
Â vendre à l'Evole
an Immeuble composé de
dix chambres, salle de
bains, cuisine et dépen-
dances. Joli jardin. Con-
viendrait pour pension-
nat. Vue imprenable. —
S -dresser à MM. James
de Reynier A Cie, à _eu-
cbâtel.

ENCHERES
Enchères de Bétail

et île Matériel agricole
à SERROUE s. Corcelles
Pour cause de cessation de ra-

ture, le citoyen Louis Wenfcer fera.
vendre par voie d'enchères publi-
ques ct volontaires, à sou <k>u__e
_ 8eri _ _ e  s/C_ree__4_ Le
lundi 16 mai 1» IO, C. 9 _.
da matin, le bétail ot les objet»
ci-après désignés :

3 vaches portantes pour _£__;_ -
tes époques , l géaisse prête â fêter.
1 bœuf de travail, 40 poules et
1 coq, 5 chars â échelles dont. _t
neuf , 1 char à pont, i hache-paille,.
1 herse, 1 charrue Brabant, t gros.
van ct sa caisse, 2 grands r_ea_
fer , 1 collier pour bœuf, 1 banc «te
do menuisier et outils, 1 pompe à.
purin , chaînes enrayoîrs, clochet-
tes, faulx , fourches, râteaux, ptos
uno quantité d'antres objets dont-
on supprime le détail.

Pour lo paiement des éefeutes
supérieures à 20 fr. il sera, accordé
«gnatre mois de terme; celtes;
au-dessus de 20 fr. payées comp-
tant, jouiront d'un escompte de
2 % .

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

A VENDRE
MANNEQUINS

tontes grandeurs et snr me-
sures. Patrons de Paris.

Mme j  _clis, Terreaux 3.

Belle paille
à vendre. — Robert , aux Grattes.

Vve Bonnot _ Cie
EYOLE 1 (bas dn Pommier)

A S P E R G E S
d'Argenteuil et du Pays

BELLES 
~

_ BAISES
Arrivage journalier

«"»*/___¦. légumes Jrais
POMME S DE TERRE

NOUVELLES

Sala mis irais milanais

CONSERVE S - LIQUEURS
_a maison se charge «le

colis powianx «le (oategrau-
«leur. _

______
On porte à domicile

TÉLÉPHONE 597
Se recommande

. VCNORS
faute d'emploi , 2 lits do for 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,
J", depnfs t h. 'A do l'après-midi.

m Vous tpargitra H

Ê k W  si, dans votre ménage, vous employez '*y  __
_ _ _  _____ Y_ _

1 Bouillon iii B ëêS 1
_____  ̂SIL^^ ^e verser sur un Cube de 2 y2 à M W
m ___ ^ décilitres d'eau bouillante, pour obtenir B_ _W
WËÊk instantanément, et à n'importe quel mo- fi',•- '••

M \W Prix dn cube *• seulement. li __.

. ¦— ' 

CHANTIER PRETEE

___FMGER *KAESER
Successeurs

__» _>is §api__ et EiêÉre
bûché à 20, 25, 33 et 50 cm.

GROS DÉCHETS
ponr fonracanx et lessiveries

_==__ TÉLÉPHONE 150 ______

*____ •»- »^M™gaga_ag»«B—a—g————n^—BM^B^M

Jravaax en tous genres à l'impriaierig 5g ce journal

> ABONNEMENTS
/ an 6 moit 3 moi,

En ville 9-— -t-So --ï5
Hors de ville ou p»r U

poste _u toute fat Suisse IO. 5. 1.5o
Etranger (Union p»__) z6.— i_ .— 6.5o
î oonoacnt «— bureaux de 

poste, io ci, ea sus.
, payé par chèque postal sans frais.

CJ_ng__nt d'adresse, So et.

Bureau: M , Temple-Neuf, s
f ente  au sauteso attx kiaeaue». dépôt», etc. _

»

tt
4 "*

ANNONCES c. 8
Du canton :

La ligne ou son espace. . . .. . .  i o ct.
Prix minimum d'une annonce . . . 5o >

De la Suisse ei de T étranger:
i5 cent. la ligne ou son espace.

i ™insertion, minimum. . . . . fr. i. 
N. B. — Pour les avis tardifs, mortuaires, Jes réclames

ct les surcharges, demander le tarif spécial.

Bureau: i} Temple-Neuf, i
x\e» manuscrits ne sont pa t rendue"* _ «

«•¦ ' ' jj

£__ annonces reçues \
avant 3 boires (grandes g
annonces avant il  _?-_ |
pa roent paraître dans le \

; numéro au lendemain.

AVIS OFFICIELS
_fll__

_p_ _!_ et ___ _ ]
_ _ _M

t VENTE DE BOIS
Lo département de l'Industrie et

de l'Agriculture fera vendre par
. voie d enchères publiques ct aux

conditions qui seront préalablement
lues lc mardi 17 mai, dès les
9 U. du matin, les bois suivants,
situés dans la forêt cantonale du
Vanncl:

145 billons sapin. — 44 plantes
pour charpentes. — 100 stères sa-
pin. — 18 stères hêtre. — 2500
ragots de coujje et d'eclaircic. —

; 3 tas do grosses lattes. — 6 lattes.
- 2 tas de perches pour tuteurs.

Le rendes-trous est â la gué-
rite du J_ont-Vas3®le„

Cernier, le 10 mai 1910.
L 'inspecteur das forêts du

11433 N IV me arrondissement.

\jg %<gL_ VILLE
_t__ffl_i DB

||g3 _EUCHAÏ_

Permis fle eonstmctioa
Demande de M. Ernest Régis,

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

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

. !!:__ ' CJO___J_ _ï---- -
fcgp DE

||p PESEUX
MM. les propriétaires de vignes

du territoire communal de Peseux ,
qui désirent traiter leurs vi gnes
contre la cochylis et la pyralo,
sont invités à se faire inscrire au
bureau communal en indiquant la
quantité do j'us de tabac concentré
qui leur est nécessaire. Les ins-
criptions sont reçues j'usqu 'au
lundi 16 courant, a midi.

Peseux, le H mai 1910.
. Conseil communal-.
\ a** 1 COMMUNE
mf_\ de
ifbj| tall8s-tao]Éèc_

AVIS
aux

propriétaires de vignes
Les propriétaires do vignes sont

rendus attentifs au communi quédu départemcnl do l'industrie etdo l'agriculture publié daus diffé-rents journaux , relatif à la destruc-tion de la cochylis.
, Ceux qui ont l'intention d'acheter» un prix réduit du jus de nicotine
Pour détruire la cochylis (ver dola grappe) devront s'inscrire au
WcnSlanat communal jusqu 'au sa-
medi ^ _  courant au p lus tard.

Corcelles-Cormondrèche,
le 11 mai 1910.

Conseil communal.
_y*^*MK_a_________________ • _ _ -__ —_ , _ —_,,

tMarlEUBLËS
A vendre , entre Saint-Nicolas etVauseyon , sur route cantonale ,tramway,

propriété avec terrain
| bâtir , superficie approximative :¦SUOoa. Conviendrait pour pension-«* . industriel ou entrepreneur. —Poudrières 45. c o

OCC .SION
A vendre aux environs de Neu-«late l, pour le prix de 600 fr.,"ne maison d'habitation pour dé-

J»lrr. Elle a 7 fenêtres , . portes« les 4 coins angles en pierre de«"e. Cas échéant , on vendrait
w oïn meut les mat6ri ',, 'X - P- h. M. '
_ __ K posto restante , Neuchâtel.

rt^p Q-'Q TÔ O O O^ )̂ ¦̂«¦~j«iw~.i~.»~rî B.winii -niiHl HW _g___a.y _»

JgPpf 1B BKB I UŒ S
m oJÈf 9k IM se dis^nguen* P^r leur ï>ieiafact„re, P .--

J ¥ j f̂ ^_ _̂ ^0 JÊ_\ "̂ Gur ^°r,lie élégante et Meincimus- g
^i_l &ÈkjÉm /r _̂ ___ _T r£) saute, leur l>oii_.e qualité. ;15j

^^^^^^^^^^ïf^ [3 Elles se font en noh- ot on brun — en 1
_v/P^

_____ sî -<ŝ -_y___j . toutes façons — pour dames ot messieurs.
%* K^lP M#> _________ H

Demandez catalogue illustré à notre dépositaire : m

g. PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHÂTEL i
Concessionnaire des meilleures marques continentales et américaines {,, i

^ _t \j __ BJB>^pSë3BBgE«̂ Kai
Bj ĵ B̂--SMM

KBMB_ 
_B8MH___J! I-SJéMBéMLS_5BSMM! *¦ BGHÉEH I *- * ¦ _____________ » '*_.' ! y _R5

LlMICei k C"
Croix-du-Marché

NEUCHATEL

PARASOLS
EN-CAS toutes nuances

Tous prix

RECOnVRA&ÉsTîflutes teintes
BéparatioHS

CANNES — CANNES

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

j&achine à coudre
à vendre. S'adresser chez Arthur
Borel, Parcs 03.

¦"g*811**3*̂ -̂  ̂ « BI I II é
IIII

' I itim * .g____gim_¥ iï\imwiSBF7™m™w™M™m~MBS
_¥9s&c?_aete_: pas de "WêÉemeats confectionoéis San;, avoir visité les magasins

y  bis, Rue du Seyon — NEUCHATEL — Rue du Seyon 7 bis
Vous trouverez un immense assortiment en V__.TJE]_ÏS_]_rTS ©t JSd_ _ r_¥__.T_E__i_[_E pour hommes, jeunes gens et enfants

' RAYON SPÉCIAL DE VÊTEMENTS DE TRAVAIL POUR TOUS MÉTIERS -————-—————————--—————-

I 

Chaussures sur mesure en fous genres f
J. H U N K E L E R, Cordonnier

,, T_.p_-. 9M| 
RUE DE LA PLACE-D'ARMES 5 

^^i ' A côté de la Préf ecture _$p^' k̂ \

B  ̂ __ts_à__t___* Spécialité de chaussures hyg iéni- M 1 1
» f t ^ i bf f S S M ?9 Ques sur mesure , pour pieds plat s, Jr .«  ̂ «
H ' _IL P'61'3 estropiés, oignons, etc. fij l 3* |

_1C m i  W n ___________________________ U in _j

1 Fritz 3EA1ITI Soc. Anon. __I__J_I_¥_E - Dépôt à Yverdon
I FAUCHEUSES < IDEJEUIN'O IDÉAL, » à 1 et 2 che- Faneuses solides et marchant I

^SSn vaux, verticales et non verticales; de construction nouvelle et légèrement, systèmes éprouvés. _
___

_ I
^^ifôl 

/^T _ excellente , appropriées pour tous los terrains , coupe rase. — Kâteaax à cheval, forts ot (& _MjjW / Sk
//tJra |̂ lffi[wa 14,000 de ces faucheuses sont en service en Suisse. La meilleure légers, travaillant proprement et ma- Fuk /^I j l ^J fi v\

J W_ \ __wÊ^^^^^^^ recommandation pour cetto faucheuse , c'est cet écoulement con- nrcuvro facile. — Râteaux latéraux. %___ / \r____ __ \\__ Vs. o
,/ \i/) i^^_^^^S iWssm sidérable. qui n 'a point été attein . par d' autres systèmes. Râteaux à mains. 1 _ M^_ _ __«ar_ __3_ffl̂ it^M %À^̂ ^^^  ̂ Noiis prions do commander à temps. Monte-foin, d'excellente cons- JT^ ^^^3p_ ^Ç_a^M_*ip

m^ggaaa_sg«a!S' ' ̂ *" Barre coapense h coape basse, particulièrement ap- truction , pour marche à cheval ou au T8" w/^=ot _FN^P^Î ̂ M T^̂  propriées pour les regains et herbes do montagne. — Brevet moteur , sur voie on bois ou on acier , I \WL V A
^ KHI JL

Représentant : Suisse n° 28,105. Evitez les contrefaçons. reconnu comme excellent système. jTT lffwn a f i\\ _w(u\
%gg Pour être sûr de ne pas recevoir des contrefaçons médiocres, Presses à foin. Bineuses et butteuses. I I I ) W/W'i*-̂ (̂

-̂ j^^g-dEjfat-UI
M. Emile JAVET IlléC3-iciCD on est prié de nous commander directement les pièces de réserve «rDee- Charrues Brabant doubles. Cultivateurs , fT]| " / [M

' ring Idéal* ou par nos représentante officiels. machines à semer, herses, pompes à purin. / / ' I  l l l *
Ù Sailll-Iîariîll Livraison à l'essai — Garanties étendues — Facilité de paiement — Prière de demander nos prospectus.

#

Dép.t patenté des M Huilions fédérales

PETITPIERRE FILS k G°
lif aison f ondée en 1848 NEUCHATEL

Cartouches pour fusil et revolver
Munition pour pistolets automatiques

I

ABîiEi mm TJLfl,
très soignées

Prix modérés Réparations

~- ~. . -; - 'Matériel ponr-_C___s-;
CIBLES, PALETTES, MOU CHES, etc., etc.

Sg_T~ Vente au prix de f abrique ei f ranco, des ateliers
Niederhâuser, à Granges

â_Hj«jjjjj___

or AVIS "̂ a
M, m 23 Magasin de M__les Ecln5c 2;

J'ai l'honneur d'aviser mon honorabl e clientèle, ainsi que le publi
en général quo j 'ai repris, à partir d'aujourd'hui , lc commerce d'
meubles exploité pendant de nombreuses années par mon père.

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

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

MAGASIN ET ATELIER: ÉCLUSE 23
JB_5"- Séparations cn tons genres ~ _ _Q_

So recommande, Emile GUII_I_OD fils
BBMM—s%_ t__3_________ W______ VBÊÊÊ Ŝ_____ %i tSÊSB tiFW!___ _̂_ Fttf PW/t_f i* *wwr_ iti-~_

A VENDR E
pour cause de départ , un beau
piano presque neuf , plaque métal-
lique , cordes croisées. Lutrin. Ca-
napé couvert moquette. Calorifère.
Lampes à gaz, dont une à suspen-
sion. Lits en for. Etagère. Luge.
Couleuse, seilles , etc. Potager.
Réchaud à gaz. Séchoir. Store
pour balcon. Lambrequins avec
galeries. — S'adresser rue Pour-
talés 13. 1"', à droite.

VERMOUTH
de TURIN , I" qualité

_ f r _>0 le litpe-¦ * * ¦ -»— v^ verre compris
Le litre vide est repris à 20 cent.

A _ fl _ .a_._ coi_eg_ !)l _
__ _E_L_CET Fils

Rue des Epancheurs, 8

Wfm m
Trois gonties -M w «EI^O| M

*i* liiSi
JLiqaîde ponr polir le métal

fîi _ _̂l :̂_^ i brillant comme une glace
*.- _ W C__r___t la A H ___H^^ A y SÊ P^  a •" H _v_l ^n VGntc Part°ut on flacons à 20,

POULET S DE BRESSE
Canetons de Bresse

MES POULES à MOT
à 1.3© la livre

Dindes - Pintades - Figeons

CMVEEUILS
Gigots - Filets - Epaules

Lièvres frais
Hoirs et Ponl _ . il. Bruyère

FAISANS - GELINOTTES
Sarcelles - Perdreaux

SAUMON
au détail, 1 t'v. 50 là livre

Truites saumonées
au détail, h 1 fr. la livre

Traites - Palées - Perches

Marée d'Osteiide
Soles la livre 2.50
Limandes . 1.40
Colin . 0.80
Aigrefins » 0.60
JSongets » 0.G0
Cabillauds > 0.50
Merlans » 0.50

Pommes de terre nouvelles

ASPERGES
Oranges - Sanguines

fin magasin d« Co_ e_i_â_ .•
SEINET FILS

Btu das Êpanchenr», S
T'ëZép 'ione 11

Ban dagiste- Orthopé diste
NEUCHATEL

1, faaboàrg de l'Hôpital , 1
Même maison à YVERDON

îuyauxpoararrosage
garantis de première qualité

Toiles ponr Bonnets de bais
TUBS

(Baignoires pliantes en cao utchouc)
C0USSWS DE VOYAGE

BONNETS DE BAIN

Jggfir- Occasion "*§__

^g^ '.. _5__-É-_*rv\^

__* " __i

^5*^ ___S_P̂
_TTl—T _ incassables, très pra-
J_)JuU__,g tiques, légers. 7 fr.
la pièce, jusqu 'à fin mai seule-
ment.
PRIX A V A NT A G E U X

A vendre, faute d emploi , un

beau vélo
Prix 70 fr. S'adresser chez M. Bur-
gat. Rocher 7. ______

5 ._\p **Wtr 'Obtenir une I
3 s^feau souple. Manche x pure I
p 1 70 cent. E. Perrenoud , bains. 1



AVJS
Tarda demande d 'adret** i*UHe

annonce doit Sire accompagnée d 'un
M_ _ _ pe tiu pour la répon te ;  sinon
ttlle-ei tara expédiée non affranchit.

A D X I N I S InxTian
_ b

*___ d*A«is de îtechltd.

LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin , Parcs

59, un logement de 4 chambre» et
dépendances. — Etude Guyot A
Pnbied, Môle 8.

Logement
A louer tout de suite ou époque

à convenir, j oli logement de. trois
pièces, cuisine, mansarde, cave,
bûcher, buanderie. Jardin, eau et
gaz. — S'adresser à M. Ali Guer-
mann , près des Beurres, Peseux.

A louer pour
séjour d'été

une chambre et cuisine ; pleine
campagne et tranquille. Demander
l'adresse du n" 552 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Séjour d'été
A louer, pour la saison, joli

appartement entièrement me i-
blô , 3 chambres, cuisine, chambre
de bonne , cave, grand balcon, vue
splendide. Forêts do sapin et arrêt
de trains à proximité. S'adresser
91. Gustave «Uirardier, a
Montézillon. Il 3851 N

Auvernier
À louer tout de suite un logement

de 2 chambres, cuisine, cave, gale-
tas, part à la buanderie.. —
18 fr. 40 par mois. S'adresser pour
visiter chez J. Gamba, au dit lieu.

Séjour .'été
A louer pour séjour d'été, au

Vilaret sur Saint-Biaise, un loge-
ment de 3 chambres et cuisine ,
donnant sur une galerie, à proxi-
mité d'une petite forêt. Belle vue,
air salubre. Pour visiter et condi-
tions s'adresser au dit lieu.

A louer dès le 24 jnin eu plus tôt,
pour cas imprévu, beau logement de
4 chambres et belles dépendances, à
l'Evole. Etude A.-N. Brauen, notaire,
Hôpital 7. 

Deux jolis logements avec eau
et dépendances, bien exposés au
soleil. S'adresser Chavannes
n» 8, 1« étage.

A louer pour Saint-Jean 1910,
aux Sablons, un appartement
de 4 chambres et dépendances. —
S'adresser à i Ktmle Alph. et
André Wavre, Palais Rouge-
mont.

Pour le 24 juin, à louer, lo-
gements de quatre chambres, cui-
sine, chambre haute, -jardin, daus
maison avec confort moderne. Prix
de 750 à 825 fr. S'adr. Côte IO»,
chez E. Dulon. c.o.

PESEUX
A louer tout de suite ou pour

époque a convenir, logement de
3 chambres, cuisine et dépendance.
S'adresser rue de Neuchâtel 31.

GIBRA LTAR: A louer pour
le 24 mai , logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser chez M1»» Aatenen, Clos-
Brochet 7. c.o

A louer dès 24 juin 1910, au centre
de la ville, beau logement-, 7 chambres
et dépendances. Gaz, électricité. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Beau rez-de-chaussée, 4 cham-
bres ; peut être divisé pu utilisé
pour bureaux. Beaux-Arts 15,
au 1er. c.o.
• . ' i i , . iT JJ _ ~

' La Teuille d 'Avis de "Neuchâtel, '
hors <Je ville,

; a fr. 5o par trimestre. (
+ i .. . . i . ' . . t .' m

' 
m m m»

FgCILLETOR DE Li _jOtL_ D'àflS U M W3SL

p _ $. ""

BffAT IïILPE AL ANIG (15)

Gudule, ordinairement hostile % l'institu-
trice , comprit néanmoins, avec son instinct
de dogue fidèle, les intentions de Mlle Mélina
et s'éloigna promptement. !. . Quentin et sa
compagne se tinrent eu silence sur la terrasse,
jusqu'à ce que le jardi n fût déserté, après le
second tintement de la cloche. Alors la vieille
demoiselle toucha l'épaule du docteur , tou-
j ours plongé dans une sombre prostration.

— Venez avec moi. Je crois avoir fait pour
le mieux afi n de gagner du temps et de dissi-
muler ce qui arrive. Nous avons une heure de
tranoulllité assurée.

Il lit , pour se mettre debout, l'effort d'un
paralyti que, essayant de mouvoi r ses mem-
bres rebelles. Mais il la suivit sans objection ,
- abandonnant à ce qu 'elle prescrivait, comme
s'il se reconnaissait incapable de parer aux
difficultés présentes. Appnyée sur sa canne
pour affermir sa marche encor e difficile , Mlle
Mélina guida le docteur vers une sorte de
guérite de verdure , assez écartée du logis
pour qu'on y put causer en sécurité. Gudule
avait déjà disposé la table et, revêtue d'un
tablier blanc et de fausse manches, circulait
activement de la cuisine à la tonnelle , arra-
chant au cordon-bleu les meilleures portions ,
qu 'elle rapportait d'ailleurs à peu près intac-
tes à l'office.

Le déj euner ne pouvait être, en effet , qu 'un
simulacre de repas pour les deux convives.
Mlle Guéret touchait à peine à sa fourchette ,
observant le docteur qui écrasait machinale-
ment un petit pain dont il oubliait do porter
les miettes â ses lèvres.

La brave demoiselle élait prodigieusement
troublée. Depuis des années, la forte indivi-
dualité de M. Quentin dominait son existence
de femme solitaire ; la conversation du père
d'Agnès lui fournissait son aliment intellec-
tuel Je plus substantie l. Peut-être l'intérêt
qu 'il lui inspirait se compliquait-i l de nuances
sentimentales plus subtiles que n'en comporte
la simple amitié, — il y a tant de tendresses
inemployées dans un cœur de vieille fille I En
tout cas, elle ressentait le plus vif désir de le
servirai de l'aider, portée d'avance à donner
tort à Hedwig* Lynden et à la considérer
comme une adversaire. N'y tenant plus, elle
rompit le silence.

— Les minutes sont précieuses, dit-elle, se
penchant au-dessus du guéridon. Je n'ai paa
besoin de longues phrases pour vous attester
mon dévouement et ma sympathie... Vous
pouvez en tout compter sur moi... Qne faut-il
faire?,..

Il la regarda avec ce calme sinistre qui dé-
note le découragement absolu :

— Rien... j'ai pensé des jours et des nuits
à ce malheur qui fond sur moi... Touj ours je
me supposais des forces surhumaines pour y
faire face... Et je triomphais... Et je restais
maitre de l'enfant à laquelle j 'ai sacrifié le
passé et l'avenir... Auj ourd'hui , ma raison
est absente, ma vigueur dissoute... Je sens
qu 'elle aura le dessus, qu'elle séduit déjà
Agnès par ses caresses... Elle est femme, elle
sait pleurer... Moi, j e n'ai pas su me faire
aimer de ma fille... La conscience de ce qui
était ne m'abandonnait jamais, glaçait en moi
cette expansion et cette gaieté qui plaisent
aux enfants.... Et puis, chaque fois qu 'elle
s'apprehait , Je retrou vais dans ses yeux le
regard de sa mère... Je ne pouvais supporter
cela...

Il vit une telle émotion altérer la bénévole
physionomie de Mlle Guéret qu 'il s'arrêta. Il
reprit bientôt sur un ton assourdi , en tordant
sa barbe entre ses doigts nerveux:

— Oui.Hedwige Lynden est la mère d'Agnès
et ma femme légitime...

Mlle Mélina joignit ses mains tremblantes
et considéra le docleur d'un air de consterna-
tion marrie. Il hésila encore, répugnant aux
confidences , mais comprenant aussi l'obliga-
tion , en cette heure décisive, de s'expliquer à
son uni que alliée. D'ailleurs , ses secrets ne
seraient-ils pas bientôt divulgués, je tés en pâ-
ture aux curiosités indifférentes el potiniè -
res?... Il dit alors en s'accoudant , les yeux
sombres de souvenirs :

— Mon ancien « moi > s'appelait Fabrice
Quentin de Brauwer. Ce Fabrice, médecin el
chirurgien de quelque renom , à Gand , mark
j eune à l'une de ses parentes, et demeuré
veuf , sans enfants .après dix mois de mariage,
atteignit l'âgé de trente-trois ans sans être dé
tourne de son deuil et de ses recherches scien-
tifiques par aucune atteinte de la passion...
Ce savant avait le tort d'aimer la musique...

Un bref ricanement rompit sa voix.
— Gui, Mademoiselle Guéret , j 'aimais 1B

musique, et cela me perdit... A l'un de mes
fréquents voyages à Paris, j'entra i à l'Opéra.
Hedwige Lynden j ouait lo rôle de la Valkyrie,
où triomphaient sa beauté noble et sa vois
éloquente. Je la revis dans divers rôles, oc
elle m'impressionna vivement. J'eus occasion
de la voir de plus près a des séances de mu-
sique de chambre, chez l'un de mes amis,
dilettante passionné. Hedwige venait accom-
pagnée de son oncle, violoncelliste de grand
talent. Elle chanta des lieder de Schumann el
de Schubert , des fragments de Berlioz ot de
Wagner avec cette hauteur de style et cette
intensité de sentiment qui lui sont person-
nelles.» Peut-être s'abandonnait-ello mieux
en cette intimité, et, en tout cas, son charme
de j eune fille y apparaissait plus délicat et
plus prenant.. L'homme qui se croyait inac-
cessible perdit la tête et le coeur.

Elle élait la fille d' un professeur , d'origine
suisse ; orpheline à, seize ans, elle vivait de-

puis lors avec son oncle ; ses succès éclatants
au Conservatoire l'avaient fait entrer*d'em-
blée à l'Opéra. Et, malgré les séductions
offertes a sa j eune gloire, elle demeurait sim-
ple et tranquille, dans la modeste maison du
vieil artiste.

Je sus tout cela. J'appris aussi , peu après,
les jalousies, les cabales fomentées autour de
la j eune fille. Une rivale, plus âgée, disposant
de puissantes influences, cherchait à la relé-
guer au second plan. Des chagrins plus posi-
tifs la touchèrent bientôt. Son oncle mourut.
Elle se trouva seule, au moment où redou-
blaient les persécutions sournoises dont on
l'obsédait depuis quelque temps. Sa tristesse

, et son angoisse rae bouleversèrentJe lui offris
> de devenir ma femme. Sa réponse fut presque

immédiate. Lasse et découragée, comme elle
l'était à cet instant , Hedwige acceptait avec
joie et reconnaissance l'abri d'un foyer hono-
rable. Et l'obligation de quitter le théâtre ne
lui parut point un sacrifice, tant elle avait
soif de repos et d'indépendance !

Mpins de sept semaines après, le mariage
eut lieu, ct j e ramenai dans ma maison de
Gand la seconde Mme de Brauwer.

Il rafraîchit d'une gorgée d'eau sa bouche
fiévreuse , et continua, réagissant par une re-
crudescence d'âpreté contre la dépression :

— Pendant trois ans, notre vie fut tran-
quille , heureuse même, en apparence tout au
moins. Pour ma part , je subissais cette peine
qui est la plus aiguô des tortures passion-
nelles: j'aimais plus et autrement que j e
n'étais aimé. Le chant d'Hedwige pouvait
traduire les transports les plus pathéti ques de
l'amour, son âme demeurait froide et calme
et ne vibrait vraiment que pour les émotions
do l'art. Peu à peu ce malaise rae réduisit à
un état misérable. Je ne pus supporter d'en-
tendro Hedwige chanter en public , souffrant
jusqu 'au délire de ce qu 'elle livrât plus d'elle-
même à la foule qu 'a son mari. Je la priai de
ne plus prêter son concours aux fêtes do bien-

faisance. Elle s'étonna. Je tins bon ; alors,
blessée, elle riposta par des railleries. Je lui
interdis formellement de chanter même dans
les salons de nos amis. Les scènes se renou-
velèrent... Et la scission ne lit plus que s'a-
grandir...

Je devinais ses regrets et ses révoltes. Elle
prolongeait peu à peu ses études, comme pour
me braver. Je tus mon mécontentement et
mon chagrin. Elle crut que mon opposition
fléchissait et „ssa d'en tenir compte. De nou-
veau , elle oéda aux sollicitations de notre en-
tourage et s'affranchit de mon contrôle. J'avais
trop d'orgueil pour imposer mon autorité bru-
talement. Je laissai faire. Nous devînmes
alors de plus en plus étrangers l'un à l'autre.
Je m'enfermai dans le travail pendant que
ma femme s'abandonnait à sa passion de la
musique. Son talen t se développait d'une
façon saisissante. Elle eut l'occasion de se
produire à Bruxelles, daus une fête a laquelle
assistaient la cour et la famille royale. Là.elle
retrouva le maître auquel elle devait la plus
belle création de sa j eunesse: le compositeur
Maryas, l'auteur de «Béatrice».

Maryas, phtisique au troisième degré,
venait, avec une ténacité de volonté qui pro-
longeait sa vie, d'achever l'œuvre sur laquelle
il comptait pour immortaliser son nom. Et , en
composant cet ouvrage que le théâtre de
Monte-Carlo se préparait à monter , Maryas
avait imaginé son héroïn e, musicalement et
plasti quemcnt , à la ressemblance d'Hedwige
Lynden.

U existait des affinités singulières entre le
génie du compositeur et la sensibilité artisti-
que de l'interprète. Hedwige seule, affirmait
Maryas, pouvait incarner l'idéal qu 'il avait
conçu. Il la supplia de réaliser son rêve d'ar-
tiste , sans retard car la mort ne lui laisserait
guère le loisir d'attendre... Les personnalités
les plus érainentes joig naient leurs instaures
à cette prière. Et Hedwige , dans l'excitation
ner veuse des bravos, de l'enlhousiasme,d'une

pitié sentimentale qu 'on exp loita , se laissa
arracher une promesse, sous condition do
mon veto. Du moins, elle me l'affirma... -

Mais qu 'était le mari en tout ceci?... Un
Arnolphe ou un Georges Dandin , dont l'opi-
nion ne pesait guère... Dès le lendemain,
avant même que ma femme fût de retour à
Gand , où j' étais resté, j e lisais, dans les j our-
naux de Bruxelles, l'annonce sensationnelle
qui terminait le compte-rendu de la soirée de
gala. Hedwige Lynden, la triomphatrice du
concert, allait reparaître au théâtre, pour
créer la «Sirène», de Maryas...

Je reçus ie même jour plusieurs lettres, si-
gnées de noms considérables, où l'on m'adj u-
rait de favoriser une manifestation d'art , si
touchante par son but, ct qui m'assurait la
reconnaissance des amis et admirateurs du
malheureux et illustre maestro...

Que faire ? Résister... C'était me signaler
comme un Bartholo ombrageux, aux préjugés
mesquins, assumer un rôle qu 'on rendra it
facilement odieux bu ridicule, et m'aliéner
Hedwige pour j amais.

Si je cédais, au contrarre .sans doute appré-
cierait-elle l'énormité de mon sacrifice et
m'en saurait-elle gré dans l'avenir. Je me rap«
pelai les dégoûts et les déboires qui l'avaient
j etée vers moi quatre ans auparavant. Peut-
être après avoir goûté de nouveau cette via
acre, fiévreuse , combative, sa fringale de bra-
vos assouvie, Hedwige sentirait mieux la
douceur de la délente et lo repos de l'intlc
mitôî...

Quand elle m'accosta, tremblante d'inqui é-
tude, je lui appris donc que j e la laissais libre
d'exécuter la promesse imprudente. Elle me
remercia avec des effusions qui justifièren t
mon espoir secret. Cependant ma toléranco na
s'étendait qu 'à un maximum de six représen-
tations. Hedwige j ugea elle-même que la con-
cession était largement suffisante. Une autre
artiste tiendrait ensuite le rôle que ma femme
acceptait de créer. (A suivre.j

La Pille de la Sirène

OFFRES
—¦——-I ¦ _,,¦¦ _ | | j J-, ¦ »l-____-_i _ _ _

Jeune Bernoise
de 20 ans, robuste et travailleuse,
sachant un peu cuisiner , cherche
place pour tout de suite ou époque
a convenir. S'adresser ruo Erhard
Borel 1, Serrières. 

JEUNE FILLE
de langue allemande , connaissant
la couture, cherche tout de suite
place dans famille française , commo
bonne d'enfants . Adresser les offres
sous chiffres A 128 S poste restante,
en ville. 

Une jeune Iille do bonno famille ,
musicienne, cherche placo de

Volontaire
dans petite famille où elle aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Entrée tout de suite. — Offres à
Cari Lother, Soleure. _^

Une personne
de toute confiance , désire se placer
pour tout faire daus petite fnmille
bourgeoise. Bon gage et, bon trai-
tement exigés. Ecrire à M. V. 526
au bureau do la Feuille d'Avis.

JEÛNE FILLE
de _ ans, sachant cuire et faire le
ménage, cherche à faire uu rem-
placement du 1er j uin au 15 octobre ,
dans jj etito famille. — Demander
l'adresse du n° 551 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

Jeune Fille
de 19 ans cherche place dans petit
ménage pour tout faire , de préfé-
rence dans un café ou-  magasin.
S'adresser café des Alpes.

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

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

PLACES
On cherche

une brave jeune fille , connaissant
les travaux d'un ménage soigné et
sachant faire seule une bonno cui-
sine bourgeoise pour une famille
de 3 personnes. Gage 40 fr. Offres
à Mm« Jeanneret , Werhef , Soleure.

JEÛRË FÎWÛS
connaissant un peu la cuisine, est
demandée tout de suite pour aider
au ménage. — S'adresser M°" E.
Jeuny, coiffeuse , J.-J. Lallemand 1.

On demande pour tout de suite

Une jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Boulangerie Flury, Sablons. ,

On cherche pour petit pension-
nat de demoiselles, bonne

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

Dans maison de médecin on
cherche

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

_______ ¦*"**' * '  '•"'-- ' * . . . . . . . g,

f  DÉLICIEUX ET FJUTRITIF ^
I parce qu 'il est très fin et contient des hydrates de carbone, des corps gras et
I des matières azotées, tel est le Chocolat an lait TOIMLEIt,
1 = En vente à partir de 5 centimes : j
- - -

JEUNE HOMME
âgé de 10 ans , sachant traire , cher-
che placo chez un agriculteur.

S'adresser à Alfred Scareyer,
Chules près Cerlier.

s ______ ___ ________
Famille distinguée do Saint-Pé-

tersbourg demande

demoiselle
affectueuse , pas 'au-dassus de 25 ans ,
si possible musicienne (piano), pour
être auprès de 3 jeunes filles, 14,
12, 10 ans, et d'un garçon de 8 ans.
Excellente conversation demandée.
Gage 50 fr. par mois pour un en-
gagement -d'un an. Voyage payé,
3m» classe Neuchàtel-Eydtkuhnen
ct 2rne classe Eydtkuhnen-Saint-
Pétersbourg. Photographie et si
possible certificats. Vie de famille.
Adresse C. W. Gosch , Saïut-Pé-
tersbourg, Gorochowaja 32.

I _™_ WWW8
Demoiselle rrançaise

sachant un peu d'allemand et d'ita-
lien , cherche place dans magasin
pour tout de suite. — S'adresser à
M. Zaugg, 4, rue de Nidau , Bienne.

Tonnelier-caviste
cherche place stable, tout de suite
ou pour époque à convenir, âgé
de 24 ans, célibataire , connaissant
le métier h fond , sobre et parlant
l'allemand et le français correcte-
ment. Certificats et références de
1er ordre. — Ecrire sous chiffre
J. K. 553 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Ou demande une

demoiselle de bureau
ayant bonne instruction et possé-
dant les deux langues. Adresser
offres écrites sous A. & G'0 550 au
bureau do la Feuille d'Avis.

GARÇON "M ans
intelligent.«t actif , de parents ho-
norables, demande place où l'occa-
sion d'apprendre -. le français lui
serait donnée. Il serait disposé à
faire n 'importe quel travail. Offres
à case postale 13,450, Romanshorn
(T h u rgovie). .

Jeune fille parlant les deux lan-
gues cherche emploi dans

magasin ou bureau
Connaît, aussi la sténographie.

Offres par écrit sous chiffre A.
tt; 547 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne seule, ayant un
magasin dans une petite ville dos
bords du Léman, cherche

nne personne
de toute moralité, de 20 à 30 ans,
pouvant lui tenir son ménage et
la seconder au magasin . Bon trai-
tement assuré. Demander l'adresse
du n° 548 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

MODES
1" ouvrière, très capable et

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

I __d. Gilbert, _¥eiicï_âtel 1
gj| MAGASIN et ATELIER RUE DES POTEAUX H
|fj J_W" Grand choix d'articles mortuaires ¦
| TÉLÉPHONE 895 i

CHAMBRES
Chambre et pension pour jeune

homme rangé. Evole 3, 3~». c.o
Chambre et pension , rue de

L'Oriette, Evole 9, i". 

Pour séjour d'été
à louer chambre avec ou sans pen-
sion. Adresse : Robert, aux Grattes.

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser H ôpi_ l t3

^
au magasui^__ c:o

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

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

Belle chambre, bien meublée ,
électricité. Evole 35, 2""', a droite-

Belle chambre meublée , bien
située, électricité, avec ou sans
pension. S'adresser M. J. S., rue
de l'Hôpital 2. 
' Belle chambre meublée. Place-

d'Armes 3.
Jolio chambre meubléo, exposée

au soleil. S'adresser faubourg de
la Garo 1, ."' étage, à gauche.

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

Chambro et pension. — Beaux-
Arts 7. 1". c^

Chambre meublée ù personne
tranquille, Côte 34. : c o.

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

Demander l'adresse du n<>_._ au
bureau de la Feuille d'Avis.

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

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

Belles chambres et pension. —
Pourtalés 3, 2"". c.o

Chambro meublée. — Oratoire 1,
2m* étage. _o

LOCAL DIVERSES
PESEUX

A louer pour le 24 septembre
prochain , beau magasin avec
grande, devanture et arrière-maga-
sin , situé très favorablement au
centre du village, rue principale.
S'adresser en l'Étude dn no-
taire Max Fallet, Pesenx.

À. louer, faubourg de l'Hôpi-
tal 66,

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

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

Rue Louis Favre, à remet-
tre, dès maintenant ou pour épo-
que à convenir , différents locaux
à l'usage de magasins, dépôts,
caves, etc. c.o.

S'adresser Etude Petitpierre
A Ilot-,  ë, rue des Epancheurs.

DEMANDE A LOUER
OST CttEBCHB

pour tout de suite ou époque à con-
venir , pour famille sans enfants,
APPARTEMENT

de 6 à 7 pièces, à la campagne,
avec jardin et à proximité d'un
tram ou d une gare. — S'adresser
sous H 3884 N h Haasenstein
A Vogler, Nenehâtel. 

Société genevoise
de Cinémas

demande à louer un grand local
pour projections.

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

On cherche un

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

On demande pour tout de suite

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

bonne lessiveuse
S'adresser faubourg du Crêt 8. '

On demande pour fin mai une

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

On cherclie, pour famillo de
trois personnes, dont une dame et
deux fillettes , une

jeune fille
active, sachant cuire et tenir un
petit ménage soigné. Gage 35 fr.
Entrée tant do ; suite. S'adresser à
M""' Fràncillou-Dapples, <S_
Imicr. ______

Ou demande une

JEUNE FILLE : ,
pour faire un petit ménage. Entrée
tout de suite. '¦— S'adresser à Mm«
Dubois-Divernois , Colombier. j

On cherche une jeune fille hon-
nête et sérieuse , pas au-dessous
de 10 ans , comme

volontaire
auprès de deux enfants. Vio de
famille et bonne occasion d'ap-
prendre l'allemand. M m° Breunin-
ger, libraire , Entfelderstrasse 1563,
Aarau.

CUISINIERE
Un restaurant français de Zurich

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

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

CUISINIÈRE
pour uno pension de 35 personnes.
Bon gage. Ecrire sous F 23320 JL
à Haasenstein A Vogler,
Lausanne.

On demande uue bonne

Femme de chambre
sérieuse. Entrée tout de suite, 4-
Ecriro sous G 23321 _ & Haa-
senstein A Vogler, Lau-
sanne.

EMPLOIS DIVERS *
On demande pour tout de

suite, dans un grand pensionnat dp
jeunes gens de la Sursse romande;,

maître interne j
pour enseigner le français, l'arith-
métique, les mathématiques élé-
mentaires, la géographie et la cal-
ligraphie. Adresser les offres soute
W 2738 X a. Haasenstein A
Vogler, Genève. Ue5957 Jf

Un garçon de 16 à 18 ans poun-
rait entrer tout de suite dans uii
restaurant comme j

garçon de peine \
Occasion d'apprendre l'allemand.
Bonnes conditions. Demander l'a1-
dresso du n° 554 au bureau de la
Feuille d'Avis. '

Jeune femme demande des jourv
nées pour laver ou récurer. S'adres-
ser L» Favre 25,3rae,_ n" R.Bourquin.

Up magasin d'ép icerie de la ville
demande une dame

bonne vendeuse
La préférence sera donnée à une
personne dans la trentaine. Ecrirç
en joignant certificats case postale
2486 Neuchâtel.

Dessinateur-arcnitecte
est demandé tout de suito. Deman-
der l'adresse du n° 536 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Maçons
6 bons maçons sont demandés

chez" Louis Bisesti , entrepreneur,
Grandson.

APPRENTISSAGE.
On demande pour tout do suite une

apprentie couturière
M',e« Marrel , Bercles 1.

Mécanicien
Qui prendrait en apprentissage

un garçon de 15 ans %. Envoyer
offres et conditions à A. B. II.
poste restante, Neuchâtel.

On cherche pour boiino maison
de pâtisserie de Coire (Grisons), un
jeune homme commo

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

Elève-architecte
Place disponible pour le 1er juin.

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

M©®E§
Place pour une apprentie. S'a-

dresser après 7 heures, chez M'1'
Lang, 2, rue de l'Hôpital.
mmtmmm gg «__¦M—tmmmmmmmt

A VENDRE
A vendre faute d'emploi , un

VÉLO
de courge, B. S. A., en très bon
état. S'adresser à M. A. Perrin ,
Les. Draises, Vauseyon 48. c.o.

HO©
iiEiteJ»
__ pour jardin
PLACE PURRY

Samedi 14 mai
A vendre une jolie petite

jument noire
S'adresser à Alfred Prior, voitu-
rier, Cortaillod.

Boucherie Cliipot
FA USSES-BRA YES

Samedi matin, il sera vendu sur
la place du Marché, au coin do la
maison de Montmollin , près de la
-fontaine, du

beau vean, depuis 60 ct.
Bœuf extra » 70 »
Pour la dernière fois, grand ar-

rivage de
beaux CABRIS

2J3_T" Mesdames, profitez ! !
téléphone 703 So recommande.

fâr piano *w
A vendre d'occasion un bon piano

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

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

Chevaux
Faute d'emploi, à vendre 2 bons

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

N° 235. Hauteur 115 cm:
50 fr. payable 5 fr. par mois

fléfirulateur f rappant les heures
et demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mat
et poli avec ornements. Bon mou-
vement garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné : 55 f r .
Ecrivez à la

FABRIQUE FLOREAL
SSB NEUCHATEL SS

_ vendre un

bon cheval
âgé de 6 ans. S'adresser Hôtel de
la Couronne , Colombier. V 578 N

VÉLO
pour homme, roue libre, marqne
Condor , à l'état de neuf , cédé à
un prix très avantageux. S'adres-
ser au magasin Ecluse 23. 

La meilleure A
^ 

Crèms
m M ». chaussures

iîogo\ I_9_ _H_ °____ à______ \_ \ p*

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

An magasin _ CemesflMs.
SEINET FILS

Rae d_ Epancheurs, 8

Malaga Brun Misa
Malaga Doré Misa

Vin de Madère
A i Ir. 30 la bouteille, verre perdu
Nous reprenons les bout, à 15 ct

_____________________¦___¦

Tnutb de Tarin
VÉRITABLE

_ 1 franc le litre
Se recommande,

J.HECRLE, comestibles
Place Pnrry 3 j

Téléphone 827

|4_&-H_ ___ti
I cintre les K el DOMLLIS I
« l e  

f lacon 60 cent. |
Pilules reconstituantes ¦

¦ 

guérissant promptement l'a- P
némie, pâles couleurs, étour- ¦

dissements. I
i Excellent fortifiant. U toile I fr. 60 1
p Se trouve seulement I
¦ Pharmacie BOREL I
Ë Fontaines . Neuchâtel I

I CURE DE RAISINS »££_.
i| en toute saison G 787 L Eczémas
1 grâce an SELECTO-FERMENT Furoncles
§j (Fabrique exclusire : LA ZYMA, Aigle) Diabète
a t—J 7 fr. dans toutes les pharmacies C—-J Rhumatismes



Taches de rotiteseur
impureté du teint eu général , cri-
nons , dartres, démangeaisons, chute
des cheveux, pellicules, rougeur
du nez, poils de visage, etc. sont
supprimés promptement et $._ bon
marché au moyen du traitement
par correspondance et des remèdes
inoiïensifs de l'institut médi-
cal c Vibron» h Wienacht,
pré» Rorschach. Ue 5242 d

TRAITEMENT
des cors, oignons, durillons

ongles incarnés

Guérison radicale des verrues
MASSAGE - VENTOUSES

Gr. Grisel, massenr et péflicnre
Avenue du 1er Mars 24

Consultations de 11 h. A 3 h. - TÉLÉPHONE

ir J. RIESER
Ecluse 44

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

Cours d'ensemble ct club

Instruments neuls et d'occasion

Skating-Eink
(Patinage à roulettes)

de

l'Institut G. Gerster
ÉVOLE 31 a

lirlistow
_ _ -7_'IE DIPLOMEE

M» GÉLY- GALLAY
Une des Alpes 15 Q>r. gare)

GENÈVE 371L
Soins consciencieux — Prix modérés

Consultations tous les jours

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

PETITE FILLE
âgée de 0 ans , et sa gouvernante
française ; on prùfère famille avec
enfants. — Demander l' adresse du
n° 542 au bureau de la Feuille
d'Avis.

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

re de pensionnaires limité.
Adresser les offres par écrit sous

chiffres D. V. S. 540 au bureau
de la Feuille d'Avis. c. o.

MAMACOE
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 photographie, qui sera
retournée, sous H. O. L. 375, poste
restante, Neuchâtel. — Discrétion
d'honneur. 

MASSEUSE DIPLÔMÉE
pour dames et enfants

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

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

C. OSINSKA
rue Fontaine-André 2, 1er

Emprunt
Dame sérieuse et solvable cher-

che à emprunter 3000 fr. — Ecrire
à H. P. 514 au bureau de la Fouille
d'Avis.
i__ __________________

Leçons fl anglais
Pour renseignements s'adresser

à Miss Rick . ood , Place Pia-
get 7, au 3m« étage.
¦V - - • ,J—— "¦--¦-¦ " - —-—m——____¦_ i- — . i— _¦__—_n__l

Le Dr BOVET
d'Areuse

a_sent jusqu'au 25 mai
Eglise nationale
_a paroisse est Infor-

mée qne dimanche pro-
chain 15 mai, le culte dn
soir (culte liturgique) se
fera au TEMPLE DP BAS.

Promesses de mariage
Henri Junod , employé de poste, Vaudois, à

Neuchâtel, et Palmire Rhunke, Zuricoise, à
Milan.

Adolphe Nickel, serrurier, Prussien, à
Aachen, et Maria Frei , sans profession, Suis-
sesse, a Aachen.

Naissances
8. Lina-Antoinette, à Armand-Charles Maire,

chiffonnier , et à Lina née Schott.
8. Jeanne-Yvonne , à Paul-Ferdinand Furer,

agriculteur , et à Rosalie née Rachter.
9. Will y-Georges, à Georges-Charles Weber,

mécanicien, et à Juliette-Olga née Maire.
9. Henri-André , à Henri Borsay, manœuvre,

et à Louise-Cécile Beyeler née Cornaz.
9. Jeanne-Marguerite , à Paul-Emile Robert ,

employé C. F. F., et à Léa-Esther née Jeannet.
. 10 Marcel-Emile , à Emile Schenker, méca-

nicien , et à Berthe-Cécile née Py.
10. Charles-Léopold , à Fritz-Henri Robert,

faiseur de ressorts, et à Anna-Théodora née
Muller.

10. Hélène-Ida, à Constant-Eugène Mauley,
vigneron, et à Ida-Bertha née Steinhauer.

11. Fritz , à Charles-Frédéric Schotterbeck,
charretier, et à Maria-Frieda née Rufenacht.

H. André-Alfred, à Alfred Chapuis, profes-
seur de géographie , et à Cécile-Marguerite née
Renaud.

Décès
li. Gaston-René, fils de Emile Hubscher, et

de Marie-Uosalie née Haller , Bernois , né le
24 avril 1910.

ETAT-CIVIL DE NEUCHATEL

POLITIQUE
Turquie

Répondant à une question , à la Chambre,le
ministre des affaires étrangères dit que les
puissances protectrices déclarent, dans la
note qu 'elles viennent de lui faire parvenir,
que la prestation du serment de fidélité au
roi de Grèce, faite par une partie des députés
crétois, ne modifie pas le statu quo. Quoi que
fassent les Crélois.l'ile continue à faire partie
de l'empire turc.

Le grand-vizir exprime l'espoir que les
droits souverains de la Turquie ne seront pas
lésés dans le règlement définitif de la ques-
tion crétoise.

La Chambre a considéré les déclarations
du gouvernement comme satisfaisantes.

— La victoire remportée mercredi par les
troupes turques près de Bvelestri n, dans le
district de Prizrend , semble mettre désormais
cette ville à l'abri des coups de main dés in-
surgés albanais.

Un combat a eu Heu à Boudakovo avec
une extrême violence. L'infanterie turque a
dû employer la baïonnette. Les pertes des
Albanais sont grandes. Du côté des troupes
gouvernementales, il y a eu 2 officiers et 8
soldais blessés.

Etats-Unis
Le président Taft a repris l'avantage dans

le Congrès sur la coalition des dissidents ré-
publicains avec les démocrates contre le pro-
j'et de loi sur la réglementation des compa-
gnies de ,chemins do fer. . .

Le bill à été voté mardi à la Chambre des
représentants par 200 voix contre 126.

La plus importante modification subie par
le proj et est la suppression de l'article inter-
disant aux compagnies d'acquérir les actions
de toute entreprise dé transport par terre ou
par eau à moins que la commission du com-
merce entre Etats n'ait déclaré que ladite en-
treprise n'est pas essentiellement concurrente
de la compagnie qui l'absorbe. Cet article
avait été déj à supprimé par le Sénat

Une motion du représentant démocrate
Adamsen de Géorgie tendant à renvoyer le
bill à la commission parlementaire pour
qu 'elta supprime l'article instituant un tribu-
nal spécial des chemins de fer a été rejetée
par 176 voix contre 157. C'est un succès
signalé pour M.Taft, qui dans le cas où cette
disposition aurait été supprimée, aurait
opposé son veto au bill.

D'une manière générale les perspectives se
sont sensiblement améloriées pour le pro-
gramme législatif du président Taft,

ETRANGER
Le meurtre par le microbe.—Use

plaide en ce moment aux Etats-Unis, devant
la cour d'assises de Kansas City, un étrange
procès. Un médecin .un certain docteur Hyde,
est accusé d'avoir tué plusieurs personnes en
leur donnant la fièvre typhoïde. C'est, on le
voit , une affaire d'empoisonnement; mais au
lieu de se servir d'une substance vénéneuse
quelconque, c'est par des baeillea-que le doc-
teur Hyde aurait causé la mort de ses vic-
times.

Co crime élargit de la manière la plus in-
quiétante le champ ouvert aux entreprises
meurtrières des hommes cultivés; donner la
mort en introduisant dans l'organisme un
poison, c'était risquer d'être, presque à coup
sûr, découvert et puni. Malgré toutes les fan-
taisies des expertises médico-légales récentes,
on peut dire que les analyses de viscères sont
faites de nos j ours de telle manière qu'on est
à peu près sûr d'y relever les traces d'un em-
poisonnement.

Mais s'il s'agit d'une maladie microbienne?
Sans doute, l'assassin tuera peut-être avec
moins de rapidité et de sûreté. Mais comment
lui prouver qu 'il a volontairement et sciem-
ment introduit les pernicieux bacilles dans
un autre organisme ?

Les fabricants de bombes. —L'ou-
vrier peintre Péchoux, arrêté à Lyon, pour
avoir déposé une . bombe près de l'apparte-
ment de son patron, ayant avoué avoir
fabriqué l'engin à Grenoble, des perquisitions
ont été faites dans son logement situé dans un
cinquième étage. On y a trouvé un véritable
laboratoire anarchiste, de la poudre noire et
blanche , des bombes, une caisse contenant de
la raélinile, des mèches, des obus prêts à
faire explosion , des bouteilles contenant de
l'acide , etc. On croit que Péchoux a dts com-
plices. De nombreuses arrestations ont été

opérées au cours d'une rafle faite pendant la
j ournée de mercredi.

Le blé américain. — A la bourse des
grains de Chicago, le cours du blé à échéance
de mai a baissé de quatre points et demi, le
groupe Armour ayant acheté un million de
boisseaux à Duluth, pour pourvoir aux livrai-
vraisons à Chicago sur les contrats de ventes
à découvert Les nouvelles sur l'état des ré-
coltes se maintiennent favorables, et l'on pré-
sume que le blé descendra à un cours qui
permettra de l'exporter en concurrence avec
celui des provenances étrangères.

Mort aux flics. — Un j eune Anglais,
de tenue élégante el de mine distinguée, dé-
barqu ait lundi a la garo du Nord , à Paris. A
peine sorti de la gare, il aborda un sergent de
ville et, le saluant avec la plus parfaite cour-
toisie, il lui dit : cMort aux flicsI> Le premier
mouvemen t du sergent de ville fut de mettre
la main au collet de l'insolent ; mais, ayant
reconnu son accent britannique, il se rappela
que l'Angleterre en deuil pleurait la moit
d'Edouard VII et il ne voulut point aj outer à
la douleur publique en arrêtant le suj et d'une
nation amie. Il dédaigna l'affront et se borna
à tourner le dos.

L'Anglais, avec la ténacité qui est un des
attributs de sa race, fit le tour du sergent de
ville et, le chapeau à la main, répéta ; «Mort
aux flics J» Cette fois, le gardien de la paix
trouva la chose do mau vais goût et, empoi-
gnant l'étranger, le conduisit au poste. Quand
il eut exposé à ses supérieurs l'insulte dont il
venait d'être l'obj et, l'Anglais, s'adressant au
commissaire, redit une troisième fois: «Mort
aux flics I» comme s'il eût pris plaisir à aggra-
ver son cas. On ne sait dans quels abîmes
l'aurait précipité une pareille insistance, sans
le secours d'un interprète qui finit par tirer
de lui quelques explications. L'Anglais avait
voyagé entre Calais et Paris avec des mau-
vais plaisants qui , abusant de sa candeur,
l'avaient persuadé qu 'en parlant à un sergent
de ville, la politesse voulait qu'on lui dit ;
«Mort aux flics!» On relâcha l'Anglais, non
sans l'avoir engagé à changer de formule.

Un krach à Milan. — Le monde com-
mercial de Milan est impressionné par l'an-
nonce de la faillite d'une des plus importantes
fabri ques de tissages de Milan* la « Societa
Anonima industria fllali .qui donnait du pain
à plus de mille ouvriers. Subitement tous ces
ouvriers ont été réduits au chômage. Comme
la sociélé distribuait tous les ans de gros divi-
dendes, de nombreux fournisseurs lui avaient
consenti un large crédit.

On s'attend à d'autres déclarations de fail-
lites, comme conséquence de celle de la société
milanaise. Le directeur de celle-ci a été arrêté.

Près de la mort. — Lundi soir, le pré-
sident Taft avait échappé de bien peu à une
catastrophe au passage à niveau de Passaic
(New-Jersey). Son automobile s'est arrêté
juste à six mètres de la voie au moment où le
rapide de l'Erié passait à toute vitesse. Un
rideau d'arbres cachait le trai n et les ovations
du public sur la route en couvraient le bruit.
L'escadron de cavalerie qui escortait l'auto
présidential a dû se jeter précipitamment en
ai rière dans la plus grande confusion.

PUISSE
Recettes douanières. — Les recettes

se sont montées, du 1" j anvier à fin avril, à
23,823,228 fr. 53 en 1910 et à 21,870,053 fr.79
en 1909. L'augmentation en faveur de l'année
courante est de 2,953,174 fr. 74.

BERNE. — On a retrouvé, mardi matin,
dans une grange de Vicques (Jura bérn»_),le
cadavre d'un nommé Scherrer, habitant
Courrendlin, né en 186.1. Le médecin, appelé,
constata que Scherrer était mort des suites de
l'alcoolisme.

NIDWALD. — Le bruit avait couru qu 'un
crime ayant le vol pour mobile avait été com-
mis dans un pâturage, au-dessus de Becken-
_ed, sur la personne d'nn domestique du
nom de Ackermann. Or, il se vérifie aujour-
d'hui que le malheureux a fait une chute mor-
telle, en cherchant ses chèvres. C'était un
brave serviteur, qui laisse une famille dans le
besoin.

GENEVE. — Le correspondant du «Bund»
à Genève écrit au suj et des dernières élec-
tions:

Si l'on tire maintenant la moralité de l'évé-
nement, il faut reconnaître que les dernières
élections municipales à Genève doivent être
accueillies aveo satisfaction dans le reste de la
Suisse, car elles sont une manifestation du
réveil du sentiment national suisse dans cette
ville. Tandis qne les deux partis bourgeois
des démocrates et des radicaux de droite se
réj ouissent de leur succès, la défaite du parti
gouvernemental , celui dont se réclament les
Lachenal, les Fazy, les Perréard , aura sans
doute pour conséquence une modification
d'orientation qui s'impose. L'échiquier politi-
que doit changer de physionomie. Beaucoup
d'électeurs radicaux ont fermé les yeux tant
que les chefs se sont contentés de favoriser
un mouvement vers l'extrême-gaucbe ; mais
ils se sont trouvés décidément désorientés lors-
que leurs chefs, après la séparation de l'Eglise
et de l'Etat, ont prétendu inaugurer une poli-
tique basée sur un compromis politico-confes-
sionnel Il est étrange qu 'au «Genevois » on
ait pu croire sérieusement que la Genève de
Calvin s'en remettrait à l'Eglise de Rome du
soin de réaliser une politique de progrès et de
liberté. C'est pourquoi, en se plaçant au point
de vue des principes du grand parti radical
suisse, on a vraiment peu de cause de s'affli-
ger de la défaite des radicaux genevois.

CANTON
Grand Conseil. — Voici l'ordre da

jour de la session ordinaire du Gran Conseil,
qui s'ouvrira lundi prochain, à 11 tt.1/ . dn
matin, au château de Neuchâtel:

Nomination et rapport de la commission de
vérification des pouvoirs. Asserméntalion da
Grand Conseil et du Conseil d'Etat

Nominations du bureau du Grand Conseil
et de la députation an Conseil des Etats. No-
mination des membres du tribunal cantonal
et du président de ce tribunal ; des membres
de la cour de cassation pénale et du président
de cette cour ; des présidents des tribunaux
de districts et dea suppléants; du procureur
général et de son substitut ; des jugés d'ins-
truction à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds;
des présidents des conseils de prud'hommes
de Neuchâtel, de Fleurier, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds; du président de la cour
d'assises; des commissions parlementaires,
savoir: commission législative; commission
des pétitions ; commission des naturalisations;
commission pour l'examen du budget, des
crédits supplémentaires, de la gestion et dea
comptes de 1911. Enfin nomination des neuf
administrateurs de la banque cantonale et dea
commissions spéciales.

Objets présentés par le Conseil d'Etat. —
Rapports à l'appui d'un proj et de loi sur le
repos hebdomadaire ; à l'appui d'un proj et de
décret modifiant le tableau des traitements
des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat,
du 16 novembre 1908, en ce qui concerne le
président des prud'hommes de la circonscrip-
tion de Fleurier; à l'appui d'un proj et de dé-
cret portant modification des articles 54 de la
loi sur les communes et 12 de la loi sur l'assis-
tance ; à l'appui d'un proj et de décret portant
subvention en faveur d'une entreprise de
drainage dans la commune de Môtiers ; à
l'appui d'un proj et de décret modifiant le
budget du déparlement des travaux publics ;
à l'appui d'un proj et do décret accordant un
crédit pour la reconstruction d'un barrage des
Esserls et pour l'endiguement de la Reuse en
aval de la ville de Boudry; à l'appui d'un
proj et de décret accordant nn crédit pour
l'exécution de travaux de protection sur les
rives du Seyon,en amont de Valangin ; à l'ap-
pui d'un proj et de décret ouvrant un crédit
destiné aux constructions et installations a
créer en gare de Locle-Ville pour le service
de la traction des chemins de fer de Paris à
Lyon et â la Méditerranée ; à l'appui d'un
proj et de décret portant subvention en faveur
de la fête cantonale des chanteurs neuchàte-
lois, à La Chaux-de-Fonds, en 1910; rapports
sur diverses demandes en grâce.

Naturalisations. — Feront l'objet d'un sup-
plément â l'ordre dn j our.

— Au suj et de la cérémonie d'inaugura-
tion, on lit dans la «Sentinelle» :

«A propos de ce service divin qne, « con-
formément à l'usage», les députés entendent
au début d'une législature, le groupe socia-
liste a examiné à nouveau, dans sa séance
tenue aux Hauts-Geneveys, dimanche passé,
quelle serait l'attitude qu 'il prendrait à son
égard. Comme il y a trois ans, et â l'unani-
mité, il a décidé de laisser libre chacun de
ses membres, d'assister ou non à ee culte, la
religion étant „nsrdérée par le parli socia-
liste comme chose privée ne relevant que de
la conscience des individus.

Mais les membres du groupe furent égale-
ment unanimes à déclarer qu'ils n'assiste-
raient pas à ce culte ,qu 'ils considèrent comme
une manifestation de ce principe qu'ils se sont
¦n ' ¦"¦" ¦!

8_F" Voir la suite des nouvelles à la page quatre.

' A VENDRE
pour cause de de'part, plusieurs lits
complets à 1 et 2 places, buffets
toilettes, chaises, tables et table:
de nuit , grand potager, éventuel
lement à remettre bonne petiU

[ pension de jeunes gens. S'adresse)
*, tablons 12. 

Comme

Dépuralif
exigez la Véritable

Salsepareille Mode]
Le meilleur remède contro Bou-

tons, Dartres , épaississement dt
.sang. Rougeurs , Maux d'yeux , Scro
fuies , Démangeaisons, Goutte , Rhu-
matismes, Maux d'estomac, Hémor
rhoïdes . Affections nerveuses, etc
— La Salsepareille Model soulage
les souffrances de la femme au
moment des époques et se recom-
mande contre toutes les irrégula-
rités. Nombreuses attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre,
— 1 flacon fr. 3.SO, % bout. fr. j»,
I bout, (uno cure complète, fr. 8).

¦Dé pôt général-at d'expédition :
Pharmacie Centrale, rue du

' Mont-Blanc 9, Genève. Dépôts :
Neuchâtel : Pharmacies Bauler ,
Bonhôte, Bourgeois,Dardel , Doeuer ,
Guebhart , Jordan , Dr Reutter; Bou-
dry : Chappuis ; Cernier : Jebens ;
Colombier : Chable ; Corcelles :
Leuba: Couvet: Ohopard ; Fleurier:

i Scnélling ; Fontaines : Borel ; Le
Locle: Wagner; Saint-Biaise • Zint|-
graff. B178 L

Confiserie Sperlé
TEMPLE-NEUF .

i Sur commande :

Les excellents &ATEA0X
aux noisettes OB aux mailles

qui ont eu beaucoup de succès
pendant les fêtes de Pâques

Bar** BTOIT VEAU -gg_-
Petits pâtés neuchàtelois

TO US LES JO URS :
Véritables Bricf.el.es neuchâte-
loises, Zwiebachs frais. Brio-
ches et spécialités de pièces
salées pour thés.

Chien de garde et oies blanches
_. vendre un beau jeune chien

de garde âgé de G mois, manteau
jaune et blanc, excellent gardien,
ainsi que cinq oies blanches
de l'année dernière. Prix avanta-
geux. Occasion. S'adresser Etablis-
sement avicole Schorpp-Yissot,
Gorgier, Neuchâtel. H 3196 N

__ m _ _ i _̂ ê^ _̂_ W_ }t

LAPINS
frais, dépecés et vidés

in magasin do Comestibles
SEINET FILS

Eue ds* Épaneheara, t
Téléphone 71

LAITERIE"
et MAGASIN AGRICOLE

12, rue Saint-Honoré, 12

FROMAGE GRAS 1er CHOIX
ponr tendue

Benrre cenOlfnge da pays
Œufs fra;s - Tommes

LAIT CHAUD
porté matin et soir à domicile.

Se recommande ,
E. FOKCHËT

SOCIéTé M
(________¥

 ̂— _PC____R__________.

I VINS
en

litres bouchés
Chaque sorte est marquée sur lc

bouchon , sauf celle do 35 cent.
Donc les bouchons sans prix, dési-
gnent du vin à 35 cent, le litre , o,
o _ x  marqués :

40 > du via italien
40» > » Rosé d'Espagne
40 « » français
45 » » italien
M) » » français

Le Bourgogne h 70 cent, le litre
•st marqué par une étiquette.
. . a  mise en litres est faite à notrt
entrepôt.

Les croisements de qualité ei
toutes erreurs seront réduits ainsi
au minimum. Chaque client ser;
mieux assuré d'avoir toujours le
vin choisi uue première fois.

Nous prions instamment nos
clients do no pas demander le-
transvasago de nos litres dans les
leurs , niais d'accepter nos litres
de les payer la première fois , ei
ensuite de fairo 1 échange.ms^wsÊ~
fromage _______

| -= ô'Emmenty
premier choix

IUIMI
Hôpital 10

Téléphone n° 980

BOIS
A vendre un vagon beaux pla-

teaux cerisier , poirier , noyer, ainsi
que deux vagons bois de arnouil-
lers pour boîtes de montres. —
Renseignements Mariau x - Berger,
Collonges (Valais).

ÔCCASION "
A vendre plusieurs lits usagés

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

Télescopes
A vendre d'occasion plusieurs

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

DEM. A ACHETES

MEUBLES
On demande à acheter, au plus

vite, une table à rallonge, un se-
crétaire-bureau , un buffet de ser-
vice, une table ronde ou ovale,
ainsi que 12 chaises ; le tout en
bon état. Payable comptant. S'a-
dresser à M. Gabriel Brandt, Café
Central , à Gorgier.

Vin 5e JKettchâtel
On demande à acheter nne cer-

taine quantité de vin rouge Neu-
châtel 1:J09 en fûts. Adresser oBres
et prix par écrit à M. Ch. Perrier,
à Saint-Biaise.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon HELVETIE

il_à_________w__J
*

- *
*

_._ 
¦ ~=~j ~

DIMANCHE 15 MAI 19IO
si le temps est favorable et avec
un miaimun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

PRO MENADE

li ÈJL-Piem
ALLER:

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron
(Saint-Jean) . 3 h: 05

» à Neuveville 3 h. 20
Arrivée a l'Ile de

Saint-Pierre . ...... . 3 h. 50
RETOUR

Départ de l'Ile de
Saint-Pierre . . . & h. 30 soir

Passage à Neuveville 6 h. —
» au Landeron

(Saint-Jean) . 6 h. 15
J> à St-Blaise . 7 h. —

Arrivée à Nouchàte"! T h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à _ el. IIm« el.
l'Ile do Saint-
Pierre . . . . l fr. 50 1 fr. 20

De Saint-Biaise à
l'Ile de St-Pierre 1 fr. 30 1 fr. —

De Neuchâtel au
Landeron (Saint-
Jean) et Neuve-
ville 1 fr. — O fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à l'Ile
de St-pierre . . 0 fr. 80 0 fr. 60

_a Direction.
Demoiselle désirerait une ou

deux heures de

conversation italienne
par semaine. — Adresser offres
écrites et conditions sous chiffre
A. B. 555 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une personne, momentanément
gGnée,
désire emprunter 200 fr.

remboursable dans une année avec
intérêt ; pourrait donner quelque
chose on gage. Ecrire sous M. M.
5-19 au bureau de la Feuille d'Avis.

THÉÂTRE DE NEDCHATEL
Tournée Valentin KRÏÏGER

Samedi le 14 mai -1910
Abends 8 'A Uhr

[HSÙIÏIl
Komische Oper in 3 Akten

von

LORTZING
PREISE DER PLÀTZE :

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

Billot Vorverkauf: Musikalicn-
handlung FŒTISCH FHÈRES ,
Terreaux l.

On prendrait

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

M

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
LUNDI 16 MAI 1910, à g h. du soir

___ PUBLI QUE El GRATUITE
par les

Commissaires BOOTH-EUCKER
Chefs de l'Armée du Salut aux Indes

SUJET :

Les triompïies _ Christ dais le pays de Bouflia
Les commissaires seront accompagnés du

Lientenant-Colonel MALÂN
ainsi que d'un groupe d'officiers.

P. S. — Les commissaires tiendront en outre le dimanche 15 mai ,
dans la salle do l'Ecluse 20, deux réunions publiques à 10 heures du
matin et à ô h. du soir.

L'Office de Photographie Attinger
anciennement Place Piaget 9, a transféré ses ateliers,

bureau et nouveau magasin

PLACE PIAGET 7

Avant de partir en villégiature
songez à mettre en sûreté, dans la

Chambre d'acier ae u banque Cantonale
vos titres et documents, bijoux, objets précieux de toute nature

Location d'un casier : 5 fr. pour trois mois.
La Banque se charge aussi, h dés conditions modérées, des dépôts

d'un grand volume, telles que malles, valises, caisses, etc.
Neuchâtel, mai 1910.

LA DIRECTION

JEAN EOTJLET, avocat
a actuellement son bureau H 3855 N

Place Purry n° i, Neuchâtel

I 

Madame et Mcsdemoi- l|
selles SOiVKEL remercient H
sincèrement toutes les per- |i
sonnes qui leur ont témoi- I
gné tant de sy mpathie à rj
l'occasion du grand deuil ¦
qui vient de les fr apper. 'ici

Neuchâtel , 11 mai 1910. .

RéGION DES LACS

Morat. — Le drapeau blanc flotte snr le
donj on du château de Morat, veuf de prison-
nier dei tais quelques jour .

Chevroux. — £_ j our de l'Ascension,
oui est celui de la fête annuelle da village, on
apprit que le doyen des pêcheurs de Chevroux
venait de recevoir de l'Etat de Vaud, mais
gratuitement celte fdis,gràce à la demande du
gendarme Magnin, son 57"" permis annuel.
C'est un record. Mais cela ne surprendra
point, quand on saura que l'heureux bénéfi-
ciaire, M. Frédéric Cuany, né en 1833, âgé
par conséquent de 77 ans, est un beau et solide
vieillard possédant encore bonnes jambes,
bons bras et bons yeux, puisqu'il a décroché,
à l'Ascension, le premier prix à la cible So-<
ciété.

Yverdon. — Jeudi matin, devant le tri-
bunal criminel du district d'Yverdon et le
j ury ont comparu Marie-Louise Giroud, 33
ans, pierrisle, Vaudoise, et Henri Schup bach,
agriculteur, Bernois, 35 ans, accusés d'avoir,
dans la nuit du 8 au 9 j anvier dernier, attiré
au bord d'un étang à Orges, tué à coups da
revolver et jeté sous la glace, Alfred Jaquet,
frère de Marie Giroud.aux fins de s'en débar-
rasser, parce qu'il était à charge à sa sœur.
Marie Giroud est, en outre, accusée d'avoir
volontairement mis le feu à sa maison le 11
août 1909.

P^
1̂  __ __ (__ _ _»delà,  _^_f^_Zj ^Peau_ _̂_ 7_) ^^

^<ïvj_^ Ĵ___/* fj
ffjyf^rmon.TARl_J^|

Retour d'âge
Le corps médical ordonne généralement

l'Klixir de Virginie _ yrdahl contre lea
accidents du retour d'âge, tels que : hémor*
ragies, congestions, vertiges, étouffements, pal-
pitations, gastralgies, troubles digestifs et ner-
veux.

Ce médicament, par son action sur le sys-
tème veineux , est également souverain contre
les varices, les hémorroïdes et la phlébite. I_-
voi gratuit de la brochure explicative en écri-
vant : Produite JYyrdahl, SO, rue de
_a Rochefoucauld, Paris.

Tout Èlixir, soi-disant de Virginie, ne
portant pas la signature do garantie Wyrdahl,
est une imitation ou uno contrefaçon.

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Jeudi 19 mai à 5 heures, à l'Aula

Conférence avec projections
_onn _ sons les auspices et an profit de la Faculté des Sciences

£es Comètes et leur danger possible
par

Ht £ LE GRAND ROY, professeur d'astronomie

Prix des places : 1 frane
tdoitié prix pour professeurs, étudiants et élèves des écoles

Billets à l'avance chez le concierge de l'Université et à l'entrée
de la salle.



engagés à combattre : l'union ds l'Eglise et de
l'Etat. Le groupe socialiste participera donc
au cortège, mais n'ira pas au culte à la Collé-
giale ».

' Dommages des inondations. —
Les grandes chutes d'eau de la fin de l'année
dernière et du mois de janvier écoulé ont
causé des dégâts considérables dans le canton
et des travaux de réfection nombreux et ur-
gents ont dû ou devront être exécutés pen-
dant le courant de cetle année. D'où l'obliga-
tion pour le département cantonal des travaux
publics de solliciter des crédits supplémentai-
res, sur lesquels le Grand Conseil sera appelé
à se prononcer la semaine prochaine.

Entre autres travaux extraordinaires, il y
a la réfeclion des murs éboulés le long de la
route des Saars, entre Neuchâtel et Saint-
Biaise, 8000 fr. ; la réparation d'un mur de
soutènement au Haut-de-la-Tour, route de
Saint-Sulpice aux Verrières, 2000 fr. ; trois
murs d' endiguëment à construire le long du
Buttes enlre Bulles et Longeaigue, 4000 fr. ;
le curage du Buttes dans sa traversée de
Fleurier et du «Canal neuf» en aval de Fleu-
rier, jus qu'à Môtiers, 6000 fr. Soit au total
20,000 fr.

Le Conseil d'Etat demande au Grand Con-
seil de porter de 10,000 fr. à 20,000 fr. le
poste budgétaire pour petites corrections de
roules, et de 3000 fr. à 13,000 fr. le chiffre
des petites corrections de cours d'eau.

_a liquidation de la Directe. —
Nous lisons dans le c Bund » :

c On ne considère pas, à Berne, comme le
signe d'une grande amabilité de la part de
voisins, le fait que le Conseil d'Etat neuchàte-
lois u demandé au tribunal fédéral la liquida-
tion de la Directe, sous prétexte que la com-
pagnie était en arrière dans la i omise des
coupons. Mais, après tout, la chose n 'est pas
aussi grave qu 'on pourrait le supposer; nous
apprenons que la direction a répondu , et elle
espère pouvoir payer les intérêts arriérés.
D'ailleurs le canton de Neuchâtel ne possède
pas la majorit é des titres ; aussi le tribunal fé-
déral devra-t-il tout d'abord convoquer en
assemblée les porteurs de titres, et il est peu
probable qu 'on trouve alors une majorité en
faveur de la li quidation forcée. »

Peut-être pas maintenant. Mais le moment
viendra, quand le délai qui prévoit cette ma-
jorité sera échu, où le « Bund » pensera diffé-
remment.

La Chaux-de-Fonds. —Mercredi soir,
à 6 heures, un commencement d'incendie était
signalé au café de l'Espérance, rue Jaquet-
Droz; le poste de police alarmé en eut vite
raison. Les dégâts se bornent à un plancher
en partie consumé, le feu ayant été commu-
niqué par un calorifère aux soubassements
insuffisants. Il y eut un instant de vif émoi
dans le quartier.

Croix-Bleue. — La réunion cantonale
de la Croix-Bleue aura lieu à Corcelles les 16
et 17 mal La place de fête est à l'est de la
halle de gymnastique.

Dans la macinée dn lundi, M Fritz de Rou-
gemont fils présidera le culte après lequel on
entendra le rapport du président cantonal.
Puis banquet suivi d'une réunion de tempé-
rance présidée par le D'Liengme. L'assemblée
des délégués se tiendra le mardi matin à la
salle des conférences de Corcelles.

La définition fédérale de l'absin-
the. — Nous avons déjà indi qué les grandes
lignes du projet du Conseil fédéral en appli-
cation de l'article constitutionnel supprimant
l'absinthe. Voici la définition princi pale à
laquelle s'est arrêté le Conseil.

«Doit être considérée comme absinthe, sans
égard â la manière dont elle est fabri quée,
toute eau-de-vie qui contient des parties aro-
matiques de l'herbe appelée absinthe, en com-
binaison avec d'autres principes aromati-
ques, tels que l'anis, le fenouil , etc.

Comme imitations sont considérées encore,
qu'elles contiennent ou non des parties aro-
mati ques de la plante appelée absinthe, toutes
les boissons constituant un danger public qui
ont les propriétés extérieures qui sont carac-
téristiques de la composition de l'absinthe.

Dans les limites de cette définition , le Con-
seil iédéral établira obligatoirement pour les
tribunaux et l'administration quelles boissons
constituent des imitations. »

Bétail. — L'expertise complémentaire des
taureaux, qui a lieu chaque année au prin-
temps, vient de se terminer. 95 reproducteurs
ont été présentés à la commission, à 19 en-
droits différents. 79 d'entre eux furent admis
pour la monte publi que et 16 refusés pour dé-
fauts de conformation ou impureté de race.

Les experts ont examiné les premiers des-
cendants des taureaux importés du Simmen-
Ihal, au printemps de 1908, par les syndicats
d'élevage et par les sociétés d'agriculture de
district Ces reproducteurs, bien en formes,
_tntribueront certainement à faire faire un
pas en avant à l'élevage bovin dans notre
*anton.

Cortaillod. — Ce matin , un nommé Cé-
sar Huguenin, ouvrier horloger, a été trouvé
mort au bas des escaliers de son appartement.

C'est, rentrant hier soir un peu après dix
heures qu'il aura glissé ou été surpris par une
congestion. 11 a été assommé. Comme H. est
veuf , personne ne s'est aperçu de son absence
au logis.

Projets fastueux. -Nominations scolaires. -Une vente
Ainsi que vous l'avez déjà annoncé, treize

projets ont été présentés pour la transforma-
tion de notre ancien collège en hôtel des
postes, et télégraphes, locaux communaux et
logements ; sur ces treize projets trois prix et
deux mentions honorables ont été décernés et
certes à juste titre car la plupart étaient vrai-
ment remarquables -, par la beauté et l'har-
monie des lignes, le sens pratique de
l'aménagement et... surtout le coût qai est

indiscutablement la partie la plus intéres-
sante de la question.

Après études approfondies et mûres ré-
flexions sur cette grosse opération , souhaitons
qne nos autorités, et avec elles nos contribua-
bles, sachent s'inspiier des véritables intérêts
de la localité en ne se lançant pas à la légère
dans une entreprise aussi grosse de consé-
quences au point de vue financier et que notre
population saura mettre en pratique la sage
maxime :

D'«après ta bourse, gouverne ia bouche».

* * *
Comme on l'a annoncé également, la com-

mission scolaire a procédé mardi dernier à la
nomination d'un professeur des branches
littéraires à notre école secondaire ; son choix
s'est arrêté sur la personne de M. Alfred Mar-
got, actuellement directeur des écoles primai-
res et secondaires de la ville de Moral. Nous
avons bon espoir que ce choix est judicieux
et que le nouveau titulaire saura réellement
s'identifier à ses fonctions, conquérir l'estime
et la sympathie des autorités et de la popula-
tion ainsi que l'affection et le cœur de ses
élèves.

Quant à la question de l'enseignement de
la langue allemande, celle-ci sera reprise,
discutée et tranchée dans une séance qui aura
1 eu vendredi 13 courant , nous y reviendrons
dans une prochaine chronique , et de même
que sur la vente de l'« œuvre du jeudi », qui
a lieu dans les locaux , ou peut-être sur les
pelouses de l'ancienne propriété de Marval ,
si le temps continue à être aussi favorable.

G. L.

Lettre de Colombier

NEUCHATEL
Tramways. — Il a ete constaté à l'as-

semblée générale des actionnaires de la com-
pagnie des tramways de Neuchâtel que
l'exercice 1909 accuse nn chiffre de recettes
supérieur à celui de 1908.

Le trafic-voyageur est en augmentation sur
toutes les lignes sauf sur celles de Saint-
Blaise-Serrières et Place Purry-Gare, soit au
total 4,123,000 contre 4,080,166 voyageurs
en 1908. Dans ces chiffres n 'est pas compris
le funiculaire Ecluse-Plan avec 231,261 voya-
geurs (1908 ; 224,683). C'est la ligne N.-C.-B.
qui accuse la plus forte augmentation de
trafic, soit 7,5 pour cent de plus qu 'en 1908.

Après paiement des frais de banque, des
annuités des emprunts et versements aux di-
vers fonds, le solde de l'exercice, qui était de
51,207 francs, a été réparti de la manière sui-
vante : 5 pour cent aux actions privilégiées,
soit 14,300 francs;  3 pour cent aux actions
ordinaires, soit 36,420 francs, et 487 francs
report à nouveau.

Les projets de raccordement des deux gares
à Colombier et de Valangin à Cernier n 'ont
pas fait de chemin; quant au prolongement
de la ligne de Saint-Biaise j usqu'à Marin , ce
projet est subordonné à l'exonération par
l'Etat de toute redevance pour l'utilisation de
la chaussée. Une demande doit être adressée
à ce sujet à l'Etat par la commune de Saint-
Biaise.

Le contrat du 5 avril 1910 pour l'exploita-
tion de la ligne Neuchàtel-Chauraont, tram-
way et funiculaire, est ratifié à l'unanimité.
Ce contrat qui est basé sur le système de la
régie intéressée est fait pour une durée de
cinq ans, avec résiliation possible au bout de
deux ans pour la compagnie exp loitante si les
frais d'exploitation étaient supérieurs aux
recettes.

Le conseil d'administration s'occupera du
matériel de la ligne Saint-Blaise-Serriôres ,
qui n'est pas toujours suffisant et il exami-
nera la possibilité d'étendre l'usage des abon-
nements d'ouvriers  aux élèves de l'école de
mécani que et d'horlogerie.

Détenus libérés. — L'assemblée géné-
rale de la société neuchàteloise de secours en
faveur des détenus libérés du canton a eu son
assemblée générale annuelle mercredi dernier
à Neuchâtel.

Elle a entendu le rapport de gestion du
comité, présenté par M. Paul Buchenel , pas-
teur à Saint-Martin , et secrétaire du bureau.
Ce rapport mentionne le fait  que la branche
de « patronage » a peu à peu disparu des
préoccupations de la société et que le côté des
secours momentanés l'a relégué au second
plan. De là les bonis que fait la société depuis
quel ques années, mais qui n'existeront plus à
l'avenir puisque l'assemblée décide de re-
mettre en honneur le «patronage» , cette bran-
che essentiel!, de l'activité de la société.

«Nous pensons, dit entre autres le rapport ,
que, s'il est utile de délivrer , une fois pour
toutes, ici un complet, là de.  souliers, ailleurs
du linge, un bon de couche et nourriture,
voire un billet de chemin de fer , il est encore
plus profitable aux libérés d'être suivis, aidés,
dirigés, pendant les semaines, les mois, les
années peu t-être qui suivent leur libération ,
et qui sait? il y. aura peut-être moins de réci-
divistes... Aussi, après mûre délibération ,
proposons-nous à l'assemblée générale de dé-
cider l'institution d' un poste d'agent du pa-
tronage, lequel aurai t à remplir vis-à-vis du
libér é les multiples exigences du règlement,
à l'instar de co qui se fait dans d'autres can-
tons, spécialement à Lausanne et à Berne.

Et nous ne thésauriserons plus, car cet
agent, qui recevrait un traitement fixe, plus
le remboursement de ses dé placements d'a-
près les normes adoptées par l'Etat, absorbe-
rait sans doute (Berne, Genève ot Vaud nous
fournissent des chiffres à l'appui) la somme
de deux mille cinq cents francs que nos socié-
taires et bienfaiteurs tiennent à notre dispo-
sition en sus de nos besoins actuels, et nous
verrions peut-être, avantage mille fois préfé-
rable à celui-là, plusieurs de nos détenus,
mieux suivis, aidés-et dirigés, rentrer dôfinl-
tivement dans la bonne voie. »

En 19J9, la société a reçu deux dons, l'un
de 413 fr. de M"* w .phie Huguenin-Vaillemin,

décédée au Locle en décembre 1908, l'autre
de M11* Henriette L'Eplattenier, déoédée à
Valangin , s'élevant à 260 fr.

U a été ensuite donné lecture dn rapport de
Mme Langel invitée par le département de
justic e du canton de Neuchâtel de faire des
visites aux détenues neuchâteloises dans les
pénitenciers de Lausanne et Rolle ainsi qu 'à
la maison de réforme de Moudon. Mme Lan-
gel remplace dans cette tâche Mme Charles
Châtelain, empêchée de continuer cette
œuvre à laquelle elle s'est dévouée pendant
des années. A cette occasion est soulevée la
question de la création d'un comité de dames
qui serait chargé de s'intéresser aux pauvres
détenues libérées, lorsqu'elles sont rentrées
dans la société ; cetle question est renvoyée
pour étude et rapport au bureau du comité.

Enfin, les comptes sont présentés par le
caissier, M. Rychner, ancien directeur du
pénitencier, ils présentent en recettes 8099 fr.
25 et. , parm i lesquels les cotisations entrent
pour une somme de 1721 fr. 20, l'allocation
budgétaire de l'Etat 1000 fr. et la subvention
des communes à raison de un centime par
habitant 1383 fr.

Les dépenses se sont élevées à 8099 fr. 25
y rompris un solde en caisse de 116 fr. 53.

MM. Ernest Béguin , procureur général, Jules
Wuithier, pasteur à Noiraigue, et Weissmuller,
à La Chaux-de-Fonds, ont été appelés à faire
partie du comité.

Un tour de gamins. — Pendant les
travaux de la boucle, la compagnie des tram-
ways fait stationner à Serrières, comme dans
bien d'autres culs-de-sac, du matériel roulant.
Mercredi , à 3 h. lf a, des gamins, porteurs de
clefs carrées dont ils se servent pour le ré-
glage de leurs tambours d'armourins, réussi-
rent à ouvri r le caisson d'une motrice, y
prirent les manettes de traction et commen-
cèrent une manœuvre en jouant au waltman.

Cette motrice se trouvait entre deux voitu-
res d'attelage et quoique un choc terrible se
produisit bientôt, le conducteur en miniature
ayant ouvert le régulateur en plein et lancé
ainsi son tram à sa plus grande vitesse, il
n 'en résulte que peu de dégâts : une vitre
brisée et un tampon faussé.

Serrières»— Hier , vers 8 heures du soir,
un enfant de Peseux est tombé au lac près de
l'embouchure de la Serrière. Il cn a été aus-
sitôt retiré sans mal par deux personnes pré-
sentes.

Erratum. — C'est par erreur qu 'il a été
imprimé dans la « Feuille d'Avis » d'hier
« section nationale de la société pastorale
suisse », c'est « section neuchàteloise » qu 'il
faut lire.

PROPOS VARIES
Voilà encore ces Neuchàtelois qui ont fait

du mal aux Bernois.
Le «'Bund » dit en __t qu 'à Berne on ne

considère pas comme la preuve d'une grande
amabilité de la part de voisins le fait que le
Conseil d'Etat neuchàtelois a demandé la
liquidation de la Directe Berne-NeuchàteL

Au temps où il s'agissait de créer une voie
ferrée en t re  Neuchâlel et Berne et que les
Neuchàtelois promettaient de faire leur part
à condition que la future . ligne eût de vrais
express qui en lissent une voie de grande cir-
culation , en ce temps-là les Bernois disaient :

— Mais sans doute ! Ce qui sera bon pour
Neuchâtel sera bon pour Berne.

En conséquence, nous eûmes les grands
directs qui s'arrêtent à Anet , à Chiètres et à
Gummenen.

On réclama alors du côlé neuchàtelois, mais
sans aucun résultat , car l'Etat de Berne est
très puissant dans les conseils de la Directe.
D'ailleurs, les excellents Neuchàtelois avaient
fait leur part et les Bernois se dirent bien sûr:

— Ce qui est bon pour Bei.ne doit être bon
pour Neuchâtel.

Il se trouve que cette phrase, tout en res-
semblant beaucoup à l'autre — celle d'avant
le versement des fonds — ne satisfit pas les
Neuchàtelois.

Ceux-ci réclamèrent encore et ils reçurent
encore de bonnes assurances. C'est la manière
bernoise d'envoyer quel qu 'un à l'ours.

Alors les Neuchàtelois, voulant quel que
chose de plus positif , s'adressèrent au tribu-
nal fédéral. Du coup, les voilà réputés mé-
chants voisins. S'ils avaient continué à se
nourrir cle bonnes paroles, en laissant à l'ours
toute la moelle d'un os qui n 'en contient déjà
pas beaucoup, ils n 'auraient pas cessé d'être
proclamés bons coucheurs par leurs amis ber-
nois.

FAITS DIVERS
Le judicieux Toby. — Nul n'ignore

que l'éléphant est un animal sagace et capable
d'une éducation soignée. On pourrait toute-
fois douter qu 'il soit un ironiste délicieux et,
comme on dit vulgairement, qu 'il sache tour-
ner sept fois son nez devant sa bouch e avant
d'émettre un hoquet. Voici pourtant un fait
rigoureusement authentique, qui a eu pour
témoins des visiteurs du jardin des plantes,
à Paris, et qui démontre chez l'éléphant un
humour réfléch i et judicieux...

Dans la rotonde, des gamins excitaient
Toby, le gros éléphant, à souffle r, c'est-à-dire
à jeter de l'eau par sa trompe, et Toby souf-
flait... Arrivent deux messieurs, très bien
mis, qui donnent du pain à Toby. Les ga-
mins, enchantés par avance du bon tour qu'ils
présument que Toby jouera à ses bienfai-
teurs, encouragent l'éléphant : « Souffle Toby,
souffle I... » L'éléphant prend un pain, l'avale
et douche magistralement... à gauche, une des
bandes de galopins... Les messieurs bien mis
ne bronchent pas. Ils connaissent l'éléphant
Nouveau morceau de pain offert. Les ga-
mins de l'autre bande crient à qui le mieux :
« Souffle, Toby, souffle t... » Nul doute, cette

fois, Toby .va commettre une incongruité
envers les donneurs de pain. Toljy préno^Tè
second pain , l'avale ct douche copieusement..
« à droite I » la seconde bande de galopins.

Stupéfaction, rires des gens sérieux, confu-
sion des arpettes... Les messieurs s'éloignent.
Toby les suit d'un œil « obligé », et... distribue
à droite, puis à gauche, jusqu 'à ce qu'elles
aient fui, sur les bandes obstinées, des souffles
humides.

POLITIQUE
Les Grands Conseils

Au Grand Conseil de Bàle, M. Sarasin a
interpellé sur les nouveaux bâtiments devant
servir au musée. M. Burckhardt-Finsler a
déclaré que la question de l'emplacement
était liquidée, mais que la concession du pro-
j et n 'avait donné aucun résultat définitif , bien
que 71 projets aient été présentés.

M C. Bauer a interpellé sur le boycottage
de la ligne du Birsigthal ,

Le gouvernement a déclaré qu 'il attendait
le résultat d'une séance du conseil d'adminis-
tration du chemin de fer, qui doit avoir lieu
ce matin, avant de pouvoir intervenir.

Le Conseil a discuté en première lecture la
loi sur le barreau. Une proposition des socia-
listes tendant à ce que le stage soit réduit de
deux à un an a été repoussée par 52 voix
contre 35, de même qu'une proposition de
MFeigenwinter tendant à exclure les femmes
du barreau.

— Le Grand Conseil vaudois a voté défini-
tivement la convention avec le P.-L.-M. ainsi
que la reprise du palais fédéral de justice
à Monbenon et la construction d'un arsenal à
Yverdon.

: Il a porté de 10 à 20 le nombre de voix né-
cessaires pour obtenir l'appel nominal.

Russie et Finlande
Le conseil des ministres russes a discuté

jeudi la question finlandaise et a reconnu la
nécessité de ne pas tenir compte de la réforme
de la Diète et de réaliser incessamment le
projet gouvernemental.

La Crète et l'Albanie
Les nouvelles de Crète semblent indisposer

les libéraux ottomans. Le comité «Union et
progrès», de Salonique échangerait des vues
avec le comité de Constantinople sur l'opi or-
tunité de meetings de protestation et d'une
adresse aux puissances protectrices.

Les mouvements de troupes dans la Tur-
quie d'Europe et dans la Turquie d'Asie se
poursuivent en vue du renforcement des trou-
pes d'Albanie et de l'augmentation éventuelle
des forces sur la frontière grecque.
; En Albanie, la situation parait stationnaire.
On ne signale que des combats par tiels sans
résultat appréciable.

Le ministre de la guerre, qui est resté à
Veiïsowith afin d'y organiser l'occupation
permanente aurait reçu des propositions d'en-
tente des chefs albanais.

La crise constitutionnelle
en Angleterre

.- Le cabinet anglais s'est réuni jeudi matin
et a discuté différentes questions, et surtout le
problème constitutionnel.
- La «Pall Mail Gazette » apprend de bonne
source que des démarches en vue d'un com-
promis dans la question constitutionnelle sou-
levée par le projet de loi sur le « vélo » des
lords ont élé faites dans les milieux comp é-
tents, par des personnages, qui en raison de
leur réputation de modération et d'impartia-
lité dans la récente discussion, sont les mieux
désignés pour discuter les bases d'une solu-
tion honorable pour les deux Chambres et
acceptable pour les éléments modérés de cha-
cune d'elles.

M. Roosevelt à Berlin
La cérémonie universitaire organisée en

l'honneur de M. Roosevelt a eu lieu jeudi
après midi , en présence de l'empereur, de
l'impératrice, de nombreux princes, du chan-
celier de l'emp ire , du ministre des cultes, du
président du Reichstag et de nombreuses au-
tres personnalités.

Après l'exécution d' un chœur et un discours
prononcé par le recteur de l'université, M.
Erich Schmidt , M. Roosevelt a fait sa confé-
rence. Il a parlé en anglais, d'une voix un peu
voilée. Son discours fu t  suivi d'applaudisse-
ments frénétiques.
, Après un discours que le doyen de la fa-
culté de philosophie a prononcé cn latin ,
M. Roosevelt a été nommé docteur « honoris
causa ». Les assistants ont poussé dos hourras
en l'honneur de l'élu , puis ont chanté l'h ymne
national.

L'empereur, l'impératrice et la famille
Roosevelt ont quitté l'université au milieu des
acclamations.

NOUVELLES DIVERSES

i. Yverdon. — La foire du printemps, de
mardi 10 courant, avait attiré en ville de très
nombreux agriculteurs. Le bétail , surtout la
vache laitière, s'est bien vendu , à des prix en
hausse, ce qui s'explique par l'augmentation
du prix des laits.

Il a été amené : 16 chevaux , de 400 à 1000 fr.
pièce ; 82 bœufs, de 800 à 1400 fr. la paire ;
10 taureaux, de 250 à 500 fr. pièce ; 40 génisses,
de 150 à 400 fr. ; 200 vaches, de 400 à 700 fr. ;
195 porcs moyens, de 100 à 150 fr. la paire ;
150 petits porcs, de 60 à 70 fr. la paire.

Catastrophe minière. — On mande
de Manchester qu'une explosion s'est produite
mercredi soir dans une mine de charbon à
Whitehaven. 136 mineurs ont été ensevelis.
Des équipes de sauveteurs multiplient les
efforts mais ne peuvent approcher du lieu du
désastre à cause de la fumée épaisse qui s'en
dégage. Jusqu'ici m n'a pu sauver que 4
hommes,
S».

Cinq cadavres ont été retirés de la mine.
Les sauveteurs' sont encore au fond du puits.
Oh croit qu'ils ont réussi à pénétrer jusqu'à
50 mètres. Les difficultés à surmonter sont
d'autant plus grandes que la mine s'étend
jusqu'à cinq milles sous la mer.

Le mauvais temps. — On signale de
nombreuses villes de France et du littoral,des
tempêtes de neige et de pluie avec recrudes-
cence du troid. Des dégâts sont signalés no-
tamment dans les vignobles et il y a eu des
sinistres en mer en plusieurs endroits. Le
froid très vif et la neige ont endommagé les
récoltes à Châlons-sur-Saône, Privas, Nimes,
Yssingeaux. Aux sables d'Olonne, uno vio-
lente tempête s'est déchaînée. Les récoltes
sont fort endommagées.

BOURSE D£ GEMEY . du 12 mai l .[ .
Actions Obligations

Bq" Mat. Suisse 131. — 3% féd. ch. do f. 91.—
Comptoir d'esc. 938. — 3 _ C. de fer [éd. 976.50
Fin. Fco-3uisse 7075. — 4 % f ô d .  1900 . . 104.25
Union fln. gen. 655.— 3 %  Gea. à lots. 100.75
Gaz Marseille . 606.50 Serbe . . .  4 % 435. —
Gaz de Nap les. 230.50 Franco-Suisse . 478. --
Ind. gen. du gaz 761.50 Jura-S., 3 % %  472. —
Fco-Suis. élect. 506. — N.-E. Suis. 3 % 482 .—
Gafsa, actions . Loinb. anc. 3% 291.25
Gafsa. parts . . 3270. — Mérid. ital . 3% 347.25

Demandé Offart
Changes France 100 . 06 100.10

A Italie 99.45 99,52
Londres 25.27 25.28

Neuchâtel Allemagne.... 123.25 123.32
Vienae 104.32 104.90

Nemhàtel, 13 mai. Escompte 3 %
Argent fin en gron. en Suisse, fr. 98.— le kil.

BOURSE DE PARIS du 12. mai 1910. Clôture.
3% Français . . 98.85 Créd. lyonnais. 1122. —
Brésilien 4 % . 92.30 Banque ottom . 727. —
Ext. Esp. 4 _ . 95.30 Suez 5235. —
Hongr. o r 4 K  . 99.— Rio-Tinto. . . . 1841. —
Italien 5 % . 105.10 Oh. Saragosse. 436. —
4% Japon 1905 . —— Ch. Nord-Esp . 396.—
Portugais 3 % . 68.95 Chartered . . . 46. —
A % Russe 1901. 94.90 De Beers. . . . 457. —
b % Russe 1 .6. 104.10 Goldflelds . . . 172.—
Turc unifié 4 % .  94.50 Gœrz . . . . .  . 55.-75
Bq. de Paris . . 1325.— Ran lminss. . . 236. —

Cours fle clôtura des mttm à LMta (11 mai)
Cuivre Etaia Fonte

Tendance. Soutenue Soutenue Affaires
Comptant. 56 18/9 . 150 12/6. 50/ .. ./.
Ternie.... 57 17/6. 152 ../ .. 50/3 . 1/2

Antimoine : tendance calme, 29/ 10 à 31. —
Zinc: tendance calme, 22, spécial 22 15/. —
Plomb : tendance ferme , anglais 13, espagnol
12 13/9.

Bcdletin météorologiq ue - Mai
Observations faites à 7 _ y ,, 1 h. < _ et 9 h. Ji

03SE_ . _TO fR E DE NEUOH _T_ L
Tempér. en degrés cent» _ §  -9 V dominant _

< Moy- Mini- Mail- || | D jenne mum înwn „ a „ S

12 8.7 2.5 13.7 712.7 var. faible nuag.

13. 7h. „ Tenip.: 5.6. Vent : N.-E. Ciel : couvert.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l9.5nim .

Mai g 8 g 9 | 10 ,
~

g 12 j 13

.701) ==-' . _ S I _
. m i ii n in — i ¦¦¦¦¦ n u  _ ¦m i—rr ¦ —~—

STATION DE CHAUMONT (ait. 1 128 m.)

H |—2.0 1—1.0 | 0.0 1 657.7 1 0.6 |N. -0.jlaiblc|cour.
Neige intermittente , brouillard.

Tomp. Vont Ciol

12 mai (7 h. m.) —1.0 S.-O. nuageux

Niveau du lac : 13 mai (7 h. m.) : 429 m. 710
1 "3

(Esrricc >pi_J dt b Ttuittt J 'AvI, d, Nesscbàttl)

Village incendié

Chambéry, 13. — La nuit dernière, 14
maisons ont été détruites par un incendie
dans la commune de Francin. Le bétail seul a
été sauvé.

Irréductibles

Londres, 13. — Sept Irlandais irréduc-
tibles sur 39 membres du conseil municipal de
Dublin ont voté contre l'ordre du jour de sym-
pathie à la reine Alexandra et aux autres
membres de la lamille royale.

Ces Irlandais déclarent ne pouvoir parti-
ciper ni aux tristesses ni aux joies des An-
glais qui refusent l'autonomie aux Irlandais.

Accident dans la marine allemande

Wilhelmshaf en , 13. — Au cours d'un
exercice, où la première division de bateaux
chargés de la recherche des mines faisait sau-
ter de ces engins, cinq hommes ont été tués et
un blessé.

L'autonomie finlandaise

Saint-Pétersbourg, 13. — Les leaders de
la majorité sont en pourparlers avec le gou-
vernement en vue de mitiger le projet relatif
à l'autonomie de la Finlande.

Le gouvernement a donné son consentement,
mais a laissé comprendre qu'aucun compro-
mis n 'aurait Ueu sur la question des douanes
finlandaises qui dépendron t entièrement de
l'empire russe.

Noyade

Saint-Louis, 13. — Le vapeur « City Sal-
tio » a coulé jeudi sur le Mississipi.

Treize personnes se sont noyées. Une cha-
loupe a été emportée par le courant contre un
rocher en vue de Glentark. Sept passagers
ont péri.

La question crétoise

Constantinople, 13. — On assure que le
conseil des ministres a discuté la note des
puissances relative à la Crète.

Il a décidé de demander aux ambassadeurs
des explications sur ce que les puissances en-
tendent par le statu quo et si notamment
celui-ci comprend le serment au roi de Grèce ,
ce que la Porte ne pourrait pas accepter.

Après la réponse des ambassadeurs, la Porte
arrêtera son attitude.

Constantinople , 13.— Le cabinet trouvant
la réponse des puissances , protectrices insuffi-
sante et vague, une nouvelle circulaire sera
envoyée ce soir vendredi aux ambassadeurs
ottomans auprès des puissances.

DERN IèRES DéPêCHES

Btr- LA FEUILLE I>'AYIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas le
LUNDI DE PENTECOTE, et nos
bureaux étant fermés ce jour-là,
les personnes qui auraient des
annonces à faire paraître dans le
numéro (le mardi 17 mai, sont
priées de les faire parvenir jus-
qu'à samedi soir, à 3 heures.

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

AVIS TARDIFS
Société 8e Tir pilaire

NEUCHATEL

r __rcFi_ _ _ __i2
SAMEDI 14 MAI 1910, de 4 à 6 h. du soir

Munitions sur place

Les militaires et amateurs sont cordiale-
ment invités à so faire recevoir membres de
la société. Les inscriptions sont reçues sur la
place de tir. — Finance d' entrée : 2 fr. — Coti-
sation annuelle : 2 fr.

LE COMIT é

Brasserie-Restaurant Gambrinus
CE SOIR VENDREDI

Grande séance de Proligitation
donnée par

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

Diable et La Casserole de (Robert) ; Les
Cuves (illusion), etc., etc.

JB3S~ Entrée libre -ÇHB
Perdu , hier en ville, une

plum e-réservoir
«Swan » , la rapporter contre récompense au
poste de police .

Jenne vache grasse
A l'occasion de Pentecôte, il sera vendu

samedi matin , sur le marché en face de la
grande fontaine, la viande d'une joune vacho
extra grasse à G0 et 65 cent, le % kg., ainsi
que quelques beaux veaux à très bas prix. .

Se recommande, L. PABEL
>

Madame et Monsieur Eugène Comtesse et
leurs enfants , Madame veuve Sophie Schon-
rock . Monsieur et Madame Albert Paris et
leurs enfants , à Ruthorglen (Australie), Ma-
dame et Monsieur Clément Ribaux ot leurs
enfants, Madame et Monsieur Fritz Ribaux et
leurs enfants. Monsieur Emile Mellier et ses
enfants , les familles Jampen , Tinembart et
Thiébaud font part à leurs amis et connais-
sances de la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Vve Cécile PARIS née MELLIER
leur chère mère , belle-mère , grand' mère . belle-
sœur , tante et cousine, que Dieu a rappelée à
lui , à i'àgo de 76 ans, après une courte maia
pénible maladie.

Bevaix , le 13 mai 1910.
Mon âme retourne on ton repos,

car l'Eternel t'a fait du bien.
Psaume 116, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Bevaix , di.
mancho 15 courant , à 1 heure.

Lo présont avis tient liou de lettre de faire
part.

Bu I letinmctéor.des C.P.F., 13 mai , 7 h. m.

11 STATIONS |f TEMPS et VENT
•J -M «j CD«J !__ .

394 Genève 7 Q. n. B. Calme.
450 Lausanne 8 » »
389 Vevey 8 » »
398 Montreux 8 » •
537 Sierra — Manque.

1609 Zermatt —3 Tr.b. tps. »
.2 Neuchâtel 7 Couvert. »

995 Ghaux-do-Fonds 3 » »
632 Fribourg ? » »
543 Berne 6 » •
562 Thouno 5 Qq. n. Beau. »
566 Interlaken 6 » »
280 Bàle 7 Couvert. »
439 Lucerne 8 Tr. b. tps. »

1)09 Goschenen 4 » »
338 Lugano 6 » »
410 Zurich 5 » »
407 Schalïhouso 4 » »
('¦73 Saint-Gall- 7 » »
475 Glaris 3 Qq. n.Beau. »
505 Ragatz 8 Tr. b.tps »
587 Coiro 5 » »

1543 Davos —3 » »
1836 Saiut-Moritz —5 » »

lUPIUM-RIE \Y0LF_VTH & S_il_é

,,_ E RAPIDE"
Horaire répertoire

de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_i_ vente à 580 cent, l'exemplaire

au bureau du j'ournal et dans nos dépôts.
___M__.II-1IIII1.I -I I «I ¦¦ I

Pour cause de départ

à remettre à Genève
tout de suite ou automne ,

Comptoir de bijouterie, horlogerie
Joaillerie, Orfèvrerie

situé au contro des affaires. Ancienn e réputa-
tion. Belle clientèle étrangère et genevoise.
Chiffre d'affaires prouvé par livres. Bail assuré.
S'adresser sous X. F. 2458, Union Réclame,
Lausanne. 398 L

La Veuille d'Avis de "Neuchâtel,
hors de ville , 5 fr. par semestre.


