral décidera.

Le proj et introdui t le princi pe d une indem-
nité restreinte aux personnes lésées par l'ar-
ticle constitutionnel. Les indemnités seront
couvertes par un droit de douane supp lémen-
taire sur l'alcool de pommes de terre. Pour
compenser la diminution de recettes subie par
les cantons, on relèvera légèrement le prix de
l'alcool.

La proportionnelle
La commission du Conseil des Etats, char-

gée d'examiner la question de la pioportion-
nelle, a décidé, par 5 voix contr e 2 et 1 abs-
tention , de proposer le rej et de l'initiative.

Le président Fallières en Suisse
On lit dans le «Petit Journal» :
Les détails du voyage de M. Fallières se

précisent peu à peu. Le président de la répu-
blique qui viendra de Besançon où il aura , la
veille, assisté à des fêtes, arrivera le 15 août,
à Berne, «en passant par Pontarlier», vers 3
heures de l'après-midi.

Il y aura, le soir, un grand dîner à l'am-
bassade de France ; le président de la Confé-
dération et M. Fallières prononceront chacun
un toast M. Fallières couchera à l'ambassade
et repartira le lendemain pour Paris.

M. Fallières sera accompagné dans son
voyage de M. Pichon , ministre des affaires
étrangères, et peut-être de M. Trouillot, mi-
nistre des colonies, et de M. Millerand minis-
tre des travaux publics.

M. Roosevelt à Berlin
M. Roosevelt est arrivé mardi matin à Ber-

lin, salué à sa descente de vagon par M. Lau-
gblin , secrétaire de l'ambassade américaine ,
et par le secrétaire d'Etat de Schœn. Il s'est
rendu avec sa famille à l'ambassade améri-
caine.

Dans la matinée.M Roosevelt et sa famille ,
arrivés par train spécial avec le chancelier de
l'empire et d'antres hôtes, ont été reçus par
l'empereur au nouveau palais à Wild park.
L'empereur les attendait dans le vestibule.
M. et Mm* Roosevelt ont été reçus par l'impé-
ratrice, les princes et les princesses. Un dé-
j euner a eu lieu ensuite.

Après le déj euner, l'empereur a tenu cercle
et s'est longuement entretenu avec M. Roose-
velt. Le souverain a ensuite fait avec ses
invités, à travers les j ardins royaux , une pro-
menade au château de Sans-Souci. Puis l'em-
pereur est rentré au Nouveau-Palais, tandis
que M. Roosevelt et sa famille retournaient à
Berlin dans les automobiles impériaux.

La R. P. en France
On mande de Paris au « Journal de Ge-

nève»:
Les j'ournau x continuent à commenter à

perte de vue le résultat des élections.
Quelques organes radicaux-socialistes re-

prochent vivement au ministère les pertes
qu'ont subies les radicaux-socialistes. Mais ce
sont là des voix isolées. La plupart des jour-
naux constatent que les élections paraissent
présager un reclassement des partis qui en-
traînera sûrement la réforme électorale.

Sur ce dernier point les avis sont absolu-
ment unanimes et il est hors de doute que le
gouvernement préparera un proj et de réforme
électorale.

Comme on prête à M. Briand l'idée de pro-
poser un système de son cru auquel il a fait
allusion dans son discours de Saint-Chamond
et où la R. P. ne figurerait que comme un
correctif secondaire, les «Débals» s'attachent
à démontrer que le gouvernement doit propo-
ser la R P. pure et simple.

« C'est sur ce système _ que le pays s'est
prononcé, disent-ils, et l'on ne doit pas parler
d'un autre système, C'est donc celui-ci et pas
un autre qu 'il faut lui donner. »

Le « Temps » parait plus disposé à des
accommodements. H déclare qu'il suffirait
d'un peu de bonne volonté pour s'entendre
sur un système qui puis?e être accepté par
tous ceux qui sont désireux de donner salis-
faction aux vœux du corps électoral.

Le gouvernement ne paraît devoir prendre
de décision ferme qu 'après le 23 mai. Il a
décidé de consacrer plusieurs séances dans la
première semaine du mois prochain à l'exa-
men des questions qui constitueront son pro-
gramme, dont les articles princi paux seront
la réforme électorale et administrative, le
statut des fonctionnaires et la réforme fiscale.

En Grèce
Un décret mettant à la retraite 70 officiers

à la suite d'une décision du conseil de revision
du corps des officiers, a été promulgué à
Athènes. Les officiers retraités par le décret
en question , ont publié une protestation.

POLITIQUE
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AVIS TARDIFS
Grande Salle des Conférences

MERCREDI 11 mai 1910
à 8 h. du soir

C0IFÉEEICE
mission lia ire

avec projections lumineuses
sur

MADA^ÂSCAB
par M. le missionnaire NOYER 

g
Monsieur et Madame BILLETER , là

docteur , ont la joie d' annoncer à leurs II
_ amis ot connaissances l 'hourcuso nais- s
|| sance de leur fille jjj jj j

il VéRA IU Dombrcsson , lo 11 mai 1910. D

*=s

Position
Un chef do chantier est demandé pour

'exp loitation d'une carrière de pierre de tailla,
irès de Lausanne. Affaire d'avenir. On exige
a connaissance parfaite du métier , ainsi que
les références de premier ordre.

Faire les offres par écrit, comme suit s
P. F. C. case postale 1587, Neuchâtel.

HT- liA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas le
LUNDI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro de mardi 17 mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à 3 Heures.

Les grandes annonces doivent être remises
jus qu'à 10 heures du matin.

Cours flB Glâtars des mitau à Loadras (9 mai)
Cuivre Etain Fonts

Tendance . Soutenue Soutenue Ferme
Comptant. 55 15/. . 149 12/6. 49/ 10 ./.
Terme.... 56 13/9. 151 ../ .. 50/2 . 1/2

Antimoine : tendance calme, 29/10 à 31. —
Zinc : tendance calme, 22, spécial 22 15/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 12 15/.,
espagnol 12/10.

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. %, 1 h. X et 9 h. y,

OBSERVATOIRE PS NEUCHATEL
„ Tempér. en degrés cent» 2 a  •a V dominant 3
W 1 -a> c3 9 . ^H

< Moy- Mini- Mail- l| Dlf Force 2
enne mum mam g s a " S

10 6.3 0.2 11.6 716.1 N.-E. faible uuaj.

11. 7h. 'A :  Temp.: 3.8. Vent : E. Ciel : couvert.

Hauteur du Baromètre réduite à 0
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur movenne pour Neuchâtel : 719.5mm .
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STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

9 |—i.o |—2.2 |+i.7 164-4.0 111.2 JN. -0.|faible !cou».
Neige intermittente.

Temp. Vent Ciel
10 mai (7 h. m.) —2.4 N. clair

Niveau du lac : 11 mai (7 h. m.) : 429 m. 760

Bulle tin météor. des C.F.P., » mai, i h. m.

Il STATIONS ff TEMPS et VENT
ÏS '*¦> a} CD5_! £ ° -

394 Genève 5 Couvert. Calme.
450 Lausanne 7 a a
389 Vevey 6 a >
398 Montreux 8 a »
537 Sierro — Manqua.

1609 Zermatt —2 Neige. »
482 Neuchâtel 5 Couvert. a
995 Chaux-de-Fonds 1 Neige. V dTl
632 Fribourg 3 Pluie. Calme.
543 Berne 3 a a
562 Thouno 3 a a
566 Interlakon 5 a a
280 Bàle 7 » »
439 Lucerne 2 Neige. a

1)09 GOschenen 0 a a
338 Lugano 9 Couvert. a
410 Zurich 3 Pluie. a
407 SchalThouse i a a
673 Saint-Gall 3 Neige. V 'dO.
475 Glaris 1 a Calme.
505 Ragatz 1 a
587 Coiro 3 a.

1543 Davos —3 » V d'E.
1836 Saint-Moritz 0 » Calmo.

-̂
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Marée fraîche
On vendra jeudi sur la place du Marché ,

près de la fontaine , Merlans a frire,
Cabillauds, Aigrefins, a 50 cent, la
livre.

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

monsieur Jean-Pierre MONNARD
leur cher et vénéré père, grand-père , beau-
frère , oncle et parent, que Dieu a repris à lui ,
aujourd'hui à H h. 3/, du malin , dans sa
86m" année , après une courte maladie.

Neuchâtel, le S mai 1910.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé ma course, j'ai gardé
la foi. Au reste la couronne de
justice m'est réservée, et le Soi-
gneur , juste Juge, me la donnera
on co jour-là.

II Timothée IV, 7.
Heureux ceux qui procurent la

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

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

Culto à 2 h. %. — On touchera dès 2 h. %.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 2.
Le prosont avis tient lieu de lettre de faire

part.

— Faillite de Paul Huguenin-Bergenat , maltre-
menuisier, à Cormondrèclie. Délai pour intenter
action en opposhion à l'état rectificatif de colloca-
tion : 17 mai 1910.

Jugements de divorce
— 6 janvier 1910 — Alphonse Gagnebin, horlo-

ger, et Emma Gagnebin néo Knôpfli , les deux do-
miciliés au Locle.

— 6 janvier 1910. — Laure-Ernma Probst née
Quartier-dit-Maire , horlogôre, et James-Louis
Probst, polisseur de boites, les deux domiciliés au
Locle.

— 6 janvier 1910. — Elise-Augustine Jeanbour-
quin née Touchon, servante, domiciliée à Berne,
et Alcide-Arnold Jeanbourquin , boîtier, domicilié
aux Eplalures.

— 7 février 1910. — Joseph-Arnold Helfer ap-
pointé de gendarmerie, en station au Locle, et
Jeanne-Marie Helfer née Jeanmonod, aux Prises
de Monlalchez.

— 8 mars 1910. — Fritz-Henri Vuille-Bille, agri-
culteur, domicilié à La Ghaux-de Fonds, et Elisa
Vuille-Bille née Calame-Longjean demeurant au
Dazenet, Planchettes.

5 avril 1910. — Louise-Sophie Galland née Gex,
polisseuse de boites, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds, et Christ-Alfred Galland , ouvrier boulon-
neur, domicilié à Viry-Ghâtillon (Seine-et-Oise,
France).

5 avri l 1910. — Anna Kôhli née Leuthold, re-
passeuse en linge, et Arnold Kôhli boucher, les
deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

6 avri l 1910. — Lucie-Cécile Girardin née Nico-
let, horlogère, et Eugène Alfred-Lucien Girardin,
manœuvre, les deux domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

8 mars 1910. — Elisa Huguenin née Lûthy, et
Célestin-Alfred Huguenin horloger, les deux domi-
ciliés à La Chaux-de-Fonds.

Publications scolaires
Poste au concours

Neuchâtel. — Ecole de commerce. — Profes-
seur de langue allemande. Obligations : 30 heures
de leçons par semaine. Entrée en fonctions : 15
septembre.. Offres de service jusqu'au 25 mai.
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