
| COMMUNE

111 AU7EENIEE
Veste M bais

I«e lundi 16 niai, à 8 heures
du soir, à la salle de justice, à
Auvernier, la Commune vendra,
par voie d'enchères publiques, les
bois suivants en sa foré* do Cot-
tendart :

282 fagots d'élagnge,
530 verges d'haricots,

5 tas tuteurs.
Conseil communal.

gggjl COMMÛSË

Ijjjp Gefleïejs-SBF-CoMe
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, exploités dans les forêts
communales :

15h stères sapin.
.3660 fagots de coupe et d'éclaircie.

3S3 plantes pr billons et charpentes.
85 billons sapin.
6 charronuages hêtre.

127 lattes.
Des troncs.

Lo r -ndez-vons est à 8 heu-
res et demie du matin, à
l'hôtel de commune.

LesGeneveys-sur-Coffrane , 6 mai
! 1910. R420N

Conseil communal

A
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COMMUNE

jJJ COFFRANE
Vente de bois

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

l'i2 stères sapin.
2100 fagots de coupe ct d'éclaircie.

26 billons sapin.
330 plantes pour charpentes et

billons.
111 latte» .
4 % tas do perches.

De la dépouille.
Le rendez-vous est à. 8 heu-

re» et de «Mie da matin, à
l'Hôtel de Commune des Gene-
vey«-Mir-Coffrane.

Cottïane, le 9 mai 1910. R422N

—, —,..i. Conseil communal.

KHfW EUBLES
HliII II VEVQDCI lil il il illf ILLft n B LI IIIJHL

tout de suit- , 6 chambres. Si-
tuation favorable à quelques minu-
tes du centre de la villo. Jardin
ombrage. Vne imprenable.
Prix : 25,000 fr.

Etude Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat.

Immeuble de construc-
tion récente, situé à pro-
ximité immédiate de la
gare et renfermant 4 lo-
gements. Rapport élevé.

S'adresser a M M .  James
de Reynier & C", à Neu-
châteL 

A vendre ou à louer doux

belles villas*
de H chambres, grandes cuisines,
jardin et dépendances, situées sur
un plateau entre Neuchàtel-Peseux,
parcours du tram, conviendraient
pour grande famille, pensionnat,
clinique ou maison de convales-
cents.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Jérémie Dura, père.Vau-

. seyon 19. s/Neuchdtel . c.o.
Villa à vendre oa à louer

dans joli village du vigno-
ble. 9 cbambres. iteau jar-
din. Belle vue. Station de
chemin de fer à proximité.
— Etude A. JS. Brauen, no-
taire, Neuchàtel.

LIQUIDATI ON GENERALE I
i pour cause de cessation de commerce

CHAUSSURES
à tous prix c.o.

au magasin R. OWEN, rue du Seyon
'm i - - ¦ • • -- ¦

.- i 
:

' „ a 

' ANNONCES c. 8 '
Du canton :

La ligne ou son esjnce. . . ... . .  to rt.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o »

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

i " insertion, minimum. . . . . fr. i .  
N. B. — Pour les mis tardifs, mortuaires, les réclames

et les surcharges, demander le tarif spécial.
Bureau: J , Temp le-Neuf , j

J-trn, momaerôx ne «onf pat re-iâ§t
* —*

 ̂ —•
ABONNEMENTS

t —% 6 mots 3 «OïI
gn ville 9-— *t--*° 2 -a*
Hors de ville ou par U

poste dans tonte la Suisse lo.— 5. 3.5o
Etranger (Unionpostale) 16. |3. 6.5o
«bonnement aux bureaux de poste, 10 et. en sus.

, payé par chèque postal sans frais.
Changement <T adresse, 5o ct.

"Bureau: i , Temp le-Neuf , t
y  ente au ttumero aux kia*4Aiet, dépott , etc. .

AVIS OFFICIELS '

COMMUNE DE "J COLOMBIER
Le jury de concours pour les plans d'uu édifice public à Colom-

: hier(Neuchàtel), à l'usago de posto, télégraphe, salles communales, etc.,
* décerné :

Un premier prix do 800 fr. au projet * Belle de Zuy len » , de MM.
Prince ct Béguin, architectes, à Neuchàtel ;

Un deuxième prix de 700 fr. au projet «Batticax », do MM. Car-
• bonnier et Bosset , architectes, à Neuchàtel ;

Un. troisième prix de 500 fr. au projet «Caillou » , de MM. Convert
et Kun/.i, architectes , à Neuchàtel;

Le jury a décerné en outre :
Une mention honorable au projet marqué d'un point rougo et une

¦ mention honorable au projet « Poste et Commune».
Conformément au programme, les noms des auteurs ne seront

« publiés qu'à la demande de ces derniers.
Les projets sont exposés dans la grande salle de l'ancien collège,

1 Colombier , jusqu'au 20 mai aa soir. V 504 N
Conseil communal.

République et camen de tefâl
VENTE DE BOIS

Le . département «La l'industrie et
de TAgricnKure fera vendre par
voie d enchères publiques et aux
conditions qui seront préalablement
lues le mardi 17 mai, des les
9"h. du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du
Vairacl:

115 billons sapin. — 44 plantes
ponr charpentes. — 100 stères sa-
pin. — 18 stère» hêtre. — 2bû0
fagots de cou|>e et d'éclaircie. —
3 tas de grosses Jattes. — 6 lattes.
— 2 tas de purch.es pour tuteurs.

Le rendez-voas est h la gué-
rite da Moni-Va sselet.

Cernier, le 10 mai 1310.
L 'inspecteur des farê Cs dit

R 433 N IV me arrondissement.

«ft*

Espip et jjj iM IWtlfil
VENTE DE BOIS

Le département de l'Industrie et
de l'Agriculture fera vendre, par
voie d'enchères publiques et aux
conditions qui seront préalable-
ment lues , le lundi 16 mai,
dès les 9 heures du matin, les
bois suivants situés dans la forêt
cantonale du Chanet da Vau-
seyon :

30 niantes sapin et épicéa,
45 billons » »

7 billes hêtre,
8 tas do charronnage,
7 tas de perches diverses,

50 stères hêtre et sapin,
2200 fagots de coupe et d'éclaircie,

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

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

L 'Insp ecteur des forê t s  du
I er arrondissement.

ïft'&aJ COMMUNE

||Pj NEUCHATE L

Paiement de la co&trihfion
ffassuran ce des Moments
Les propriétaires de bâtiments

situés dans la circonscription com-
munale cle NeuchâUil , sont invités
à acquitter la contribution d'assu-
rance duo pour 1910 , dès co jour
et jusqu'au 31 mai prochain,
au bureau de là police du
feu à l'hôtel municipal , do 9 b. à
midi et do 2 à 5 heures.

Us devront se . munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai , le montant des
contributions non rentrées sera
pris on remboursement, aux frais
des retardataires.

Neuchàtel , 19 avril 1910.
Conseil commune.L

1 gy, ) COMMUNE

ttr& d°
f^n Corcelles-Cormondrèclie

AVIS
aux

.fropriétaires de vignes
Les propriétaires de vignes sont

rendus attentifs au communiqué
du département de l'industrie et
de l'agriculture publié dans diffé-
rents journaux, relatif à la destruc-
tion de la cochylis.

Ceux qui ont l'inte ntion d'acheter
& un prix réduit du jus de nicotine
Pour détruire la cochylis (ver de
la grappe) devront s inscrire au
secrétariat communal jusqu'au sar
medi 14 courant au plus tard.

Corcelles-Cormondrèche,
lo 11 mai 1910.

Conseil communal

U FEI/UXB D'An» DE fitenoMm,
hors dc ville, ie fr. par aa.

!' 
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Um U bile lUullilJ Q llclllIluiBI
Pour cause de changement de locaux, M. Alfred Patthey, voitu-

rier, exposera on vente par enchères publiques, la maison qu'il pos-
sède à Neuchàtel , ruelle du Blé , à prpxiibité immédiate de la place,
du Temple-Neuf , au centre de la villo. , .

Désignation cadastrale :
Article 2138 , plan folio 3, n- 282. Bâtiment de 154 m3.

La vente aura lieu jeudi 2 juin 1910 à H heures du matin,
sallo de la justice de paix. .. * .. ,. "_ ¦- . .

S'adresser pour tous renseignements, au notaire Beaujon, chargé
do la vente. -

ENCHERES
ENCHÈRES PUBLIQUES

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

Jeudi 19 mai 1910 , dès 9 heures du matin , lés héritiers do M. Ami-
Henri-Louis Grandjean exposeront en vente par voie d'enchères
publiques, Gibraltar 6, à Neuchàtel :

VINS et LIQUEURS
9000 bouteilles Nom hàtel blanc 1908.

2110 chopines id.
700 bouteilles Neuchàtel rouge 190G.
800 bouteilles Bordeaux , Château Lafitte.

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

50 bouteilles Mercurey.
Plusieurs petits fûts Malaga , 2 fûts Vermouth, 1 fût Cognac.

Futaille chêne et châtaignier
Plusieurs Iregers do 1500 à 5000 litres , plusieurs ovales, pipes ,

demi-pipes , pièces et petite futaille courante : 17G fûts avinés en
rouge , 80 fûts avinés en blanc, caisses à vin , bouteilles et chopines
vidés.

2 pressoirs, cuve , 30 gerl es, épuroir , machine aboucher, pompe
avec tuyaux , outils do tonnelier, distillerie avec chaudière , syphon,
brochets, boîtes , laiton , tuyaux noirs et divers autres objets.

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

Neuchàtel , le 4 mai 1910.
GREFFE DE PAIX.

© EâlWOlT
Terrains à toâtir

sont à vendre dans le voisinage des hôtels et d«
funiculaire.

" S'adresser à MM. James de Keynier & Cio, "à
\T êl <ï»3»sà t i .H

VENTE DE YISNES j
On offre à vendre , de gré à gré, les vignes suivantes :

Territoire de Neuchàtel
Nombre d'ouvriers

Au lieu dit Parcs Long 4.50
» » » Chevalier 5.—
» » Draise 10.—
» » Troncs 3.—

Territoire d'Auvernier
Au lieu dit' La Portette . '-¦-.-. -.6.22

» » Cugnet Lerin —¦»- . 5.66 . ..-- »,

¦j •' »--• '¦• . ' Territoire de Peseux a _,
Au lieu dit Chansons 2.—

Pour tous renseignements, s'adresser à MM. James de Bey- '
nier & O, Place d'Armes 1, BTeuch&tel.

— .—.— * ¦¦ ¦¦M ¦ _ i . _̂__ a__m__ _____________ _________________________________ ___ . i- , H - ,i Hïi-»riauaTm»idi JTHaî iT"'"-"-.1-U IT irTFiTre«VÏ ir T ¦ -I "-'

Vente d'une bella propriété !
à NEUCHATEL

A vendre i l'est de la ville , une propriété comprenant maison
d'habitadon de construction récente, renfermant M chambres', cham-
bre de bains et toutes dépendances. . telles que buanderie , séchoir,
fruitier, bouteiller, etc. Véranda, terrasses, terrains ...e dégagement ;,
surface 1258 m2 .

Eau, gaz, électricité.
Le tout en parlait état.
Vue superbe imprenable. Arrêt du tram;
Conviendrait pour grande famille ou pensionnat.
S'adresser au notaire Beaujon , à : NeuchâteL .

A VENDRE

Bernlscke Krafîwerke A.-6.
Vente de lampes à incandescence

La réduction du prix des lampes à filament métallique par les
fabricants nous permet de vendre ces lampes à l'avenir aux prix sui-
vants :

Lampes à filament métallique (lampes Osram)
de 20, 32 et 50 bougies, forme poire, verre clair à Fr. 1.80 p. pièce
de 20, 32 et 50 » > » » dépoli à > 1.99 p. pièce

Lampes à filament à charbon
de 5, 10, 16, 25 et 32 bougies, au prix de Fr. 0.40 la pièce
Nous livrons les lampes forme boule, ainsi que les lampes de luxe

de tout genre avec un supplément en conséquence, de môme les
lampes Osram au-dessus de 50 bougies.

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

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

Les prix indiqués s'entendent pour la vente- des lampes dsas no»
magasins et chez nos dépositaires.

Bermsche Krafîwerke A^Q.
LVnetian à^M/doit-itien tle r usine tl» Mag-de à Bietm *.

I ¦ GRAND

Rue de la Treille

CHAPEAUX HSTIPIM!
toujours les derniers modèles parus

Choix sans essse renouvelé en

FLEURS ET FEUILLAGES
Magnifique assortiment de

Rubans souples
en toutes largeurs et prix

Mousseline 9e soie, Tuile, Dentelles
Soieries, Voilettes, plumes

BEAU CHOIX DE

TOQDETS ET CHAPEAUX BARÏÏIS
dans les bas prix

Immense assortiment de
Formes en paille, crin et riz

pour dames, f illettes et entants

CHAPEAUX. CAPOffi, et BÉ&DINS TOILE
pour fillettes et enfants

Couronnes et Voiles de mariées
T0QUETS et CAPOTES CRÊPE

Toutes les coznmaztdes s'exécutent soi-
gneusement et au goût des clientes.

Se recommande,
€. BERNARD
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1 Une Lanterne puante r̂ r̂pTlOî*| d'un optique d'une finesse prodigieuse. Sfâ. _œ\\m3Bm  ̂

en toile rouge. ^̂ ^T êffOS0B'J'c . Bo»TtEi
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! PAPETERIE M0BER8E, \\,mtelw^m*m) ;
l Touj ours Un assortie en PAPETERIES Unes et ordinaires . j

Papiers buvard, à dessin, d'emballage , de soie blanc
! et couleur ; papier pour l'étranger , depuis 75 cent, les 100 ,

feuiltes ; papier deuil outre-mer , papier commercial , en-
veloppes assorties. . |

Joli choix de Portefeuille, Portenwmale, Porte-musique. — Miroirs j
et Nécessaires à ouvrage pour la poche. — Plumes réservoir. — Sou- j

: venirs de Neuchàtel . — Cartes à jouer. Cartes de visite. Grand ;
! et beau choix de Cartes postales illustrées. — Timbres caoutchouc. ;
I — Bibles, Psautiers, Livres d'anniversaire. . r _-] _ :̂._ _' ¦ 

s^j -~ Escompte S % au complùnf
' Se rccouimande, Vve BonrqaiH-Cliampod

¦WÊT Dépôt cle thé'\-____% _ '
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ItOPltS légère
Peugeot, à vendre d'occasion. —
S'adresser Autogarage Glatthardt,
rue de la Place d'Armes.

&&~ Piano "«s
A vendre d'occasion un bon piano

noir, cordes croisées, cadre de fer,
à très bas prix. S'adressar avenue
du Premier-Mars 6, i" à droite.

A vendre un

bon potager
S'adresser faubourg de l'Hôpital
38, au **'. 

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

I 

Lapins frais
vidés et dépecés

Volaille de Bresse
Poulets - Canards - Pigeons
Cabillaud \ cn . . ..
,„, , > 50 ct. la livreMerlans )
Aigrefins 60 ct. la livre
Colins 90 ct. »

SAUMON I
au détail , i fr. 50 la livre É

Truites - Palées - Brochets \
Charcuterie fine

Crawl choix île COHSEKVES 1
Sardines - Thon - Saumon B

Maquereaux - Anchois B
Pâtés de foie gras §j

Purées, Langues, Poulets S
Viandes diverses B

Tarât achat de 5 fr. I
de Conserve» et Chav- H |
enterie donne droit i\ B
nne belle prime. H

Fromage de dessert 1
| Fromage fin de Gruyère |<

I 

Camembert, Servetto , Sarrasin '&,

Harengs fnmés et salés |
Se recommando, m

Ve A. HECKLE |
Place Purry, 3 *>

Téléphone 827 9

DENTISTES
Excellente occasion pour doptistt»

liplômé ou premier mécanicien»
lentiste.

Ancien cabinet important est a
;éder à de très bonites conditions.
Vendeur resterait 6-12 mois pour
introduction de l'acheteur auprès
de la clientèle. Ecrire sous chiiïre
O. 38H Y. à Haasenstein & Vogler,
Lausanno. 59*0

Oiiiiiiroif
Soies couleurs , unies et autres

pour chapeaux, ceintures d'enfants,
etc.. à —.80, —»5, Î.IO, 1.20.

ValencieiiMes & bas prix.
Coupons soie pour blouses,

depuis 6.50 les 4m50.
Soie noire , occasion à 1.70 la

mètre.
Terreaux 3

petitpierre S Cie

[ilil i à i ils
à 30 cent, la livre

ou si quelques acheteurs habitués
au système de ia vente avec ré-
partition pouvaient le préférer, i
35 cent, la livre avec 10 % d 'en*
compte.

Prière de comparer attentive»
ment et la qualité et le prix.

A vendre une jolie petite

jument noire
S'adresser h Alfred Prior, voito
rier, Cortaillod.

r

A vendre, faute d'emploi, un

beau vélo
Prix 70 fr. S'adresser chez M. But»
gat, Rocher 7.

———^
BW Voir la suite des c A vendre »

aux pages denx et suivantes.

IMPURETÉS
du sang, boutons , dartres, eto.,
disparaissent par une cure de

SÏROP
fle lm Ae noix fermpeiix

GOLLIEZ
(Ma rque : 2 Palmiers)

En vente dans toutes les phar-
macies on flacons de 3 fr. et 5.50. I

DégOl général : Pharmacie Golllez .Mflrat |
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I Toute demande d'adresse d'une
tnnonce doit être accompagnée d'un
Vmbre-poste pour la réponse ; sinon
tille-ci sera txp édîêe non aff ranchit.

ABMimuiXAr ion
: ! at t.

FmiBe i'k<iii <k Ncuchitd.

LOGEMENTS
Cormondrèche

A louer, dans maison d'ordre ,
¦Joli appartement de 3 ' Chktùbrcs,
alcôve, cuisine et dépendances.
Eau , gaz et électricité. Situation
agréable et belle vne. S'adresser
pour visiter , les samedis, diman-
ches et lundis avant midi , avenue
beauregard 13, à Cormondrèche.

Ponr le 24 juin
& louer, it Vieux-Châtel, grand
appartement de 5 chambres,
avec 3 chambres hautes (habita-
bles), jardin et dépendances. —
Pour visites et renseignements,
s'adresser Vieux-Châtel 6, 1"étago ,
à droite, et pour conditions, à M.
Paul Perroset, gérant d'immeubles,
au Landeron.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louor un beau logement do 3

chambres meublées. Eau. électri-
cité;: Prix avantageux. S'adnssser
Mm« veuve liauaseuer, Saules, Yal-
de-Rtrz.

A femottre pour le 24 jnin ,
UN LOGERENT

do 4 chambres, cuisine et dépen-
dances. Prix 550 fr. par an. "Uue
des Poteaux 4, 3m" étage.

OCCASION
l-mm-mlSImmSmts ^m̂m

A loner dès maintenant
n dés conditions très fa*
vorables par suite de
départ anticipé, apparte-
ment moderne de 5 piè-
ces et dépendances. Jar-
diné. Proximité immé-
diate de la gare et de
l'Université. — S'adresser
à James de Reynier & C",
Place d'Armes 1»

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

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

A louer, pour le 24 juin, lo-
ge in eut de 4 chambres, dé-
pendances et jardin ; 600 fr.
Demande)? Fadresse du n» 511 au
bureau de\la Feuille d'Avis.

Séimd'êtf
A louer aux Crotets,. Geneveys-

snr-Coffrane, ' maison de 5 cham-
bres et cuisine en partie meublées.
S'adresser G. F. 45, poste restante,
Neuchàtel. "' ' ' '. ç. o.

Pour le 24 juin prochain à lotier
nn appartement de 4 cham-
bres et dépendances, situé à la
rne dot Trésor. S'adresser
Etude Petitpierre et Hotz,
8, rue des Epancheurs. c.o

HiWII!
Beau, logement an so-

leil levant de 4 cham-
bres, chambre hante lo-geable, enisine et tontes
dépendances, denx bal-
cons, à Saint-Nicolas 12.
S'adresser an f. co.

jolie villa à Jel-yTir-p!
A louer ou à vdpdre; pour le 24

Juin ou époque à convenir, deux
appartements do 6 pièces. Grand
j ardin. Confort moderne. Vue sur
le laç et les Al pes Pour ren-
seignements, s'adresser à Paul
Donner, Bellevaux S. c.o.

Pour Saint-Jean prochain , on of-
fre h louer h la rae JLouis
Farre, un appartement , de 4
chambres et dépendances quisera complètement remis à
nenf. — S'adresser Etnde
Petitpierre ëc Hoir., 8 rue des
Epancheurs. _ 0

Jolie via lia
à loner dès maintenant, IO
pièces et belles dépendan-
ces avec jardi n d'agrément. Con-
viendrait pour pensionnat ou «rraudo
famille. Loyer annuel 200Û frT Belle
situation dans quartier tranquille.
Etnde E. Bonjoni-, notaire.

PESEUX
A loner t

immédiatement
logement do 3 pièces, enisine
et dépendances;

pour le 24 jui n
5 logements de 3 pièces, cui-sine et dépendances dans maison
moderne ;
\ logement do 3 pièces, cui-sine et dépendances.
Eau , électricité , jardi n.
S'adresser Etude A. Vuithier,notaire, Peseux. c.o.

Pour séjour
A louer à La Brévine , près dulac des Taillères , joli appartement

de 4-5 chambrée et cuisine , meubléou non. S'adresser à M. L. Matthey
Hôtel de ville , La Brévine. c.o

Pour cause de dépari , à louer
peur époque â convenir, quai des
Alpes, appartement confortable , six
chambres, bains, véranda , jardin , vue
superbe. Etude Brauen, notaire, Hô-
pital 7.

A louer à Peseux, .«nartier
dn Chfttelard , beau logement
de 3 chambres avec cuisiné^ oharh-
bre-haute,' dépendances et part do
jardin. Eau. électricité.

S'adresser en l'Etude du no-
taire Max Fallet, & _________

A LOVER
dans village ouest de la villo , pro-
ximité du train , bel appartement
de 0 chambres, cuisines et dépen-
dances. Confort moderne , chauf-
fage central. Bains. Jardin. Deman-
der l'adresse du n° 447 au bureau
do la Fouille d'Avis.

A louer, dans maison
soignée, nn bean loge-
ment de 6 pièces. Belle
vne. Demander l'adresse
du n° 292, au bureau de
la "Feuille d'Avis. co.

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

Poqr renseignements, s'adresser
à Mr Romy, vis-à-vis do la Posto,
Neuchàtel.

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

Deux logements de 3 chambres,
cuisine et dépendances, l'un pour
tout do suite ou époque à conve-
nir; et l'autre pour le 24 juin. —
S'adresser Prébarreau lt.

A louer immédiatement, au Neu-
bourg, petit logement d'une cham-
bre et part à la cuisine. Etude
E. Bonjour , notaire.

A LOUER
rne de la Côte, beau loge-
ment, 6 pièces, 2 balcons,
buanderie, dépendances,
jardin. Vne étendue. S'a-
dresser Etude Jacottet.

beau logement de 5 chambres au
•soleil , chambre de bonne, etc.,
Avec confort moderne. Chauffage
Central . S'adresser faubourg de
î.'Hôpital 34, au 1e' étage.

* UOUÊft
àn-dessns de la ville, bel
appartement de 5 pièces
et dépendances,chauffage
central, électricité, buan-
derie, véranda, bean jar-
din. Magnifique situation.
S'adresser Etude Jacottet.

Avenue dn 1er Mars
A (ouer dès le 24 juin, logements

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

Rflés â Seyon et da Ratean : Lmdfne;
dé ? chambres, 2 alcôves, cuisine
et dépendances à louer pour le
24 juin. — Etude Cr. Etter,
notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 juin
1910, an centre de la ville,
deux appartements de 3
et 5 pièces, . favorable-
ment situés, -r S'adresser
Ïtour renseignement», à
' Etnde Petitpierre &

llotz, Epancheurs 8.
Près Serrières , à louer dès

maintenant ou Sain t-Jean, un ap-
partement, pignon de 3 belles et
grandes pièces, toutes dépendances,
au soleil et belle vue , gaz , électri-
cité, jardin. — Conviendrait pour
petite famille d'ouvrier tranquille.
Prix avantageux. — S'adresser à
Ed. Basting, Beauregard 3. c.o

Beauregard 1. A louer
dès maintenont ou 24 Juin
un superbe appartement
de 4 pièces dont 1 indé-
pendante, 2 balcons an
soleil, chambre hante, dé-
pendances, lessiverie, sé-
choir, terrasse, jardin,
confort moderne, belle
vue, proximité du tram-
way, gares Serrières et
Beurres. — S'adresser Ed.
Basting, Beauregard 3. c.o
RB8 È »an: x̂eens!̂ rS
et dépendances- à louer pour Saint-
Jean. — Etnde G. Etter, no-
taire, rne Purry 8.

Etude A.-N. BRAUEN, notaire
HOPITAL 7

Logements à louer
Dès 24 juin 1910:

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

Villa à louer
Ruo Bachelin, 10 chambres.

Locaux à louer
Entrée à convenir:

Evole , pour atelier de peinture.
Quai Suchard, pour ateliers.
Saint-Honoré, pour garde-meuble.
Saint-Honoré , pour bureaux.
QnanrÈharap-Bougln 38

2ra« étage, logement de 5 cham-
bres, avee véranda , balcon, buan-
derie , jardin , gaz, etc.

3ra« étage, logement do 1 grande
chambre et dépendances.

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

S'adresser h. l'Office d'optique
Porret-Péter, Epancheurs 9. c.o.
FilllVt (•***¦ dc l»«are)r A louerluuJ'» pour Saint-Jean logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — Etnde G. Etter, no-taire, rue Pnrry 8.

Boute de la Côte , prolon-
gée, à louer , pour Sàlnt-Jean pror .
chtriu , un appartéfftent"dé4cham»:
bres et dépendances situé
dans maison de construction
récente. c. o.

S'adresser Etude Petitpierre
t% Hotz, 8, rue des Epancheurs.

A louer pour le 24 ju in , an-des-
sus de la gare, un logement do
4 pièces, etc., bien exposé au so-
leil. — S'adresser à M. A. Béguin-
Bourquin , entre 1 et 2 h. soir. c.o.
""Parcs 125 : Pour lo 24 juin h
louer un logement de 2 chambres ,-
cuisine et dépendances. 

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

partenant do 4 ou 5 chambres
avec chambre do bonne , belles dé-;
pendances , grand balcon , vue splen-
dide , confort moderne , chambre de
bains ct lessiverie dans la maison*
Proximité immédiate du funiculaire ;'
Quartier très tranquille. S'adresser
Etnde Petitpierre & Hotz,
notaires et avocat ou rne de la
Côte 46a, rez-de-chaussée.
^MBBMBaMMW»BWlHB»WWI»iaWWB

CHAMBRES
Jolie chambro meublée, Pourta-

lès 9, 4ma. . c.o.
Jolie chambro meublée, fau-

bourg de l'Hôpital 13, 4"».
Belle chambre mansardée meu-

blée. Ecluse 43, plainpied gauche.
Pour monsieur rangé, jolio

chambre meubléo. Faubourg de
l'Hôpital 62. c. o.

Belle chambre meubléo. Evole
24, \— à droite.
A i  (-. | j _ __ a- tout de Suite

LW*> U!Ç=? ï une chambre
garnie, au soleil levant. S'adresser
Place-d'Armes 2, 3m" étage.

Jolie chambre meublée indépen-
dante. Belle vue. Quai Suchard 4,
!•<• étage, à droite.

2 chambres meublées, à 18 ' et
20 fr. Passage Meuron 2, 1", à dr.

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

Deux petites chambres hautes
-non meublées. Ruo Lallemand 9,
rez-de-chaussée. c.o.

Chambre indépendante à 2 lits
rue Saint-Maurice 1, 2mo. c.o.

A louer jolie chambre, au soleil ,
chauffage central , électricité. Vue
splendide. Prix modéré. — Rôbert-
Tissot, Côte 25, au 2me.

Belle chambre meublée' pour
feune homme honnête ot tranquille.
Rue Coulon 12, lor, à gauche.

Pour le i" juin ,
TROIS CHAMBRES

dont deux à coucher ct un salon,
pour trois messieurs de bureau. —
Demander l'adresse du n° 507 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée k louer. —
Chemin du Rocher 3, 2mo.

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

Chambres confortables et
pension soignée. — S'adresser
Beaux-Arts 19, 3mB. co.

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

Jolie chambre bien meublée, avec
électricité et chauffage central. —
S'adr» M. Thomet. Ecluse 6. c.o.»T —: : : . 

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

LOCAT. DIVERSES^
grasrâ local grange
à louer pour tout de suite. — S'a-
dresser Ecluse 74. c.o.
—— j ; - à

A louer denx locaux bien
éclairés à l'usage de magasin, ate-
lier ou entrepôt. Prix très
avantageux. — Etude Petit ,
pierre & Hotz, notaires et
avocat. c. o.

Slagasin avec arrière-
magasin à louer dans mai-
son neuve, au centre de
la ville. Etude Petitpierre
Jk, Hotz, notaires et avo-
cat, c.o

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

DEMANDE A LOUER
SAINT-BLAISE
Petite famillo demande à louer

pour l'automne , dans maison mo-
derne , un logement de 3 chambres,
dépendances et jardin , à proximité"
du tram. Adresser lés offres écri-
tes à B. A. 543 au bureau de la
Feuille d'Avis. .-

Etudiant de l'Université , sérieux,
désirerait

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

Trois personnes tranquilles de-
mandent à louer pour lo 24 juin
ou 24 juillet , logement de 3 à 4
chambras, au .soleil. — Demander
l'adresse du n» 529 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Une société de la ville , de 40 à
60 membres, cherche

ii Eî local
pour tous les jours.— Offres sous
A. B. V. poste restante.

OFFRES
'iJae jaune fllle do~boiino famille,

musicienne, chercho place de

Volontaire
dans petite famille, où elle aurait
l'occasion d'apprendro le français.
Entrée tout de suito. — Offros ù
Cari Lother, Soltsuro.

Une bonne 
cuisinière

demande dea remplacements, ruelle
du Blé 1.

J EUNE P1U.E
cherche place pour tout de suite
comme iemme de chambro ou
bonne d'enfants dans bonno famille.
Ecrire à P. U. 535 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

JEIiE FIL.1LE
sérieuse, cherche placo dans bon
hôtel comme fille do sallo, de pré-
férence à Neuchàtel ou environs.
Bons certificats et photographie à
disposition. Offros à Krieda Schlup,
Wung i près Bûren , Berne.

Une jeune fille
cherche place de femme de cham-
ïro ou bonno d'enfant. — Pour
rensei gnements s'adresser à M""
Golay, Colombier:

PLACES
¦ ¦ ¦ 3 ; — ¦ — ¦ - ¦¦ i ¦- - ¦'¦ . — »

- On cherche, pour famille de
trois personnes, dont une dame et
deux fillettes , uno

jeune fille
active , sachant cuire et tenir un
petit ménage soi gné. Gage 35 fr.
Entrée tout de suite. S'adresser a
Mmc BjVancillon-Happlea, St-
tmier. H 1961 J
k-:' On cherche pour Constance une
S JEUNE FILdLE
parlant français , âgée d'au moins
.18 ans, pour s'occuper d'uno petite
fillo et faire un petit ménage; bou
traitement et gage d'après entérite!
S'adresser à M. Josky, Annoncen-
Expédition , Kreuzlin gen, Suisse.

On cherche une jeune fille hon-
nête et sérieuse, pas au-dessous
de 16 ans, comme

volontaire
auprès de deux enfants. Vio de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. Mmo Breunin-
ger, libraire, Entfelderstrasso 1563,
Aarau.
T-Qn demande pour un ménage
soigné

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, très propre et active.
<Sage suivant aptitudes. — S'adres-
ser à Mm » Vaucher, Le Chalet,
Cormondrèche.

On cherché pour tout dër suite
¦da époque 'à convenir

une f ille
forte et active, parlant fran-
çais et bien au courant de tous
les ouvrages d'un ménage soigné.
— Adresser offres à M m° C. Cha-
bloz, notaire, rue de la Côte 18,
an liocle.

On cherche, dans petit ménage,
jeune fllle 'de 17-18 ans comme

TOLONTAIBJEl
pour apprendre tous les travaux
d'un ménage soigné, ainsi que le
français. S'adresser Temple-Neuf 8,
au magasin.

On demande pour tout de suite

Jeune Fille
pour aider aux travaux du ménage.
Demander l'adresse du n° 546 au
bureau de la Feuille d'Avis. i¦ Jeune fille
de bonne famille, trouverait
place comme

VOLONTAIRE
dans petite pension d'étrangers de
1er ordre. ^Occasion d'apprendre,l'allemand et service de table. Vie
de famille. Offres sous H.. 3888H.
& Haasenstein & Vogler,
Menehfttèl» 

On cherche une bravo

JEUNE nus
robuste et propre, pour le service
des chambres et pour aider à ia
cuisine. — Demander l'adresse du
n° 544 au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour jJetit pension-
nat de demoiselles, bonne

domestique
sachant bien cuire. — S'adresser
EVole 13, au 3m» étage. 

On cherche un

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

On demande pour tout de suite

nne bonne
à tout faire comme remplaçante
pendant trois semaines. A la môme
adresse on demande uno

bonne lessiveuse
S'adresser faubourg du Crêt 8.

On demande pour tout de suite

Une jeune |ille
pour servir au café et uno 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. So présenter rue
Louis Favro i , de 2 à 3 heures.

On demande pour fin mai une

{me «mandée
sachant bien cuire et ayant
servi dans bonne maison pour lin
petit ménage très soigné. Grand
gage. S'adresser Evole 59. c.o.

CUISINIÈRE
Un restaurant français de Zurich

demande , pour le 20 do co mois,
uno cuisinière active sachant faire
uno bonno cuisine bourgeoise . —
Gage 80 tr. par mois. BOBS
soins.. Adresser offres à M. Lédn
Favro, restaurant Romand , MUhle-
gasse, Zurich I.

JEUJf E FII,L,E '
intelligente, do confiance ct bien
recommandée , ayant déj à été on
service , trouverait jilftca sé-
rieuse dans une famil l e  do 3 per-
sonnes. Bon traitement , vie de fa-
mi l le  ot gago suivant ,  capacités. —
Faire offres à Mm0 Perret-Gen-
til , ù Rouges-Terres près
Saint-Biaise. II 38û0 N

On demande
femme de nxénage

seule, de confiance et propre. —
S'adresser pour rensei gnements à
M m° Fuchs, Terreaux 3. 

On demande uue

fille 9e cuisine
Êour un pensionnat. Offres : Les
Caillettes, La Bosiaz, Lau-

sanne. H 12225 L
On demande pour tout do suilo

Une j eune f l l l e
hors des écoles, pouvant loger
chez ses parents , pour garder , pen-
dant la"j ournée , un enfant d'un an
et demi. S'adresser rne Bachelin 9,
rez-=de-chausséo, a. gauche.

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

On cherche , pour la Basse-Au-
triche,

une bonne sérieuse
siachant coudre , auprès de deux
petits garçons. Bons gages. Voyago
pavé, Prière d'adresser los offres
par écrit à M»» E. Probst, ChtiRl-
préyèyres-Monruz. . ,

On cherche , pour un ménage de
deux personnes ,

une f ille
parlant français et sachant cuire.
S'adresser le matin Orangerie 6,
3me à droite. t_ o

On demande , pour époque a con-
venir , une

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

EMPLOIS DIVERS
un jeune menuisier
désirant apprendre le français,
cherche une place chez un patron
dans le canton. • — é'adresser à
E. Egger, Pension Landry, Travers.

ComptaMe-correspondant
sachant les deux langues et pos-
sédant le diplôme fédéral do la
S. S. d. C. et le diplôme cantonal ,
cherche place stable. Bonnes
références. Ecrire sous M. M. 545
au bureau de la Feuille d'Avis.

. KEaçons
6 bons maçons sont demandés

chez Louis Bisesti , entrepreneur»
Grandson.

Bon charretier
est demandé tout de suite. Scierie
Deschamps, Valangin.

Cordonnier
cherche tout de suite, habile , pu*'
vrier pour là réparation. Rue dé|
Corcelles 7, Peseux. ' ' '. -. '¦

Une demoiselle tenant une

charcuterie et épicerie
dans une jolie petite ville vaudoise
demande une

associée
Très pressant. Demander l'adresse
du n° 541 au bureau de la Feuille
d'Avis.

DEMOISELLE
ayant suivi école supérieure de
commerce eii Allemagne, cherche
place dans bureau ou magasin où
elle aurait l'occasion de so perfec-
tionner dans le français. Préten-
tions modestes. A défaut irait dans
pensionnat au pair ou dans famillo
comme aide de la' maîtresse dé
maison. S'adresser à Mm° Soguel-
Mentha , Champboug in 40.

Un magasin d'épicerie de la ville
demande uue dame

bonne vendeuse
La préférence sera donnée à une
personne dans la trentaine. Ecrire
en joi gnant certificats case postale
2486 Neuchàtel. 

Une personne
propre et soigneuse se recommande
pour fairo des nettoyages ou des
travaux de maison. — S'adresser à
M m° Koller , Chavannes 14, l°r étage.

JEUNE HOMME
âgé do 16 ans, sachant traire , cher-
che place chez un agriculteur.

S'adresser & Alfred ' Schreyer,
.Chules près Cerlier. •

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

: Une personne demande dos

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

On demande une

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

du n° 53i5 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande un jeune homme,
libéré des écoles, commo

. garçon de peine
Ecrire sous O. P. 530 au bureau
de la Feuille d'Avis.

20 francs de récompense
h qui procurera , dans bonne mai-
son , une place stable de compta-
ble , correspondant ou caissier à
Ieune homme do toute moralité ,

lion ait courant des travaux do
bureau ot de la marche d' un éta-
blissement coiijmercial. lt ne sera
donné suito qu 'aux affres sérieuses.
Ecrire sous II. N. 505 au bureau
de la Feuil le d'Avis.

MODES
1™ ouvrière , très capable et

coùâcioticieuso, trouverait engage-
ment. Offres détaillées écrites à
M. D. 512 au bureau de la Feuille
d'Avis. .

M m° Hufschmid , Treille 7, lin-
gère, demande une

assujettie
ÔU __6 jeune onvrière. c. o.

Demoiselle anglaise
cherche placo dans un pensionnat
ou dans uno famille auprès d'en-
fants. — S'adrosser avenue de la
Gare 13, >°. ^

CERCLE 1T1VI0IV
Môtiers

;¦ Par sûite.de démission honorable
de tà>« Nicolet, tenancière actuelle
du Cercle " l'Union , à Môtiers , la
place '.de - desservant de la dite
société est mise au concours.

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

lie Comité.

Ouvrière couturière
cherche place dans un atelier de
la ville. — S'adresser à M"° Elise
Schwab, chez M. Schwab, charron ,
Chiétrés. 

I1Ë HOMME
connaissant la comptabilité,
est dcsiiaudé dans maison de
commerce. Adresser les offres
écrites à Q. E. 506 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Bonne couturière
se recommande, bonne coupe, prix
modéré.. Demander l'adresse du n°
515 au bureau de la Feuille d'Avis.
OCBBBHBaPMHS«M Ĥ l̂K^̂ nBC B̂Ba ĤI^

APPRENTISSAGES
Uno .maison de denrées colo-

niales (te la ville demande

un ' - apprenti
bien recommandé. Adresser offres
écrites casé postale 24^6 Neuchàtel.

On cherche pour bonne maison
de pâtisserie de Coire (Grisons), un
jeuue homme comme

APPRENTI
Entrée iv juin ou plus tard. De-
mander-l'adresse du n° 537 au bu-
reau, de'la .Feuille d'Avis. '

î :; APPRENTI
LOtfcfilemaïide comme apprenti un

jeuno homme sortant des écoles
secondaires ou de l'école de com-
merce. S'adresser au magasin do
jer V. Reutter Fils, Neuchàtel.

Elève-architecte
Place disponible pour le l" juin.

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

PERDUS
Perdu lundi une

montre de dame or
avec sautoir. La rapporter contre
bonne récompense Beaux-Arts 28,
3m. étage. .

Trouvé un

bracelet en ar
Le réclamer chez Roger Perre-
noud , Saint-Nicolas 12.
—s——t—m. B̂——i—mmm *mmm—mtmmmm — *— ŝ—s—_t

A VENDRE
A vendre, pour cause de départ,

une paire de

SKIS
Prix 12 fr. — Hoffmann , Roc 4,

A VËNBRE
socle noyer pour pendule , 4.fenê-
tres 72 cm. largeur , 1 m. 48 hau-
teur , pour vitr ine ou véranda,
draperie doublée , avec galerie
2 m. 35 retour compris. S'adresser
ruo du Concert 6, A™ *. 

A vendre

2 Buastrififiitcs
•on cuivre, do 25 h 50 litres, à l'état
de neuf; bas prix. S'adresser Evole
3, chez M. Eperon."OCCASION

A vendre un bel

auieuiment de salon
Louis XV , en moquette , h l'état
ilo neuf. S'adresser ù A. Kramer ,
tapissier , Pesoux.

jKîachine à couôre
h vendre. S'adresser chez Arthur
Borel, Parcs i)3.

A VENDRE
faute d'emploi , 2 lits do fer com-
plets, 1 lit à deux places bois dur ,
t buffet , 1 table ronde , 1 lavabo
avec tiroirs , 1 table sap in , des ca-
dres, une zither et différents ob-
jets. S'adresser rue Louis-Favre 30,
1er, depuis. 1 h. % de l'anrès-midi.

ENCAUSTIQUE
Marques préférées :

Glacïne
Brillant soleil

Abeille
sont en rente

A la Ménagère
Place Purry 2

NEUCHATEL
Paille de fer, Décrottoires

pour parquets, etc.

Escompte 5 °/0 au comptant
A VENDRE

h de bonnes conditions, une cer-
taine quantité de

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

Och frères
11 - Faubourg de l'Hôpital - \1

PATINS
Â BOULETTES

pour la salle

PiiTilite
pour enfants

Avec chaque patin de salle
nous délivrons 2 tickets don-
nant droit ù 2 leçons données
par un professeur.

Fondre et Fommade Italiennes^
BOURGEOIS

employées avec succès depuis 18ïV:-
contro les rougeurs des nouveaux'1
nés. Se trouvent seules véritablai;
à la *l j

Pharmacie A. BOURGEOIS
Nencbàtel

Se méfier des contrefaçons -, J. __ f .

CLAIRvOYANTESE SERTDE : ". i
Levain en poudre J _ \_
Sucre vaniliin- \ T|_ fi pfV pp
Paudre à pouding) UL, Utl liMr
à 15 cta Recettes universelle.
ment répandues gratuitement pal'
les meilleurs magasins

ïfanucl frères Lautonse. gros
Alta HUim & Co. Bafe. repr.

_—^—mm̂ —r_ _̂n_ ^_ _̂ , _ , _̂ _ _̂ ^_ , _ _ _—_
m 
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A VENDRE
faute d'emploi , un bon potager à
3 trous aveo bouill oire, un fit en !
bois à une personne et un beau
lit d'enfant. S'adresser Orangerie 6,
rez-de-chaussée h droite.

_ _ ____T ACHETER
Café-restaurant
Jeune ménage, déjà dans le mé*

tier , cherche à reprendre un café-
restaurant aux environs de Neu-
chàtel. —i Ecrire sous A. S. 516 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

AVIS DIVERS
On désire placer

dans une famille distinguée, où
l'on parle bien le français et où il
n'y a pas de pensionnaires, "une

PETITE PILLE
âgée de 6 ans, et sa gouvernante
française; on prél'èro famille avec
enfants. •— Demander l'adresse du
n° 542 au bureau de la Feuille
d'Avis. ' .' .: ' '

Entreprise île nettoyage
Vitres, parquets

bâtiments el appartements complets

C. DEBROT
3, Ancien-Hôtel-de-Ville 3

SALON DE C0IFFUBE
f im Schallenberger

Avenue du 1er Mars 16
i

SHAfiPOOlN&S AU SON et PIM
eff icace contre les chutes des

cheveux, pellicules, etc.
Traitement du cuir chevelu

aveo beaucoup de succès

COIFFURES 3SS5 MANIGURB

Télép hone 873 Se rend à domicile
Se recommande.

d'anglais, d'allemand
et de français

Préparations pour collèges
Conversation française
S'adresser place des Halles 11,

au 3°".
Leçons écrites- de comptabilité

américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. IL Frisch, expert-
comptable , Zurich N° 59. Uc^lO^

Qui
prêterait ou cautionnerait per-
sonne recommandable pour une
somme de 500 fr. — Ecrire IL H.
25, poste restante, Nouehâtel.

L'administration do la faillite dô

G. PIPOZ , laiterie modèle
h Neuchàtel , Invite toutes les por«
sonnes qui détiennent des

bidons à lait
appartenant h la dite laiteri e h les
rapporter au magasin , ruo du
Seyon 5a, d'ici au 15 courant. .

Off ice des faillites.

gwstrt. j——¦¦———atfiBB——*\ a B—— n̂ m̂m*******_ VI f—agi—____M——< li r̂

D 
Voyages Transatlantiques g

du Norddeutscher Lloycl 1
ET • ~ i , %  Pour New-York : Prochains départ : m
a y_ _ \ ^*?—¦a=i'* M via Southampton et Cherbourg de Brème Kaiser Wilhelm II 24 mai B

1 y

y \Jf_\ é&0*̂ *_ ÇÏ^ \ \  direct de Brème JBromon 'A3 mai II
rx^^luaireM^Of^* H v 'a Southampton et Cherbourg do Brème liaiser Wilhclrru lerGross e 31 mai II

r- \__________W________. H via Nap les et Gibral tar  . . .  do Gènes Konig Albert 2 juin  ||

n
pg„* ¦* £*wi*_ A_iMË&//'~ S Pour Philadelphie. . . do Brème Hannovcr 2 ju in  S
^B|S~_ p* 8| T <îr^ 3p' li Ponr le Brésil vis Anvers , de Brème Bann 4 juin D

_j _ t̂ ' t "̂ —-«fiT Pour Montevideo et Buenos-Aires . 
do Brème F.isenach I I  ju in  I

-l m1 ' Ponr Alger et Gibraltar do Gènes Gôbçn 2 ju in  I
¦M Ponr l'Asie Orientale via Naples et Port-Saïd de Gênes liiltzow 2 ]uin U
f| , i » . » . » . » » de Gênes Kleist 16 juin fll
N Pour l 'Australie » » » » de Gênes Prinziegent Luilpold 24 mai U
•S Ponr Alexandrie via Naples .- . . . . .  do Marseille Schleswig l"juin R

I

Pour le Pirée et- Constantinople I de Gênes Therapia 4 juin II
via Naples et Catano " l de Gènes Skutari 18 juin II

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir m
Expéditions — Passage àe cabine — ÉMIGRATION l>

I 

Renseignements gratuits sur tous voyages 1

II. MEISS & Cie, Agence générale ponr la Snisse, Zurich , Bahnlioislrasse 40. I

m Représentant à Neuchàtel : Ang. LAMBERT , Camionnage oflicicl , Bureau gare, jj
JL ̂___ *$̂ _̂_____________%_ gaussa f _________ m_________________i si

SPOETS
Lawn-tennis

Football
. Hockey

Cricket
Patins à roulettes

Jeux de jardin

Demandez les
véritables

#^

ÏQÎixîi*
Pondre

sèche et savonneuse

Exigez la marque afin d'éviter
les contrefaçons. o.o.

"Papeterie A. ZIRNGIEBEE .
Hue du Seyon et Moulins 8 '

Registres - Copies de\ \
lettres - Livres à souches ;
- Factures - Papier à /ef- l ;
très - Enveloppes.

g Timbres caoutchouc j
la»; —mm.f i i •*—* '
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¦ Ancienne raaîscn A, COLÎEVOîSîER _ WW
Il . — Fondée en .. 1848 — . S&ïÊ

MË SUCCESSEURS DE PAUL TRIPET flg
S = ===== -¦ — : IPlaee du Mairclié 8. . . — ml

I|f Maison spêcîailo pour les srtïcles Wmcl IPtoreelaine — C/rfsÉaiax — "WerrerS© ^8
K AETICLES SE MÉNAGE ET FANTAISIE 16
S ESCOMPTE 5°/o AU COMPTANT W

AMEUBLEMENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
Grands Magasins à galeries A-LA 'MAISON MODERNE
Salle à manger « Art nouveau » composée de :

1 buffet. 135 en»., portes' vitrées, verre cathédrale.
1 table, 3 allonges,. 100/1J85, • - ' • • ¦
6 chaises cansmÉ*» ¦¦ . , ¦ . ï"r. 425.—
<» chaises enïr véritable » 475.—

*_*_f Mal gré leur bou marché , ces meubles sont de qualité irré-
prochable et garantis.

Pour avoir ll&f-parqttêis bfcsn
brillants ct bien entretenus,
employez

ï/eneaustiqne

BRILLANT SOLEIL
En dépôt à Nencbàtel :

chez MM. Alfred Ziramermann, Rod.
Liischer, H [ Gacond , Franck Margot &
Bornand , à la Ménagère , Ernest Mor-
th :er7 Petitpierre & C°, Maurice We-
ber, Société Coop érative de Consom-
mation , H. Bahon & Cic , ct chez
M. Samuel Maurer , à Saint-Biaise ,
Alf. Berthoud , à Boudrv , Chabloz , à
Colombier. " Ue lIiOO d

fS?' 'a 4&?W: 
|N CLAIRE o I
S LA MEILLEURE B *•-.-:¦*
|-HUILE I ;

, 1 A PARQUETS K .
J _\ ue ctai>sejawui;>, i|k
_T| woôoie, empêche Sr

J HYGIÉNIQ UE 8

Dép ôts : îfencîiatel : A. Ziin-
mermann , II. Gacond , F. Gaudard ,
li. Luscher , Vve Bourquin , Société
coopérative de consommation. —
Colombier : A. Dzierzauowski. —
Soudry : Gh. Ortlieb.

Cbanx-îîe-Fond.s : A.AYkiler-
eld; Wille-Nolz, D. Hirsig.

Le Locle : Guyot & Cie, II. Fa-
vro. G. Perrenoud.

Fleurier : MM. Neuenschwan-
der ct O. Schelling- . — Convetr
Et. Borel. — Môtiers : Lador-
Duvoisiu. ¦

VANILLE
EXTRA-FINE fle feu M. Eog. Hsenny

à IO centimes la gousse
' - AQ magasin de Comestibles

SEINET FILS
Ans des Épancheari, 8

*l tt /'/j itt K AVI n T /

FŒTISCH
FRÈRES S. A.

7 rae de l'IMpilal :

HARMONIUMS
I

PJÉolas, Piano-Phonola
'¦-' Atelier spécial pour répa-
rations soi gnées des instru-
ments do. .n'importe quelle
provenance.

LOCATION S
VENTES

ECHANGES
ACCOUDS

_t

I Librairie-Papeierie

ijanesjflttinger
NEUCHATEL.

1 pente
S pyrogravure

phôîomlniatttre I
Sculpture I

f ix\ du cuir
jVïetalîopîasîie S

f Imitation marqueté-
i rie et mosaïque I

Fournitures pour i
1 Sureaux
i architectes
\ Ecoks 1

EmœsmŒBmmiàMËÊËÊÊÊËmmË

Êwdt ffliM y _m__ K. RUE DU SETON 30

*_We0i ^§1P/  ̂
Bean choix de

||§§Ë Télép hone 541 ÉmL C0UR0NNE S MORTUAIRES

™£_W__ _ _\ ® -ê__f ^_ _^ ^  
llnuli nouveaulé imil.inl la 

fleur 
naturelle

¦̂ ^S^K^. 
., -*-à£ _9L _WL™~ Fleurs pour Chapeaux

_̂-0^ _̂^__^____ _%__^_̂ ^È\ COURONNES et VOILES D'ÉPOUSES

^5i8r^Bl̂  ¦ !  A. OBËRLI-RNEDfliiflLER ¦

BwiiÉirf : "¦ '«I '*¦'•• ' -i î il 1= li H

w^S^SËî^è flsBPi'
tm*t\: ¦l '.FUMttMHi^^M. —̂ *̂i .mtrammma. WK ii P **m__ 9E»—». m - i. i • a*»<BaJc
VtWî SiffBsBSSSP^SŜ SSL'¦ 9 ' ï Q* f£S r̂fWSi,1̂ l^SBÊS?S

'
¦-¦Wmm*a__f^^^^ î^^^wi 88tf E >2 s^̂ ^̂ ŝSiîli Éal

40 fr., payable 5 A*, par méis
Escompte su comptant .

Jumelle de grande précision , indécentrabl e, forme marine à re-
couvrements , abritant les verres des rayons de soleil , construite spé-
cialement pour touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , ir0 qualité, d'un poli irrépro-
chable , répondant aus lois d'opti que les plus exigeantes, permettant
île distinguer nettement los objets à distance énorme. Etui magnifique
CQ cuir fort , mat , cousu , intérieu r velours , courroie forte.

Fabrique Floréal, Neuchàtel
h* .—.— , . 

FARINE DE RIZ
«B porcs ct bétail, garantie par analyse. Prix le plus réduit suivant
¦gtaaiion; rabais par quantité. Maïs en giaïiis et moula.
fthanUl lons ct prix-courant sur demande. — S'adresser Louis Steffen ,
•¦•aerce en Kros. Corcelles sur Nouehâtel . C.o.

OU BU pour Robes de CérélBOîîtes OUlC duchesse OUIH m8*rée UUIO Eo,'enne
grand choix pour blouses et robes ; ainsi que les dernières nouveauté» de la „Heniieberg-Soie , eu noir, en blanc, ^

pi "¦¦"¦mZ»WW1? 1»"17!1» Ci l^ilknio^nt 
iii* ÇikÎAiM iie »l "ÎKaïB'ïtf*!»et conlears à partir de 1 fir. 15 jusqu 'à 30 fr. le mètre. Franco de port à demieilB. Echantillons par retour du courrier- **• MmtJÊiàJM JM .Wm .M».WiMa9»>mm9 Eam iLOU l Ut SU1L1 lt», U AIU A^U

JEU» DR Li Wm D'AYIS m MMfflL

PAR

MATHILDE A.LANI-G (14)

— liet-ce h vous, réellement à vous, Hed-
^ige Lyndcn , de parler avec ce détachement !
fi'écria Mlk Aurélie avec fen. Vous que j'ai
entendu acclamer tant de fois, par des salles
déltraates l Avouez que ces minutes-là valent
desaièGlés de vie plate et prosaïque I
'—"©6 sont des minutes seulement!... El

*#*«, h rideau tombé, on se trouve dans le
o«r, dit la caniatricc en secouant lentement
"ktété^
^«^tdangeant de ton, avec nn sourire
¦•wïNers Agnès :

~- Ne m'en veuille/ pas d'avoir ôté sermo-
**>fc .'. C'est un travers des vétérans de prê-
'tor ies novices... Et qne cela ne vous décou-
lage pas de revenir me voir.

— Ohl si vous le permettez, j'en serai si
doreuse ! dit vivement la jeune fille... Et ,
«erai-j e vous le rappeler?... Vous m'avie2
îfomis-hier.. .

— ht chanter pour vous? acheva Mme Lyn-
'ki. se levant et allant au piano. Eh bien !
Ile vous plait-il d'enlendre?

— Je ne connais rien , balbutia Agnès, ton-
tuée par celle grâce simple. L'autre soir, voua

lisiez quelque chose de si tristement beau I
ijr- La «Marguerite> de Schubert .sans doute ,
F" Aurélie, se précipitant pour fouiller los
i ^iera de musique.

bientôt du clavecin où la Lynden fa isaiicJ"irir ses doigts, le ronronnement du rouel
'éleva pour s'entrelacer ù la chanson sanclo-"bâte: 4 _.

K'c C'«m est faU, il tnVjuUUe,
langeât que j'aimais^.

Jamais l'amour blessé n'avait trouvé des
accents plus désespérés et plus vrais. Chaque
mot touehait Agnès au plus vif du cœur, re-
muant les amertumes mortelles de l'aban-
don...

Quand la dernière noie expira ,faible comme
un soupir d'agonie, Evariste et sa sœur s'agi-
tèrent avec enthousiasme, éclatant en éloges
exaltés. La j eune fille dut garder le silence,
étouffée par les larmes...

Mme Lynden vint à elle, et, se penchant de
façon à n'être entendue que d'Agnès, elle lui
dit tout bas, lea yeux dans les yeux:

— Vous aimez?
Les cils alourdis de pleurs battirent fébrile-

ment. Alors, la cantatrice, lissant du bout du
doigt l'épaisse chevelure mordorée, dit , plus
bas encore:

— Croyez-moi... Ne chantez que poar celui
qui vous aime et pour Dieu,

XII

Celte fois, Mlle Mélina s'inquiétait , tour-
mentée de scrupules. Elle n'avait vu d'abor d
q iî\ine distraction pour sa petite amie dans
les leçons de musique , promptement organi-
sées. Mais voici qu'on présentait la jeune fille
à une femme de théâtre,qu 'on lui soufflait des
ambitions imprudentes... Que dirait le doc-
teur de tous ces imprévus» La brave demoi-
selle s'effraya des responsabilités qui lui in-
comberaient , en celte aventure , et elle s'en
ouvrit , dès le lendemain , franchement , à sa
pup ille occasionnelle:

— Je ne supposais pas que les choses pren-
draient cette alluie! Les tf abin sont de braves
cœurs, mais des cerveaux brûlés ! Ne te laisse
pas monter la tète , petite...

— Mme Lynden m'en garderait , répondit
Agnès, ses conseils sont plus faits pour me re-
tenir que pour m 'exciter.

— Ab! tan t mieux l fit MUeGnétet, soulagée.
J'avais ai peur que l'approche de cette belle
3*

artiste n'achevât de t'afloler !... Ces femmes-là
doivent avoir des idées si excentri ques sur
la vie ! insinua-t-elle avec curiosité.

— Il est impossible de montrer plus de pon-
dération , de sagesse et de modestie que Mme
Lynden , répondit la jeune fille gravement.
Elle a parlé de la gloire et de ses vanités
comme le sage de l' ^Ecclésiaste». Et son
exemple démontre la vérité de ses paioies...
Car si célèbre et si fêtée,elle paraît cependant
désenchantée, mélancolique, lasse de tout...

— L'envers de la gloire ! rétorqua doctement
l'institutrice.Le vrai bonheur pour "an* feaa e,
quoi qu'on en dise, réside dans la destinée or-
dinaire : le mariage, la maternité...

' Deux taches rouges se dessinèrent sur les
joues pâles de la j eune fille. Agnès murmura ,
en tordant nerveusement les effilés du coussin
de son fauteuil.
. — Encore faut-il que ce bonheur soit possi-
ble... Et s'il vous manque... Il faut bien s'ou-
vrir une autre voie, à travers la vie.

— Tu n'as guère perdu de temps encore,
j 'imagine ! fit vivement Mélina. Patience !
Avant que tu sois orientée au carrefour , qui
sait ce qui peut se présenter et te conduire à
la vraie route?

Elle fourra le nez dans son j ournal pour
esquiver le regard^interrogateur de la j eune
fille... Que signifiaient ces exhortations ambi-
guës? Etait-ce la lettre , reçue la veille au soir,
qui les lui suggérait?... La lettre de Maurice L..
Agnès n 'y pouvait songer sans frémir... Quel
mystère était fermé sous cetteenveloppe? Que
de sensations aiguës, vibrant autour des lignes
légères, encloses sous le pli !... Perplexités ,re-
grets, joie entrevue ou désolation ?... Quelle
incertitude poignante !...Mais la j eune fille ne
voulait rien demander... Elle ne cherchait
même pas à imag iner ,fermant rigidement son
cœur et sa pensée, de peur d'y laisser glisser
an espoir trop prématurément condamné d'a-
vance...

Un tintement de cloche s'égrena dans l'air

balsamique.La grand' messe du dimanche son-
nait à l'église du Sacré-Cœur, Agnès sc leva.

— Quel regret que vous ne puissiez venir
avec moi ! dit-elle. Mme Lynden doit chanler
à l'office...

— Aussi va-t-on s'écraser... Ce serait folie
de risquer mes ja mbes neuves dans celte
cohue ! dit Mlle Mélina. J'ai eu d'ailleurs la
messe avant le bain , ce matin , dans la petile
chapelle de l'établissement...C'est délicieux...
On se croirait dans un ermitage... Va sans re-
mords, petite... Tu me retrouveras dans ce
«;ia dc Is. véranda... bien trgnguille.conférant
avec Mme Swetchine...

La j eune fille traversa le j ardin et descendit
le ooulevard. Elle se trouva bientôt devant
l'église neuve, à peine achevée, d'où les ma-
çons semblaient sortir et dont les lattes du toit
restaient apparentes à la voûte. La nef élait
déjà encombrée d' une société fashionable et
remuante. Les parfums les plus raffinés mê-
laient leurs effluves à l'odeur de l'enccns.MHe
Quentin prit une chaise volante à l'entrée ,
sans oser fendre la presse. Perdue dans la
foule,elle n 'entrevoyait l'autel qu 'à travers des
coques gigantesques de rubans, des nuages de
tulle , des pyramides de fleurs , des panaches
extravagants , amoncelés, sur des chapeaux
dernier cri...

Cependant un prêtre à cheveux blancs mon-
tait à l'autel. Toutes les tètes bizarrement at-
tifées s"imniobili3èrent dans des attitudes re-
cueillies. Deux voix de femmes, babiies et sû-
res, lancèrent du jubé les supplications du
îKyrie ». Au «Credo » , un baryton mondai n
fit de son mieux pour soutenir la ferveur de
l'élégant auditoire, tout en ménageant son
souffle dans des eiïets savamment gradués et
dans des variations brillantes , plus dignes
d'un air de bravoure que d' un acte de foi...
Mais l'«EIévation > inclinait bientôt les fronts
les plus frivoles, et alors, comme un salut d'a-
mour a la Divinité, un chant d'une suavité
adorable monta sou» les voûtes nueSj impré-

gnant les âmes d'un irrésistible sentiment re-
ligieux.

La Lynden disait le «Panis Angelicus», de
César Franck, le maître des «Béatitudes ». Et
une vision de paradis s'évoquait pour les
moins croyants , pendant que cette voix idéale,
qui ne gardait rien d'humain , développait la
mélodie, large et pure, où semblaient passer
des biuissemenls d'ailes et des accords de
harpes célestes...

Agnès, touj ours si singulièrement impres-
sionnée par la voix d'Hedwige Lynden , se
courba sur son prie-Dieu, afin de dissimuler
son émotion trop intense. Comme elle redies-
sait la tète, longtemps après que le chant di-
vin eut cessé, elle eut la secousse d'une vive
surprise. A trois pas, Gudule élait debout, l'é-
piant. GuduleL. en présence réelle ct palpa-
ble... Gudule et son inamovible cotte de drap
brun , son bonnet de tulle ruche et sa croix
d'or! Gudule , souriant presquc .de la stupeur
de sa j eune maîtresse L..

La vieille femme cligna vers Mlle Quentin ,
sans bouger dc place, sans cesser d'égrener
son chapelet , les rides de sa bouch e creuse
agitée par le murmure des «Ave> ... Agnès at-
tendit le dernier évangile et rej oignit ausstôt
sa gouvernante , dans le remous de la foule ,
qui déj à, gagnait la sortie.

— Vous ici , Gudule ? Qu 'y a-t-il ? demanda-
t-elle , vaguement inquiète , en l'abordant.

— Piien! répondit Gudule avec son flegme
habitue l . Une idée qui nous est venue de voir
où vous étiez , pour une fois. Le docteur est
resté avec Mlle Guéret...

— Comment , mon père est ici ? lit la j eune
fille de plus en plus stup éfaite.

Cette démarche si anormale était-elle moti-
vée par un sentiment de sollicitude ou un ins-
tinct de méfiance ?...Agnès repoussa cette der-
nière idée. Il était trop doux de penser que ces
deux êtres si froids avaient pu s'attrister de

. la place vide, et qu'attirés inconsciemment, ils
étaient venus là où ils pourraient la retrouver .

Touchée de cet espoir, Mlle Quentin tendit
à Gudule le bout de ses doigts, humectés
d'eau bénite: «In nomine Palris> ... Que le
geste fraternel ct chrétien fût le symbole de la
concorde et de la paix à venir, la jeune fille le
souhaitait de toutes ses forces aimantes, si
méconnues jusque-là!...

La cohue, massée devant la porte , arrêta
quelques secondes les deux femmes près du
bénitier. Mme Lynden , vêtue de noir , descen-
dait l'escalier du j ubé. Le courant de la foule
l'amena près d'Agnès. Elle sourit à la j eune
fille et lui tendit la main.

— Comment allez-vous?... Quand revien-
drez-vous me...

Sa voix subitement mourut. Ses yeux se di-
latèrent dans un effarement , voisin dc la dé-
mence.Mrae Lynden venait d'enlrevoir la voi-
sine d'Agnès.et elle fixait éperdument,comme
une vision de cauchemar , celte ligure sans âge,
encadrée d'une ruche de tulle noir. Un cri s'6-
trangla dans sa gorge :

— Gudule !...
— Madame Hedwige ! proféra la vieille ser-

vante , reculant.
L'espace d' un éclair , les deux femmes res-

tèrent face à face , se considérant âprement , ct
comme paral ysées par un même coup de
foudre. Agnès les regardait l'une et l'autre
avec un étonnement infini. Gudule la tira
par sa manche, essayant de l'écarter. Mais un
frisson violent bouleversait la face tragi que de
Mme Lynden. Une flarnme j aillit dans ses
yeux égarés, qui dardèrent sur Agnès un re-
gard avide , dévorant. Son bras enveloppa
étroitement l'épaule de la j eune fille el la re-
tint.

— Celle femme , qu'est-elle pour vous? dô-
manda-t-flle, la voix rauqua.

— C'est la gouvernante qui m'a élevée,
balbutia Agnès.

— Mais votre mère ? Qui fui votre mère?
L'avez-vous connue? reprenait Hedwige Lyn-
den , plus ardemment encore.

i
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— Non ! fit la jeune fille pâlissant, se sen-
tant jeter soudain au bord d'un drame.

Gudule, s'aceroehant à sa robe, la tirait en
arrière.

— Ne l'éeoutez pas, Agnès ! Venez, au nom
de la Vierge I

Mais il eût été impossible à la jeune fille,
quand même elle l'eût souhaité, d'échapper à
l'étreinte qui l'enserrait. Et la volonté lui en
manquait d'a'lleurs. L'éelat surnaturel des
yeux fixés aux siens la fascinait Dans ce choc
subit, où luUaient des courants mystérieux,
elle n'était plus qu'une chose passive, aban-
donnée a l'impulsion la plus puissante.Et cette
force l'attachait à l'épaule de Mme Lynden,
tout près du beau visage, ravagé en ce mo-
ment d'émotions violentes. La scène avait été
trop rapide, les répliques s'échangeaient à
voix trop basses pour être pen;nes même des
gens qui coudoyaient les trois femmes au pas-
sage. Cependant la personnalité de la canta-
trice signifiait le groupe à l'attention dans la
foule plus clairsemée. Mme Lynden eut l'in-
tuition de celte curiosité, et elle entraîna
Agnès vers le seuil. Gudule, toujours cram-
ponnée à sa jeune maîtresse, redoublait ses
instances éplorées.

— Agnès, vous ne savez pas ce que vous
faites 1... Que dira le docteur. Seigneur mon
Dieu... Qui s'attendait à ceiaî... Ne l'éeoutez
plus, venez vite !...

La jenne fiUe, au nom de son père, eut un
réveil et fit un effort pour se dégager. Mais
Mme Lynden l'enveloppait plus étroitement
encore, l'emportait presque, comme dans un
rapt,et un rire délirant aux lèvres, deux jets
de larmes sur les joues, lui murmurait  à l'o-
reil.'e:

— Non , non , je ne te laisserai pas repren-
dre... Ah!  il t'avait bien cachée !... Depuis
tant d'années, je te cherche. Mais Dieu est
bon !... Eisa, ma petite ElsaL..

Alors Agnès, en cet affolement, comment
do comprendre qu'an prodige s'accomplis-

sait... Elle plia sous la secousse d'un espoir
fabuleux... Elle bégaya, la voix menue ct frêle
comme celle d'un petit enfant :

— Voulez-vous dire qae vous êtes., ma-
man?... On m'a toujours laisse croire que ma-
nière est morte...

— Non , elle a vécu... pour te retrouver, dit
Mme Lynden en un brusque sanglot.

Fendant d'une poussée irrésistible les at-
troupements des baigneurs qui caquetaient et
flânaient devant l'église, la cantatrice se pré-
cipita vers la 'j oiture qui ratlendait,et s'y jeta
avec sa proie :

— Aux Iris! commanda-t-elle fiévreuse-
ment Et vite!...

Les deux chevaux, enlevés d'un coup de
fouet, partirent à toute vitesse. Gudule, reje>
tée en arrière par le premier tour de roues,
vit disparaître, au carrefour des boulevards,
la voiture qu 'elle s'efforçai t de suivre.

XIII
Sur la terrasse du Chalet Vert dominant l'a-

venue, le docteur Quentin et Mlle Guéret at-
tendaient, en causant, la sortie de la grand'-
messe. La vieille demoiselle, encouragée par
l'attention polie de son interlocuteur, s'éten-
dait avec complaisance sur les péripéties de
sa cure, et, chemin faisant, relatait les menus
événements, trop insignifiants pour prendre
place dans ses lettres, qui avaient iccidenté
le voyage de Bagnoles. Ce fut an cours de ce
récit, après maintes circonlocutions emplies
de l'éloge des Sabin , tous deux si bons, si ser-
viables, qu 'elle se hasarda, d'un ton négli-
gent, à mentionner le fait  tout récent et capi-
(•1,1a présentation d'Agnès à la grande artiste,
Mme Hedwige Lynden. Mais, ce nom à peine
articulé, elle resta bouche bée, clouée par Ja
fiayeur. M. Quentin s'était redressé, avec la
promptitude d'un arc don ' '¦» "-nie vint  dc
rompre, les yeux injectés t brûlant

— Qu'avez-vous dit... Bevivv^u Lynden,
iciL.

— Mais oui, fit craintivement Mélina...
C'est la seconde saison qu 'elle y vient... pour
ae soigner des suites d'une chute de voiture.

Il ferma les yeux et frémit bruyamment.
Puis il éclata d' un rire sec, discordant, qui
glaça la pauvre institutrice. Elle devina con-
fusément que le nom prononcé évoquait un
souvenir , enfoui dans le mystère dc cette
existence d'homme.

— J'ai eu tort de les laisser faire ! confessa-
t-elle avec inquiétude. Je pressentais que cela
vous déplairait!... Les circonstances m'ont
entraînée. Je n 'ai pas eu le temps de vous
prévenir. C'est avant-hier seulement que nous
avons rencontré cette dame, dans une excur-
sion au château de Monceaux. Agnes est allée
la voir hier soir avec les Sabin et a chanté
devant elle. Mme Lynden lui a donné, d'ail-
leurs, les conseils les plus sages et les plus
modérés.

Le rire strident vibra de nouveau. Et
l'homme se mit à marcher, tête basse, les
mains croisées sous ses basques relevées,
tournant  sur lui-même. Puis, s'arrêtant de-
vant Mlle Guéret, il la regarda avec une gri-
mace sarcastique, pénible à voir comme le
rictus d'un torturé.

— Eh bien ! ma chère demoiselle, il me reste
à vous dire adieu et à emmener ma fille par
le premier train... Et cet adieu sera définitif
sans doute... car vous ne nous reverrez paa à
Saint- 13aude!Ie... d'ici longtemps du moin?.

— Grand Dieu ! Mais que craignez-vous
donc? s'exclama la malheureuse Mélina , com-
plètement abasourdie...

— Ce que je crains? proEéra-t-il sourde-
ment... Tout ce que j 'ai fui , il y a seize ans...
et qu 'un coup du hasard rep lace sur mon
chemin.

Elle rejeta le châle qui l'enveloppait  et se
mit debout pour écouter de plus près.

— Serait-ce cette femme?...
Il baissa le front plus lourdement et se dé-

tourna.

— Mon Dieu ! se lamenta-t-elle, accablée;
combien vous devez m'en vouloir 1 Pouvais-je
supposer qu 'en amenant Agnès ici je déchaî-
nerais sur vous de telles menaces !... J'aurais
dû vous envoyer la liste des étrangers... On
ne songe pas à tout... Comment n'avez-vous
pas su vous-même qu 'elle était ici l'an der-
nier?

Il haussa les épaules. L'exaspération de
l'impuissance et du désespoi r lui donna , pen-
dant une minute , une expression de souffrance
presque sauvage. Il se mordit la lèvre infé-
rieure jusqu 'à la faire saigner cruellement. Sa
puissante volonté domina cette défaillance.
Mais si hautain qu 'il fût, en cet écrasement,
il ressentait , comme toute créature en dé*
tresse, l'obscur besoin d'une aide, d'une sym-
pathie. Mlle Guéret était la seule personne
dont il pût tolérer la présence, â cet instant
critique ; la seule devant qui il consentit à
laisser jaillir les choses secrètes, si longtemps
retenues...

— Non , ré péta-t-il d'un ton do dérision ,
non , on ne songe pas à tout...Et tout arri ve...
Depuis des années, j'ai- employé des précau-
tions infinies pour éviter cette rencontre. Je
me suis terré dans un coin perdu de l'ouest
de la France, me risquant rarement â sortir...
Bagnoles est à quelques lieues seulement de
Mayenne. Jo me sépare, pour peu de jours ,
de l' enfant que jo n 'ai jamais quittée... Et
c'est en ce court espace cle temps, si près de
moi , que la collision se produit .. Quelle folie
do lutter contre la fatalité ! Elle m'agri ppe ,
elle me terrasse L..

Il s'affaissa sur le banc, sans haleine , les
paupières tombantes. Mlle Mélina fut  apitoy ée
jus qu'aux larmes par l'effondt ement de cet
homme fort .

— Je ne puis vous dire h quel point je le
dép lore ! reprit-elle avec agitation. Mais peut-
être les choses n 'iront-elles pas à l'extrémité
qne vous redoutez. Cette dame ignorera votre
présence ici... sa rencontre avec Agnès n'a

provoqué aucun soupçon relatif à vous. Je
crois même qu'elle ignore le nom de famille
de ma petite amie.

— Le nom d'A gnès Quentin ne pouvait ré-
veiller ses souven i rs...

Plus perplexe que jamais, la vieille demoi-
selle n 'osa demander un éclaircissement. Des
piétons endimanchés se montraient en grou-
pes plus nombreux sur le boulevard.

— Ah! voici qu 'on sort de la grand'messe !
dit-elle, se penchant au-dessus de la balus-
trade. Nous ne tarderons pas à voir revenir
Agnès. J'espère que Gudnle a pu la retrou-
ver, malgré l'affluence.

1 Un roulement retentit sur le soî macada-
misé, avec le piétinement ferré d'un attelage.
Et comme en vision fantastique, à travers la
poussière, M. Quentin ct Mlle Guéret entrevi-
rent la voiture emportée au galop vers les Iris,
et Agnès étendue contre l'épaule d'Hedwïge
Lynden...

Mlle Mélina jeta une exclamation terrifiée.
Elle n 'osa regarder son compagnon qu 'après
une seconde d'un silence tragique. Il n'avait
pas bougé. Son visage d'un gris de piene res-
tait figé sous les cheveux droits. Ceux qui ont
vu fondre sur eux un cataclysme irrémissible
gardent, dans la mort, cette même expression
de consternation suprême et de révolte im-
puissante. Alarmée, Mlle Guéret fit nn pas
vers lui... Il étendi t la main pour l'arrêter et
ferma les yeux. Gudule poussait la grille et
montait vers eux, haletante, son bonnet de
travers, ses jupes rigides désordonnées et
poudreuses.

— Vous avez vu ! claraa-t-elle, en étendant
nn bras vengeur vers la route... Je n'ai pu
l'empêcher... Nous nous sommes trouvées à
l'église. En voyant Agnès prés de moi , elle a
compris... Et Agnès s'est laissée emmener...
Ce n 'est pas ma faute , je vous jure...

Le rictus d'amertume et d'ironie tressailli t
sur le visage pétrilrô. Sans rouvrir les yeux,
M.Quentin murmura, d'une voix étrangement

basse:
— Ce n'est la faute de personne... Et tout

et tous y ont contribué... C'est le destin...
Rien à faire, dès lors...

Le coup reçu avait dû être formidable pour
anéantir à ce point son énergie et sa volonté.
Mlle Mélina, surexcitée, se pencha vers le
docteur:

— Comment! rien à faire?... Mais Agnès
va vous revenir... De quel droit la retien-
drait-on?

Toujours immobile, il tourna vers elle ses
prunelles décolorées et opaques, comme denx
lames de métal terni.

— On ne lui laissera pas le désir de reve-
nir, dit-il lentement». Et je me trouve
désarmé, m'étant mis d'un coup, voloataire*
ment hors la loi... . ,\

— Quoi faire ? murmura Mélina la tèta pef̂
due... Cependant il va falloi r agir... "','.•&

Le j ardin s'animait d'allées et venues* Lé^î
pensionnaires rentraient pour l'heure du dé-
jeuner. L'omnibus déposait â la porte les der-
nières baigneuses de la matinée da dimanche.
A tout instant on entendait le grincement de
la grille, les pas,lea interpellations enjonées.. .
La terrasse pouvait être envahie d'une rainulo
à l'autre. Heureusement les Sabin passaient
la journée chez des amis de Versailles, villé-
giaturant à Tessô-la-Madeleine. Mlle Guéret
craignit l'irruption d'autres importuns, dont
la curiosité eût été mortelle au docteur, l̂ r
combinant avec rapidité un arrangement qui
assurerait un peu de répit et d'isolement à M>
Quentin , elle dit à la viei lle servante :

— Gudule, secondez-moi. Vous allez préveij
nir à l'office que Mlle Agnès déjeune dehors»
et prier qu 'on dresse un couvert pour deux
dans la tonnelle du jardin , le docteur étant
trop souffrant pour supporter le bruit et l'en*
combrement de la salle à manger commune...
Vous nous servirez vous-même pour éviter
les approches ind iscrètes,, acheva-t-ello *
l'oreille de la vieille femme. C* *'"«"'e"'
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laies sapin et pitchpin étwré
à vendre à l'Usine Vuillioiné-
net, Vauseyon. c.o.

A VSNDR S ;
un bois de lit sapin avec sommier
à deux places, uno table do nuit ,
un petit lavabo. S'adresser Chemin
du Rocher 4, l« étage , à gauche.

Hfe dans tous les articles eoiicer- I
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pour messieurs, feaoes gens et i
enfauts. !
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façon grand Tailleur

ateliers et ceapear dans la maison
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Les dernières créations do
Chaussures „ BALLY "

et autres marques supérieures , sont
au grand complet pour la saison.

Au comptant 5 °/0

Chaussures snr mesures en tous genres
Réparations soignées des chaussures

de n'importe quelle pro venance

So recommande ,

J. ZAISER-LEPEINCE
CORDONNIER
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POULET S DE BRESSE
Canetons de Bresse

JEDUES PAIES à looillir
4 1.30 la livre

Dindes - Pintades - Pigeons

CHEVREUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
Cogs et Poules de Brayère

FAISANS - GELINO TTES
Sarcelles - Perdreaux

SAUMON
au détail, 1 fr. 5© la livre

Truites saumonées
au détail , à 1 fr. la livre

Traites - Palées « Perches

larée d'Ostende
Soles la livre 2.50
JLimandes » 1.40
Colin » 0.80
Aigrefins > 0.(30
Rougets » 0.60
Cabillauds » 0.50
Merlans » 0.50

Pommes de ferre nouvelles

ASPERGES
Oranges- Sanguines

lu magasin fie Comestibles
SEINET FILB

B» d« Epancheurs, •
Téléphone 11
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I Horlogerie -Bijouteri e 1
B Arthur MATTHEY I
É Rne de l'Hôpital

I e n  
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Régulateurs, Pendilles et Réveils I

| MONTRES |I BIJOUTERIE et CHAINES |
f or, doublé or et argent j |j

j ALLIANCES |
II Orfèvrerie argent
U Orfèvrerie métal argenté ||
U Réparations - Prix modérés lu
Hfam- -TT , ¦¦̂ j ——itx=ai=a^=usfll
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POUDRES DE VICHY

:;|SPORT*
pour la préparation instantanée de¦ | l'Eau de Vichy artificielle ,

Excellente eau de table qui rem- "
place avantageusement le syphon,

. t guérit les maux d'estomac, balonne-
' f menls, aigreurs, diabète, affections

de la vessie, des reins, ctc.
Carton jaice pair Dix j fflUtr, Pr. 1.20

Rhumatisants, Arthritiques, de-
mandez les Poudres de Vichy li- -
thinées.

11 Carton ver! pr Dix Milles. Fr. 1.70 ..
Vente aa détail chez les Pharmaciens, l

Droguistes et march. d'Eaux minérales.
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RÉGULATEURS de lre plité
bois assortissant avec cha-
que ameublement, prix de
fabrique , ' catalogue à disposition.

Horloges électriques de la
fabrique du Plan .

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

Réparations promptes et soignées.

Emile GLUCK, borloger - fabricant
Sablons 15 - Téléphone 569

GKAND CHOIX EX

Potagers l'raii
Potagers neufs \ prix avantageux

S'adresser Metzger, serrurier
Vieux-Châtel 33

Demandez partout la 0 58'J L
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GRANDS MAGASINS
DE

LITS EN FER

J. PERRIRAZ
Faub. de l'Hôpital H

L IU
Joli choix de lits blancs émail ,

avec ou sans ' sommier , dé toutes
dimensions, depuis ' les plus ordi>
naires aux plus riches.

Lit eu fer verni , avec sommier
métallique à 1 place, depuis ltt fr.

Couchettes pour enfants, plus de
10modèles en magasin; dimensions
différentes , article soigné, depuis
30 fr.
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Couchettes pour enfants , fer
verni , dimensions différentes, de-
puis 17 fr. 

Différents modèles do lavabos
blancs émail, depuis 6 fr. sans la
garniture, 9 fr. 70 avec la garni-
ture complète (cuvette, pot à eau,
savonnière).

• Lits en -cuivre , bercelonnettes ,
tables pour malades, bidets dé-
montables, garnitures de lavabos
émail , etc., etc., aux prix les plus
modérés.

Crins, plumes , édredons , matelas
en crin animal et en crin végétal ,
duvets , oreillers , etc.

Travail prompt et soigné
Téléphone OU

I

AVIS DtVEBS —j
Société industrielle et Commerciale

Assemblée générale réglementaire
le jeudi -12 mai -19-10, à 8 heures du soir

Salle Ë Tribunal (Hôtel de Ville)
ORDRE DU JOUR :

1. Rapport dc gestion. — 1. Rapport do la Commission des comptes. —
3. Election do la série sortante du Comité. — -i. Bud get. — û. Fixation
de la cotisation annuelle. — '). Nomination do trois vérificateurs dos
comptes. — 7. Inscription de la Société au Registre du Commerce. —
8. Divers. — 9. Conférence de M. Edmond Berthoud sur la question
des chemins do fer.

DÉMÉNAGEMENTS _
L/C public est informé que ce n'est pas la maison AugiaH

Lambert , camionnage officiel , qui liquide son commerce, mais bien
la maison Alfred Lambert , voiturier. :fy _

La maison Auguste Lambert rappelle au public qu*e8e
tient à sa disposition des voitures capitonnées, de toutes gran-
deurs , pour les déménagements en ville, environs, Suisse et
pays étrangers.

Prix à forfait de domicile à domicile.
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AVIS
J'ai l'honneu r d'informer la clientèle da J. Vodu et le. public" *_

général que j 'ai remis, dès ce jour , le

commerce de vitrerie
que J. Vedu exploitait , rua du Seyou n» 24, à Neuchàtel, à M, J.-B
ELETTRA, vitrier, Ecluse 25.

Je prie le public de reporter sur J.-B. Elettra îa confiance qu 'il ;
toujours témoignée à J. Vedu.

Toutes les réclamations quelconques concernant J. Vedu devron
m'être adressées jusqu'au 1" juillet prochain. Passé cette date, il ni
pourra plus on ôtre tenu compte.

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

ÏVÏ.. COLOMB, avocat

J'ai l'honneur d'aviser ma clientèle, la clientèle de J. Vedu et k
public ea général , que j'ai repris dès ce jour le commerce dc vitrerie
exploité par J. Vedu , rue du Seyon 25.

Par un travai l prompt et soigné, par beaucoup d'ordre , je m'effor
cerai de continuer à mériter la confiance que m'a témoignée jusqu 'à ce
jour ma clientèle et à gagner celle de mon prédécesseur et du public
en général.

Dès co jour , mon magasin, Ecluse n<> 25, sera transporté rue du
Seyon n° 24.

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

A. FAVEZ
Hue de l'Hôpital 2

reçoit tons les jours de 9 Ii.
à 5 heures

TÉLÉPHONE 9BB \

Chalet de la Promenade
Donnerstag d. (2 Mai 1910, abens 8 *j _ Uli r

VORTRAG
des Jferrn pfarrer p/liiger aus Zurid

t . ùber ¦¦?¦.:- ¦'

Christentum und Sozialismus
EINTRITT 20 GTS.

¦ 1—- i , .  . ¦

I L a  meilleure
pâte à polir pour métaux 8



POLITIQUE
Koyaume-lJnl

Afin d'éviter de froisser les sujets britanni-
ques qui appartiennent fi la religion catholi-
que, le gouvernement a décidé de présenter
un projet modifiant la déclaration que fait le
souverain à l'occasion de son accession an
trône.

— Mardi prochain, lors du transfert da
cercueil du roi Edouard, du palais de
Backïnghara à Westminster, les troupes for-
meront la haie tout le long du parcours. Les
représentants de la famille royale suivront le
cefeueil qui sera traîné sur un affût de canon.
Le cortège sera reçu à Windsor par les mem-
bres des deux Chambres.

La réunion des chefs d'Etat qui assisteront
Mx obsèques sera absolument sans précédent.
Dix rois, cinq reines, douze princes héritiers
ou patenta de souverains , trente autres princes
"t princesses et deux anciens présidents de
Républi que seront assemblés.

25,000 hommes de troupes formeront la
haie di» Londres à Windsor.

Franco
Les dertreres élections démontrent que

pour la première fois depuis bien des années,
le mouvement à gauche s'est arrêté. Il n'y a
pas encore recul , si l'on veut ; mais le fait

même de cet arrêt.est suffisamment instructif.
Pins encore l'amoindrissement sensible des
radicaux et radicaux-socialistes, qni perdent
21 sièges, montre l'impopularité de l'élément
fondamental de l'ancienne majorité combiste,
bien que la presque totalité de ces sièges per-
dus ait été gagnée par les socialistes aniQés
qui volent généralement avec la gauche radi-
cale. En leur infligeant celte leçon, les élec-
teurs ont voulu signifier aux radicaux et radi-
caux-social istes qu'ils préfèrent les situations
nettes. Comme le dit très justement, dans son
bulletin offiiael , l'alliance démocratique qne
préside M.Adol phe Carnot : «Partout les idées
de sagesse, d'apaisement et de concorde écla-
tent, dominant le tumulte et les colères des
partis». Et le bulletin de l'alliance conclut que
le 'ancienne majorité a fait son temps. Le ré-
sultat des élections est un affaiblissement
beaucoup pins considérable qu'on ne veut le
dire du parti radical-socialiste, les formules
ont fait leur temps, les étiquettes ont perdu
leur sens, et ee sont maintenant les program-
mes qn'il faut étudier ponr dégager la nou-
velle majorité et préparer l'avenir» .

Evidemment M. Briand devra tenir compte
de cet avertissement du suffrage universel

Une autre leçon se dégage encore, et non
moins précise, des scrutins du 24 avril et dn
8 mai. La France en a assez de son système
électoral. Des députés élus, en eSet, 272 se
sont nettement déclarés partisans de la repré-
sentation proportionnelle, 88 ont affirmé la
nécessité d'une réforme électorale sans indi-
quer laquelle, 64 se sont prononcés pour le
scrutin de liste pur et simple, 32 pour une
amélioration du scrutin uninominal, «trente-
cinq» seulement se sont déclarés partisans dn
statu quo; les autres, une centaine, se sont
abstenus durant leur campagne de faire allu-
sion à une réforme quelconque.

Espagne
Les journaux ministériels déduisent du

résultat des élections qae le gouvernement

3oit s'orienter résolument vers la gauche. Ils
attribuent la victoire républicaine de Madrid
à l'abstention de l'aristocratie et croient que
les 40,000 non votants étaient monarchistes.

Autriche - Hongrie
A Vienne, un groupe d'environ deux cents

individus séparés de corps, hommes et fem-
mes, accompagnes de nombreux enfants, est
allé manifester devant la Chambre contre
l'indissolubilité du mariage des catholiques
en Autriche, et a envoyé aux chefs des partis
et au baron Bienerth, président du Conseil,
une députation qui a réclamé l'abrogation des
articles du code civil qni la prescrivent.

Le député Mueblwertb , allemand-radical,
a déclaré que c'est nne honte pour l'Autriche
de posséder encore une législation matrimo-
niale aussi surannée, et le baron Bienerth a
promis de s'occuper avec le plus vif intérêt
de cette importante question. Par contre, les
députés chrétiens sociaux et cléricaux ont
donné des réponses évasives.

An cours de la conversation , une commère
à la langue bien pendue qni faisait partie de
la députation a vivement reproché an député
clérical, l'abbé Schillioger, que l'Eglise ro-
maine ait deux poids et deux mesures.
«Pourquoi donc, s'écria-t-elle , avez-vous per-
mis au prince de Liechtenstein d'épouser une
femme divorcée, et pourquoi refusez-vous
cette autorisation aux pauvres gens? C'est
donc une question d'argent? > Et l'abbé ne
trouva rien à répondre.

Allemagne
La seconde Chambre bavaroise vient de

i discuter la motion demandant l'adoption dc
la représentation proportionnelle pour les
élections à la Diète. Celle motion avait été
déposée en juin 1908, c'est-à-dire pendant la
précédente session parlementaire.

Les députés Goldschmidt et Mûller. dn
groupe libéral, ont exposé qne le centre catho-
lique dispose actuellement de 98 sièges sur

168, tandis que sa clientèle né représenté que
44 % de l'ensemble du corps électoral. Les
antres groupes parlementaires (libéraux, so-
cialistes et ruraux conservateurs) ont derrière
eux 65 % des électeurs, mais ne disposent que
de 65 sièges.

Un système électoral qui permet une telle
répartition des sièges est souverainement in-
juste et' doit être modifié sans retard. Le, dé-
puté Segitz,' an nom du parti socialiste, opina
dans le même sens et îecommanda l'adoption
de la motion libérale.

Le baron von Maison, du centre catholique,
parla contre la motion. Il dit qne la représen-
tation proportionnelle auraif pour effet de
renverser tout le système parlementaire ac-
tuel et de détruire les relations, étroites qui
existent aujourd'hui entre les circonscriptions
et leurs mandataires. Le leader du groupe
rural conservateur parla dans lè"mêmé sens
et ajouta que le centre catholique dispose de
grandes réserves électorales et qu'il aurait
encore la majorité avec la représentation pro-
portionnelle.

Le gouvernement dit qu'il n'avait nulle ob-
jection de principe à invoquer contro la re-
présentation proportionnelle. Cependant, le
pays a adopté depuis peu d'années ,et après
une très vive agitation un nouveau mode
électoral. II n'y a pas lieu, pour le moment,
de le remplacer par un autre.

On passa au vote. La motion fut repoussée
par les ruraux conservateurs unis au centre.
Chose curieuse : le curé Sch;edler, chef du
groupe catholique, vola pour la motion.

Turquie
On annonce que Mehmed Chevket Pacha

estjarrivô à Uskub. Les Turcs ont battu les
insurgés à Terna Lova et leur ont tué 3000
hommes, en ne faisant que 18 prisonniers.

Maroc
Le sultan refuse de tenir la promesse qn'il

avait faite en réponse à l'ultimatum français.
Il manifeste une grande résistance à l'organi-
sation du contrôle prévu pour l'emprunt, con-
trôle qui privera les fonctionnaires de sources
considérables de revenus en supprimant les
abuë.

Le mécontentement à Fez et parmi les tri-
bus du voisinage a tellement augmenté que la
plupart des Européens quittent la ville. Il ne
s'agit cependant pas d'un mouvement anti-
européen, mais le sultan et le maghzen sont
devenus absolument impopulaires. .

On écrit do Londres au «Temps»:
Tous les théâtres fermés, les magasins ne

laissant plus a leur étalage que da noir, du
blanc ou du violet et barrant leurs glaces de
planches noires, tels sont les signes visibles de
la paralysie des affaires produites par la mort
du roi. Le contre-coup du triste événement
sur la vie économique de l'Angle ter je. est. sai-
sissant. On- peut le résumer d'un mot :1a
«season» est arrêtée net et les perles maté-
rielles s'annoncent inestimables.

D'abord pour les théâtres. Aucun d'enlre
eux n'a encore repris ses représentations. A
l'exception du Ilaymarket, où l'on joue
l'«Oisean bleu» de Maeterlinck , ct des music-
halls, ils resteront tous fermés jusqu'au lundi
de la Pentecôte , peut-être jusqu'au lendemain
des funérailles, c'est-ù-dire jusqu'au 21 mai.
La société des directeurs de théâtres du West-
End a en effet voté la résolution suivante :

«En témoignage de respect pour la mémoire
du feu roi, les théâtres dû West-End resteront
fermés jusqu'au lendemain des funérailles du
roi Edouard VII».

Cette décision spontanée va infliger aux
plus grands théâtres de Londres, y compris
Covent-Garden , où l'on donne en ce moment
un festival wagnérie i, la perte des meilleures
recettes de l'année. C'est en effet l'époque où
les Américains affluent à Londres. Poui; cer-
taines pièces â succès, les places avaient été
retenues d'avance depuis plusieurs semaines.
C'est un lourd sacrifice consenti par la corpo-
ration des directeurs de théâtres.

Le reste du programmé de la saison est
également abandonné. Plusieurs fêtes sensa-
tionnelles devaient avoir lieu prochainement.
Elles sont toules décommandées. La commé-
moration de l'empire, qui devait être inaugu-
rée au Crystal Palace par ls roi et lia reine et
qui eut attiré des spectateurs de tontes les
parties de l'Angleterre, est remise à un avenir
indéterminé. Il en est de même d'un nombre
considérable de dîners, bals et réceptions
privées, et do la plupart des fêtes de charité
qui font de Londres à cette époque de l'année
un centre d'attraction universelle.

Comme il arrive toujours en pareil cas, les
organisateurs de ces représentations et de-ces
fêtes ne seront pas les seuls à souffrir du deuil
national. De même qne le commerce parisien
ne fait plus d'affaires dès qne les étrangers
cessent de venir â Paris, de même tout le
commerce de Londres subira de ce fait un
dommage qui portera préjudice à toutes les
classes sociales. Lea magasins de nouveautés
ne se rattraperont qu'a demi par la vente de
vêtements de denil qui a commencé dans
toute la capitale dès le lendemain de la mort
du roi. Pour ne citer qu'un exemple, le plus
frappant il est vrai, on s'attend h nne réper-
cussion immédiate de ces événements sur le
marché foncier. La vente et la location de
maisons en ville avait repris dernièrement ;
la «season» n'ayant pas lieu, les offres, ordi-
nairement nombreuses anx mois de mai et de
juin, vont diminuer immédiatement. D est
également probable que les propriétés d'agré-
ment, recherchées par les gens de la classe
riche au moment des fêtes, vont rester en
souffrance. II n'est pas un employé ou un ou-
vrier de Londres qui n'ait à en subir les
conséquences. La plupart des Français qui
travaillent en Angleterre comme garr-ons de
café ou cuisiniers se trouveront dans la gêne.
Ce ralentissement de l'activité économique
est d'autant plus déplorable que les affaires

commençaient à se remettre de la dépression
qui suivit la ci'ise de 1&J7.

Ces faits jettent un jour curienx sur le rôle
que joue la famille royale dans la société an-
glaise. Le roi n'est pas seulement le chef de
'arisooratie ; il est le centre d'une foule d'ac-
Hivités dont les petites gens retirent un bien-
fait matériel. C'est la seule fois sans doute
que le roi Edouard VII ait causé un pareil tort
à ses sujets.

Une saison perdue

ETRANGER
Voleur. — A  Poitiers, un officier d'ar-

tillerie a été arrêté et mis mardi aux arrêts de
forteresse, puis, cond uit â la prison de Pierre-
Levée à la suite d'une enquête ouverte sur
une affaire de détournements de fonds au pré-
judice de la caisse du Cercle des officiers.

Santé fragile. — On annonce de La
Haye que la petite princesse Juliana est sé-
rieusement malade.Le prince-consort est parti
pour le Loo, ainsi quo le professeur Havers-
midtvd'Utrecht.

Quelques anecdotes sur Edouard
Vil.—-Au cours d'une promenade en Ecosse,
le roi rencontra une bonne vieille toute em-
pêtrée de paniers de légumes.

— Holà, l'homme, cria la vieille, prenez
donc un peu de mes paniers dans votre
voiture.

— Je regrette, répond le roi , je vais d'un
tout autre côté. Mais je vais toujours vous
donner le portrait de ma mère.

— C'est ça qui me fera une belle jambe,
riposta la vieille.

— Allons, prenez toujours, insista le roi en
lui glissant une livre sterling à l'effigie de
Victoria.

* * *
Edouard VII jouissait à Biarritz d'une po-

pularité exceptionnelle. La population lui
témoignait une déférence sympathi que. Le
roi, il est vrai, se montrait simple, de bonne
humeur, accessible à tous.

Un matin, alors que le roi faisait sa prome-
nade, un enfant, traversant la routé, tomba.
Le souverain le releva, le consola très pater-
nellement et, le tenant par la main, le recon-
duisit chez ses parents. Et, pendant trois
jours, régulièrement, Edouard VII fit prendre
de ses nouvelles.

L'année suivante, quand il revint, Edouard
VII, en débarquant sur le quai de la : gare,
trouva l'enfant qui s'était glissé au premier
rang des personnages officiels. Et, lui tendant
un bouquet, le gosse, simplement, s'exclama:

« — Bonjour, Monsieur le roil»
Ce fut une minute charmante.

VSU1SSE*
L'interdiction de l'absinthe. — Les

commissions du Conseil national et du Con:
seil des Etats pour la loi d'application de
l'interdiction de l'absinthe sont convoquées à
Berne pour le 31 mai.

La Suisse et le Congo belge. —¦
Dans sa dernière séance, le comité de la b'gue
suisse pour la défense des indigènes dans le
bassin conventionnel du Congo a pris connais-
sance du décret du 22 mars relatif à la question
des terres indigènes et des produits du sol Les
mesures sanctionnées par ce décret sont insuf-
fisantes. Les terres ne sont pas, en effet, resti-
tuées aux indigènes ; elles restent terres doma-
niales et l'Etat belge, en vertu d'une décision
souveraine, peut en tout temps modifier les
droits conférés aux indigènes pour ce qui con-
cerne la libre cueillette et lés droits de récolte.
On peut constater, une fois de plus que le
changement fondamental réclamé par l'opi-
nion publique internationale n'a pas été réa-
lisé et que c'est toujours le même esprit d'ac-
caparement et d'exploitation dés noirs qui
préside à l'administration du Congo. Le comité
de la ligue suisse a donc décide de continuer
énergiquement sa campagne.

Ajoutons que depuis quelques semaines, une
ligue s'est constituée en Allemagne et vient
ainsi augmenter lo nombre de ceux qui récla-
ment la justice pour des populations oppri-
mées, malgré les actes diplomatiques qui les
out placées sous la sauvegarde des principaux
Etats d'Europe.

ZURICH. — Le parli socialiste n'a pas été
heureux, dimanche, dans le canton de Zurich.
Aux élections municipales de Thalwil, lea
listes radicales-démocrati ques ont 400 voix
de majorité.

GRISONS. — Les ouvriers peintres en bâ-
timents de Davos se sont mis en grève mardi
matin. Ils réclament un salaire minimum de.
85 centimes à l'heure, diverses améliorations
de leurs conditions de travail et le maintien
de la journée de 9 heures, n paraît que cette
grève est en rapport avec le mouvement géné-
ral de tous les ouvriers peintres de la Suisse.

VALAIS. — A la suite de dissentiments
qui se sont manifestés ces dernières années,
les citoyens de Ausser-Balen ont adressé nne
pétition aa gouvernement pour demander leur
séparation d'avec Inner-Balen, et la création
d'un arrofidissement d'état-civil pour la pa-
roisse de Balen.

— Le Conseil d'Etat a adopté un projet de
loi modifiant les articles du code pénal relatifs
à la peine de mort, les dispositions actuelles
étant insuffisamment précises pour qu'on
poisse prononcer la peine capitale.

GENÈVE. — M"* D., habitant le Bourget,
lisait, il y a quelques jours, nne annonce allé-
chante dans un journal de Paria: on offrait à
Genève une place de gérante fort bien rému-
nérée. M™ D. se mit en rapport avec l'annon-
cier et rendez-vous fut pris à Genève pour
dimanche; on devait se trouver au KursaaI.
L'inconnu et M™" D. arrivèrent à l'heure indi-
quée. D'aimables propos fuient échangés, et
l'annoncier demanda à sa victime de lui
donner en garantie nne somme de 3000 fr. ;

iï;lni réiniikèâ èchangé.pqùr 40Ôôfr. de jetons»
Puis il disparut. Lasse d'attendre, M010 D. se
rendit à la police où Ton établit que les jetons
n'avaient aucune valeur. -

VAUD. — Le Grand Conseil vaudois a
voté un subvention cantonale de 838,000 fr.
au chemin de fer de Aigle-Sépéy-Diablereta.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant

Où la mettre ?
Pour une exposition la question de l'empla-

cement est de la plus hatite1 importance/ c'est
même un des facteurs dont dépend la réussite
ou l'insuccèa Si le terrain où s'élèvent les
bâtiments de l'exposition est trop éloigné de
la ville, il en résulte des dépenses de toute
sorte : construction . d'é routes nouvelles et
amélioration des voies existantes, adduction
du gaz et de l'électricité indispensables, sou-
vent à grands frais, enfin augmentation nota-
ble du coût du transport des marchandises,
vu l'éloignement entre les galeries et la gare.
Les visiteurs, enfin , est-il besoin de le dire,
préfèrent n'avoir pas à fournir un long trajet
à pied, en tram oô en voiture pour se rendre
à l'exposition et comme il s'agit dans la plu-
part des cas de commerçants, pour lesquels le
temps est de l'argent, la question de l'empla-
cement joué pour eux un grand rôle.

La proximité immédiate de la ville a, d'au-
tre part , pour une exposition, certains désa-
vantages. Les abords immédiats d'une grande
cité sont, en général ,peu atlrayants et ce n'est
pas dans la périphérie que se trouvent les
plus jolis quartiers.. Il faut donc trouver un
moyen terme et c'est ce que poursuivent les
promoteurs de notre exposition nationale de
1913.

Je crois, du'reste, vous avoir déjà touché
un mot de la chose. Deux emplacements, ft
l'heure qu'il est, entrent seuls en ligne de
compte : le Waqkdorffeld, cette plaine au nord
de la ville.sur laquelle manœuvrent les écoles
de recrues et qdô couvriront cet été, les bâti-
ments du tir fédéral , et le Viererfeld, à la
lisière du bois de Bremgatten, au-dessus de
la ville, dans une très belle situation.

Wankdorffeld ou Viererfeld? Qire choisira-
t-on ? Si l'on se place au point de «ne de l'es-
thétique, le second de ces emplacements l'em-
porte de beaucoup sur l'autre. La belle forêt
du Bremgarten, sorte de parc naturel, l'en-
serré de trois côtés ot les champs qui vont
s'abaiSsant en pente douce contre la ville , for*
ment un paysage charmant et pittoresque à
souhait. Le terrain quelque peu accidenté et
où soufflé en été une petite brise rafraîchis-1

santé, est infiniment plus séduisant que la
plaine dénudée dti Wankdorffeldi traversée
par une voie ferrée et dont le maigre gazon
est plus propre aux évolutions de la cavalerie
qu'aux promenades sentimentales ou non.
Puis le Wankdorffel manque décidément par
trop d'ombre,^ce^qui ?est ?up défaut sérieux.

Sfir- Voir la suite des nouvelles à la page six.

Goutte d'eaa ie an microscope
Des gouttes de liquide extraites

des poumons d'nn phtisique, le sur-
lendemain de son décès, renfermaient
les microbes que l'on voit ci-dessous*

Le Goudron-Guyol tue ces microbes dam
les poumons.

C'est, il y a une trentaine d'années, qn«
Guyot, pharmacien distingué de Paris, a réussi
à rendre le goudron solublo dans l'eau. Grâce
à cette invention, on trouve aujourd'hui che»
tous les pharmaciens, sous le nom do Goudron»
Guyot, une liqueur très concentrée de goudron,
qui permet de préparer instantanément, «O
moment du besoin, une eau de goudron très
limpide et très efficace. Poar cela il suffit da
verser uno ou deux cuillerées à café do Gou»
dron-Guyot par verre d'eau ou du liquide que
l'on a coutume do prendre à sos repas.

L'usage du Goudron-Guyot pris ainsi à tous
los repas, d'une façon régulière et suivie, suffit
pour guérir, en pou de temps, le rhume le plus
opiniâtre et la bronchite la plus invétérée. On
arrive même très souvent à enrayer et à gué»
rir la phtisie bien déclaréo, car lô goudron ar-
rête la décomposition der tubercules du pou<
«non, en tuant les mauvais microbes, causes
de cette décomposition. — C'est simple et vrai.

8i l'on veut vous vendre tel ou tel produit
au lieu du véritable Goudron-Guyot, méfieas-
vous, c'est par intérêt. Il est absolument
nécessaire pour obtenir la guérison de vos
bronchites, catarrhes, vieux rhumes négligés
et a fort iori de l'asthme et do la phtisie, de
bien demander dans les pharmacies le véri-
table €Joa<Iron-«nyot. Il est obtenu aveo
du goudron d'un pin maritime spécial ,
croissant en Norvège, et préparé suivant les
instructions de Guyot lui-môme, l'inventeur
du goudron solublcj ce qui explique qu'il est
infiniment plus efficace que tous les autres pro»
duits analogues. Afin d'éviter toute erreur,
regardez l'étiquette; ceUe du véritable Gou-
dron-Guyot porte le nom de Guyot Imprimé ea
gros caractères ot Sa signature en trois cod'
leurs : violet, vert , rouge , et en biais, ainsi que
l'adresse: Maison L. FRERE, 19, rue Jacob,
Parts.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
— Le traitement revient à 10 centimes pa*
jour — et guérit.

Dépôts : Maison FRERE, rue Jacob 19, Paris,
et dans toutes les pharmacies.

G. Vinci , agent général pour la Suisse, à1

Genève. Ue 5055 d1

POUF 1 fr. SO
on s'abonne

FEUILLE D'iFlfDI ICIÀT!
jusqu'à fin juin 1910

BJLLEHÏ FÀBOSNEMENT

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

Franco domicile à Neuchàt el Franco domicile en Suisse
par la porteuse

jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 3.55 jusqu'au 30 sept. 1910 fr. 3.80
» 31 décemb. 1910 » 5.80 » 31 décemb. 19.10 » G.30

(Bilf er ce qni ne convient pas)

M _ Nom : , 
s\
S ; Prénom et profession; 
23. I , ... : .M l

M Domicile •- -_•
¦¦ Illl l li .l —m—Z————f *^——x^~mw—mm,m., i .-m H UW H ll  — III I M I I  I l l l ll l l l l l l  I I I II

v Découper le priîsat ballatia et l'envoyer sous enveloppe
non fer.nêe, a.Traachte de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'A.vis do tfeaeliitel, à Neuchàtel. — Les per.

sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
cement du f euilleton et l'horaire.
m ¦ i .marna ¦¦ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  mmmmmammmmaamaaaaattB —mm——mmm iMÉ—

> Crédit Foncier Neuchâtelois
Lo Crédit Foncier Neuchâtelois émet actuellement des

obligations foncières 4- %
en coupures de 500 fr. et de 1000 fr. à trois ans ferme , puis remboui
sables d'année en année sous trois mois d'avertissement préalablo.

¦r II reçoit des
dépôts sur livrets d'épargne

: intérêts 4 % jusqu'à 2000 fr. et 3,60 % de 2001 fr. à 5000 îr.
LA DIRECTION

M ' FROM*NÀtMÀ 1

| SÉJOURS D'ÉTÉ 1
h Sotxs oitte rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces ||
§ d'hôtels, restaurants, buts de courses séjours d'été , etc. Pour (g
_\ les conditions, s adresser directement à l'administration da la se
J§ Jgeaili e d'Avis de flencfràtel , Temple-Neuf 1. M

I LA S AÏÏGE (Vully) S
1 Hôtel - Pension - Restaurant |
K Jolie course en bateau a vapeur p
S Départ do Neuchàtel à 8 h. 05 le matin. 2 h. 05 et 5 h. 30 le soir. 

^|j » do La Sauge & 3 h. 25 ct 6 h. 35 lo soir. \_
H (Dès le 1er juin au 31 août dernier bateau Cudrofin-Nouchâtel à M
g§ 8 h. 30 du soir. Distance La Sange-Cudrefin : 3 J4 kilomètres), ea
P Station du chemin de fer Champion ou Anet (distance : §g
§8 4 kilomètres). ||j
1 TÉLÉPHONE ouvert sans interruption 1

Brasserie GAMBRINUS
CE SOIR JEUDI

GRANDE SEANCE DE PRESTIDIGITATION
donnée par

M. et M™ RENÉ DANTE
Programme nouveau : Le Tambour du Diable et La Casserole

de (Robert) ; Les Cuves (illusion) , etc., etc.
Entrée libre -Afe. j gg f -  Entrée libre

Les établissements ;et maisons de banque soussignés ont l'honneur
d'informer le public que 'leurs ' bureaux et caisses

seront fermés le
JLiiEsdi de Pentecôte, IO mai
Banque Nationale Suisse. Bonhôte & C'".
Banque Cantonale Neuchâteloise. Bovet & Wacker.
Caisse d'Epargne de Nouehâtel. Du Pasquier , Montmollin & C".
Caisse Cantonale d'Assurance po- Perrot & C'«.

pulaire. Pury & C>* .
Crédit Foncier Neuchâtelois. La Neuchâteloise.
Berthoud & Cio.

N.-B. — Les effets à l'échéance du 14 mai seront remis au protêt
le 17 mai, dès 4 heures du soir.

Les effets à l'échéance des 15 et 16 mai seront présentés le 17 mai
et remis au protêt, le 18 mai , dès 4 heures du soir. H 3878 N

ISoiRtoms siu. visage, gale
Aujourd'hui je puis vous informer quo les doux jeunes gens que

vous avez traités par correspondance sont guéris de 1 éruption qui les
a tant tourmentés. Ils vous remercient de vos soius. S. ÎScrnalde,
Oéronde près Siders, le 25 mars 1009. -

Adresse : Clinique «Vibron » à Wienacht près Bor-
Kchach.

JEatiprimt
Dame sérieuse et solvablo cher-

ché à emprunter 3000 fr. -r- Ecrire
à IL P. 514-au bureau de la Fouille
d'Avis. . [____ '
U?/!  ̂ë& 4>3b <É$t «ÂÊ> ̂ & i  ̂Ai £& <âfe iÂ

BÎUa Valentine Eberhard
LEÇONS DE PIANO

- Pourtalès 11 c.o

V̂ÏS MÉDICAUX
le Dr SÔRËL
vaccinera à son domicile

rue de l'Orangerie 8
j eudi 12 et vendredi 13 mai , i l l

vaccinera a\ son domicile
PARCS No 2

jeudi 12 et vendredi 13 mai, de l ' i-3  h.

CiMOCATIOflS
Société auxiliaire

. '. . . dé la

FaMque a appareïls 61ectriguBS
DM HMCHATËL

Le dividende pour 1909 a été
fixé à 12 fr. par action, quo MM.
les actionnaires pourront toucher
xlès -aujourd'hui k la caisse de MMr
Favarger & Cio , à Nouehâtel , sur
présentation du coupon n° ii,

Neuchàtel , le il mai 1910.
Le conseil d'administration.

ASSOCIATION CHRÉTIENHE BJJMTS
JEUDI 12 mai 1910, à 8 h. %

Conférence publique
à l'Anla de l'Université

L'Aspiration humaine et la
foi religieuse.

. ¦ .. .  Pa? : •
M. lé pnjf. Ph. BRIOEL , dé Lausanne. ,

KARIACUfî
Monsieur riche, 38 ans , ayant

situation de 10 à 15 ,000 francs par
an , désirerait faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve , ayant
situation en rapport. Adresser les
offres avec photographier,- qui sofa
retournée , sous U..Q. L. 375 , poste
restante , Neuchàtel. -r- Discrétion
d'honneur.

E C H A N G E
On désire prendre un garçon

de 12 ans en échange d'une jeune
fillo du même âge pour apprendre
la longue française. - '' . ' - .

On accepterait aussi uno jeune
fillo ayant quitté les écoles et qui
pourrait apprendre \\. fond le mé-
tier do modiste. Vie de famille et
bonno nourriture sont assurées et
exigées. Adresser lés offrus à Mmi!
L. Steiner , Bâlo. Références à dis-
position. Prière dû correspondre
en allemand. lr.

ÉMIGEAFTS
pour

HiDérip la Nord et in M
sont transportés aux conditions les
plus réduites et les meilleures par
l'Agence générale suisse
Kaiser & Cîe, Bâle

Représentant h La Chaux-de-
Fonds : M. Alfred Schneider-Robert ,
rue Fritz-Courvoisier n° 20.

Salon . de Coiffure , pour Baspg
Coiff ures de mariées, de bals

et soirées
Travaux f ins en, cheveux

en tous genres
Ondulations Marcel

Mu* A. GUILLET
Rue du Seyon 10, 1er étage

XECOHATËL
Articles de toilette — Parf umerie
des premières marques — Bros-
serie f ine — Grand choix de

peignes f antaisie et autres .
TEINTURES TRAVAIL SOIGNÉ

Prix très modérés

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

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

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

G. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, i"

I 

Madame Berthe M OREL-
ISOZ et famille expriment
le ur profonde recon na issance
à toutes les personnes qui
leur ont témoigné de la~

. sympathie à l'occasion du
grand deuil qui vient de

M les f rapper

Iflf lilais
Pour, renseignements s'adresser

à lùiss Rickwpod , Place Pia-
get 7, au 3mo ôtasre.

*̂ *&*&*&-_**t̂_7j___ __________[

S Monsieur et Madame n
S Alfred Chapuis , pro- ù
T fesseur , out le plaisir 5
B d'annoncer à leurs amis H
H et connaissances la nais-; H
8 sance de leur fils __

1 #rôré-$jrgil |
W -Neuchàtel , le il mai §jI 191°- I

Promesse de mariage
Albert-Frôdéric-Christian Pedersen , Danois,

à Swendberp, et Alice-Elisabeth Clerc, coutu-
rière, Neuchâteloise, à NeuchâteL

Mariage célébré
10. Albert-Ferdinand Détraz, commis-voya-

geur, Vaudois, et Sophie-Marguerite née Brun-
ner, sans profession, Soieuroiso.

ETAT-CIVIL DE NEDCD1TEL



Alors qu'au Viererfeld on sera à .la forêt ea
deux pas, il faudrait, sur le Wankdorfield,
constituer à grands frais un parc artificiel.

Au Viererfel d, enûn, on aura de l'eau b.
portée, grâce à l'Aar qui coule tout près, aux
abords immédiats de l'oaiplacement.alors que
pour l'autre terrain il y aurait plus de diffi-
cultés fi ce point de vue. Les installations de
courant électrique, au Viererfeld, seraient
aisées à établir , attendu que l'usine de la Fel-
eenau , sur l'autre rive de l'Aar, fournirait
facilement la force nécessaire.

EnQn , last not least, le terrain absolument
plat du Wankdorfield risquerait , après les
orages, d'être transformé en vrai marécage
par la pluie, ce qui ne serait pas le cas pour
l'autre emplacement, plus accidenté.

A en croire un des hommes les plus com-
pétents de notre pays en ces matières, le Vie-
rerfeld est inconsteslablement supérieur à
tous les points de vue à l'autre emplacement.
Les défenseurs du Wankdorfield , du reste,
ont reconnu , implicitement du moins, le fait
et pour garder au moins quelque chose, ils
ont proposé de scinder en deux parties l'expo-
sition nationale de 1913. Certaines sections
seraient de ce côte de la ville, et certaines de
l'autre côté. Mais cette proposition ne paraît
pas avoir beaucoup de chances d'aboutir, car
il est notoiie que ces expositions par petits
morceaux ne remplissent pas le but qu 'elles
se proposent Chacun ne va regarder que ce
qui l'intéresse, et néglige le reste. Or ce n'est
pas ce que l'on veut en organisant une expo-
sition nationale , qui doit présenter un tableau
d'ensemble de notre commerce, de notre in-
dustrie et de notre agriculture.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — Le comité

cantonal pour le monument Numa Droz, à La
Chaux-de-Fonds, a décidé de confier à M. Ch.
L'Eplattenier le soin d'exécuter le monument
destiné à rappeler la mémoire de notre distin-
gué concitoyen.

L'artiste s'est engagé à se mettre à l'étude
sans retard , et l'on peut prévoir que 1913 ne
s'écoulera pas sans que La Chanx-de-Fonds
soit enrichie d'une nouvelle grande œuvre
d'art.

— Mardi , un j eune homme de 17 ans, M.
F. Haldimann, apprenti serrurier, est tombé
du troisième au deuxième étage du nouvel
hôtel des postes, en construction. Il s'est fait,
croit-on , des lésions internes, mais son état
n'est pas alarmant. ¦

Le Locle. — Mardi soir a en lieu à l'ora-
toire l'assemblée paroissiale chargée de pro-
céder au renouvellement des autorités ecclé-
siastiques de l'Eglise indépendante.

Cette assemblée a été l'occasion, pour les
dames de la paroisse, de faire usage pour la
première fois du droit électoral qui leur a été
concédé par le dernier synode. Environ 190
membres avaient répondu à la convocation,
dont 100 à 110 électrices.

Fleurier (corr. ). — Le Conseil gênerai a
procédé mardi à la nomination de trois mem-
bres de la commission de l'école d'horlogerie
et de mécanique: MM. William Jaques, Wil-
liam Borle et Samuel Gertsch ; d'un membre
de la commission des cours professionnels:
M. Otto Schelling ; de trois membres de la
commission scolaire : MM. César Montandon ,
Paul Grosclaude et Eugène Jacot-Gruillaume,
remplaçant MM. Guinand, Weibel et Tétaz.

La commission des comptes a vérifié et ap-
prouvé les comptes de l'exercice 1909,se chif-
frant par .'.85,8-k; fr. 99 aux dépenses totales
et 38̂ ,643 fr. 34 aux recettes, avec un déficit
de 3703 fr. 65.

La route forestière en construction-a absorbé
35,861 fr. 30 pour le tronçon fait l'an dernier:
les taxes payées par les cafetiers pour permis-
sions et représentations de troupes ont pro-
duit 438 fr.

La commission, examinant les frais touj ours
plus considérables de chauffage pour les col-
lèges, propose l'établissement du chauffage
central au collège primaire ; plusieurs com-
munes ont effectué déj à cette transformation
dans leurs bâtiments scolaires, par raison
d'économie. Cette mesure permettra l'achat
du combustible par vagons complets et l'em-
ploi du coke produit par l'usine à gaz. Le
Conseil communal esl chargé d'étudier cette
question.

Le conseil vole l'agrégation à la commune
de MM, Joseph Mulier, Numa Stoller et leurs
familles.

M. Jules Jequier-Leuba demande l'autori-
sation de construire à bien plaire une cave à
l'est de sa fabri que, sur le terrain d'une rue
prévue au plan du viHage, entre cette fabri-
que et la chapelle indépendante, et traversant
l'ancien cimetière, parallèlement à l'avenue
de la gare. Cette autorisation est accordée
Bans opposition.

Le règlement sur la distribution du gaz aux
abonnés subit quelques modifications et ad-
jonctions demandées par le déparlement de
l'intérieur.

La commission pour l'agrandissement de
l'usine électrique renvoie â des temps meil-
leurs l'exécution du vaste proj et d'achat de
terrains et de construction d'annexé qu'elle a
présenté l'année dernière ; l'examen de la
situation financière de ce service l'a convain-
cue de la nécessité de renoncer à des dépenses
de cette envergure Les amortissements sont
prévus encore pour 16 ans; aussi conclut-elle
au maintien le plus longtemps possible de la
situation actuelle, et propose-t-elle pour tout
agrandissement l'achat d'un survblteur-
dévolteur du prix de 12,300 fr. ,toul en recom-
mandant un amortissement accéléré des
installations locales. Le Conseil adopte sa
manière de voir et vote un crédit de 12,000 fr.
à cet effet.

Le rapport de la commission de salubrité
publique sur l'étude et l'application des
moyens propres à enrayer les progrès de la
tuberculose, est fort complet et très conscien-
cieusement établi. Il prévoi t la création d'un
dispensaire antituberculeux , la désinfection
obligatoire des locaux, du linge et de la literie,
et l'organisation de fiches sanitaires concer-
nant les maisons qui présentent des dangers
pour avoir été habitées par des tuberculeux.

La commission a appelé le docteur Sandoz
à donner une conférence sur la tuberculose ;
la salle du Musée s'est trouvée trop petite
pour le nombreux public qui a montré ainsi
tout l'intérêt et l'importance qu 'il attache à la
lutte contre le terrible fléau.

Le conseil vote un crédit de 500 francs poul-
ies dépenses à effectuer ¦ pendant l'exercice
courant et adopte le projet d'arrêté concluant
à la désinfection obligatoire après.tous les cas
do maladies contagieuses, y compris la tuber-
culose ouverte, après tous les décès causés par
ces maladies, et aux déménagements sur la
demande du locataire et sur le préavis d'un
médecin.

Le règlement concernant celte désinfection
obligatoire rentrera dans le règlement de po-
lice locale. Le Conseil communal est chargé
d'étudier l'exécution de ce proj et d'arrêté et
la question de gratuité de ce nouveau rouage
communal.

Môtiers . — Le Conseil d'Etat propose
au Grand Conseil d'allouer une subvention
de 26,250 francs au maximum pour le drai-
nage des terrains humides du territoire de
Môtiers.

Boudry. — Le Conseil d Etat demande
qu'il lui soit ouvert un crédit de 125,000 fr.
pour faire l'avance de la reconstruction du
barrage des Esserts et de l'endiguement de la
Bouse en aval de Boudry.

Les frais sont devises comme suit : Entre le
pont de Boudry et le barrage des Esserts :
84,000 fr. , soit 33,600 fr. à payer par la Con-
fédération (40o/o) ; 21,000 fr. par l'Etat (25%) ;
16,800 fr. par les usiniers du Vivier (20 »/0)
et 12,600 fr. par les communes de Cortaillod
et Boudry et les riverains intéressés (15 °/0).

En aval du barrage jusqu'aux Isles : 41,000,
soit 16,400 par la Confédération (40%) ; 10,250
par l'Etat (25 %) et 14,350 par la commune de
Boudry et les riverains intéressés (35 %).

NEUCHATEL
Installation du Grand Conseil. —

L'inauguration de la 21mo législature aura lieu
lundi prochain , comme nous l'avons d'ailleurs
annoncé précédemment. Le cortège, qui par-
tira de l'Hôtel de ville à 10 heures, compren-
dra deux sections de gendarmes, la musique
militaire du Locle, la bannière cantonal e,
l'huissier du Conseil d'Etat, le Conseil d'Etat,
les huissiers du Grand Conseil, les députés
au Gran d Conseil et enfin une troisième section
de gendarmes.

Le cortège se rendra au château après avoir
parcouru les rues de l'Hôpital, du Seyon, la
place Purry, la Promenade Noire, les
rues du Pommier et du Château. La cérémo-
nie , à la Collégiale, sera présidée par M. Marc
Borel, pasteur à La Chaux-de-Fonds, elle sera
suivie d'une séance dans la salle du Grand
Conseil, dès 11 h. 'k.

Société pastorale. — La société des
pasteurs et ministres neuchâtelois a eu hier
son assemblée de printemps , sous la prési-
dence de M. Max Borel, pasteur à Saint-Biaise.

Cette séance a été ouverte par un culte à la
Collégiale, présidé par M. Burger, pasleur à
Lignières, qrai a prêché sur le pardon des
offenses (Mat VI, 14 et 15).

Après avoir liquidé quel ques affaires d'or-
dre aâministratif ,l'asserablée,très nombreuse,
a entendu un rapport très documenté du pro-
fesseur Aubert , sur la première question pro-
posée par le comité central de la société
pastorale suisse : « Influence des reli gions
extrabibliques sur le christianisme naissant».

Avant cette assemblée avait eu lieu une
séance de la section nationale de la société
pastorale suisse, sous la présidence de M.
Auguste Quinche , pasteur à Peseux; les
comptes de la section ont été adoptés, le bu-
reau a été renommé et deux délégués ont été
désignés pour l'assemblée générale des pas-
teurs suisses qui aura lieu cette année à Zu-
rich.

Missions evangéliques. — Hier, h
2 h. Va, a eu lieu à la chapelle des Terreaux
l'assemblée générale publi que de la société
neuchâteloise des missions, sous la présidence
de M. Paul do Coulon , ancien pasteur et pré-
sident, qui a prononcé quelques paroles récon-
fortantes,

M. A Du Pasquier a lu le rapport du co-
mité donnant des renseignements très précis
sur la situation actuelle de nos missionnaires
et de leurs champs de missions.

M. James Du Pasquier, remplaçant M. Bo-
vet, caissier, a lu le rapport financier, qui
signale que les dons se sont élevés dans le
canton de Neuchàtel, pendant le dernier exer-

cice, à la somme de 6.8,565 fr. ,dépassant d'en-
viron 2000 francs les dons de l'exercice pré-
cédent.

Puis M. Krieg , pasteur à Grandval , a parlé
au nom de la société des missions de Bâle ; M.
Kohler , au nom dc la société des missions de
Paris; M. Junod , au nom de la société de la
mission romande ; enfin , au nom de la mission
morave, M. Brindeau qui remplace M. Théo-
dore Reichel, retenu à Peseux par une grave
maladie.

Après cette séance publi que a eu lieu la
séance administrative de la commission géné-
ra le.

Théâtre. — « Czar und Zimmermann »,
l'opéra comique de Lortzing, qui n'avait pu
être représenté lundi par suite d'indisposition
d'un chanteur , sera j oué samedi. La troupe
bàloise va au-devant d'un nouveau succès.

LIBRAIRI E
C'est avec intérêt qu 'on lit les recettes de

La bonne cuisine po ur tous de Mme
C. P., un volume in-16, cartonné, Delachaux
et Niestlé S. A., éditeurs, Neuchàtel.

Ce livre nous parait répondre pleinement
au but que s'est proposé l'auteur: il est clair ,
précis, avec l'économie â la base. On y trouve
divers renseignements utiles, tels que le nom-
bre de personnes, la durée de la cuisson, dé-
tails qui font souvent défaut dans les ouvra-
ges similaires. Sa clarté même évitera aux
j eunes maîtresses de maison bien des tâtonne-
ments, aussi décourageants que coûteux. Par
la variété de ses recettes il permet de faire
face aux diverses circonstances de la vie d'un
ménage. Il sera un guide précieux pour toute
maîtresse de maison, particulièrement en ce
temps où la pénurie de cuisinières est géné-
rale. Ce livre rencontre ra certainement un
accueil bienveillant , car sa valeur pratique le
fera apprécier dans toutes les familles où il
aura pénétré.
Maléf ices et sortilèges, par Edouard Di-

ricq. — Librairie Payot & C1", Lausanne.
C'est un ouvrage assurément curieux et bien

intéressant que celui qui sort des presses de
l'imprimerie Payot ; il j ette en tout cas un
j our singulier sur une époque dont on a l'ha-
bitude de parler comme du « bon vieux
temps ».

L'auteur fait une excursion dansle domaine
de la sorcellerie classique, et recherche les
premières phases de ces soi-disant liaisons
diaboli ques dans un pays — les anciens Etats
des princes-évêques de Bàle — où elles n'ont
encore jamais été étudiées de près. Les pro-
cès jugés de 1550 à 1670 environ sont si nom-
breux, pour ces Eta/s seulement, qu'ils suffi-
raient à remplir des volumes ; et l'on se
représente difficilement tous les raffinements
de cruauté imaginés par juges et inquisiteurs
pour arracher à de pauvres êtres des aveux
qui les conduisaient à « être pinces avec te-
nailles chaudes, étranglés sur l'échelle ou brû-
lés vifs »,

M. Diricq étudie de près une série de ces
procès de sorcellerie, en se basant sur de vieux
documents ; il les fait précéder de quelques
indications générales relatives au pays et au
milieu dans lequel ils se déroulent.
Guide de renseignement a Neucbâtel, par

Ed. Rougemont , secrétaire du département
. de l'instruction publique. — Editeur, E.
Magron.
Destinée aux élèves des principaux établis-

sements scolaires du chef-lieu, cette coquette
brochure, qui paraît pour la première fois,
contient tous les rensei gnements qui peuvent
leur être utiles.

Elle débute par une étude historique sur
l'ancienne académie et sa récente transforma-
tion en université.

Nous trouvons ensuite la liste des autorités
universitaires, le programme des cours, un
extrait du règlement général, le règlement
provisoire des examens, etc. ; puis viennent
le gymnase cantonal, l'école normale, les
écoles secondaires, l'écolo de commerce, les
sociétés d'étudiants, etc.

A ce qui précède, M. Ed. Hœussler, direc-
teur du bureau officiel de renseignements, a
aj outé une notice descriptive sur la ville de
NeuchâteL

De nombreuses indications sur les églises,
les sports, les musées, les pensionnats, pen-
sions, cercles et restaurants, les banques,
divers fournisseurs, les promenades et excur-
sions, un catalogue des ouvrages scolaires, un
plan de la ville, une série de portraits et vues
complètent agréablement le tout.

POLITIQUE
Le Conseil fédéral et les finances

de la Confédération
Le Conseil fédéral a arrêté son message aux

Chambres fédérales sur les comptes d'Elat de
1903 dont les chiffres ont déjà été publiés.
Dans ces observations générales sur la situa-
tion financière de la Confédération le Conseil
fédéral conclut à la nécessité de modifier la
loi sur la Banque nationale pour éviter que
les déficits deviennent chroniques , car les in-
demnités payées au lieu et place de la Banque
par la Confédération chargent celle-ci de 2
millions par an.

Le Conseil fédéral recommande aussi la
réduction des subventions fédérales et fait
ressortir la nécessité du relèvement des taxes
de téléphones et du prix de l'abonnement. Le
fonds fédéral des assurances, à la suite du
versement de 4 millions et des intérêts, est
monté au chiffre de 28,179,820 fr. , les fonds
spéciaux dans des buts militaires, tels que lo
fonds des invalides, le fonds de Grenus et le
fonds Winkelried , ont atteint la somme de
30,016,165 fr. Le fonds d'amortissement
d'emprunts s'élève â 14 millions et le fonds
d'amortissement pour le matériel de l'artille-
rie à 9 millions.

Grand Conseil genevois
M. Ritzchol , conseiller national , propose

d'augmenter la contribution réclamée aux
chasseurs pour le repeuplement. Renvoy é à
une commission.

Le Conseil adopte le proj et qui transmet à
l'Etat la propri été du laboratoire municipal
de bactériologie.

La plus grande parti e de la séance a été
consacrée au proj et d'assurance-vieillesse (en
3°" débat). M. Le Coinle (droite) demande
lo renvoi au Conseil d'Etat pour justification
financière. Le renvoi au Conseil d'Etat est
repoussé par 38 voix contre 28.

Chambre des communes
M. Asquith dit qu 'il possède un message du

roi à la Chambre des communes signé par le
souverain lui-même. Le premier ministre le
présente à la Chambre et le vice-président en
donne lecture.

Pendant la lecture du message, tous les
bancs sont remplis de députés en deuil.

La lecture achevée, M. Asquith so lève et
propose deux résolutions : l'une de condoléan-
ces et de félicitations au nouveau souverain ,
l'autre de condoléances à la reine-mère.

M. Asquith , répondant à M. Balfour , déclare
qu'après la séance la Chambre s'aj ournera
jusqu'au 17 mai , puis elle s'aj ournera de nou-
veau jusqu 'au 8 juin. Elle discutera alors les
crédita pour les besoins de l'Etat.

En Portugal
Le ministre de la justice a donné sa démis-

sion. Le président du conseil sera chargé de
l'intérim de la justice .

Troubles en Espagne
Une vive effervescence règne dans la popu-

lation de Grenade ensuite de la défaite aux
dernières élections du candidat républicain
Leonardo Ortega. Cette défaite est attribuée
par une partie de l'opinion à des fraudes dans
la section de vote.

En signe de protestation , de nombreux com-
merçants ont fermé leurs magasins. La circu-
lation des tramways a été suspendue. II est
très probable que les journaux ne paraîtront
pas aujourd'hui. Les étudiants ont adhéré au
mouvement. Plusieurs manifestations ont par-
couru les rues. La garde civile et des agents
de police effectuent des patrouilles.

NOUVELLES DIVERSES
Eboulement. — On télégraphie de Lu-

cerue qu 'un eboulement s'est produitàSœren-
berg. Une maison a été emportée. Il n 'y a plus
que la toit qui sorte du limon. Tout le mobilier
apu heureusement être sauvé.Une dépendance
a été également détruite.

La masse éboulée s'est séparée en deux bras
dont l'un avait une largeur de 500 mètres et
l'autre de 150.

La neige. — Une dépêche de-Pampelune
(Espagne) dit que la neige est apparue sur les
fauteurs voisines.
f Pendant la nuit de mardi à mercredi , de
violentes tempêtes de neige ont recouvert tout
le Tyrol septentrional d'une neige qui a causé
de graves dégâts aux vergers et a détruit en
maints endroits les lignes téléphoniques.

Tremblement de terre. — Des de-
pêches de Saint-Domingue annoncent qu'un
tremblement de terre a été ressenti dans la
région. On ne signale aucune victime.

Aéronautes malheureux. — Une
dépêche de Glascow (Kentucky) dit qu'on a
trouvé, mardi soir, sans connaissance, deux
aéronautes, MM. Holland Forbes, vice-prési-
dent de l'aéroclub américain, et Carrington,
qui étaient partis d'une localité de l'Illinois,
mardi matin , en ballon pour tenter de battre
le record de la distance.

Au fond de la mer. — On mande de
Plymouth que, mardi , au cours d'une plon-
gée, le sous-marin A 8 aurait touché le fond à
plus de 200 pieds. Ce n 'est qu 'après des efforts
qui ont duré une heure que l'équipage, com-
posé de onze hommes, a réussi à faire remon-
ter le bâtiment à la surface.

Quand le sous-marin est apparu dc nouveau
à l'air , l'équipage a poussé des hourras ré-
pétés... Ce serait le même sous-marin qui
avait coulé, il y a cinq ans, et où 15 matelots
avaient été noyés. Il avait été renfloué et ré-
paré.

EXTRAIT OS U KOILU OFFICIELLE
— On peut se procurer à la chancellerie d'Etat

et dans les préfectures du canton , l'édition référen-
daire de la « Loi fédérale concernant la protection
de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge » (du
14 avril 1910).

— Succession répudiée do Louise-Antoinette Pe-
tithuguenin née Pierrehumbert , quand vivait,
tailleuse, à NeuchâteL Délai pour intenter action
en opposition à l'état de collocation : vendredi
20 mai 1910, à 6 heures du soir.

— Succession répudiée do François Bergeon,
quand vivait, négociant en horlogerie, domicilié
au Locle. Date dujugeme.it clôturant la liquida -
tion : 3 mai 1910.

— Faillite de Philippe-Edouard Quartier-dit-
Maire, fabricant d'horlogerie, domicilié à La Chaux-
de-Fonds. Date du jugement clôturant la faillite :
4 mai 1910.

— Faillite de Fernand Liénard , voyageur de
commerce, à Neuchàtel. Délai pour intenter action
en ot position à la rectification de l'état de colloca-
tion : vendredi 20 mai 1910, à 6 heures du soir.

— Faillite de Louis Stutzmann , fondeur, à Fleu-
rier. Date de la clôture : 4 mai 1910.

— Faillite de Louis Pisoli, ébéniste, domicilié
au Locle. Date de l'ouverture de la faillite : 20
avri l 1910. Délai pour les productions : 7 juin 1910
inclusivement.

— Faillite de Fridolin Wig .̂t , horlogerie, domi-
cilié à. La Chaux-de-Fonds. Date du jugement clô-
turant la faillite : 30 avril 1910.

— Bénéfice d'inventaire de Christian Zwahlen,
veuf de Rosina Beyeler née Zahnd, domicilié a
Fleurier, où il est décédé le 18 mars 1910. Inscrip-
tions au greffe do la justice de paix de Môtiers ,
jusqu'au 13 juin 1910, à 4 heures du soir. Liqui-
dation des inscriptions devant le juge, qui siégera
à l'Hôtel de Ville de Môtiers, le samedi 18 juin
1910 à 2 h. « du soir.

— L'autorité tutélaire du Locle a libère les
époux Pierre et Louise Ginnel-Vermot, de la cura-
telle volontaire sous laquelle ils avaient été placés
le 3 avril 1910. Le curateur F.-A. Brandt, agent
de droit, au Locle, a été également libéré dans la
même séance.

— Bénéfice d'inventaire de David Guye-Gorge-
rat, en son vivant horloger , époux de Henriette-
Eugénie née Gorgerat, domicilié à la Côte-aux-Fées,
où il est décédé le 25 avril 1910. Inscriptions au
greffe de la jus tice de paix à Môtiers, jusqu 'au
mardi 7 juin 1910, à 4 heuros du soir. Liquidation
des inscriptions devant le juge, qui siégera à l'hô-
tel de district de Môtiers, le samedi 11 juin 1910,
à 2 h. Va du soir.

— Contrat de mariage entre Arnold Challandes,
agriculteur, et Marie-Anna née Challandes, veuve
de Christian-Adolphe Jakob, ménagère, les deux
domiciliés à Fontaines.

— Contrat de mariage entre Charles-Henri Rei-
chen, mécanicien, et Mathilde Binggeli, horlogère,
les deux domiciliés à La Chaux-de-Fonds.

— Demande en séparation do biens de Fran-
çoise-Hélène Dido née Etienne, ménagère, domici-
liée à Neuchàtel , à son mari Charles Joseph Dido,
fabricant, domicilié actuellement à Tretudans, ar-
rondissement de Belfort (Haut-Rhin , France).

4 mai 1910. — Jugement de séparation de biens
entre les époux Louiso-Lina Grundisch néa Mat-
they-Doret et Frédéric Grdndisch , agriculteur, les
deux domiciliés aux Bayards.

— Demande en divorce do Emma Giroud née
Bichsel, à son mari, Maurice-Albert Giroud, em-
ployé aux chemins de fer fédéraux, les deux do-
miciliés à Neuchàtel.

Extrait de la Feuille Officielle Suisse du Commeree

— Sous la dénomination de Société coopérative
do Consommation de Fontaiues-Engollon-La Co-
tière, il a été fondé une association, avec si^ge et
domicile à Fontaines, qui a pour but l'amélioration
de la situation économique el lo développement du
bien-être social de sos membres. L'association est
représ> ntée vis-à-vis des tiers par le président, le
secrétaire et le caissier (ou secrétaire-caissier) du
conseil d'administration, lesquels ont collective-
ment la signature sociale.

— La société en nom collectif François Riva &
fils , à La Chaux-de-Fonds, entrepreneurs-construc-
teurs, est dissoute et la raison radiée. L'actif et le
passif sont repris par la maison Antoine Riva.

— Le chef de la maison Antoine Riva, à La
Chaux-de-Fonds, est Antoine-Théodore Riva, y do-
micilié. Genre de commerce : Entrepreneur.

— La raison Favre-Evsrd, épicerie-mercerie, au
Locle esl radiée ensuite du décès de son chef.

— La raison Fritz Sommer, boucherie et cafô,
aux Verrières, est radiée ensuite de renonciation
du titulaire.

SB®- L.A FEUILLE D'AYIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas le
ïitJMUI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
nnméro de mardi 17 niai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'il samedi soir, à 3 heures.

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

Yverdon. — Le Grand Conseil vaudois a
adopté un décret accordant un crédit extraor-
dinaire pour la construction d'un arsenal à
Yverdon ; le matériel est auj ourd'hui logé
dans trois endroits différents, et un nouveau
bâtiment s'imposait.

L'emplacement prévu par le Conseil d'Etat
se trouve au nord des ateliers des C. F. F. H
se compose d'une parcelle de 4500 mètres car-
rés, du prix de 1 fr. 80 le mètre carré, pro-
priété de la commune d'Yverdon.

La commission a estimé que la hauteur pré-
vue est trop faible pour un bâtiment de cette
importance ; en effet, non compris la marquise,
l'édifice a 55 mètres de longnenr sur20 de lar-
geur et une hauteur de 3 m. 40 seulement. La
commission a donc jugé qu'il y avait lieu de
porter cette dimension à 4 mètres, ce qui élè-
verait la dépense totale à 118,400 fr. au lieu
de 108,100. Cet amendement a été également
adopté.

RéGION DES LACS

(Service •péclal dt il Ttuillt d'Avis dt Titucbéttl)

La mort d'Edouard VII
Londres, 12.— Mercredi soir, on annonçait

officiellement l'arrivée du roi Georges cle
Grèce.

Les fleurs arrivent continuellement au pa-
lais de Buckingharri.

Quand les membres de la famillo royale
présents à Londres, les amis du feu roi et
les personnes attachées à son service auront
visité la chambre mortuaire , la dépouille du
souveraiu sera mise en bière ot déposée dans
la salle du trône.

La reine-mère Alexandra a autorisé la pu-
blication du fac-similé de sa lettre à la'nation ;
le produit de la vente sera consacré à des
œuvres de bienfaisance.

Washington, 12. — M. Roosevelt a télé-
graphié qu 'il Acceptait la mission d'ambassa-
deur spécial des Etats-Unis chargé de repré-
senter la République aux obsèques du roi
Edouard VIL

Une ville en feu
Lemberg, 12. — Les j ournaux annoncent

que la ville de Pizemyslany, en Galicie, est
en flammes depuis hier.

L'un des quartiers est déj à complètement
détruit, A minuit, 230 maisons avaient déj à
brûlé. Lea bâtiments publics sont indemnes.

Jusqu'à présont , 2000 personnes sont sans
abri.

Grand incendie de forêts
Chicago, 12, — Les forêts brûlent depuis

quelques jours au nord du Minnesota, du WLs-
oonsin et clu Michigan.

Les dégâts sont immenses.
La terre tremble encore

San-José de Gosta-Rica, 12. — De très
fortes secousses de tremblement de terre ont
été ressenties mardi et mercredi

Les habitants épouvantés quittent la ville.
Les autorités continuent à activer les tra-

vaux de déblaiement à Cartago.
Beaucoup de vivants ont été retirés des

décombres.
On fait sauter les murs qui menacent ruine.

Les Albanais battus
Constantinople , 12. — Un télégramme

officiel confirme le succès des troupes turques
qui ont délogé les Albanais des passes de
Tcherlona après trois j ours de combat.

Tempête
Ostende, 12. — Depuis la nuit de mardi à

mercredi une violente tempête du nord-est
règne sur tout le littoral.

Le capitaine d'un vapeur danois déclare
avoir vu a huit milles environ de la côte,
l'épave d'un chalutier qu 'il n a pu identifier.

DERNI èRES DéPêCHES

C'est avec uno vive douleur quo nous faisons
part à nos parents , amis et connaissances qu 'il
a plu à Dieu le tout puissant de rappeler notre
cher enfant ,

GASTON-RENÉ mÎBSOIEB
dans un monde meilleur , après une courte
maladie. Garder un bon souvenir de celui qui
n 'est plus, ost un soulagement pour notre
chagrin.

Les pai*ents aff ligés.
Neuchàtel (Sablons 24), le 11 mai 1910.
L'ensevelissement aura lieu sans suite.

AVIS TARDI FS
Soirée sportive

Le soussigné informe le public quo la sot.
rée sportive donnée dimanche dernier au Casino
Beau-Séjour , n 'a pas été organisée par le Club
de Culture physique de Neuchàtel.

Spectateur (payant), il a pu juger qu 'il s'agis.
sait d'un groupement de membres de différents
clubs et sections de gymnastique.

Eug. RICHÈME
Président du Club de culture physique

de Neucbâtel.
N. -B. — Le Club de culture physique n'orga«

nisora pas do soirée sportive cette année.

RENTIER
serait acheteur d'an immeuble de
rapport, à Neuchàtel ou environs. S'adres-
ser Etude Ed.  Bourquin &, Jean liai.
rct, avocat. Terreaux 1, Neuchàtel.

Pasteur PFLUGER
malade

„LE RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
En vente i» £0 cent, l'exemplaire

au bureau du journal et dans nos dépôts.
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il STATIONS ff TEMPS et VENT
__\ *03 ni <Dtï —
394 Gonôve 6 Q. n. B. Calma.
450 Lausanne 6 Tr.b. tps. »
389 Vevoy 7 » »
308 Montreux C » »
537 Sierre — Manque.

1609 Zermatt 0 Couvert. »
482 Neuchàtel 6 Qq. n. Beau. »
995 Chaux-de-Fonds 1 Tr. b.tps. V' d U.
632 Fribourg 2 Q. n. B. Calme.
543 Berne 4 Tr.b.tps. »
562 Thoune 2 Qq. n.Beau. »
566 lnterlaken 4 » '
280 Bàle 5 Tr. b. tps. »
439 Lucerne 2 Brouillard. »

il09 Gôschenen 0 Couvert. >
338 Lugano 9 » »
410 Zurich 2 • »
407 Schaffhouse 3 Tr.b. tps. »
673 Saint-Gall 4 » *
475 Claris 2 Qq.n.Beau. »
505 Ragatz 4 > »
587 Coire 3 » »

1543 Davos — i » »
1836 Saint-Moritz 0 Couvert. »

g
ilIParMEBIE WOLFBJLTH & SPBHUâ

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

Hauteur moyen ne pour Neuchàtol : 719 ,j ""».

Mai | 7 j  8 | 9 g ïo""'g
"il j  12~ " j

13il __ -r-
730 £Ê -
rro

___
-

12U ___—

71.'. 
___- ';

700 SS 1 ,_____ _ _ m _ _ m ________ -

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)_

i0 1+2.4 |—3.3 |+4.4 1661.3 1 |ïi-0.|[aible|
Un peu de neige le matin , assez beau l'a-

près-midi.r Torap. Vont Ciol

ii mai (7 h. m.) —0-4 N. couvert^
Niveau du lac : 12 mai (7 h. m.) : 429 m. 750_

— ¦mrra-rnrnrnTm——mmm Ê̂im̂—\

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de h Feuille d'Avis de Neucbâtel

Prévision du temps
Pu 12. — Nuageux à éclaircies mais situa-

tion encore instable; variable.

Bulletin météorologique - Mai
Observations faites à 7 h. )i, 1 L X et 9 h. X

- OBSERVATOIR E DE NEUCHA TEL
Tempér. en degré cent» Ss -g V dominant 3

5 Moy- Mini- Mail- || jj D Farc() |enne mnm mum _ \ a ¦£ S

ii 4.8 1.6 7.9 712.2 1.3 var. faible cour.

12. 7h. 54 : Temp.: 5.7. Vent : B. Ciel : clair.
Du li. — Pluie fine intermittente tout Io

jour. _,

BOURSE D£ GENEVE, du li mai UU
Actions Obli gations

Bq« Nat. Suisse 434. — 3 %  féd. ch. de t. 91.—
Comptoir d'esc. 935. — 3 V,G. do fer [éd. 976. —
Fin. l'co-Suisse 7075. — 4%féd.  1900 . . 104.25
Union fin. gen. 657.— 3%Gen. à lots . 100.75
Gaz Marseille . 600. — Serbe . . . i% 435 —
Gaz do Nap les. 230.50 Franco-Suisse . 478.—
Ind. gen. du gaz 765. — Jura-S., 'i '/ , %  471.25
Fco-Suis. élect. 506. — N.-B. Suis. 3 % 482. —
Gafsa , actions . —— Lomb. anc. 3?£ 291.50
Gafsa. parts . . 3256. — Mérid. ital. 3% 367 .50

Demandé Offert
Changes Franco 100.08 100.12

à Italie 99.46 99.52
Londres 25.27 25.28

Neuchàtel Allemagne.... 123.27 123.35
Vienne 104.85 104.92

Neuchàtel , 12 mai. Escompte 3 %
Argent fin en gren. en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS du i l  mai 1910. Clôture.
3% Françai s . . 98.95 Créd. lyonnais . 1428. —
Brésilien 4 % . 92.20 Banque ottom . 728. —
Ext. Esp. 4 % . 96.32 Suez 5260 .—
Hongr. o r 4 %  . 99.05 Rio-Tinto. . . . 1855. —
Italien 5 % . 104.95 Ch. Saragosso. 438.—
4 % Japonl905 . — .— Ch. Nord-Esp . 398.—
Portugais 3 % . 68.22 Chartered . . . 46. —
4% Russe 1901. 94.70 De Beers. . . . 458. —
b% RusselJOô . 104.05 Goldfields . . . 172. —
Turc u n i û é 4 % .  94.45 Gœrz 56. —
Bq. de Paris . . 1838.— Randmines. . . 236.—

Cours de clôtura des métaux à Lento (10 mai)
Cuivre Etain Fonte

Tendance . Très ferme Ferme Ferme
Comptant. 56 18/9 . 150 ../ .. 49/ 19 1/4
Terme.... 57 17/6. 152 10/.. 50/1. ./.

Antimoine : tendance calme, 29/ 10 à 31. —
Zinc : tendance calme, 22, spécial 22 15/. —
Plomb : tendanco ferme , anglais 12 17/6 , espa-
gnol 12 H/3.
¦ —*-——<———~m—


